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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
1.
Le présent rapport, établi conformément à la règle 157 du Règlement général, couvre
la période comprise entre la clôture de la soixante et unième session du Conseil exécutif, le
12 juin 2009, et le 20 mai 2010. Il consiste en un bref résumé des activités de l’Organisation et de
ses organes constituants, des questions dont le Président doit rendre compte au Conseil exécutif
en vertu des dispositions de l’alinéa 7 de la règle 9 et d’autres questions intéressant l’Organisation
et ses organes constituants. Des rapports plus détaillés sur les activités de l’OMM figurent dans les
documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.
Composition de l’Organisation
2.
La République démocratique du Timor-Leste est devenue Membre de l’Organisation le
4 décembre 2009. En conséquence, l’Organisation compte désormais 189 Membres, dont
183 États et 6 territoires.
Conseil exécutif
Composition du Conseil exécutif
3.
Depuis la soixante et unième session du Conseil exécutif, deux nouveaux présidents
de conseils régionaux ont été élus. M. I. Čačić, président du CR VI, et Mme S.W.B. Harijono,
présidente du CR V, sont devenus membres de droit du Conseil en septembre 2009 et mai 2010
respectivement, en remplacement de M. D. K. Keuerleber-Burk et de M. A. Ngari. Le siège de
Mme Harijono en tant que membre élu du Conseil pour la Région V est donc devenu vacant.
4.
Deux autres sièges sont devenus vacants. En effet, M. M. M. Rosengaus Moshinsky a
renoncé à ses fonctions de directeur du Service météorologique national et de Représentant
permanent du Mexique auprès de l'OMM le 13 novembre 2009. La désignation d'un membre par
intérim s'est faite par correspondance ; c’est ainsi que M. J. C. Fallas Sojo (Costa Rica) a été élu
membre par intérim du Conseil exécutif le 12 mars 2010. De plus, M. F. Cadarso Gonzalez a quitté
ses fonctions de directeur du Service météorologique national espagnol et de Représentant
permanent de l’Espagne auprès de l'OMM le 12 février 2010. Cette vacance s’étant produite moins
de 130 jours avant la prochaine session du Conseil, il sera donc procédé à la désignation de
deux membres par intérim du Conseil, l’un pour la Région V et l’autre pour la Région VI, au cours
de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif.
Bureau de l’OMM
5.
La soixante-troisième session du Bureau de l’OMM s'est tenue à Paris (France)
les 25 et 26 janvier 2010, à l'aimable invitation de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Cette session du Bureau a été suivie d’une réunion
consultative entre les membres des Bureaux de l’OMM et de la COI, qui a eu lieu le 27 janvier
2010 au même endroit et qui a porté sur les programmes et les sujets d’intérêt communs aux deux
organisations.
6.
Le Bureau a passé en revue les questions relatives à l’organisation de la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif et a recommandé certains sujets précis pour le
point de l’ordre du jour consacré aux enjeux et perspectives. Il a fait le point sur les progrès des
travaux des groupes de travail et des groupes d’experts relevant du Conseil exécutif et a donné
des orientations et des recommandations par l’intermédiaire des présidents de ces groupes.
7.
Le Bureau a aussi fait le bilan des progrès accomplis dans l’élaboration du Plan
stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 et a donné des orientations et des
recommandations nouvelles au Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif. En particulier, il a examiné les priorités et souligné que le Cadre
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mondial pour les services climatologiques (CMSC) devrait être pris en compte dans le Plan
stratégique et que les besoins ultérieurs en ressources devraient se refléter dans le budget, eu
égard aux conclusions anticipées de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du CMSC et des
décisions ultérieures du Congrès. De plus, il a étudié un rapport sur les incidences de la
croissance nominale nulle et s’est penché sur la forme de présentation du budget pour 2012-2015.
À cet égard, il a formulé un certain nombre de recommandations au sujet de la présentation du
budget, afin de permettre aux Membres d’acquérir une bien meilleure compréhension des besoins
en matière de ressources et des avantages que les pays devraient pouvoir tirer d’investissements
supplémentaires, que ce soit par le biais du budget ordinaire ou de contributions volontaires.
8.
Le Bureau a pris note des conclusions de la Réunion intergouvernementale pour la
création de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du CMSC ainsi que des actions engagées
par la suite en vue d’organiser et de faciliter les travaux de l’Équipe spéciale. Sans remettre en
cause le mandat très précis de l’Équipe spéciale, le Bureau a recommandé que le Conseil exécutif
et ses organes subsidiaires suivent de près l’état d’avancement des travaux de cette équipe et
qu’ils formulent des recommandations concernant le rôle de l’OMM dans l’établissement du CMSC
et la contribution de l’Organisation et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
ce cadre.
9.
Le Bureau s’est aussi penché sur les préparatifs de la Conférence des ministres
responsables de la météorologie en Afrique, qui devait avoir lieu en avril 2010 à Nairobi (Kenya),
et a examiné le cadre réglementaire pour la représentation d’experts au sein des commissions
techniques de l’OMM.
10.
Le Bureau a tenu des consultations avec les membres du Bureau de la COI au sujet
des programmes et des sujets d’intérêt commun, en particulier pour ce qui regarde la coordination
des réseaux d’observation, les services opérationnels, la mise en œuvre des initiatives et
programmes régionaux, la collaboration pour la mise en place de l’initiative «Unité d'action des
Nations Unies en matière de connaissances climatologiques» et du CMSC et l’appui apporté aux
programmes mixtes (PMRC et SMOC) et à la commission mixte (CMOM).
11.
Les recommandations du Bureau ont été portées à l’attention de tous les organes
subsidiaires du Conseil exécutif concernés ainsi que des présidents des commissions techniques
et des conseils régionaux et ont été prises en compte lors de la préparation de la soixantedeuxième session du Conseil exécutif. Le Président a informé l’ensemble des Membres des
conclusions de la session du Bureau qui s’est tenue en avril 2010.
Organes subsidiaires du Conseil exécutif
12.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré d’observation
de l’OMM et le Système d’information de l’OMM, à l’occasion de sa troisième session (Genève,
24-26 mars 2010), a pris connaissance des délibérations de son Sous-groupe pour le WIGOS et
du Groupe de coordination intercommissions pour le SIO. Il a de plus examiné : a) le Rapport sur
les projets relatifs au WIGOS ; b) le Principe de fonctionnement du WIGOS ; c) le Plan de
développement et de mise en œuvre pour l’expérimentation du concept du WIGOS ; d) la Stratégie
de développement et de mise en œuvre du WIGOS ; et e) le Rapport sur l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM. Le Groupe de travail a formulé des recommandations
concernant la poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre du concept du WIGOS, la mise en
œuvre du SIO et la coordination accrue des activités relatives au SIO et au WIGOS.
13.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement
relevant du Conseil exécutif, à l’occasion des sessions qu’il a tenues à Genève le 27 mars 2010 et
du 21 au 23 octobre 2009, a fourni des indications détaillées concernant l’exposé de la position de
l’OMM sur le CMSC, notamment pour ce qui concerne la mise en relief du rôle des SMHN dans
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l’instauration du CMSC et la poursuite du développement du Programme climatologique mondial
dans l’optique de la mise en place de ce cadre. Le Groupe de travail a en outre formulé des
recommandations à propos du rôle de l’OMM à cet égard.
14.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif, lors de la session qu’il a tenue à Genève du 29 au 31 mars 2010, a émis un
certain nombre de recommandations concernant l’élaboration du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l’OMM pour 2012-2015, la cohérence entre le Plan stratégique et la présentation
du budget, la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation sur la base des premiers
enseignements tirés de la phase pilote et le parachèvement de la Déclaration du Conseil exécutif
sur le rôle et le fonctionnement des SMHN. Le Groupe de travail a étudié les propositions relatives
aux mécanismes de travail des commissions techniques et a conclu que toute réforme devrait
s’inscrire dans le cadre d’une démarche globale, selon un processus d’examen qui prenne en
compte l’ensemble des mécanismes de travail de l’OMM et qui se fonde sur de larges
consultations avant le Congrès de 2011. Il a constitué un Groupe spécial sur la réforme de l’OMM
et a également donné des orientations quant au projet de lignes directrices pour la coopération
entre l’OMM et le secteur privé.
15.
Le Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services relevant du Conseil exécutif, lors de sa deuxième session (Genève, 24-26 février 2010), a
fait le point sur le fonctionnement du Cadre stratégique de l’OMM pour la prestation de services,
donné son avis au sujet d’un projet de plan pour des activités qui pourraient être engagées à
l’appui du volet « services » du CMSC et s’est penché sur le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) relevant du Programme concernant
les cyclones tropicaux (PCT) ainsi que sur le rôle et les incidences des autres programmes de
l’OMM, des commissions techniques et des conseils régionaux en matière de réduction des
risques de catastrophes et de prestation de services.
16.
Le Groupe consultatif d'experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes et
les hommes, à sa première session (Genève, les 25 et 26 février 2010), a examiné les progrès
accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre des activités visant à promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes après l’adoption de la politique relative à l’égalité entre les sexes en 2007
et le projet de Cadre pour la promotion de l’égalité entre les sexes, y compris plusieurs outils mis
au point pour faciliter la mise en œuvre, le suivi et le compte rendu des activités menées dans ce
domaine. Le Groupe consultatif a précisé un certain nombre de besoins concrets et formulé des
recommandations concernant sa composition, la coordination et la gestion des activités de
promotion de l’égalité entre les sexes, les activités de communication et de gestion de l’information
ainsi que le suivi et l’évaluation.
17.
À sa première session (Ottawa, Canada, 13-15 octobre 2009), le Groupe d'experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires a noté l’accélération
des changements dans les régions polaires, l’augmentation du nombre et de la complexité des
utilisateurs, la nécessité de mettre durablement l’accent sur les services de prévision dans les
régions polaires dans le but d’harmoniser et de coordonner les efforts déployés en matière
d’observation dans le cadre de l’API et de mettre en évidence et d’optimiser les retombées
scientifiques de l’API ainsi que la nécessité de générer une plus-value maximale à chaque étape,
depuis la recherche et les observations jusqu’aux applications et aux services, en tirant profit des
avancées technologiques. Le Groupe d’experts est convenu d’un certain nombre d’actions, qui
devraient lui permettre de jouer un rôle de premier plan, d’entretenir une collaboration, d’exercer
une influence ou de poursuivre son action de sensibilisation. Il a désigné un certain nombre de
chefs de file pour faire progresser ses travaux dans des domaines particuliers tels que : a) les
responsabilités pour l’Antarctique ; b) la mise en place d’un cadre pour ses travaux en matière
d’observations, de recherche et de services ; c) la promotion du concept de Décennie polaire
internationale ; et d) l’instauration de partenariats. Le Groupe d’experts a attribué des
responsabilités pour l’élaboration d’un plan d’action d’ici le début du mois de décembre 2009. Il est
en outre convenu du besoin de faire participer d’autres États Membres non représentés et de
solliciter des contributions au fonds d’affectation spéciale.
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18.
À sa vingt-quatrième session (Boulder, États-Unis d’Amérique, 22-26 mars 2010), le
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
a étudié un certain nombre de questions concernant notamment la préparation en vue du
remplacement de la quatrième édition de la publication OMM-N° 258, l’examen des rapports
d’évaluation externes pour les six centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de
l’OMM, l’évaluation des propositions concernant de nouveaux CRFP, les rapports sur les
conclusions des deux équipes d’experts créées par le Groupe d’experts à sa dernière session, le
Programme de bourses d’études de l’OMM, l’enseignement et la vulgarisation, le Colloque de
l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle et les plans concernant les activités
d’enseignement et de formation professionnelle pour 2010 et 2012-2015.
19.
À ses treizième et quatorzième sessions (Genève, les 26 et 27 octobre 2009 et
les 18 et 19 mars 2010), le Comité de vérification des comptes s’est penché sur les questions de
planification et a procédé à l'examen des états financiers et des rapports d'activité. Il a mené une
action de surveillance et formulé des avis en 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 en matière de
contrôle et de vérification formulées par le Commissaire aux comptes, le Bureau du contrôle
interne et le Corps commun d'inspection ; les progrès accomplis dans la mise en œuvre des
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS); et le Système de suivi et
d’évaluation.
Autres organes relevant du Conseil exécutif
20.
La dixième Réunion de concertation de l’OMM à l'échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites (Genève, les 28 et 29 janvier 2010) a fait le point sur les progrès
enregistrés en ce qui concerne les activités du Programme spatial de l'OMM, qui ont notamment
consisté à mettre au point un « indice de maturité » pour l’élaboration des produits satellite. Elle a
mis l’accent sur la collaboration entre les agences spatiales pour ce qui est des observations
climatiques coordonnées par satellite, afin de répondre à la fois aux besoins du SMOC et à ceux
qui découleront de la mise en place du CMSC. Elle s’est également penchée sur les observations
des régions polaires à partir de l’espace.
21.
La Réunion 2010 des présidents de commissions techniques (Genève,
28-30 janvier 2010) s’est intéressée à la contribution des commissions techniques à la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM, à la révision des attributions de ces commissions, à
l’efficacité et à l’efficience de leurs travaux, à la coopération avec les conseils régionaux, à la
coordination de la contribution des commissions techniques à la mise au point du CMSC ainsi
qu’aux activités et initiatives intercommissions.
22.
À sa trente et unième session (Antalya, Turquie, 15-19 février 2010), le Comité
scientifique mixte pour le PMRC a mis l’accent sur la façon dont est perçu le PMRC et la
planification de la Conférence scientifique publique du PMRC, les besoins de la recherche en
matière d’observations et la modélisation à des échelles de temps variant de la saison au siècle,
qui permet d’obtenir des informations sur les changements climatiques à l’échelle régionale
soumises à réduction d’échelle aux fins d’étude d’impact et d’adaptation, les applications pratiques
des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles aux échelles régionale et nationale et
d’autres aspects.
23.
À sa dix-septième session (Paris, 27-30 octobre 2009), le Comité directeur
OMM/COI/PNUE/CIUS pour le Système mondial d’observation du climat (SMOC) s’est penché sur
la mise en œuvre du SMOC et le rôle des principaux systèmes d’observation qui contribuent à son
bon fonctionnement, a débattu de la contribution du SMOC au CMSC et mis en chantier un
document directif à ce sujet et a examiné un projet de rapport annuel du SMOC pour 2008-2009
ainsi que des questions d’ordre stratégique pour les cinq prochaines années.
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Activités de l’Organisation et de ses organes constituants
24.
À sa quinzième session (Bruxelles, Belgique, 18-24 septembre 2009), le Conseil
régional VI est convenu d’un certain nombre de priorités telles que la mise en œuvre du plan
stratégique du CR VI pour le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques de la
Région (2008-2011) et du plan d’action connexe, la mise en place officielle du réseau de centres
climatologiques régionaux (CCR) en Europe, les progrès rapides de mise en œuvre du SIO, le
soutien apporté aux projets pilotes du WIGOS et de l’élaboration d’un projet de démonstration du
WIGOS pour la Région. Le Conseil régional a élu M. Ivan Čačić (Croatie) à sa présidence et
M. Mieczyslaw Ostojski (Pologne) à sa vice-présidence.
25.
À sa quinzième session (Bali, Indonésie, 30 avril-6 mai 2010), le Conseil régional V a
adopté le Plan stratégique pour l’amélioration des SMHN de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
(2010-2011) et approuvé la feuille de route envisagée en ce qui concerne l’élaboration, le
perfectionnement et l’adoption du plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012-2015. Il a
également décidé d’attribuer la plus haute priorité pour la Région à : a) l'amélioration des systèmes
intégrés d'alerte précoce multidangers ; b) l'amélioration des infrastructures (données et services
d'information) pour le temps, le climat et l'eau ; c) l’amélioration des services climatologiques ; d) la
durabilité des services à l'aviation ; et e) le renforcement des capacités. Le Conseil régional a élu
Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie) à sa présidence et M. ’Ofa Fa’anunu (Tonga) à sa
vice-présidence.
26.
À sa troisième session (Marrakech, Maroc, 4-11 novembre 2009), la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) s’est occupée
de la mise en place du système d’observation de l’océan à des fins climatologiques, a
recommandé l’adoption à grande échelle de normes et de bonnes pratiques en matière de gestion
des données océanographiques et s’est penchée sur la coordination, la facilitation et la
normalisation de l’élaboration de produits et de la prestation de services dans les domaines de la
météorologie maritime et de l’océanographie, sur sa contribution au WIGOS et au SIO et la
prestation de services à l’appui du SIO par le biais d’un portail international de données
océanographiques et sur son engagement pour ce qui regarde la coordination de la mise au point
et de l’homologation de systèmes de gestion de la qualité pour les services de sécurité maritime.
La Commission a élu M. Peter Dexter (Australie) et M. Alexandre Frolov (Fédération de Russie)
comme coprésidents.
27.
À sa quinzième session (Incheon, République de Corée, 18-25 novembre 2009), la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) s’est penchée sur les orientations futures des
activités concernant la recherche atmosphérique et l’environnement et a mis l’accent sur des
objectifs précis dans des domaines prioritaires en vue de renforcer les capacités de prévision du
temps et de mettre en route des initiatives d’envergure en ce qui concerne la qualité de l’air. Elle a
réélu M. Michel Béland (Canada) à sa présidence et élu M. Tetsuo Nakazawa (Japon) à sa
vice-présidence.
28.
À sa quatorzième session (Hong Kong, Chine, 3-10 février 2010), la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) a élaboré des normes de compétence pour les personnels de
la météorologie aéronautique et a souligné la nécessité de combler de toute urgence les lacunes
concernant les messages SIGMET, en formulant des recommandations à cet égard. Elle a
convenu de ses principales priorités pour la prochaine intersession, dont la prestation de services
météorologique en région terminale, les normes de compétence pour les personnels de la
météorologie aéronautique, les systèmes de gestion de la qualité et les insuffisances en matière
de transmission de messages SIGMET. La Commission a élu M. Chi Ming Shun (Hong Kong,
Chine) à sa présidence et M. Ian Lisk (Royaume-Uni) à sa vice-présidence.
29.
À sa quinzième session (Antalya, Turquie, 19-24 février 2010) – qui a été précédée
d’une Conférence technique sur l'évolution du climat et de la demande de services climatologiques
dans le contexte du développement durable –, la Commission de climatologie (CCl) a élaboré son
nouveau projet d'avenir/énoncé de mission et a adopté un nouveau plan de travail en établissant
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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. Elle a élu
M. Thomas Peterson (États-Unis d’Amérique) à sa présidence et M. Serhat Sensoy (Turquie) à sa
vice-présidence.
30.
À la première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique
(Nairobi, Kenya, 12-16 avril 2010), plus de trente ministres africains responsables de la
météorologie ont adopté la Déclaration de Nairobi et sont convenus de renforcer les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et d'améliorer la coopération interrégionale. Ils ont
reconnu l'importance que revêtent les produits et les services météorologiques et climatologiques
pour le développement économique et social dans des secteurs comme l'agriculture, la gestion
des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, les transports, la santé, l'énergie et la réduction
des risques de catastrophes. La Conférence a aussi instauré un mécanisme de haut niveau, à
savoir la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), laquelle devrait se
réunir tous les deux ans afin de favoriser le développement de la météorologie et de ses
applications sur le continent.
Mesures adoptées par le Président au nom du Conseil exécutif
31.
Conformément aux dispositions de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b du Règlement
général et de l’article 9.5 du Règlement du personnel, le Président a autorisé, au nom du
Secrétaire général, la prolongation des contrats ci-après au-delà de l’âge statutaire de départ à la
retraite :
Nom et nationalité
M. B.S. NYENZI
(Tanzanie)
M. Z.S. BATJARGAL
(Mongolie)

Titre, classe et unité d’affectation
Conseiller spécial (D.1) du Directeur du
Département du climat et de l'eau et Directeur
du Secrétariat de la troisième Conférence
mondiale sur le climat
Représentant et coordonnateur de l'OMM (P.5)
auprès de l'ONU et des autres organisations
internationales en Amérique du Nord

M. F. REQUENA
(Argentine)

Assistant exécutif du Secrétaire général (P.5),
Bureau du Secrétaire général

M. M.M. TAWFIK
(Égypte)

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

M. A. ILINE
(Fédération de
Russie)
M. M. SAHO
(Gambie)

Durée
Cinq mois
supplémentaires jusqu’au
31 décembre 2009
Douze mois
supplémentaires jusqu’au
31 juillet 2010
Trois mois
supplémentaires jusqu’au
31 octobre 2010
Six mois supplémentaires
jusqu’au
30 septembre 2010
Douze mois
supplémentaires jusqu’au
30 juin 2010
Quatre mois
supplémentaires jusqu’au
31 août 2010
Douze mois
supplémentaires jusqu’au
31 mai 2011
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M. V.A. SIMANGO
(Zambie)

M. J.A. DE SOUSA
BRITO (Brésil)

M. S.J.M. NJOROGE
(Kenya)

Administrateur principal de programmes (P.5),
Bureau du Programme en faveur des pays les
moins avancés (PMA) et de la coordination
régionale, Département du développement et
des activités régionales
Chef par intérim (P.4), Division du Système
d'information et de télécommunications,
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Conformément aux dispositions de la règle 158 du Règlement général de l’Organisation
et à la demande du Quinzième congrès, le présent rapport présente un résumé des activités du
Secrétariat, des relations de l’Organisation avec d’autres organisations internationales, ainsi que des
questions relatives au personnel et des questions financières.
1.

RAPPORT DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES A MI-PARCOURS

1.1
À la demande du Quinzième Congrès, le Secrétaire général a présenté au Conseil
exécutif, lors de sa soixante et unième session, un premier rapport de suivi et d’évaluation des
performances à mi-parcours. Le Congrès avait également demandé que soit effectuée une
évaluation des performances à la fin de la période financière et que le rapport y afférent lui soit
ensuite soumis à l’occasion de sa seizième session. Les deux rapports constituent une partie
importante du mécanisme de gouvernance mis en œuvre conformément au cadre de gestion axé
sur les résultats de l’OMM, défini dans la résolution 18 (EC-LVI) 1 .
1.2
En annexe figure un compte rendu actualisé des progrès accomplis par l’OMM, depuis
le dernier rapport présenté devant le Conseil à sa soixante et unième session, pour atteindre les
résultats escomptés, compte tenu des conditions à instaurer décrites dans le Plan opérationnel du
Secrétariat 2008-2012. Ce compte rendu fait aussi référence, quand cela est possible, aux
contributions apportées par les organes constituants de l’OMM.
1.3
Les résultats escomptés étant des objectifs à long terme, leur réalisation sera évaluée
dans le rapport de suivi et d’évaluation des performances de l’OMM, à présenter au Seizième
Congrès.
1.4
En attendant la mise en place de mécanismes de collecte de données destinés à
établir des conditions de base, des objectifs et des données sur la performance, dans le contexte
du Système de surveillance et d’évaluation des performances de l’OMM, les informations
contenues dans le présent rapport sont surtout qualitatives et se concentrent sur les activités
mises en œuvre et les réalisations par rapport aux indicateurs de performance clés et aux résultats
escomptés.
1.5
Lors de la préparation de la phase pilote du Système de surveillance et d’évaluation de
l’OMM (2010-1011), un document fournissant les détails du cadre de suivi et d’évaluation du
résultat escompté 5 a été présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième session; son
application aux résultats escomptés 5 et 8 est examinée au titre du point 7 de l’ordre du jour de la
soixante-deuxième session du Conseil.
[Des comptes rendus détaillés sur la mise en œuvre des programmes sont
présentés, par résultat escompté, au titre des points pertinents de l'ordre du jour.]
2.

RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

2.1
L’OMM a participé activement à la soixante-quatrième session de l’Assemblée
générale des Nations Unies (15 septembre-23 décembre 2009, New York), à la
dix-huitième session de la Commission du développement durable (CDD) (3-14 mai 2010,
New York), à la quinzième session de la Conférence des Parties (COP-15) à la CCNUCC
(7-18 décembre 2009, Copenhague), ainsi qu’aux sessions ordinaires du Conseil économique et
social (ECOSOC), y compris la réunion consacrée à l’examen ministériel annuel et les réunions de
1

Résolution 18 (EC-LVI) – Mécanisme de gestion pour la budgétisation axée sur les résultats
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ses commissions et organes: dix-septième session directive de la CDD (4-17 mai 2009, New York),
dix-huitième session de révision de la CDD (3-14 mai 2010, New York), douzième session de la
Commission de la science et de la technique au service du développement (25-29 mai 2009,
Genève), quarante et unième session de la Commission de statistique (23-26 février 2010),
cinquante-quatrième session de la Commission de la condition de la femme (1er-12 mars 2010) et
session spéciale du Forum des Nations Unies sur les forêts (30 octobre 2009). Le Secrétaire
général a participé au Sommet sur le changement climatique organisé par le Secrétaire général de
l’ONU (22 septembre 2009, New York) et a présidé la table ronde sur la sécurité alimentaire lors
du Forum sur les changements climatiques organisé par l’ONU. La haute direction de l’OMM a
participé à d’autres débats de haut niveau sur les défis nouveaux, organisés par l’ONU, et
notamment à ceux portant sur les objectifs du Millénaire pour le développement, la réduction des
émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts (REDD), la sécurité alimentaire
et l’eau. Les activités de l’OMM ont été reconnues et largement prises en compte dans
d’importants documents des Nations Unies, tels que les rapports du Secrétaire général de l’ONU
sur le changement climatique, la réduction des risques de catastrophe, la désertification et les
activités de surveillance de l’environnement, et notamment des océans.
2.2
Le Secrétaire général de l’OMM a participé aux sessions ordinaires du Conseil de
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) et de hauts
fonctionnaires de l’OMM, aux Comités de haut niveau sur les programmes et sur la gestion, ainsi
qu’aux mécanismes interinstitutions des Nations Unies correspondants. L’OMM s’est investie
dans les préparatifs du Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement que le
Secrétaire général de l’ONU organisera en septembre 2010. Avant et pendant la quinzième
session de la Conférence des Parties à la CCUNCC, le système des Nations Unies s’est employé
à faire preuve d’une cohérence et d’une collaboration accrues en matière d’unité d’action face au
changement climatique. L’effort de coordination déployé dans ce domaine a débouché sur des
initiatives communes, empreintes d’un sens partagé de la mission qui incombe au système des
Nations Unies, notamment le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) sous la
direction de l’OMM. L’Équipe spéciale d’ONU-Eau sur l’eau et les changements climatiques que
préside l’OMM a préparé une note d’orientation sur l’eau et les changements climatiques, avec
l’aide des contributions de 27 organismes actifs dans le domaine de l’eau. L’OMM a pris part aussi
à la mise en œuvre d’autres initiatives du CCS, notamment en matière d’économie verte et de
protection sociale minimale.
2.3
L’OMM a collaboré et coopéré activement avec le système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales, y compris des organisations non gouvernementales,
notamment sur les thèmes des changements climatiques, de la prévention des risques de
catastrophes naturelles et de la sécurité alimentaire. Un partenariat a été établi avec l'Open
Geospatial Consortium (OGC) et le partenariat avec le Bureau international des poids et mesures
a été renforcé. L'Année polaire internationale 2007/08 a abouti à la tenue de la Conférence
scientifique d’Oslo sur l’API (Norvège, 8-12 juin 2010) et à la parution d’un rapport abrégé très
complet.
[Un compte rendu détaillé est présenté au titre du point 5 et d’autres points
pertinents de l’ordre du jour]

3.

SITUATION FINANCIERE DE L’ORGANISATION

La situation financière de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) demeure
saine. Bien qu’ils représentent encore une somme importante, à avoir 13,9 millions de francs
suisses, les arriérés des contributions des Membres ont diminué pour atteindre le niveau le plus
bas enregistré depuis plus de douze ans. Les soldes de trésorerie et les réserves sont considérés
comme corrects au vu de la situation des programmes et des principes de fonctionnement. La
mise en œuvre du budget ordinaire pour 2009 correspond à l'approbation donnée par les Membres
et aux ressources disponibles. Les cotisations volontaires sont au même niveau qu’en 2008; la
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mise en œuvre des projets associés a augmenté de 27 %, à l’inverse de la diminution de 30 %
enregistrée l’année précédente. Afin de se protéger des risques découlant de la crise financière
mondiale, l’Organisation continue de privilégier la sécurité aux dépens du rendement, de sorte
qu’elle a placé une partie importante de ses liquidités en titres d’État.
4.

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

4.1
Au 31 décembre 2009, l’effectif du Secrétariat s’élevait à 251 personnes, ce qui
représente les employés permanents ou en contrat à durée déterminée, dont les postes sont
inscrits au budget ordinaire de l’OMM.
4.2
Les nouveaux engagements faisant l'objet d'un contrat de durée déterminée sont
soumis désormais à une période d'essai.
4.3
En cas de recrutement ou de mutation, il est à présent possible d’opter pour une prime
forfaitaire de réinstallation. Cette possibilité a été ajoutée pour à la fois simplifier les processus
administratifs et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en encourageant les
membres du personnel concernés à opter pour une solution autre que le déménagement du
ménage.
[Des comptes rendus détaillés sur les questions financières et les questions
relatives au personnel sont présentés au titre du point 7 de l’ordre du jour].

_______________

Annexe: 1
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ANNEXE

RAPPORT DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES A MI-PARCOURS
1ER TRIMESTRE 2009 – 1ER TRIMESTRE 2010
Axe stratégique 1: Développement et application des sciences et des techniques
Résultat escompté 1: Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres
Objectifs de
performance
clés

I. Précision des prévisions météorologiques; précision et délai d'alerte
II. Nombre de Membres fournissant des prévisions à 1, 2, 3 et 4 jours

1.
Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP) a été élargi de manière à englober l’ensemble des 16 pays d’Afrique australe
et mis en œuvre sous la forme d’une phase pilote initiale dans quatre États insulaires du Pacifique
Sud. Ces deux volets régionaux du projet font appel aux centres mondiaux, régionaux et
nationaux, opérationnels appartenant au Système mondial de traitement des données et de
prévision. Grâce au projet, on continue d’améliorer les capacités de prévision des conditions
météorologiques extrêmes, notamment les fortes précipitations et les vents violents, et d’autres
dangers météorologiques. Il est prévu aussi de mettre le projet en œuvre dans d’autres régions. Il
faut rappeler qu’il s’agit d’un moyen d’améliorer les services de prévision et d’alerte des
phénomènes météorologiques dangereux, en particulier dans les SMHN des pays en
développement.
2.
La Commission des systèmes de base (CSB) et la Commission de climatologie (CCl)
avaient collaboré étroitement avec les conseils régionaux à l’accélération de la mise en place du
réseau de services climatologiques de l’OMM, y compris l’activité visant à étendre le réseau des
centres climatologiques régionaux pour qu’il fonctionne en corrélation avec les centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance, ces deux types de centres étant appelés à jouer
un rôle de premier plan en ce qui concerne la mise sur pied du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
3.
Des recommandations générales pour l'analyse et la prévision des vagues et des
ondes de tempête ont été élaborées, et la palette des produits mondiaux et régionaux sur les
vagues océaniques (prévisions déterministes et probabilistes) et des ensembles de données
maritimes y afférentes s’est enrichie. Des ateliers sur l’utilisation des produits disponibles à
l’échelle du globe d’une part sur l’analyse des glaces et d’autre part sur la simulation rétrospective
et la prévision des vagues ont eu lieu respectivement dans les Régions VI et IV. Les participants à
la Conférence OceanObs’09 ont étudié les besoins en observations météorologiques et
océanographiques de l’analyse et de la prévision concernant les océans.
4.
Le projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières mis sur
pied par la CMOM et la CHy, en vue de renforcer les capacités opérationnelles de prévision et
d’alerte concernant les inondations côtières, a été mis en train, la réunion de lancement s’étant
tenue à Genève, en juin 2009 (http://www.jcomm.info/CIFDP). Ce projet a pour principal objectif
de mettre au point un progiciel global, intégré et en accès libre pour les Membres, incluant des
modèles océaniques et hydrologiques et permettant d’évaluer et de prévoir la totalité des
inondations côtières résultant de la combinaison de plusieurs phénomènes extrêmes. Le plan de
mise en œuvre a été élaboré. Le projet de démonstration est d’abord mis en œuvre dans le golfe
du Bengale et dans les Caraïbes pour ensuite s’appliquer, au cours de la phase de développement,
à d’autres régions, aux PEID et à d’autres partenaires, notamment le SWFDP et le Système
d'alerte précoce multidanger de Shanghai.
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5.
On a poursuivi les travaux visant à améliorer les services de prévision et d’avis sur les
cyclones tropicaux et sur les inondations et les ondes de tempête qui les accompagnent, en
utilisant des systèmes coordonnés à l’échelle régionale. Des ateliers concernant les prévisions et
les avis sur les cyclones/ouragans tropicaux se sont tenus dans les Régions IV et V, et des
formations ont eu lieu pour les prévisionnistes spécialistes des ondes de tempête associées aux
cyclones tropicaux. La mise à jour du Guide mondial de prévision des cyclones tropicaux
progresse bien en ce qui concerne les aspects multidangers. Par économie et pour en faciliter
l'accès, ce nouveau guide sera mis à disposition sur le Web, notamment sur le site Web que
consacre l'OMM aux prévisionnistes spécialistes des cyclones tropicaux. Il portera sur les
diverses facettes des stratégies de prévision et d'alerte des cyclones tropicaux, et sur les études
d'impacts socio-économiques. Il proposera aussi une table normalisée de conversion des vitesses
de vent pour différentes échelles de temps.
6.
Le projet de démonstration de prévision de l’arrivée sur les côtes des typhons et le
projet de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique ont été
lancés dans la zone couverte par le Comité des typhons pour évaluer les performances des
techniques les plus modernes mises en application dernièrement, en particulier la prévision
d'ensemble, dans le but d'améliorer l'exactitude des prévisions d’exploitation concernant les
cyclones tropicaux.
7.
De nouveaux services météorologiques pour la région terminale ont été mis au point
en coopération avec l’OACI, en vue de répondre aux besoins des unités de gestion de la
circulation aérienne, des aéroports et des compagnies aériennes, qui doivent gérer l’augmentation
du trafic tout en améliorant la sécurité et la régularité des opérations aériennes dans la grande aire
de manœuvres terminales. On a aussi contribué à l’élaboration de plans proposés par le Groupe
d'étude sur les avertissements météorologiques de l'OACI (METWSG) pour organiser des essais
de diffusion d’avis établis par des États chefs de file dans ce domaine. Ces avis expérimentaux
pourraient servir à émettre des messages SIGMET concernant la convection, la turbulence et le
givrage, de manière analogue à ce qui se fait pour les avis de cendres volcaniques et de cyclones
tropicaux actuellement diffusés respectivement par les centres d'avis de cendres volcaniques
(VAAC) et par les centres d'avis de cyclones tropicaux (TCAC).
8.
La phase de mise en œuvre du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière (SDS-WAS) a commencé. Le site Web du nœud Afrique du Nord
– Moyen-Orient – Europe du SDS-WAS fournit en accès libre et en temps réel des observations et
des prévisions de modèles. Ce site est financé par le Service météorologique espagnol et
hébergé par le Centre de calcul intensif de Barcelone. Les produits de modèles utilisés pour la
recherche et pour l’exploitation auxquels ce site donne accès proviennent du CEPMMT, d’Espagne,
des États-Unis d’Amérique, de France, de Grèce et d’Israël, et les observations, d’un éventail
encore plus large de participants. Il est déjà prévu d’organiser un stage de formation à l’intention
des utilisateurs en Afrique du Nord.
9.
L’Équipe d’experts pour les incidences des changements climatiques sur les cyclones
tropicaux relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) a
publié une évaluation à ce sujet dans le numéro de mars 2010 du périodique Nature Geoscience.
Le rapport d'évaluation conclut que, si le réchauffement prévu au XXIe siècle se produit, il est
probable que, dans le cas des cyclones tropicaux, on observe, en moyenne dans le monde, une
augmentation de la vitesse maximale du vent atteignant de 2 à 11 % et une augmentation de
l'intensité des pluies d'environ 20 % dans un rayon de 100 km par rapport au centre des cyclones.
Les experts concluent aussi qu’il est probable que le nombre total de cyclones tropicaux diminue
ou demeure inchangé. Toutefois, une augmentation probable de l'intensité des cyclones tropicaux
signifie une augmentation probable de la fréquence des cyclones tropicaux les plus intenses, selon
les scénarios de réchauffement prévus.
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10.
Après plusieurs années de planification et d'essais préopérationnels, le projet
SNOW-V10 (étude et prévision immédiate des conditions météorologiques au cours des Jeux
olympiques de Vancouver en 2010) est entré en application au cours des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver organisés à Vancouver en 2010. Ce projet de recherche relevant du
PMRPT faisait appel à la participation de neuf pays et était axé sur l'amélioration des prévisions
des conditions météorologiques hivernales à échéance maximale de six heures, pour des
distances pouvant aller jusqu'à des dizaines voire des centaines de kilomètres. Le projet
SNOW-V10 a permis d'utiliser, dans les conditions de l’exploitation, des produits expérimentaux,
pour les besoins des Jeux olympiques de 2010.
11.
Au titre du PMRPT, trois nouveaux centres OMM d’archivage de données ont été créés
pour aider la recherche sur les moussons: i) le Centre d'information et de données
météorologiques radar sur les moussons au Centre de recherches hydrosphériques et
atmosphériques de l’Université de Nagoya (Japon); ii) le Centre des jeux de données découlant de
campagnes d’étude des moussons, organisées sur le terrain par le passé, au département des
sciences atmosphériques de l’Université de l’État du Colorado (États-Unis d’Amérique); et
iii) le Centre des données découlant des activités de surveillance et d’évaluation des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes en Asie, au Centre climatologique de Beijing du Service
météorologique chinois.
12.
Le projet CONCORDIASI, organisé dans le cadre du programme THORPEX relevant
du PMRPT, a rassemblé quantité d’institutions françaises et américaines, ainsi que le Service
météorologique du Royaume-Uni et le CEPMMT, pour fournir des données de validation afin
d’améliorer l’utilisation des données recueillies par les satellites à défilement au-dessus de
l’Antarctique, en particulier les données sur la luminance énergétique relevées par l’appareil IASI,
et établir ainsi un système d’observation viable au-dessus de l’Antarctique. Plusieurs autres
objectifs portent sur les conditions météorologiques et climatiques, et sur la chimie de l’atmosphère
dans la région et leurs effets sur la circulation générale. Le projet fait partie de l’ensemble de
programmes THORPEX réalisés dans le cadre de l’Année polaire internationale.
Deux
expériences sur le terrain font partie du projet CONCORDIASI: l’une qui s’est déroulée au cours de
l’automne 2008 (printemps austral) en Antarctique et l’autre qui est prévue pour le printemps
austral 2010. Un essai de lâcher de ballons stratosphériques équipés d’instruments aura lieu en
avril 2010 à Mahé (Seychelles).
13.
Les préparatifs finals de deux projets communs pluriannuels du Programme
concernant les cyclones tropicaux et du programme THORPEX relevant du PMRPT destinés à
améliorer la prévision des typhons ont été menés à bien. Il s’agit premièrement d’un projet
expérimental de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique,
dirigé par le Japon, qui, pour la première fois, fournira, à titre expérimental, aux centres
d’exploitation de toute la région, des produits de pointe en matière de prévision de la trajectoire
des cyclones tropicaux. Ces produits sont élaborés à partir d’une extension du TIGGE (Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX). Le deuxième projet est un projet
de démonstration de prévision de l’arrivée sur les côtes des typhons que dirige la Chine à l’Institut
des typhons à Shanghai et qui assurera la vérification détaillée des prévisions et l’évaluation de
ces produits TIGGE et d’autres méthodes de prévision. Le projet contribuera à l’Exposition
universelle de Shanghai. Les résultats de ces deux projets serviront ultérieurement aux projets de
démonstration de prévision de conditions météorologiques dangereuses en Afrique australe et
dans le sud-ouest du Pacifique.
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Résultat escompté 2: Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres

Objectifs de
performance
clés

I. Nombre de Membres en mesure de fournir des prévisions saisonnières et des prévisions climatiques au niveau
national
II. Nombre de Membres échangeant des prévisions saisonnières et des prévisions climatiques avec les SMHN
d'autres Membres
III. Nombre de centres climatologiques régionaux établis dans les Régions de l'OMM

14.
Des chefs d’États et de gouvernements, des ministres et de hauts fonctionnaires de
plus de 150 pays, et plus de 2 500 scientifiques, experts et décideurs de différents secteurs ont
participé à la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) organisée avec succès par
l’OMM en coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, des organisations, des
gouvernements et le secteur privé, à Genève (Suisse) du 31 août au 4 septembre 2009. Selon la
formulation de la déclaration de la Conférence, les participants ont décidé d’instaurer le CMSC,
afin de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de
prévisions climatologiques scientifiquement fondés. Ils ont en outre décidé qu’une équipe spéciale,
composée de conseillers indépendants de haut niveau, serait constituée suivant un processus
intergouvernemental pour formuler des recommandations concernant les éléments envisagés du
CMSC. Les participants à une réunion intergouvernementale des États Membres ont approuvé
ultérieurement la proposition du Secrétaire général concernant le mandat et la composition de
l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du CMSC.
15.
L’Expérience GEWEX du PMRC (Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de
l’eau) a largement contribué à l’amélioration des performances des modèles climatiques mondiaux
et à l’application de meilleures méthodes de prévision en matière d’hydrologie. Le projet SPARC
(processus stratosphériques et leur rôle dans le climat) relevant du PMRC a permis d’améliorer les
modèles chimie-climat. L’Équipe spéciale du PMRC sur la réduction d’échelle des prévisions
climatologiques au niveau régional a lancé l'Expérience régionale coordonnée de réduction
d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX) dont l'objectif consiste à
renforcer dans le monde la coordination des efforts de réduction d’échelle au niveau régional et à
évaluer et comprendre les sources d'incertitude dans les projections fondées sur la réduction
d'échelle au niveau régional. Un deuxième atelier sur la modélisation et la réduction d’échelle au
niveau régional se tiendra à Lille (France) en juin 2010 et regroupera de nombreux représentants
des groupes de travail I et II du GIEC.
16.
Le PMRC accorde actuellement une grande attention à son Projet de prévision
historique du système climatique (CHFP), à savoir un projet de cadre expérimental, multimodèle et
pluriinstitutionnel, destiné à évaluer d’une part l’état des connaissances scientifiques en matière de
systèmes de prévision saisonnière et d’autre part la prévisibilité potentielle et inexploitée que
présentent les interactions entre les composantes du système climatique dont les prévisions
saisonnières actuelles ne tiennent pas entièrement compte.
17.
Ayant pris note du recul rapide des glaces de mer observé dans l’Arctique et de la
grande imprécision que présentent les prévisions de l’étendue des glaces de mer simulée par les
modèles actuels, le Comité scientifique mixte (CSM) a demandé au Programme relatif au climat et
à la cryosphère (CLiC) de prendre l’initiative d’organiser à l’automne 2010 un atelier sur la
prévisibilité des conditions polaires aux échelles saisonnières à multidécennales dans le but
d’élaborer une stratégie de recherche pour l’ensemble du PMRC. Le PMRC coparraine aussi avec
le PMRPT un atelier semblable axé sur les besoins communs en recherche pour améliorer les
modèles de prévision climatologique et météorologique à courte et moyenne échéances, adaptés
aux régions polaires.
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18.
Le PMRC collabore avec son programme sœur spécialisé dans la recherche à l’OMM,
le PMRPT, à l’élimination des discontinuités dans les prévisions à toutes les échelles de temps.
Les activités dans ce domaine portent actuellement sur l'Année de la convection tropicale et sur
l’équipe spéciale chargée de l’étude de l'oscillation de Madden Julian. Il est aussi prévu de mener
des activités en commun, notamment avec le Programme THORPEX, pour améliorer les
prévisions à échéance de quelques semaines à un mois.
19.
Une consultation par questionnaire a été organisée auprès de l’ensemble des experts
du PMRC au sujet de l’évaluation et de l’amélioration des modèles. Plus d’une centaine de
scientifiques spécialistes de la prévision numérique du temps et des prévisions climatiques à
l’échelle de la saison, de la décennie ou à celle des changements climatiques ont répondu au
questionnaire. On procède actuellement à l’analyse des résultats et un atelier se tiendra au début
de 2011 pour dégager, à partir de ces résultats, quatre ou cinq domaines clés dans lesquels il
serait possible de développer et d'améliorer les modèles, et pour dresser un plan de mise en
œuvre basé sur une participation active de la communauté internationale.
20.
Sous les auspices du Groupe de travail des modèles couplés PMRC/CLIVAR,
21 groupes de modélisation participent au dernier projet de comparaison de modèles climatiques
(CMIP5) et on élabore des projets de coopération avec d'autres groupes du PMRC et du PIGB. Le
projet CMIP3 a permis d'apporter diverses améliorations, notamment en ce qui concerne les
évaluations, les erreurs systématiques et les critères des modèles, et l'utilisation plus large des
observations dans les modèles et en corrélation avec ceux-ci, ou encore pour ce qui est de la
documentation et de l'utilisation d'un modèle intégré du système terrestre. Le PMRC établira des
archives détaillées pour mettre à disposition de la communauté mondiale les résultats obtenus
grâce aux modèles du système climatique global. Le Groupe de travail des modèles couplés et le
Groupe de travail de l’expérimentation numérique ont créé une équipe commune chargée de
l’étude des critères des modèles. Le programme CLIVAR a organisé récemment un atelier pour
étudier les problèmes techniques que la prévision décennale soulève. Les participants ont analysé
les techniques d’initialisation et de perturbation dans les modèles du système terrestre et ont
élaboré une feuille de route pour parvenir à établir des prévisions décennales de qualité.
21.
Un groupe d’intérêt sur la sécheresse a été constitué au sein du PMRC pour
coordonner les travaux de recherche pouvant mener à une amélioration de la prévision de la
sécheresse à l’échelle régionale. Le groupe a entrepris de dégager les besoins stratégiques en
recherche dans le domaine de la prévision des sécheresses et d’encourager une amélioration de
la coordination des activités de recherche menées à l’échelle régionale et internationale. Il sera
bientôt publié un rapport sur la prévisibilité et la prévision des sécheresses dans le contexte des
changements climatiques, qui évaluera les capacités, les exigences des utilisateurs et les priorités
de la recherche à l’heure actuelle. Un grand atelier international à ce sujet se tiendra à Barcelone
(Espagne) au début de 2011.
22.
Des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) ont été mis en place
dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe du Sud-Est, en Amérique du Sud,
ou dans les îles du Pacifique Sud, et donnent lieu à des sessions régulières. De nouveaux forums
sont désormais durablement établis en Europe du Sud-Est, en Asie du Sud et dans les régions
polaires. En application des «Directives en vue de l'établissement et de la désignation des centres
climatologiques régionaux de l’OMM», le CR VI a constitué, à sa quinzième session, un réseau
pilote de CCR dans la Région VI, dans le prolongement des deux CCR de l’OMM déjà désignés
par le CR II.
23.
Il sera publié avec l’OMS un ouvrage d’orientation portant sur la mise au point de
systèmes d’alerte adaptés aux vagues de chaleur et à la veille sanitaire.
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24.
Tenant compte de la mise en œuvre prochaine du CMSC, la CCl a décidé de mettre au
point 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. La Commission a terminé la version définitive de la troisième édition du Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N° 100). Elle a décidé de mettre sur pied une stratégie de
renforcement des capacités en matière de services climatologiques, notamment en ce qui
concerne la gestion des données climatologiques, l’interprétation des prévisions saisonnières et
l’élaboration d’informations et de produits, et la prestation de services ayant trait au climat.
25.
Les déclarations de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2008 et 2009 ont été
publiées dans toutes les langues officielles de l’OMM, ce qui fait partie de la coordination
internationale assurée par l’OMM en ce qui concerne la surveillance du système climatique
relevant du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
(PMDSC). Le document «State of the Climate in 2008» a été publié par le Centre national de
données climatologiques des États-Unis (NCDC) relevant de la NOAA, en collaboration avec le
PMDSC de l’OMM et d’autres organismes. Un site Web d’information sur les extrêmes
météorologiques et climatiques a été lancé en collaboration avec la CCl et l’Université de l’État de
l’Arizona aux États-Unis d’Amérique qui l’héberge et en assure le fonctionnement.
26.
L’OMM a continué de coordonner les travaux que mène l’Équipe d’experts
internationale conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les
indices de changements climatiques, pour aboutir à la publication en 2009, dans la série
consacrée au PMDSC, d’un document technique d’orientation sur l'analyse des extrêmes liés aux
changements climatiques, destinée à fonder les décisions en matière d’adaptation. Ce document
a été distribué aux Membres ainsi qu’aux participants à la CMC-3, et il figure aussi sur le Web.
Les auteurs de ce document se demandent essentiellement comment il faut tenir compte de
l'évolution du climat dans l'évaluation des extrêmes. Ainsi abordent-ils des questions pertinentes,
telle la façon d'incorporer dans l'analyse les changements observés dans les extrêmes passés et
la meilleure façon d’utiliser les prévisions que procurent les modèles sur le climat futur.
27.
L’OMM a continué de collaborer avec ses Membres à la mise en place de systèmes de
veille climatique dans les Régions en organisant des ateliers régionaux sur les indices de
changement climatique et sur la surveillance du climat, y compris la mise en place de systèmes de
veille climatique. Après la tenue en 2008 d’un premier atelier pour la Région III, un deuxième a été
organisé en 2009 pour la Région II, axé sur les zones touchées par la mousson. L’atelier a abouti
à une description des exigences, procédures et aspects organisationnels les plus importants en ce
qui concerne la mise en place d’un système régional de veille climatique.

Résultat escompté 3: Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les Membres

Objectifs de
performance
clés

I. Nombre de Membres qui ont établi des mécanismes en vue d'améliorer les capacités de prévision des
crues grâce à la collaboration entre les SMHN et à des mesures prises au sein des Services
II. Délai d'anticipation et précision des prévisions hydrologiques
III. Nombre de Membres ayant les moyens d'évaluer les ressources en eau nationales

28.
La Commission d'hydrologie a décidé d'axer ses travaux de l’intersession 2009-2012
sur quatre grands thèmes prioritaires: 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.
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29.
Des progrès importants ont été accomplis dans 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, et les nouvelles avancées dans les
projets SEA-HYCOS (pour l’Asie du Sud-Est) et Congo-HYCOS.
30.
L’Initiative OMM sur la prévision des crues a mis sur pied un plan d’activité. Le projet
de Système d’indications relatives aux crues soudaines à couverture mondiale est en cours de
mise en œuvre. Des activités sont entreprises dans le cadre du Système d’indications relatives
aux crues soudaines en Afrique australe et un projet pour la mer Noire et le Moyen-Orient a
démarré.
31.

Le Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues a été lancé en juin 2009.

32.
Une stratégie pour la mise en place d'un système de prévision et d'annonce précoce
de crues dans le bassin du Zambèze a été élaborée pour renforcer les capacités institutionnelles
et techniques des pays riverains.
33.
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, coïncident tout
particulièrement avec le thème «Eau, climat et gestion des risques».
Résultat escompté 4: Intégration des systèmes d’observation de l’OMM
Objectifs de
performance
clés

I. Qualité des observations
II. Accès des Membres de l'OMM et des utilisateurs externes à des observations utiles
III. Les diverses étapes de l'intégration sont franchies

34.
Pour améliorer la qualité des observations, on a vérifié les rapports de données
d'observation sur la superficie des terres émergées et la haute atmosphère réalisés par les grands
centres de la CSB, et il a été conseillé aux Membres dont les stations étaient suspectes de corriger
les éventuelles causes d’erreur. Les neuf grands centres de la CSB pour le SMOC ont accepté
d’élargir leur champ d’action à toutes les stations des réseaux climatologiques de base régionaux
situées dans leur zone géographique.
35.
Le processus relatif aux besoins de l’étude continue s’est poursuivi, avec la mise à jour
des besoins des usagers et des déclarations d’orientation pour douze zones d’application. Le Plan
de mise en œuvre pour l’évolution du Système mondial d’observation (SMO) a été mis à jour. Les
préparatifs d’un nouveau plan de mise en œuvre ont cependant été lancés en ce qui concerne
l’évolution des systèmes mondiaux d’observation fondée sur les nouvelles Perspectives d’avenir
du SMO à l’horizon 2025 que le Conseil exécutif a approuvées à sa soixante et unième session, et
sur les besoins du WIGOS définis dans le Principe de fonctionnement du WIGOS. Des
recommandations ont été formulées au sujet de l’analyse et de la mise à jour de la base de
données sur les besoins des usagers et des capacités des systèmes d’observation, ainsi qu’en ce
qui concerne leur gestion et le fait d’assurer leur fonctionnement.
36.
La Publication OMM-N° 9: Messages météorologiques, Volume A, Stations
d'observation a été mise à jour pour améliorer la précision des coordonnées des stations
conformément aux nouvelles spécifications applicables selon le Système géodésique mondial
1984 (WGS84) comme référence pour le positionnement horizontal et le Modèle géodésique de la
Terre (EGM96) comme référence pour le positionnement vertical.
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37.
L'amélioration des techniques d’observation ainsi que de la disponibilité et de la qualité
des données a été favorisée par l’élaboration du Catalogue de la CMOM sur les bonnes pratiques
et les normes, et par un livre de recettes de l’océanographe et du météorologue maritime consacré
à la présentation des données en temps réel et en différé.
38.
Les activités ayant trait aux comparaisons d’instruments ont fourni des indications sur
les capacités des Membres en matière d'instruments. Le rapport définitif de la comparaison de
pluviomètres enregistreurs d’intensité, réalisée à Vigna di Valle (Italie), a été approuvé par le
comité international d'organisation et il est possible de le consulter sur le site Web de l'OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications-IOM-series.html). Les préparatifs de la
huitième comparaison OMM de radiosondes de haute qualité (Chine, 12 juillet – 3 août 2010) sont
en cours, ainsi que les préparatifs de la onzième comparaison internationale de pyrhéliomètres
(Davos, Suisse, 27 septembre – 15 octobre 2010). On commence à élaborer les plans du
déroulement d'une comparaison des algorithmes applicables aux mesures des radars
météorologiques.
39.
Afin d’aider les pays en développement dans le domaine de la traçabilité et de
l'étalonnage, un programme d'évaluation et une liste de contrôle ont été mis au point pour
permettre aux centres régionaux d'instruments de vérifier s’ils satisfont l’ensemble des exigences
qui s’appliquent à leur fonctionnement et pour leur fournir des indications sur la façon d’améliorer
leurs capacités. La liste de contrôle revêt également un intérêt pour tout laboratoire d'étalonnage
relevant d'un SMHN. Un stage de formation sur la métrologie s'est tenu à Casablanca (Maroc), du
30 novembre au 3 décembre 2009, à l'intention des pays francophones des parties occidentale et
centrale de la Région I, afin de renforcer leurs capacités.
40.
L'OMM a signé l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du Comité international des
poids et mesures (CIPM) et a désigné trois laboratoires pour la représenter dans le cadre de cet
accord: l’Empa pour la mesure de l’ozone troposphérique, la division de surveillance mondiale du
laboratoire de recherche sur le système terrestre relevant de la NOAA (NOAA/ESRL/GMD) pour la
mesure du dioxyde de carbone, du méthane, de l’oxyde nitreux, de l’hexafluorure de soufre et du
monoxyde de carbone, et le PMOD/CRM pour la mesure de l’éclairement énergétique du soleil.
Cela permettra d’améliorer encore la qualité des observations de ces variables.
41.
La mise au point d’un nouveau capteur de vapeur d’eau, destiné à équiper les aéronefs,
dont la troisième version est soumise actuellement à des essais sur plusieurs appareils, permettra
d’améliorer la disponibilité des observations AMDAR fort utiles.
42.
De nouvelles avancées ont été réalisées dans la mise en œuvre du Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS) et dans l’intégration des données dans le WIGOS. Les
composantes du GOOS ont été menées à terme à 61 % en moyenne. Il est cependant à noter
que les progrès ont beaucoup ralenti ces dernières années. Les trois composantes déjà obtenues
ont été maintenues, et les efforts se sont poursuivis pour garantir la durabilité de ces composantes
du réseau d’observation de l’océan, qui ont atteint l’objectif prévu.
43.
Parmi les initiatives destinées à réduire le coût des observations individuelles, citons
l’incitation à une utilisation plus grande des systèmes automatiques, en particulier sur les navires
d’observation bénévoles, et des projets pilotes visant à réduire les coûts des systèmes de
télécommunication des données par satellite.
44.
La coopération avec les opérateurs de collecte des données par satellite s'est
poursuivie, afin d'améliorer la rapidité de diffusion des données, notamment celles recueillies par
les bouées dérivantes. La performance du SMO s’est améliorée en ce qui concerne les
observations sur la salinité de la mer en surface et sur les profils de salinité, de température, ainsi
que sur l’accumulation de chaleur dans la couche de mélange. Dans le cadre du projet pilote du
WIGOS pour la CMOM, on travaille à l’intégration de pratiques exemplaires applicables aux
instruments et de procédures de contrôle de la qualité.
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45.
Avec le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires, l’OMM cible les régions polaires tout en favorisant les synergies entre les
observations, la recherche et les services dans ces régions. Ce Groupe d’experts a entrepris
d’améliorer la qualité et la disponibilité des observations utiles aux Membres de l’OMM et aux
organisations intergouvernementales, compte tenu de ces attributions en Antarctique, notamment
en édifiant un cadre pour ses travaux sur les observations, la recherche et les services, en faisant
évoluer l’idée d’une Décennie polaire internationale, en organisant l’élaboration d’un système de
prévision polaire et en instaurant des partenariats.
46.
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires a contribué à appuyer les initiatives destinées à préserver l'héritage de l'API. Le
WIGOS et le SIO ont contribué à faciliter l’échange et l’évaluation des données et produits issus
des projets menés dans le cadre de l’API. L’OMM a été invitée à siéger comme membre du
Groupe directeur de l’initiative visant à soutenir les réseaux d’observation dans l’Arctique, une des
retombées de l’API dans le domaine de l’observation dirigée par le Conseil de l’Arctique, destinée
à favoriser l’échange de compétences en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux, les
partenariats et l’acquisition, l’échange et l’archivage des données. En se basant sur la grande
réussite du Groupe des activités spatiales de l'API, on a entrepris de créer officiellement un groupe
spécial des activités spatiales au sein du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires, avec un mandat actualisé. Une équipe
spéciale chargée de la Veille mondiale de la cryosphère a été constituée au sein de ce Groupe
d’experts pour contribuer à élaborer une stratégie de mise en œuvre de cette veille dans le cadre
d’observation défini par le Groupe d’experts.
Le Groupe d’experts collabore avec des
organisations internationales, des institutions scientifiques et des Membres pour coordonner les
efforts visant à élaborer un processus destiné à veiller à ce que l’on tire parti des retombées de
l’API, qui pourrait prendre la forme d’une Décennie polaire internationale. Il est possible d’établir
un programme de ralliement pour le suivi de l’Année polaire internationale en constituant une
capacité de prévision polaire pour l’Arctique et l’Antarctique.
47.
Les rapports semestriels du SMOC ont été soumis à la Conférence des Parties à la
CCNUCC (quinzième session) et à son Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
(SBSTA), notamment un 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. En ce qui concerne la
mise en œuvre du SMOC, ce sont au moins des progrès limités qui ont été accomplis, pour 88 %,
86 % et 56 % des actions menées respectivement dans les domaines atmosphérique, océanique
et terrestre.
Plusieurs Membres ont en outre apporté leurs commentaires sur la
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 qui rend
compte des progrès scientifiques et techniques accomplis récemment, de l’attention
accrue accordée à l’adaptation, du renforcement des efforts déployés pour optimiser les
mesures d’atténuation des effets et de la nécessité d’améliorer les prévisions des changements
climatiques. Le Plan, qui sera publié en août 2010, présente une estimation des coûts de la mise
en œuvre ainsi qu’une liste à jour des variables climatologiques essentielles du SMOC. Cette
mise à jour du Plan de mise en œuvre sera présentée à l’occasion de la trente-troisième session
du SBSTA, au cours de la seizième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC qui se
tiendra du 29 novembre au 10 décembre 2010.
48.
Les plans d’action régionaux du SMOC pour l’Afrique ont servi de base au programme
ClimDev Afrique (le climat au service du développement en Afrique) que l’Union africaine, la
Commission économique pour l’Afrique de l’ONU et la Banque africaine de développement ont
officiellement approuvé. La mise en œuvre du Plan d’action régional pour l’Amérique centrale et
les Caraïbes a encore progressé.
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49.
Le réseau du SMOC a continué de s’améliorer dans les pays en développement et la
tendance générale à la baisse de la performance du réseau de mesure météorologique in situ a
été stoppée ou inversée dans toutes les Régions.
50.
La coordination avec les agences spatiales s’est poursuivie par l’intermédiaire de
l’Équipe d’experts de la CSB pour les systèmes satellitaires, du Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques et des réunions de concertation à l'échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites. Les agences spatiales ont ainsi été portées à contribuer à
l'élaboration de la partie spatiale des nouvelles Perspectives d’avenir du SMO à l'horizon 2025,
perspectives parachevées par la CSB et approuvées par le Conseil exécutif à sa soixante et
unième session. On dispose actuellement d’une solide constellation de satellites géostationnaires
composée de dix satellites en service, deux en réserve et trois en préparation avant lancement.
La constellation de satellites héliosynchrones comprend trois satellites opérationnels principaux et
cinq satellites auxiliaires ou préopérationnels, et les projets d’une nouvelle génération de satellites
sur des orbites de l’après-midi et de début de matinée ont besoin d’être affermis. Le passage du
domaine de la recherche à celui de l’exploitation est accompli en ce qui concerne les missions
d'altimétrie océanique; elle est en bonne voie en ce qui concerne les missions d’occultation
radioélectrique. Au sujet de l’intégration des observations depuis l’espace, des progrès ont été
accomplis grâce à la mise en route de l’étalonnage dans le canal infrarouge au sein du Système
mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires et grâce aux avancées scientifiques
réalisées en ce qui concerne l’étalonnage dans le canal visible. On a poursuivi les activités pilotes
menées dans le cadre du traitement soutenu et coordonné des données des satellites de
l’environnement (SCOPE), destiné à la surveillance du climat, et les discussions préliminaires
destinées à cadrer l’architecture spatiale de la surveillance du climat, à titre de contributions
essentielles au CMSC.
51.
Les projets du WIGOS ont bien progressé, puisqu’ils ont permis, dans un nombre
important de cas, de tirer des enseignements, d’obtenir des informations en retour et d’établir des
perspectives quant aux avantages, à l’intérêt et aux incidences potentiels du processus de mise en
œuvre du WIGOS aux niveaux national, régional et technique. Le Plan de développement et de
mise en œuvre pour l’expérimentation du concept du WIGOS a été mis à jour et le Principe de
fonctionnement du WIGOS, parachevé. Conformément à la demande formulée par le Conseil
exécutif à sa soixante et unième session, on a élaboré la Stratégie de développement et de mise
en œuvre du WIGOS en se fondant sur les enseignements que l’on a pu tirer des projets du
WIGOS et sur le Principe de fonctionnement. Le document d’introduction au WIGOS intitulé
«L’impératif WIGOS» est prêt à être distribué aux Membres.

Résultat escompté 5: Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM

Objectifs de
performance
clés

I. Respect des échéances fixées par le Quinzième Congrès
a) Établir des plans concernant l'élaboration, la gouvernance et la mise en œuvre du SIO (2007-2008)
b) Rédiger une documentation réglementaire et des directives sur le SIO (2007-2008)
c) Ouvrir le premier CMSI opérationnel (2008)
d) Ouvrir les autres CMSI opérationnels (2009-2011)
e) Ouvrir les CCDP, qui feront le lien entre le Système et les centres des programmes de l'OMM (2008-2011)
II. Nombre d'accords de compatibilité opérationnelle conclus entre centres de l'OMM et avec des partenaires
extérieurs
III. Nombre de fonctions différentes, notamment consultation de données et recherche d'informations

EC-LXII/Rep. 2.2, APPENDICE, p. 14

52.
La mise en œuvre du SIO a sensiblement progressé bien qu’il faille encore se
préoccuper de certaines activités importantes si l’on veut atteindre entièrement les objectifs de
performance clés. Voici comment progresse la mise en œuvre du SIO à comparer aux objectifs de
performance clés (OPC) retenus pour le résultat escompté 5:
OPC I. a) En ce qui concerne le SIO, le projet, le plan de mise en œuvre, la structure
fonctionnelle, les caractéristiques techniques et les modalités de désignation ont tous été établis,
mais leur mise à jour se poursuit.
OPC I. b) À l’exception de certaines directives applicables à la création, la gestion et l’utilisation
des métadonnées, bon nombre des composantes des documents réglementaires ont été
élaborées. Il y a lieu de les rassembler pour établir des principes directeurs pour le SIO. Il s’agira
d’une tâche d’envergure nécessitant davantage de ressources pour engager des sous-traitants
afin de mener à bien certaines activités et être ainsi dans les temps pour le Seizième Congrès. Il
sera ensuite établi un manuel sur le SIO en coordination avec la révision de la publication
OMM-N° 49 pour y intégrer le WIGOS et se fondant sur les directives applicables au SIO.
OPC I. c) Les réponses au premier appel d’offres lancé par le projet VGISC pour l’Europe ont eu
pour effet de retarder la mise en service du premier Centre mondial du système d’information
(CMSI), puisqu’il a fallu envisager une approche plus économique nécessitant un recul de la date
de livraison. Le Service météorologique allemand lancera son centre en mai 2010: ce sera le
premier CMSI à répondre aux critères applicables, mais avec un retard de deux ans par rapport à
ce qui avait été prévu au départ. Sept centres admissibles à la désignation de CMSI se préparent
à entrer en mode préopérationnel pour la tenue du Seizième Congrès.
OPC I. d) Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO a recensé au moins 13 CMSI
potentiels, la plupart devant entrer en mode préopérationnel en 2011.
OPC I. e) Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO a recensé au moins
113 CPCD (centres de production ou de collecte de données) potentiels, parmi lesquels certains
devraient entrer en mode préopérationnel en 2011. Beaucoup attendent une connexion à un
CMSI.
OPC II.
La mise en œuvre du SIO se fonde sur une structure axée sur les services, ce qui se
traduit par une interopérabilité définie suivant 15 interfaces. En fonction des exigences qu’il doit
satisfaire, chaque centre devra veiller à se doter de ces interfaces, indispensables pour devenir
entièrement fonctionnel avec le SIO.
Les caractéristiques en la matière garantissent
l’interopérabilité avec le GEOSS, le portail de données océanographiques de l’IODE et de
nombreux autres organismes externes.
OPC III.
La mise en œuvre du SIO a continué d'appuyer les activités du SMT et incorpore les
fonctionnalités indispensables correspondant à d’autres programmes.
Il s’agit là d’une
composante représentant une contribution essentielle pour le WIGOS. Les fonctions du SIO
comprennent donc celles du flux poussé, de l’abonnement et de la diffusion par l’intermédiaire de
réseaux partagés ou spécialisés, auxquelles il convient d’ajouter les nouvelles fonctions de
recherche, de consultation et d’extraction de données. Les métadonnées sur lesquelles se
fondent ces nouvelles fonctions apportent un gain d’intérêt et des possibilités d’utilisation accrues
aux données et produits que créent les collaborateurs de l’OMM, ce qui représente un avantage
important; elles permettent un meilleur accès et une meilleure utilisation de l’information et
raccordent l’information à des données générales qui en augmentent les possibilités, en particulier
pour des travaux essentiels, tels que les analyses et la recherche en climatologie.
53.
En plus de l’action qu’elle mène pour atteindre les objectifs de performance clés, la
CSB a facilité la mise en service de l’actuel Système mondial de télécommunications (SMT),
devenu le réseau central du SIO, ce qui a abouti à la mise à jour et à l’élaboration de nouvelles
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pratiques recommandées pour la transmission des données et les procédures d’accès aux
données.
La fusion des deux nuages de communication du Réseau principal de
télécommunications amélioré, en un seul un réseau MPLS (permutation d’étiquettes
multiprotocole) qui repose sur le Réseau régional de télécommunications météorologiques de la
Région VI et qui est exploité par le CEPMMT représente une grande avancée. La CSB a
approuvé aussi le concept de réseaux de zone pour la transmission de données météorologiques
(RZTDM), chaque réseau étant associé à un CMSI. Avec l’aide du Conseil du CEPMMT, qui a
accepté de connecter le nuage MPLS à tous les CMSI, et si l’on tient compte des négociations en
cours au sujet de la possibilité de création de CMSI dans les Régions I et III pour connecter ce
nuage, on peut estimer que le réseau de base du SIO est à présent presque entièrement en
service.
54.
Sur le plan de la mise en place des éléments de recherche, de consultation et
d’extraction de données du SIO, le premier CMSI sera exploité par le Service météorologique
allemand, un participant au projet de CMSI virtuel européen. Son lancement est prévu pour le
21 mai 2010. Lors de sa sixième réunion, le Groupe de coordination intercommissions pour le
Système d'information de l'OMM a recensé sept CMSI potentiels qui seraient préopérationnels
pour le Seizième Congrès. Certains de ces centres seront chargés d’apporter la démonstration
des fonctionnalités du SIO au cours de la soixante-troisième session du Conseil exécutif. On
envisage aussi la possibilité d’organiser la formation et le renforcement des capacités au fur et à
mesure que les CMSI potentiels se multiplient. Dans ce domaine, le Service météorologique
japonais a déjà organisé une première rencontre importante, à savoir le récent atelier international
sur la mise en œuvre du SIO en Asie.
55.
Les actions destinées à améliorer l’accès aux données satellitaires et l’utilisation de
ces données dans le cadre du SIO se sont poursuivies, par le biais de la CSB ainsi que des projets
du Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) et du Service régional de
retransmission des données ATOVS (RARS). Par ailleurs ont été créés des groupes destinés à la
mise en œuvre des services IGDDS et RARS, ainsi qu’un Groupe spécial étudiant les codes des
données satellitaires. Ces initiatives ont abouti à une meilleure disponibilité des données et des
produits de satellites, à une réduction (30 minutes) du délai de transmission, par le réseau du
RARS (qui couvre près de 75 % de la surface du globe), des données de sondage des satellites à
défilement en vue de leur utilisation pour la prévision numérique du temps, et à l’harmonisation du
codage et de l’attribution des noms de fichiers pour les données de sondage du RARS disponibles
sur le SMT. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, on a recueilli à l’échelon régional les
exigences en matière de données et de produits de satellites.
56.
La mise en œuvre de mesures favorisant l’interopérabilité continue. Plusieurs
Membres ont intégré de tels dispositifs dans leurs systèmes. Le SIO respecte désormais les
normes d’interopérabilité définies dans le Plan à 10 ans du GEOSS. A été mise au point une
passerelle permettant l’utilisation du Catalogue de recherche sur le Web de l’OGC (Open
Geospatial Consortium) pour accéder directement à l’outil central de recherche sur le SIO
répondant à la norme ISO 23950. Le Secrétariat a collaboré aussi avec les Membres pour affiner
l’outil de catalogage en accès libre GeoNetwork que des centres, toujours plus nombreux, utilisent
comme base des nouvelles fonctions de recherche, de consultation et d’extraction de données du
SIO. Les Membres ont salué ces travaux et l’aide que le Secrétariat leur fournit dans la mise en
œuvre du SIO.
57.
La CSB, lors de sa quatorzième session, et le Conseil exécutif, lors de sa soixante et
unième session, ont approuvé le profil de l’OMM pour la norme ISO sur les métadonnées, ce profil
étant utilisé dans la phase initiale de mise en service du SIO. La CSB, également à sa
quatorzième session, a approuvé la poursuite de l’application des normes ISO 19100 sur
l’information géographique à l’élaboration d’un modèle conceptuel OMM de représentation des
données, considérant qu'il s’agissait d’un élément fondamental de sa politique en matière de
systèmes de représentation. Un projet pilote portant sur la présentation des données OPMET au
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format XML a démarré, à titre d’essai de la faisabilité de la méthode. On a aussi procédé à un
essai de transmission d’un message METAR au format XML, comme exemple d’un modèle tiré
des tables des codes BUFR et CREX. Des instructions relatives au passage aux codes
déterminés par des tables ont été distribuées aux Membres, tandis qu’a été mise au point et suivie
une méthode progressive de passage à ces codes.
58.
L’OMM a parrainé deux réunions d’experts au sujet de l’amélioration de la gestion des
données climatologiques et des métadonnées. Trois documents d’orientation ont été publiés,
comprenant des conseils destinés aux SMHN à propos des procédures et des bonnes pratiques
relatives à la gestion des données climatologiques, aux réseaux climatologiques et à la
sauvegarde des données. Une publication sur CD-ROM est parue dans la série consacrée aux
directives du PMDSC pour mettre en évidence les questions les plus pertinentes au sujet de la
gestion des données climatologiques. De nouvelles mesures ont été adoptées en vue d’améliorer
les systèmes de gestion des données climatologiques, notamment de nouvelles normes
applicables aux métadonnées, à l’interopérabilité et à l’échange de données par l’intermédiaire du
SIO. Un questionnaire a été expédié aux Membres et a été placé sur le site Web du PMDSC; il
doit permettre d’évaluer l’état actuel de la mise en œuvre des systèmes de gestion des données
climatologiques et d’élaborer une stratégie d’amélioration dans ce domaine.
59.
La CSB poursuit l’examen des mécanismes d’échange du SMT afin d’améliorer
l'échange de données et de produits hautement prioritaires à l'appui d'un réseau virtuel
multidanger dans le cadre du SIO/SMT.

Axe stratégique 2: Prestation de services
Résultat escompté 6: Renforcement des capacités des Membres en matière d'alerte rapide multidanger et de prévention
des catastrophes
I.
Objectifs de
performance
clés

Nombre de SMHN disposant de systèmes d'alerte rapide renforcés dans les domaines météorologique,
climatologique et hydrologique – éventail plus large de dangers pris en considération, délai d'alerte améliorée
ou précision accrue des alertes – ou ayant renforcé leur coopération avec les organismes de protection civile

II. Gamme des risques météorologiques, climatiques et hydrologiques pris en considération dans les systèmes
d'alerte rapide
III. Nombre de SMHN participant à des réunions ou à des activités relatives à l'évaluation, à la réduction ou au
transfert des risques au niveau national

60.
Plusieurs Régions de l’OMM mettent en place deux types de projets coopératifs,
nationaux et régionaux, pour mettre en évidence les avantages qu’apporte une programmation
intégrée en ce qui concerne la prestation de services de bout en bout adaptés à la réduction des
risques de catastrophes, à l’intention des Membres, qui mobilise les conseils régionaux, les
programmes et les commissions techniques, les Membres et les partenaires stratégiques dont
l’action influe sur le développement régional et national de la réduction des risques de
catastrophes. Voici en quoi consistent ces projets:
a)

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 gestion des risques de catastrophes dans différents secteurs
de l’économie (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 gestion
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des risques de catastrophes (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). Ces projets ont été entrepris par l’ONU/SIPC et la Banque mondiale,
et l’OMM est invitée à y participer en tant que partenaire 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 (la
phase I de la mise en œuvre est déjà atteinte dans les domaines de la réduction
des risques de catastrophes, de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau, de la météorologie agricole et du développement et des
activités régionales), huit pays de l’Asie centrale et du Caucase (les évaluations
sont terminées) et cinq pays de l’Asie du Sud-Est (les évaluations nationales et
régionales sont en cours);
b)

Des projets de mise en place complète, de bout en bout, de systèmes d'alerte
rapide multidanger, s’appuyant sur les activités de renforcement des capacités
menées au titre des programmes techniques de l’OMM (projet de démonstration
de la CSB concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes,
Système d'indications relatives aux crues soudaines (CHy-PHRE), produits
régionaux de veille concernant les cyclones tropicaux et les ondes de tempête
associées (Programme de météorologie maritime et d'océanographie et
Programme concernant les cyclones tropicaux)) qui ont pour but de renforcer la
coordination et la coopération opérationnelles entre les SMHN, les organismes
nationaux et locaux de gestion des risques de catastrophes et d’autres acteurs
compétents dans le domaine des systèmes d'alerte rapide multidanger. Pour
entreprendre de tels projets, la première étape consiste à organiser, sous la
houlette des conseils régionaux, un stage de formation sur ces systèmes, axé
sur la coordination et la coopération au plan institutionnel et qui réunisse la
direction des SMHN et des organismes de gestion des risques de catastrophes,
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
systèmes d’alerte rapide multidanger. La deuxième étape consiste à mettre sur
pied des programmes concrets de coopération sous-régionaux et des
composantes concrètes de développement nationales à présenter aux donateurs
et aux parties prenantes nationales et régionales pour s’assurer du financement
de la mise en œuvre. Le premier stage de formation sur les systèmes d'alerte
rapide multidanger, axé sur la coordination et la coopération au plan institutionnel,
s’est tenu à Pula (Croatie) du 1er au 3 octobre 2009, dans le cadre du projet de
l’OMM sur la coopération régionale en Europe du Sud-Est pour la gestion et
l’échange de données météorologiques, hydrologiques et climatologiques, à
l’appui de la réduction des risques de catastrophes. Le deuxième stage de
formation a été organisé pour le CR IV à San José (Costa Rica)
du 22 au 26 mars 2010, et a permis de fixer les priorités de l’action à mener en
faveur de la réduction des risques de catastrophes et de la mise en place de
systèmes d’alerte rapide pour l’Amérique centrale et les Caraïbes. À la suite de
ce stage, un projet pilote destiné à mettre en évidence les avantages que
procure la coopération entre les SMHN et les acteurs de la gestion des risques
de catastrophes sera lancé en Amérique centrale et concernera trois pays
(Costa Rica, El Salvador et Nicaragua). Par ailleurs, un processus de
consultation d’envergure auprès des acteurs de la gestion des risques de
catastrophes et des SMHN, des organismes régionaux dans les Caraïbes, de
partenaires, des programmes de l’OMM et d’autres Membres doit aboutir à
l’élaboration en 2010 d’un programme de coopération régional en matière de
systèmes d’alerte rapide, s’accompagnant de composantes de développement
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nationales, qui sera lancé en 2011. Cela servira aussi de modèle pour la mise
en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes, que l’on
pourra élargir et adapter à d’autres régions.
61.
Sept pratiques exemplaires ont pu être consignées auprès de sept Membres, grâce à
un processus mené en multipartenariat, fondé sur des critères établis au cours de deux colloques
ayant réuni des spécialistes des systèmes d’alerte rapide multidanger; des directives sur les
partenariats et la coordination sur le plan institutionnel en matière de systèmes d’alerte rapide
multidanger, établies à partir des enseignements tirés de ces pratiques, sont à présent
parachevées et seront publiées en 2010. Les sept pratiques exemplaires faisant l’objet d’une
documentation sont les suivantes: le programme de prévention des risques de cyclone au
Bangladesh, le système d’alerte précoce aux cyclones tropicaux à Cuba, le système de vigilance
en France, le système de gestion des messages d’alerte du Service météorologique allemand, le
système d'alerte rapide multidanger adopté au Japon, le programme de préparation aux situations
d’urgence multidanger mis en œuvre à Shanghai (Chine) et le système d'alerte rapide multidanger
exploité aux États-Unis d’Amérique. Un stage de formation et de coordination en matière de
systèmes d’alerte rapide multidanger a été conçu à l’intention des directeurs et des cadres
supérieurs des SMHN et des organismes de gestion des risques de catastrophes, faisant appel à
une plate-forme pour rassembler toutes les parties prenantes en ce qui concerne les systèmes
d’alerte rapide; il s’agit de cerner les lacunes, de définir les besoins et de fixer ensemble les
priorités parmi les mesures visant à élaborer un programme de coopération régional avec des
composantes de développement nationales dans le domaine.
62.
Les commissions techniques s’appliquent à élaborer des directives et des
méthodologies pour 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, et les sécheresses. La
déclaration de Lincoln relative aux indices de la sécheresse a été adoptée en décembre 2009; il
est recommandé à tous les SMHN dans le monde de se servir de l’indice normalisé de
précipitations mis au point comme critère de sécheresse en météorologie, en complément des
indices auxquels ils ont déjà recours. Par ailleurs, plusieurs projets sont en cours pour renforcer
les capacités techniques des SMHN, notamment le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes dans les pays de la SADC et du Pacifique Sud,
les systèmes intégrés de prévision de phénomènes dangereux et de veille des ondes de tempête
dans les zones côtières ou le Système d'indications relatives aux crues soudaines.
63.
Le projet de système d’alerte rapide multidanger mis en œuvre à Shanghai apportera
une parfaite illustration de l’utilisation d’un tel système dans une mégapole au cours de l’Exposition
universelle qui se tiendra à Shanghai en 2010. Ce projet a fait apparaître les avantages à tirer
d’une coopération entre les différents programmes techniques de l’OMM. Une fois le projet
terminé, des comptes rendus sur les enseignements à en tirer seront établis afin que l’on puisse
élargir et adapter la méthode à d’autres régions et pays.
64.
En réaction aux conséquences catastrophiques du tremblement de terre survenu à
Haïti le 12 janvier 2010, l’OMM coordonne plusieurs actions: i) une assistance météorologique
pour aider le Service météorologique haïtien à assurer la fourniture de services d’alerte et de
prévision météorologiques au cours de la saison des pluies et de la saison des ouragans en 2010,
avec l’aide de la Martinique (France), du Canada, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et
d’autres Membres, sous la houlette du CR IV, les efforts opérationnels en la matière étant
étroitement coordonnés avec d'autres institutions des Nations Unies et organismes internationaux,
tels que le PNUD, l’OCHA, l’IFRC qui agissent en Haïti, et ii) la reconstruction à plus long terme du
Service météorologique national et du Service hydrologique national, dans le cadre du processus
d’évaluation des besoins après catastrophe que dirigent le PNUD et la Banque mondiale, qui doit
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permettre l’élaboration d’un plan de reconstruction pour le pays. L’OMM a conduit une mission en
Haïti du 4 au 11 avril 2010 pour évaluer les besoins immédiats et futurs des deux organismes et a
mis sur pied une proposition de développement à moyen terme. Le Secrétariat de l’OMM étudie
les différentes possibilités de financement.
65.
Sous l’égide d’un réseau de recherche sectoriel regroupant bon nombre de
compagnies et d’associations d’assurance et de réassurance, il a été lancé un programme de
recherche coordonné en partenariat avec le Centre national de recherche atmosphérique et la
Coopération universitaire américaine pour la recherche atmosphérique (NCAR/UCAR,
États-Unis d’Amérique), le Laboratoire de dynamique des fluides géophysiques (GFDL), le Service
météorologique du Royaume-Uni, l’Université de Reading, l’Université d’Exeter, l’École
d’océanographie Scripts, l’Université de Princeton, l’Université de l’Oklahoma, l’Université d’Oxford
et des sociétés de modélisation des risques de catastrophes, afin de mettre au point des services
climatologiques basés sur diverses techniques de prévision et d’analyse du climat, l’accent étant
mis en particulier sur la compréhension des caractéristiques et des configurations des
phénomènes extrêmes aux échelles saisonnière, interannuelle et décennale. De nouvelles
perspectives en matière de services climatologiques s’appliquant aux secteurs de l’assurance et
de la réassurance apparaissent, compte tenu de la vague de nouvelles lois adoptées aux
États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, qui exigent du secteur de
l’assurance de rendre compte régulièrement des risques climatiques pris en compte et associés
aux phénomènes extrêmes.
66.
Le Programme de surveillance des ondes de tempête (SSWS) a été mis sur pied et a
obtenu des résultats tangibles dans les régions exposées aux cyclones tropicaux. Le CMRS de
New Delhi, en collaboration avec l’Institut indien de technologie de Delhi, a mis en route le modèle
haute résolution d’ondes de tempête conçu par l’Institut pour inclure des informations sur la
surveillance des ondes de tempête dans les avis que le CMRS établit pour les membres du
Groupe d’experts des cyclones tropicaux. Le CMRS/Centre des typhons de Tokyo a mené à bien
des enquêtes détaillées dont les résultats servent de fondement aux avis d’ondes de tempête
destinés aux membres du Comité des typhons. On prend des dispositions pour organiser un
atelier sur les ondes de tempêtes dans la région que couvre le Comité des ouragans relevant du
CR IV.
67.
Le PMRC conduit des travaux de recherche sur les extrêmes climatiques, destinés à
évaluer la représentation des phénomènes extrêmes et les prévisions climatologiques que
proposent les modèles.
68.
Un projet a été entrepris pour assurer une formation pratique en ce qui concerne la
mise au point d’informations sur le climat à l’appui de la prise de décisions en gestion du risque,
pour aider dix pays de la corne de l'Afrique, parmi les pays en développement et les pays les
moins avancés, à planifier des mesures d’adaptation et à faire un usage approprié des projections
climatiques à cet effet. Le programme est financé par le Dispositif mondial de réduction des effets
des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale, et mis en place en
partenariat avec le Système mondial d'observation du climat (SMOC) que parrainent l’OMM, le
PMRC, le Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC) et le
PMDSC de l’OMM, et le Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD
(Autorité intergouvernementale sur le développement) basé à Nairobi.
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Résultat escompté 7: Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
I. Nombre de Membres ayant entrepris ou utilisé des études sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et de la qualité de l'air
Objectifs de
performance
clés

II. Nombre de Membres faisant état de bénéfices accrus procurés par les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques aux groupes d'utilisateurs
III. Nombre de Membres qui recherchent et assurent une plus grande efficacité en matière de gestion intégrée
des crues

69.
Grâce aux contributions des programmes de l'OMM qui sont concernés par la
prestation de services et du Forum de l’OMM sur les applications et les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, le Groupe de
travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services a mis au point la stratégie de prestation de services de l'OMM. Conscient de l’importance
que revêt la prestation de services pour les Membres, le Secrétariat prendra l'initiative d'aider les
Membres à mettre en place cette stratégie.
70.
La mise en œuvre de projets d’apprentissage par la pratique en Afrique et en Amérique
latine a permis d’accomplir d’importants progrès dans le renforcement de la collaboration et la
création de partenariats entre les SMHN et leurs usagers. Dans le cadre du projet axé sur la santé
à Madagascar, dont la phase de mise en œuvre est bien entamée, un groupe de travail sur le
climat et la santé a été constitué se fondant sur le partenariat entre le Service météorologique et le
Ministère de la santé malgaches. En Afrique de l’Ouest, des projets similaires sont lancés au
Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria. En Éthiopie, l’OMM dirige un projet
visant à intégrer les données météorologiques, climatologiques et sanitaires pour lutter contre le
paludisme. Au Chili, au Panama et au Pérou, grâce aux projets d’apprentissage par la pratique, il
a été possible de créer des équipes pluridisciplinaires dans le cadre de l’effort visant à renforcer
les relations entre les SMHN et leurs usagers.
71.
Le Projet de démonstration de services de prévision immédiate pour l'Exposition
universelle 2010 (WENS), dirigé par l’OMM et par le Service météorologique chinois, a été lancé à
Shanghai en mai de cette année. Le projet est une vitrine des techniques de pointe en prévision
immédiate. Grâce aux résultats obtenus et aux enseignements tirés, le projet permettra aux autres
Membres de l’OMM d’améliorer la prestation de services en prévision immédiate.
72.
Le Forum de l’OMM sur les applications et les avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques a consacré ses travaux à élaborer des
textes d’orientation et de la documentation pour mettre en évidence, en les quantifiant, les
avantages socio-économiques des travaux des SMHN et les applications de ces avantages.
Plusieurs ateliers devant permettre aux cadres supérieurs des SMHN de pays en développement
d’évaluer et de quantifier ces avantages sont en préparation avec l’aide et la contribution du Forum.
73.
Compte tenu de l’importance que la CMOM accorde à la sécurité en mer et à la
prestation de services, l'OMM a 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). En outre, à sa troisième session, la
CMOM a 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).
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74.
En ce qui concerne l’élaboration de nouveaux services météorologiques adaptés aux
zones terminales plus vastes, les Membres ont commencé à mettre au point, promouvoir et fournir
des services renforcés allant au-delà de ce que l’OACI exige pour les besoins de la gestion du
trafic aérien et des opérations des compagnies aériennes, notamment des prévisions immédiates
renforcées sur les orages de convection, des profils verticaux du vent de grande résolution et des
services adaptés aux opérations en cas de plafond bas et de faible visibilité ainsi que des
prévisions spéciales pour les conditions hivernales, y compris le dégivrage des aéronefs. La
plupart de ces services sont fournis aux aéroports à forte densité de trafic, dans les pays
développés, mais commencent à l’être aussi dans les pays entrant dans la catégorie des cas
limites, particulièrement en Asie du Sud-Est.
75.
Afin de promouvoir le passage de la recherche à l’exploitation, un nouveau groupe
scientifique directeur OMM-IUGG pour le système de veille des volcans le long des voies
internationales a été créé en mars 2010, lors du cinquième atelier sur les cendres volcaniques
organisé à Santiago (Chili), et il a été demandé au Conseil exécutif d’approuver la création de ce
groupe et son mandat à l’occasion de sa soixante-deuxième session. À peine trois semaines plus
tard, le système se révélait déjà extrêmement utile dans la situation de crise engendrée par la
fermeture de l’espace aérien après l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull.
76.
Au cours de sa quatorzième session (février 2010), la CMAé, ayant pris acte de graves
insuffisances dont se plaignent les usagers dans plusieurs régions, en matière de diffusion,
d’échange, de mise en forme et de qualité du contenu des messages SIGMET, a adopté la
recommandation 2 (CMAé-XIV) – Nécessité de corriger de toute urgence les lacunes concernant
les messages SIGMET, en vue de son examen par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième
session. Par cette recommandation, elle prie instamment les Membres de créer des centres de
veille météorologique ou d’envisager la conclusion d’accords bilatéraux afin de pouvoir confier la
responsabilité de diffuser des messages SIGMET à un autre Membre si eux-mêmes ne se trouvent
pas en mesure d’assurer cette responsabilité; elle les prie aussi d’apporter leur coopération aux
centres régionaux chargés d’établir, à titre expérimental, des avis SIGMET, afin d’en assurer la
diffusion, dès que ces avis seront produits.
77.
On a beaucoup progressé en 2008, 2009 et 2010 pour apporter des solutions au
problème que pose la qualification professionnelle du personnel chargé de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne. Sur la recommandation du Conseil exécutif à sa
soixantième session, le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif a créé l’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les
fonctions de prévisionniste de l’aéronautique. À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif
a accepté d’appliquer de nombreuses recommandations formulées par cette équipe spéciale et a
aussi demandé à la Commission de météorologie aéronautique de collaborer avec le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle pour définir les compétences que le personnel en
question doit posséder, ce qui sera ensuite incorporé dans le volume I du Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49). Lors de sa quatorzième session (février 2010), la CMAé a affiné puis
approuvé les exigences en matière de compétences de niveau supérieur à insérer dans le
volume I du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) et il a été demandé au Conseil exécutif
d’en approuver l’insertion dans ladite publication à l’occasion de sa soixante-deuxième session.
Afin d’aider les Membres à adapter ces compétences générales à leurs particularités nationales et
à se doter d’un processus d’évaluation uniforme, la Commission a constitué une Équipe spéciale
pour le guide d'évaluation des compétences qui poursuit ce travail avec la contribution du
Programme d’enseignement et de formation professionnelle.
Le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a recommandé au
Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session, d’accepter que la définition du météorologiste
de l’OMM soit révisée et que la publication devant remplacer le volume I – Météorologie de la
publication OMM-N° 258 soit modifiée pour qu’on y apporte des clarifications au sujet de la
qualification professionnelle.
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78.
En août 2009, un stage de formation sur la prévision de la qualité de l’air s’est tenu à
Mexico (Mexique) dans le cadre du projet relatif aux villes d'Amérique latine. Un projet pilote
GURME destiné à améliorer la prévision de la qualité de l’air à New Delhi (Inde) a été mis en place
en 2009 à la suite de l’atelier international sur la prévision de la qualité de l’air dans les pays de
l’Asie du Sud qui s’était tenu à Pune (Inde), en décembre 2008. Les avancées qu’apportera ce
projet GURME, intitulé «Système de prévision de la qualité de l'air et de recherche connexe pour
les Jeux du Commonwealth, Delhi-2010», permettront de renforcer la capacité de mener à bien ce
type d’activités. L'information portant sur les concentrations de polluants actuelles et prévues sera
affichée sur des écrans à cristaux liquides situés partout sur le site des Jeux. La composante
GURME du projet de système d’alerte rapide multidanger mis en œuvre à Shanghai a été mise en
place à des fins de démonstration au cours de l’Exposition universelle de 2010.

Axe stratégique 3: Partenariats
Résultat escompté 8: Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les
Membres et les organisations partenaires pour la prise de décisions
I. Utilisation des rapports, bulletins, déclarations et autres produits par les décideurs
Objectifs de
performance
clés

II. Nombre de partenariats actifs entre l'OMM et les institutions des Membres, le système des Nations Unies,
d'autres organisations internationales, des organisations non gouvernementales et le secteur privé
III. Nombre de nouveaux produits requis par les organisations partenaires demandant à bénéficier du soutien, des
conseils et des compétences de l'OMM

79.
L’OMM a organisé la CMC-3 (30 septembre – 4 octobre 2009) à Genève. Cette
rencontre exceptionnelle a permis un examen sans précédent de l’utilisation faite actuellement des
données, produits et services ayant trait au temps, au climat et à l’eau; elle a permis aussi à bon
nombre de parties prenantes de formuler leurs besoins et leurs exigences. Au regard de ces
informations, les Membres, les institutions des Nations Unies, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres organisations ont pu faire part, au
plus haut niveau, de leur appui à la mise en œuvre du CMSC.
80.
En application de la déclaration de la CMC-3, le mandat et la composition d’une équipe
spéciale de haut niveau constituée de conseillers indépendants ont été approuvés au cours d’une
réunion intergouvernementale. L’équipe en question a entamé son travail de consultation à
grande échelle. Les nombreuses contributions apportées par les gouvernements et les institutions
traduisent des attentes élevées et parfois nouvelles par rapport à l’information, aux produits et aux
services au sein du futur CMSC.
81. Les décideurs et le grand public ont eu largement recours aux déclarations et aux produits
d’information de l’OMM, tout particulièrement ceux relatifs au climat, à la réduction des risques de
catastrophes et aux épisodes atmosphériques exceptionnels et intenses. Les célébrations de la
Journée météorologique mondiale et de la Journée mondiale de l’eau, la troisième Conférence
climatologique mondiale, la participation à d’autres journées mondiales (Environnement) ou
internationales (Réduction des risques), et les contributions à d’autres initiatives comme des
expositions, des publications, des émissions radiophoniques et des émissions de télévision en
direct ont valorisé la notoriété et l’image de l’OMM et des SMHN. Les informations de l’OMM
publiées pour la presse ont été reprises dans un nombre d’articles plus élevé que jamais. Les
activités d'information et de relations publiques se sont également intensifiées grâce à
l'organisation de stages de formation à l’intention des médias et au soutien fourni aux activités des
conseils régionaux et des SMHN. Grâce à l’amélioration de leur qualité et au gain de notoriété, les
documents, publications et sites Web de l’OMM présentent davantage d’intérêt, comme le
démontre le nombre de visiteurs du site Web de l’OMM (plus de cinq millions en 2009).
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82.
L’échange d’informations et les relations entre les Membres, leurs SMHN et les
missions permanentes à Genève ont facilité leur participation active aux activités de l’OMM. Les
réseaux mondiaux et régionaux (CR I, II, V et VI) de conseillers chargés des relations externes des
SMHN ont contribué à renforcer la coopération entre les SMHN.
83.
Le premier Forum international des sociétés météorologiques s’est tenu conjointement
avec la réunion annuelle de la Société américaine de météorologie en janvier 2010.
84.
Le cinquième Bulletin de l'OMM sur les gaz à effet de serre a été bien accueilli lors de
la quinzième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC qui a confirmé sa pertinence en
rapport avec les travaux de la CCNUCC, comme source de données sur les gaz à effet de serre.
Dans le cadre de sa coopération avec le PNUD, l’OMM a continué à coprésider le Groupe d’étude
chargé de la surveillance et de la modélisation au sein du Programme concerté de surveillance
continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
(EMEP) et a continué à participer à l’Équipe spéciale sur le transport des polluants
atmosphériques dans un même hémisphère.
85.
La coopération avec d’autres institutions a été renforcée, ce qui a conduit par exemple
à la mise en œuvre d’un projet d’indications relatives aux crues soudaines en Afrique australe,
menée en collaboration avec l’OFDA de l’USAID, ou à l’application des données météorologiques
et climatologiques pour lutter contre les maladies à transmission vectorielle et les dangers
associés à la chaleur, notamment en partenariat avec 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 Nigeria.
86.
La poursuite de partenariats actifs avec le Secrétariat de la SIPC, la Banque mondiale,
le PNUD et l’IFRC a abouti à des projets concrets, nationaux et régionaux, de réduction des
risques de catastrophes dans huit pays de l’Europe du Sud-Est (phase I mise en œuvre), huit pays
de l’Asie centrale et du Caucase (évaluations terminées) et cinq pays de l’Asie du Sud-Est
(évaluations nationales et régionales en cours).
87.
L’OMM a poursuivi ses échanges avec les organisations du système des
Nations Unies, notamment à propos des changements climatiques et dans le cadre de l'initiative
des Nations Unies intitulée «Unis dans l'action». Ayant pris conjointement en charge la
coordination des actions relatives aux changements climatiques menées par le système des
Nations Unies, et ce, dans le domaine transversal des travaux scientifiques, des évaluations, de la
surveillance et des alertes précoces (socle de connaissances), l’OMM et l’UNESCO ont mis au
point le fondement d’un portail Web. Des données ont par ailleurs été ajoutées à la Liste en ligne
des activités du système des Nations Unies sur les changements climatiques et au répertoire de
l’UNITAR sur le renforcement des capacités relatives aux changements climatiques. L’OMM a
coparrainé, avec le PNUE, le PNUD et l’UNESCO, une conférence en ligne intitulée «Climat 2009»,
organisée par l’Université de Hambourg.
88.
Quatre organisations internationales ont demandé à coopérer officiellement avec
l’OMM, et le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a accepté une d’entre elles (OIE).
Deux demandes (APM et CERN) seront présentées à la soixante-deuxième session du Conseil
exécutif. Le développement de la coopération avec l’ISO se poursuit. La mise au point de normes,
recommandations et documents pour l’aviation, à laquelle l’OMM et l’OACI collaborent, progresse
bien, en particulier en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle de
météorologistes qualifiés dans le domaine de l’assistance à l’aviation.
89.
Le rapport spécial sur les énergies renouvelables, qui devrait être achevé d'ici le début
de 2011, est bien avancé, et les travaux se poursuivent au sujet du 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.
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90.
Le GIEC a apporté sa contribution à une action coordonnée menée conjointement par
plusieurs institutions des Nations Unies et les Nations Unies elles-mêmes pour répondre aux défis
posés par les changements climatiques. Des éléments d’information scientifique ont été fournis,
entre autres, à la CCNUCC lors de la quinzième session de la Conférence des Parties et pour les
préparatifs de la seizième session de la Conférence des Parties. Le fonds d’affectation spéciale,
bénéficiaire de l'argent reçu pour le Prix Nobel de la paix, créé pour aider au financement de
bourses d’étude en science du changement climatique, attribuées à des ressortissants de pays en
développement, notamment des pays les moins avancés (PMA), commence à recevoir les
contributions de donateurs et le lancement de la première série de bourses d’études est prévue
pour le début de 2011.
91.
Le SMOC a mis à jour son Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation
à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (mise à jour 2010) qui a été présenté
pour examen au cours de la quinzième Conférence des Parties à la CCNUCC et qui sera présenté
sous sa forme définitive à la trente-troisième session du SBSTA et seizième session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC, en décembre 2010. Ayant reçu son acceptation à titre de
mécanisme principal pour rendre compte à la Convention de la situation des systèmes
d’observation du climat et les directives révisées de la CCNUCC pour l’établissement de rapports
sur les systèmes mondiaux d’observation des changements climatiques ayant été adoptées, le
SMOC a mis à jour la liste des variables climatologiques essentielles du SMOC et a décidé de
renforcer les liens avec les instituts nationaux de métrologie, par l’intermédiaire d’un arrangement
OMM-BIPM de reconnaissance mutuelle.

Axe stratégique 4: Renforcement des capacités
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

Objectifs de
performance
clés

I. Nombre de SMHN situés dans les pays les moins avancés qui fournissent des informations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques aux fins des plans et politiques nationales de
développement
II. Nombre de projets de renforcement des capacités qui améliorent l'infrastructure des Services
III. Nombre de pays en développement et de pays parmi les moins avancés bénéficiant de formations et de
réunions techniques qui conduisent à une amélioration des capacités institutionnelles et nombre annuel
de spécialistes qui ont participé à ces activités

92.
Les cours de formation s’adressant aux groupes, tels que l'Atelier du CR IV sur les
prévisions et les avis d’ouragans et sur les services météorologiques destinés au public, et le
cours de formation sur les cyclones tropicaux et les services météorologiques destinés au public
pour les pays de l’hémisphère Sud, ainsi que la formation en cours d’emploi dispensée dans les
CMRS à Honolulu, Nadi, Tokyo et New Delhi, et le NCEP de la NOAA ont continué d’assurer le
renforcement des capacités de prévision en exploitation des cyclones tropicaux. Ces activités ont
apporté une aide importante aux pays en développement, en particulier les PMA et les PEID, pour
améliorer leur efficacité institutionnelle et leurs compétences en ce qui concerne les services d’avis
de cyclones tropicaux.
93.
Cinquante-quatre (54) nouveaux boursiers ont été admis, dont dix-sept (17)
commençaient des études à long terme. En tout, 56 bourses de longue et de courte durées ont
été octroyées à des pays en développement, y compris à des PMA et à des PEID. Environ
40 séminaires et cours de formation ont été organisés pour plus de 600 participants, afin de
renforcer les capacités opérationnelles et de prestation de services des SMHN; ils ont porté
notamment sur la compréhension et la prise en compte des besoins des usagers, la coordination
avec les instances gouvernementales et d’autres institutions, l’amélioration de la communication
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des informations grâce à de meilleures compétences en matière de présentation et à l'efficacité
accrue des systèmes de diffusion, le renforcement de l'information et de l'éducation du grand
public et la collaboration avec les médias.
94.
Une aide a été apportée à quatre pays parmi les moins avancés dans la région du
Pacifique et en Afrique dans la préparation de leur plan de développement et de modernisation de
leur SMHN, à laquelle participaient les autorités nationales, les groupes d’usagers et les parties
prenantes du domaine de la planification, de la mise en œuvre et de la surveillance du processus
de prise en compte de l’information et des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques dans la structure de développement nationale et les priorités de l’action publique.
Des projets pilotes d’évaluation des avantages socio-économiques ont été mis au point et mis en
œuvre dans cinq pays en développement, dont quatre parmi les moins avancés, ce qui a permis
de mettre en lumière l'intérêt d'utiliser l'information, les produits et les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques dans différents secteurs socio-économiques.
95.
La première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique,
organisée en partenariat avec l'Union africaine, du 12 au 16 avril 2010 à Nairobi (Kenya), s'est
soldée par un franc succès. Ont participé à cette conférence les représentants de 48 pays
africains, dont plus de 30 ministres. On a dénombré plus de 300 participants, y compris des
experts techniques et des spécialistes de la météorologie et de la climatologie ainsi que les
représentants de plusieurs grands groupes d’usagers de l'information climatologique, d’institutions
de développement, d’universités et d’organismes de financement. Le débat d'experts, organisé du
12 au 14 avril 2010, a permis d'aborder les défis et les perspectives qui attendent les SMHN dans
leur contribution aux programmes de développement pour l'Afrique. Les participants au débat
ministériel, organisé les 15 et 16 avril 2010, ayant approuvé la déclaration de la Conférence
émanant du débat d’experts, ont adopté la Déclaration ministérielle sur la météorologie, selon
laquelle les ministres s’engagent à renforcer les SMN en leur fournissant toutes les ressources
nécessaires et le cadre institutionnel approprié pour leur permettre de remplir entièrement leur rôle
et établissent 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. Le suivi des résultats de la Conférence exigera beaucoup d’efforts de la
part de l’OMM.
96.
Des dispositions ont été prises dans le cadre du programme de coopération espagnol
pour fournir à six pays en développement qui sortaient de conflits ou qui avaient subi des
catastrophes naturelles, y compris cinq pays parmi les moins avancés, des instruments et du
matériel permettant d'assurer des services météorologiques et hydrologiques de base. Quelque
20 pays ont reçu un appui pour leur permettre de remplacer, de moderniser et de développer leurs
infrastructures d'observation et de télécommunications ainsi que d’octroyer des bourses d'études
de courte durée.
97.
Des séminaires itinérants sur le temps, le climat et l’agriculture ont été organisés pour
sensibiliser les agriculteurs à l’importance des informations météorologiques et climatologiques
dans leurs prises de décisions opérationnelles, ainsi qu'aux questions de variabilité et de
changement climatiques.
98.
Des missions d’enquête et des missions d’experts ont été entreprises, en particulier
dans le cadre d’une mission d’évaluation conduite par l’OMM à Haïti à la suite du tremblement de
terre catastrophique que ce pays a subi le 12 janvier 2010.
99.
En République de Tanzanie, un projet pilote de mise en œuvre d'un système de
gestion de la qualité applicable à l’assistance météorologique à l’aviation civile se termine. Des
stages de formation coparrainés par des partenaires pour le développement ont été organisés
dans de nombreuses régions afin de développer la capacité des Membres dans la résolution des
problèmes de mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité.
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100.
L’OMM a encore renforcé sa stratégie de mobilisation de ressources et 20 millions de
dollars des États-Unis ont été réunis pour des projets de coopération technique dans des pays en
développement et des PMA.
101.
Des progrès ont été accomplis dans la création de la base de données de l’OMM
regroupant des informations sur chaque pays, y compris l'achat et l’installation de logiciels
d'analyse et de collaboration. La mise en place de cette base de données améliorera la
coordination ainsi que l’efficacité en ce qui concerne les enquêtes et la gestion des connaissances
dans tous les programmes et toutes les régions.

Axe stratégique 5: Gestion efficace et bonne gouvernance
Résultat escompté 10: Rationalisation du fonctionnement des organes constituants

Objectifs de
performance
clés

I. Qualité des services techniques (interprétation, services de conférence et installations) mesurée à l'aune de la
satisfaction des Membres
II. Qualité des services fonctionnels (documents et exposés présentés aux organes constituants) mesurée à
l'aune de la satisfaction des Membres
III. Coût des sessions des organes constituants

102.
Les décisions du Quinzième congrès ont été appliquées et intégrées dans les
préparatifs des sessions du Conseil exécutif (soixantième, soixante et unième et soixantedeuxième sessions), des commissions techniques (quatorzième session de la CSB, troisième
session de la CMOM et quinzième session de la CSA), des conseils régionaux (quinzième session
du CR IV et quinzième session du CR VI), et des réunions du Comité consultatif pour les questions
financières, celles des organes subsidiaires du Conseil exécutif et celles du Bureau de l’OMM. La
durée des réunions des organes constituants a été raccourcie d’un ou deux jours. Afin d'assurer
une meilleure transparence et de distribuer la documentation directement et sans délai, les
documents rédigés avant et pendant les sessions des organes constituants, à l’exception des
documents confidentiels, figurent en accès libre sur le site Web et le FTP de l’OMM.
103.
Tous les organes constituants, les autres principaux organismes (notamment le GIEC)
ainsi que la troisième Conférence climatologique mondiale (Genève), ont bénéficié de services
d’appui aux conférences à Genève et ailleurs. Ces services ont également été fournis à l‘OMM et
aux réunions coparrainées avec d’autres institutions. Afin de réduire les coûts, des innovations ont
été réalisées sur le plan technique et dans les procédures, et les services d’interprétation ont été
optimisés. L’utilisation des installations de téléconférence et de visioconférence est restée stable
par rapport aux années précédentes.
104.
Le Centre de conférences de l’OMM a été utilisé pour les réunions organisées ou
coparrainées par l’Organisation et loué à des clients extérieurs. Les enquêtes menées auprès des
participants aux réunions des organes constituants ont fait état d’un niveau de satisfaction élevé
concernant le Centre et ses services. Le Centre a servi un peu plus que les années précédentes
et on élabore des projets concernant son utilisation à l’avenir, compte tenu des ressources
disponibles.
105.
La mise à jour et l'élaboration d’une documentation et de procédures simplifiées pour
les achats ont permis d’améliorer l’efficacité et la transparence du système d’achat. Afin de
profiter des ressources communes et de réaliser des économies d’échelle, l’OMM a participé à un
appel d'offres destiné à sélectionner un nouvel agent de voyages pour les institutions des Nations
Unies basées à Genève.
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106.
On a continué de produire les publications et les documents de l’OMM en recourant
aux prestations de services linguistiques et de publication les plus économiques.

Résultat escompté 11: Rationalisation de la gestion de l'Organisation et du contrôle de ses activités
I. Réalisation par le Secrétariat des objectifs convenus se rapportant aux services d'appui aux programmes
Objectifs de
performance
clés

II. Opinion du Commissaire aux comptes, des conseils régionaux, des commissions techniques et des organes
subsidiaires du Conseil exécutif
III. Pourcentage des recommandations en matière de contrôle appliquées par le Secrétariat pour une gestion plus
efficace et rationnelle des activités

107.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif chargé de la planification stratégique et
opérationnelle a conçu et révisé le nouveau projet de Plan stratégique de l’OMM, notamment les
principaux éléments de la planification stratégique (axes stratégiques et résultats escomptés), en
vue de leur examen par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session. La poursuite de
l’élaboration et de la mise en œuvre du Système de surveillance et d’évaluation de l’OMM se base
sur le Plan de surveillance et d’évaluation et adopte une démarche par étapes.
108.
Le Rapport d’activité annuel 2009 du Bureau du contrôle interne décrit en détail le travail
et les résultats du contrôle concernant la certification des comptes, l’adéquation de la gouvernance,
la gestion des risques et les contrôles internes, les travaux envisagés en 2010, le personnel et le
budget, le travail d’évaluation et d’audit des performances et la déontologie. Le Rapport est
incorporé au présent document par renvoi.
109.
Le Secrétariat de l'OMM a continué d'avancer dans la mise en œuvre des Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS) en menant à terme toutes les mesures
essentielles, afin de disposer d'une base satisfaisante pour l'adoption des normes IPSAS en 2010.
Un manuel d'orientation a été élaboré et publié. Les trois modules permettant d'assurer la
compatibilité avec les normes IPSAS ont été mis en place dans le système Oracle actuellement
utilisé par l’OMM, et sont fonctionnels. On prend les mesures qui permettront de résoudre les
questions en suspens pour parvenir à une parfaite conformité aux normes IPSAS.
110.
Au cours de la période allant de 2008 à 2010, le Bureau du budget a fourni des services
destinés aux organes d’orientation de l’OMM, notamment lors d’environ 18 réunions du Congrès, du
Conseil exécutif, du Comité consultatif pour les questions financières et de leurs organes
subsidiaires, et leur a fourni de la documentation, notamment une quinzaine de rapports destinés
aux organes directeurs et donateurs (grandes lignes et projet de budget axé sur les résultats pour la
seizième période financière, états financiers annuels, rapports sur le barème des quotes-parts et sur
l’état des contributions des Membres).
111.
Le Bureau du budget a aussi fourni des conseils au sujet d’une trentaine d’accords
financiers de contribution volontaire entre les Nations Unies et des gouvernements, des
organisations non gouvernementales et d’autres collaborateurs, a apporté son concours aux
départements pour l'application du Règlement financier et des règles de gestion financière, des
procédures et des politiques et a préparé la tenue de quatre ateliers et de séances d'information sur
la budgétisation et la gestion axées sur les résultats.
112.
Le Bureau du budget a fourni les services d’appui administratifs et financiers suivants:
analyse et autorisation des délégations de pouvoirs en rapport avec les questions financières,
préparation de rapports sur la situation budgétaire et financière, environ 180 avis sur l'affectation des
crédits et approbations de tableaux d'effectifs, certification d’environ 4 000 demandes budgétaires et
examen et analyse de près de 200 plans de dépenses et d’autres propositions se rapportant aux
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fonds extrabudgétaires. Le Bureau du budget a aussi contrôlé les dépenses, mis à jour et exploité le
système ERP d’Oracle, établi des coûts standard afférents ou non afférents aux postes permanents,
contrôlé les dépenses de personnel, assuré le suivi des statistiques sur les postes vacants et tenu à
jour les tableaux des comptes et les autres tableaux de référence dans le système ERP d'Oracle;
113.
En janvier 2009, le Directeur du Bureau de contrôle interne a été nommé fonctionnaire
chargé de la déontologie par intérim par le Secrétaire général.
114.
Un poste concernant la problématique homme-femme a été créé, par le biais du
détachement d'un membre du personnel du Service météorologique d'Afrique du Sud.

______________
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PROJET DE RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa vingt-neuvième réunion
au siège de l’OMM les 6 et 7 juin 2010. L’ordre du jour approuvé de la réunion figure à
l’appendice B. On trouvera la liste des participants à l’appendice C.
Questions de fond (point 4)
a)

Rapport du Comité de vérification des comptes (point 4.1.1)

2.
Le rapport du Comité de vérification des comptes soumis à la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif fait l’objet du document EC-LXII/Doc. 7.2(5). Le Comité consultatif
pour les questions financières a salué le travail accompli par le Comité de vérification des comptes
et appuyé les recommandations pertinentes de ce dernier, lesquelles ont été examinées au titre
des points correspondants de l’ordre du jour.
3.
Le Conseil exécutif, notant que des progrès importants avaient été accomplis à propos
des contrôles internes au sein du Secrétariat de l’OMM, s’est félicité du rôle constructif et positif
qu’a joué à cet égard le Comité de vérification des comptes.
Recommandation 1:
En ce qui concerne les attributions du Comité de vérification des comptes, le Comité
consultatif pour les questions financières recommande que les éléments suivants
soient inclus dans le projet de 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.
b)

États financiers de 2009, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
(point 4.1.2)

4.
Les états financiers de 2009 et le rapport du Commissaire aux comptes sont présentés
dans le document EC-XLII/Doc. 7.2(4). Le Comité a noté que la situation financière de l’OMM était
restée saine en 2009, avec le Fonds général enregistrant des revenus de 65,3 millions de francs
suisses et des dépenses de 67,4 millions, et le fonds volontaire des revenus de 29,2 millions et
des dépenses de 24,4 millions. Il a également noté que la trésorerie du Fonds général, la
trésorerie du fonds volontaire, le fonds de roulement et la réserve d’exploitation avaient augmenté
en 2009. Le Comité s’est félicité de la diminution continue des arriérés de contributions, cette
diminution s’élevant à 1,4 million de francs suisses en 2009. Au total, fin 2009, ces arriérés
représentaient 13,9 millions de francs suisses ou 21% des revenus annuels. Le Comité a noté que
les crédits affectés au budget en 2008-2009 se sont élevés à 141,2 millions, y compris un
excédent de 9,2 millions issu de la quatorzième période financière, conformément à la
résolution 12 de la soixantième session du Conseil exécutif. En 2008-2009, les dépenses ont
représenté 133,1 millions de francs suisses, et l’excédent budgétaire de 1,8 millions a été réaffecté
à l’exercice biennal 2010-2011, conformément à la résolution 11 de la soixante et unième session
du Conseil exécutif. Le Comité a également noté qu’on avait simplifié la présentation des états
financiers en regroupant divers plans financiers, que des explications supplémentaires avaient été
données à propos des fonds d’affectation spéciale en particulier et que, comme l’année
précédente, un état du contrôle interne avait été publié. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la
recommandation relative à l’audit, le Comité a souligné la nécessité d’établir un registre des
risques de haut niveau dès que possible, à présenter de préférence au Comité de vérification des
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comptes lors de sa réunion à l’automne 2010, et d’informer le Conseil exécutif de la politique
d’investissement présentée par le Secrétaire général. Le Comité a pris note de l’offre du
Royaume-Uni de soutenir cette activité.
5.
Le Comité a noté que le Commissaire aux comptes a rendu une opinion sans réserve
sur les états financiers de l'Organisation pour 2009. Il a également noté les recommandations du
Commissaire aux comptes, ainsi que la réponse du Secrétaire général, qui figure dans
l'appendice G du document EC-LXII/INF. 7.2(4).
Recommandation 2:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte:

c)

a)

Le projet de texte destiné à figurer dans le résumé général des travaux de la
session, tel qu'il figure dans l'appendice A au document EC-LXII/Doc. 7.2(4);

b)

Le projet de résolution 7.2/1 (EC-LXII), tel qu'il figure dans l'appendice B au
document EC-LXII/Doc. 7.2(4).

Méthodologie de préparation de l'état IV sur l'état des crédits ouverts (point 4.1.3)

6.
Le Comité a rappelé que les états financiers de 2008 ne comprenaient pas un état
vérifié de l'état des crédits ouverts par résultat escompté. Conformément à la recommandation du
Commissaire aux comptes en faveur d'un alignement complet de la budgétisation et de la
communication de l'information financière, une méthodologie a été élaborée qui permet la
présentation d'un état IV solide sur l'état des crédits par résultat escompté. Le Commissaire aux
comptes considère que cette méthodologie est acceptable et il a également recommandé que
l'OMM sollicite l'approbation de la méthodologie par ses organes directeurs, d'une part, et d'autre
part que l'application de la méthodologie débute avec la quinzième période financière. Le Comité a
examiné la méthodologie présentée dans le document EC-LXII/Doc. 7.2(4), ADD.1. Le Comité a
noté qu'un système d'enregistrement a été mis en place pour aligner directement les dépenses de
personnel et dépenses associées sur le résultat escompté auquel elles contribuent le plus. En
outre, les dépenses hors personnel ont été allouées à des résultats escomptés conformément au
budget approuvé. Le Comité a noté que cette méthodologie a été appliquée rétrospectivement à
2008, que l'état IV de 2009 a été préparé conformément à la nouvelle méthodologie, que la
méthodologie sera appliquée pour le reste de la quinzième période financière et que la
méthodologie est acceptable pour le Commissaire aux comptes. Le Comité a estimé que le
Secrétariat pourrait tirer une certaine expérience du changement de méthodologie budgétaire en
basant les nouvelles initiatives sur des approches simples mais solides.
Recommandation 3:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le projet de texte destiné à figurer
dans le résumé général des travaux de la session, tel qu'il figure dans l'appendice au
document EC-LXII/Doc. 7.2(4) ADD.1.
d)

Rapport d'avancement sur la mise en œuvre des normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) (point 4.1.4)

7.
Le Comité a pris note des progrès réalisés par le Secrétariat de l'OMM, en particulier
du fait que les étapes clés ont été achevées afin de disposer d'une bonne base 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. Il a également relevé que le Secrétaire général avait régulièrement
soumis des rapports d’activité au Comité de vérification des comptes, ainsi que le Conseil l’avait
demandé à sa soixantième session. Le Comité a souligné la nécessité d'introduire dans les états
financiers de 2010 un rapprochement clair et concis des performances de 2010 par rapport
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au budget de 2010, qui découlent de la mise en œuvre des normes IPSAS accompagnait d'un bref
commentaire sur les changements. Le Comité a demandé que soit présenté dans le prochain
rapport d'avancement des renseignements sur le projet de budget et de dépenses selon les
normes IPSAS. Le Comité a noté en outre qu'en raison de retards dans la mise en œuvre par
d'autres entités de l'ONU, l'OMM serait parmi les premières organisations du système des Nations
Unies à adopter les normes IPSAS.
Recommandation 4:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le projet de texte destiné à figurer
dans le résumé général des travaux de la session, tel qu'il figure dans l'appendice au
document EC-LXII/Doc. 7.2(8).

e)

Barème des quotes-parts des membres pour 2011 (point 4.1.5)

8.
Le Comité a noté que ces ont été établi sur la base du barème des quotes-parts de
l'ONU adopté par la 64e Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2009, dûment
ajusté pour tenir compte de la différence du nombre de membres, conformément à la résolution 40
du Quinzième Congrès. Le Conseil a également noté que le taux minimal de contribution avait été
fixé à 0,02% et que des corrections avaient été apportées afin qu’aucun Membre ne voie son taux
de contribution augmenter de plus de 200% par rapport au taux indiqué dans le barème de l’OMM
pour 2007.
Recommandation 5:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le projet de texte destiné à figurer
dans le résumé général des travaux de la session ainsi que le projet de résolution, tels
qu’ils figurent dans le document EC-LXII/Doc. 7.2(12).
f)

Situation financière intérimaire (point 4.1.6)
Contribution des membres

9.
Conformément à l'article 8.9 du Règlement financier, le Secrétaire général soumet au
Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le recouvrement des contributions et
des avances au fonds de roulement. L'État des contributions et des avances au Fonds de
roulement au 31 mai 2010 est présenté dans le document EC-LXII/INF. 7.2(12). Le Comité a
estimé que le non paiement ou le paiement tardif des contributions peut avoir de graves
répercussions sur la situation financière de l'Organisation, notamment sur le flux net de trésorerie,
ainsi que sur la mise en œuvre des programmes approuvés. Le Comité a noté avec appréciation
que le niveau des arriérés avait baissé au cours de 2009, comme c'est le cas depuis quelques
années.
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.
g)

Questions budgétaires – Incidences de seize années de croissance nominale
zéro (point 4.2.1)

10.
Le Comité a rappelé la résolution 12 (EC-LXI) sur les grandes priorités des ressources
budgétaires pour la seizième période financière (2012-2015), par laquelle le Conseil a décidé que
le projet de budget devrait être accompagné d'une analyse des incidences de la croissance
nominale zéro pour la période 1996-2011 sur la gestion, l'exécution des programmes et les
activités d'appui. Le Comité a examiné l'analyse présentée par le Secrétaire général dans
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le document EC-LXII/INF. 7.2(2). Il a été noté que la perte de pouvoir d'achat avait réduit
l'exécution des programmes dans le domaine des réunions, des publications, des bourses et des
systèmes d'observation. Cette tendance est susceptible de s'accélérer dans le contexte du
maintien de la croissance nominale zéro au cours de la seizième période financière (2012-2015).
Le Comité a pris note qu'une augmentation du budget ordinaire serait avantageuse pour de
nouvelles initiatives, comme le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le
Comité a décidé d'examiner plus avant l'incidence de 16 années de croissance nominale zéro lors
de son examen du projet de budget pour la seizième période financière (2012-2015).
h)

Questions budgétaires – Projet de budget pour la seizième période financière
(2012-2015) (point 4.2.2)

11.
Les propositions budgétaires pour la seizième période financière (2012-2015) sont
présentées dans le document EC-LXII/ Doc. 7.2(2). Le Comité a noté que le budget proposé vise
quatre domaines prioritaires, à savoir le Cadre mondial pour les services climatologiques; le
renforcement des capacités; les systèmes d’observation et d’information intégrés de l’OMM; et la
réduction des risques de catastrophes naturelles. Les ressources ordinaires sont estimées à
282 millions de francs suisses et incluent une augmentation des contributions fixées de
17,2 millions de francs suisses, ces contributions passant de 249,8 millions de francs suisses à
267 millions de francs suisses, soit une augmentation de 2% annuellement en termes réels, en sus
des ajustements pour inflation. Les autres ressources ordinaires (intérêts perçus, revenus locatifs
et remboursements des dépenses d'appui aux programmes) sont estimées à 15 millions de francs
suisses. En outre, deux options de réductions budgétaires sont prévues: l'option I, qui consiste en
une réduction des contributions fixées de 12,8 millions de francs suisses (option de croissance
réelle zéro) et l'option II, qui comprend une autre réduction de 4,4 millions de francs suisses
(croissance nominale zéro). Les contributions volontaires sont chiffrées à 175 millions de francs
suisses et la présentation budgétaire de ces ressources est faite conformément à une nouvelle
approche. Comme par le passé, les ressources volontaires destinées aux activités cofinancées
sont intégrées dans le budget ordinaire présenté et sont estimées à 33 millions de francs suisses.
En outre, sont présentés les principaux besoins majeurs nouveaux qui n'ont pu être pris en compte
du fait des contraintes financières. Ceci comprend un montant de 76 millions de francs suisses de
ressources attendues raisonnablement assurées. S'y ajoutent également, et c'est là un élément
nouveau, 66 millions de francs suisses qui sont une partie du financement volontaire
correspondant aux implications financières des principaux besoins de nouveaux. Les donateurs
potentiels ont alors l’occasion d’engager des fonds volontaires pour de grandes initiatives dans le
cadre du processus d'approbation du budget.
12.
De nombreux membres ont souligné les répercussions négatives de la croissance
nominale zéro et la nécessité urgente d'inverser la diminution continue des ressources. Le Comité
a exprimé son soutien général aux quatre priorités clés identifiées. Certains membres ont appuyé
l'augmentation proposée du budget et ont instamment demandé au Comité de donner les
ressources nécessaires à l'OMM pour qu'elle serve adéquatement ses membres et mette en
œuvre de nouvelles initiatives, en particulier le CMSC. Plusieurs membres n'ont pas été en
mesure, à ce stade, de s'engager en faveur d'une augmentation du budget et ont proposé d'autres
améliorations de la présentation budgétaire en mettant l'accent sur les gains d'efficience et un
mécanisme efficace de fixation des priorités. Certains ont suggéré de développer un budget de
base qui couvrirait tous les domaines prioritaires et de représenter les demandes de ressources
supplémentaires comme des contributions volontaires. Quelques membres se sont interrogés sur
la nécessité du niveau des effectifs et du nombre de réunions. La plupart des participants étaient
fortement opposés à toute réduction des services linguistiques et de publication. Certains
membres ont souligné la nécessité de renforcer la fonction de communication en tenant compte
des résultats positifs de la première réunion ministérielle en Afrique en avril 2010. Plusieurs
membres ont regretté la communication tardive du document budgétaire. Il a été noté que de
récentes révisions du Plan stratégique et l'inclusion d'un domaine prioritaire supplémentaire devrait
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être examinée par le Conseil exécutif pour inclusion dans le projet de budget pour la seizième
période financière (2012-2015). Le Comité n'est pas parvenu à une conclusion sur les options
présentées et a décidé que les trois options seront présentées au Seizième Congrès. Le Comité a
proposé que le Conseil exécutif explore et développe le moyen de promouvoir et de stabiliser le
concept des annonces de contributions.
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.
Date et lieu de la trentième réunion (point 6)
13.
Le Comité a décidé que la prochaine réunion devrait se tenir à l'occasion du Seizième
Congrès de l'OMM.

_____________
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ORDRE DU JOUR APPROUVÉ DE LA VINGT-NEUVIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du rapport de la vingt-huitième réunion du Comité consultatif (1er et 2 juin 2009)

4.

Questions de fond:
4.1

Questions financières
Point

Description

4.1.1

Rapport du Comité de vérification des comptes

4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.1.5
.
4.1.6
4.2

États financiers de 2009, y compris le rapport du Commissaire aux
comptes
Méthode révisée de comptabilisation des dépenses autorisées
(État IV – Allocations de crédits pour l’exercice biennal se terminant le
31 décembre 2009)
Rapport d’activité sur la mise en œuvre des normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS)
Barème des contributions des Membres pour 2011
Situation financière intérimaire – État des contributions des Membres

Questions budgétaires
Point

Description

4.2.1

Conséquences de seize années de croissance nominale nulle

4.2.2

Plan budgétaire et de mise en œuvre du Secrétariat pour la seizième
période financière (2012-2015)

5.

Adoption du rapport du Comité consultatif pour les questions financières

6.

Date et lieu de la trentième réunion

______________
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA VINGT-NEUVIÈME RÉUNION DU COMITÉ
CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

Pays ou désignation
Membres principaux

Membres de l’OMM

Commissaire
comptes

Nom

Assisté(e) de:
M. A.Nurullaev

Président de l’OMM
Deuxième VicePrésident

M.

A. I. Bedritsky

M.

T. Sutherland

Président du CR I
Président du CR II

M.
M..

Président du CR III

M.

Président du CR IV
Présidente du CR V

M.
Mme

M.L. Bah
V.E. Chub
R.J. Vinãs
Garcia
A.W. Rolle
W.B. Harijono

Président du CR VI

M.

I. Cacic

Afrique du Sud
Allemagne

M.
M.

L. Makuleni
W. Kusch

Australie
Canada

M.
M.

G. Ayers
D. Grimes

Chine
Espagne
États-Unis
d’Amérique

M.
M.

X. Shen
M. Palomares

M.

J.L. Hayes

Finlande
France
Italie
Japon

M.
M.
M.
M.

P. Taalas
M. Gillet
P. Pagano
N. Hasegawa

République de Corée
Royaume-Uni

M.
M.

S.-W. Kim
M. Gray

M.

D. Brewitt

M. S. Irwin

M.

M. Jarraud

J. Lengoasa (DSG)
G. Asrar (D/WCRP)
L. Barrie (D/RES)
G. Love (D/WDS)
E. Manaenkova
(D/CER)

M. A. Makarau
M. S. Myagkov

M. E. Adrian
Mme A. Fitriany

M.. H. Herrmann
M. D. Frömming
B. Angle
Mme J. Forest
Mme M. Li

M. D. Thompson
Mme C. Draggon
Mme L. Brodey
M. S. Chatelus
M. H. Koide
M. N. Washitake
M. S. Tajima
M. S.-H. Kim
M. S. Gilbert
Mme A. Mewse

aux

Secrétaire général
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R. Masters (D/DRA)
J. Muller (D/REM)
A. Tyagi (D/CLW)
W. Zhang (D/OBS)
M. Carrieri (D/LSP)
J. Cortes (D/IOO)
F. Hayes (D/CCFM)
K. Konare (D/LDCR)
A. Ndiaye (D/RAF)
M. Power (D/RMO)
M. Rabiolo (D/RAM)
C. Richter D/GCOS)
B. Ryan (D/SAT)
P. Shi (D/WIS)
M. Sivakumar(D/CLPA)
T. Toya (D/RAP)
J. Wilson (D/ETR)
S. Arcidiacono (BO)
S. Baldwin (trésorier)
B. Cruz (comptable)
A.K. Lee Choon
(C/SPO)
T. Mizutani (C/BO)
L. Ngwira (C/FIN)
A. Ojha
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR I
Introduction
1.

Le présent rapport porte sur la période allant de mai 2009 à la fin du mois d’avril 2010.

Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.
Le Conseil régional compte toujours 56 Membres. Au cours de la période allant de la
soixante et unième session du Conseil exécutif à avril 2010, MM. L. Bah (Guinée) et R. Makarau
(Zimbabwe) ont exercé respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil
régional.
3.
En coordination avec le Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique, le président a
continué de superviser les activités des groupes de travail et des rapporteurs.
Plan stratégique du CR I
4.
Les participants à la première session du Groupe de travail consultatif du CR I, qui a
eu lieu à Dakar (Sénégal) les 5 et 6 mai 2008, se sont penchés sur la préparation du Plan
stratégique du CR I. Le Groupe de travail consultatif a rappelé que le Plan stratégique du CR I,
tout en étant lié au Plan stratégique de l'OMM, doit traduire les besoins et les questions
spécifiques du CR I, mais aussi les difficultés que celui-ci rencontre. L’équipe de rédaction s’est
réunie à Victoria Falls (Zimbabwe), du 25 au 29 janvier 2010, pour mettre la dernière main au
projet de Plan stratégique du CR I qui porte sur la période de 2012 à 2015.
Priorités propres à la Région
5.
La première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique,
organisée par l’OMM en partenariat avec l’Union africaine, s’est tenue à Nairobi (Kenya)
du 12 au 16 avril 2010. La Conférence a débuté par un débat d’experts du 12 au 14 avril 2010,
durant lequel les sujets suivants ont été examinés: les avantages qu’apportent les services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques nationaux; la réduction des risques de
catastrophes, l’élimination des lacunes en matière de données; le renforcement des capacités, les
perspectives des usagers; et le renforcement des partenariats. Les participants au débat
ministériel, organisé les 15 et 16 avril 2010, ayant approuvé la déclaration de la Conférence
émanant du débat d’experts, ont adopté la Déclaration ministérielle sur la météorologie. Il faudra
accorder la priorité absolue aux mesures de suivi de cette Conférence.
6.
Le parachèvement du Plan stratégique du CR I est l’une des priorités du Conseil
régional. La première version mise au point à Victoria Falls (Zimbabwe) sera présentée à
l’occasion de la quinzième session du Conseil régional pour l’Afrique.
7.
Cette quinzième session du CR I prévue pour octobre 2010 au Maroc se déroulera
selon un ordre du jour fondé sur les résultats escomptés, comme cela a été le cas pour la session
précédente et pour la session actuelle du Conseil exécutif.
8.
Le renforcement des capacités a continué de constituer la priorité pour la Région, dans
la perspective d’une amélioration des services nécessaires au développement économique et
social des pays Membres.
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Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
9.
L’Équipe spéciale du PMRC sur la réduction d’échelle des prévisions climatologiques
au niveau régional a été constituée en 2008. Sa principale réalisation a été l'organisation de
l'Expérience régionale coordonnée de réduction d’échelle des prévisions climatologiques au
niveau régional (CORDEX) dont l'objectif était de renforcer la coordination des efforts de réduction
d’échelle au niveau régional dans le monde et d'évaluer et de comprendre les sources d'incertitude
dans les projections fondées sur la réduction d'échelle. L'expérience CORDEX dispose d'un cadre
d'évaluation de modèles qui consiste en un ensemble de simulations à résolution de 50 km se
servant des réanalyses ERA-Interim comme conditions aux limites sur la période 1989-2007, et un
cadre de prévision du climat lié à des simulations CMIP5 qui contribuent à lancer les calculs à
l'échelle décennale. Il a été décidé que CORDEX s’appliquerait tout d’abord à l’Afrique. Des
groupes de modélisation ont terminé ou vont terminer les exécutions des réanalyses ERA-Interim
englobant l’ensemble de l’Afrique. En outre, sous la direction de M. B. Hewitson, on élabore un
applicatif de diagnostic pour les simulations portant sur l’Afrique.
10.
Pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés de la corne de
l'Afrique à planifier des mesures d’adaptation et à faire un usage approprié des projections
climatiques à cet effet, l’OMM et la Banque mondiale collaborent à l’élaboration et à la mise en
œuvre de trois stages coordonnés de formation pratique. Le projet et les stages serviront à mettre
en évidence les éléments clés d’une stratégie efficace de gestion des risques climatiques pour la
région. Le programme de ces stages est mis en place en partenariat avec le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) que
parraine l’OMM, le Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)
et le Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC) de
l’OMM, et le Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (Autorité
intergouvernementale sur le développement) basé à Nairobi. Le projet a pour objet d'aider les
pays de la corne de l'Afrique à prêter toute l'attention voulue aux besoins de la région en matière
d'observation et de données, d'indiquer comment utiliser les modèles régionaux et de démontrer
leur utilité, de souligner les lacunes inhérentes aux modèles et de renforcer les capacités
régionales en ce qui concerne l'utilisation des relevés de données et des projections de modèles
aux fins de planification des mesures d'adaptation. Il s’agit d’un projet de démonstration de
l’application de l’information climatologique, en particulier aux secteurs de l’agriculture, de la
sécurité alimentaire et des ressources en eau. On a organisé une réunion à Genève
du 22 au 24 juin 2009 pour planifier les détails de la mise en œuvre des trois stages en tenant
compte tout particulièrement des besoins en informations climatologiques des décideurs régionaux
et en soulignant comment ces stages s’articulent.
Le premier stage s’est déroulé
du 19 au 23 avril 2010 à Nairobi (Kenya).
11.
Des activités ont été entreprises dans le cadre du Programme de coopération lancé
par l’Espagne en faveur de l’Afrique de l’Ouest et un projet pilote de météorologie maritime
(surveillance et services) a été lancé en faveur du bassin de l’Afrique du Nord-Ouest. Les pays
participants sont les suivants: la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert et la Gambie. Dans le cadre
de ce projet, la prochaine étape consistera à commencer le travail de conception d'un système
opérationnel de services météorologiques maritimes dans la Région. Ce travail débutera au cours
de la Conférence et de l'Atelier sur la prévision maritime: exploitation, recherches et applications
(Dakar, mai et juin 2010), organisés avec l’aide des États-Unis d'Amérique. Les questions
suivantes seront examinées: mettre en place un système opérationnel de bout en bout et en
assurer l'exploitation (observations, gestion de données, information, diffusion, produits), et établir
des liens avec d'autres initiatives et pays intéressés dans la Région.
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12.
Des projets se rapportant à la santé ont été mis en œuvre dans la Région I, dans le
cadre de l'initiative «Apprentissage par la pratique» lancée par le Programme des services
météorologiques destinés au public (PSMP):
a)

Madagascar: 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 vise à exploiter les informations sur les conditions
météorologiques et climatiques pour lutter contre le paludisme, la peste et la fièvre de
la vallée du Rift (voir le document EC-LXII/Doc. 4.2);

b)

Afrique de l’Ouest: Les SMHN du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et
du Nigeria collaborent avec 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 (voir le document EC-LXII/Doc. 4.2);

c)

Éthiopie: L'OMM dirige un projet financé par l’Agence coréenne de coopération
internationale (KOICA) en collaboration avec l'OMS et le Groupe de travail sur le climat
et la santé de l'Éthiopie.
Le projet intègre les données météorologiques,
climatologiques et sur la santé pour combattre le paludisme. Le Conseil a encouragé
le Secrétaire général à appuyer la mise en œuvre de projets analogues ailleurs dans la
Région I (voir le document EC-LXII/Doc. 4.2).

13.
En collaboration avec le Service météorologique tanzanien, l'OMM a coparrainé un
projet pilote pour la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité de l'assistance
météorologique à l'aviation civile. Ce projet arrive à conclusion. Des stages de formation ont eu
lieu dans la région de la SADC pour assurer le suivi régional et il en a été de même dans l'Afrique
du Nord-Ouest en coopération avec l'OACI et l’ASECNA.

____________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR II
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixante et unième session du
Conseil exécutif à mai 2010.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional compte toujours 35 Membres.

3.
M. Victor Chub (Ouzbékistan) et M. Qamar-uz-Zaman Chaudhry (Pakistan) ont
continué à exercer respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil
régional.
Plan stratégique du CR II
4.
Le Plan stratégique 2009-2011 pour l’amélioration des SMHN de la Région II (Asie) a
été adopté lors de la quatorzième session du CR II (Tachkent, décembre 2008). On y définit
201 conditions à instaurer pour 40 résultats escomptés s’appliquant à la Région. Une Équipe
spéciale de planification stratégique a été établie pour élaborer le plan d'action qui doit favoriser la
mise en œuvre du Plan stratégique du CR II. Cette Équipe se compose d'experts des pays
suivants: Chine, Hong Kong, Chine (président), République islamique d'Iran, Japon, République de
Corée et Ouzbékistan. L'Équipe spéciale a examiné plus avant les conditions à instaurer en
priorité en se concentrant sur les activités concrètes réalisables. Elle est parvenue ainsi à réduire
la liste à 110 conditions à instaurer pour 32 résultats escomptés s'appliquant à la Région.
L'Équipe spéciale prépare un projet de plan d'action stratégique du CR II pour le présenter au
Groupe de gestion et révise un questionnaire d’enquête pour qu’il serve de formulaire de suivi de
la mise en œuvre du Plan stratégique.
Priorités propres à la Région
Projet pilote de diffusion de produits de la prévision numérique du temps conçus pour les
villes
5.
Des séries chronologiques de prévision fournies par Hong Kong (Chine), le Japon et la
République de Corée ont été mises à disposition sur les sites Web correspondants depuis
janvier 2006. À la fin du mois de mars 2010, ce projet pilote regroupait 18 pays Membres de la
Région II. Des séries chronologiques de prévision pour environ 160 villes sont fournies deux fois
par jour aux pays Membres participants.
Projet pilote visant à renforcer l’appui aux pays en développement dans le cadre du
Programme de météorologie aéronautique
6.
La CMAé l’ayant approuvée lors de sa quatorzième session, la mise en service du site
Web du projet pilote (www.aamets.org), que la Chine hébergera pour communiquer des
orientations en matière de prévision numérique du temps à l’appui des prévisions et des avis
météorologiques aéronautiques, est prévue à l’automne 2010.
Projet pilote visant à renforcer la diffusion des observations climatologiques, en surface et
en altitude, par les SMHN et à améliorer la gestion de leur qualité
7.
Le coordonnateur du projet (Japon) s'acquitte de la direction du projet, en consultation
avec les membres du comité de coordination du projet. Parmi les activités entreprises
actuellement, on compte l'élaboration d'un questionnaire d'enquête ainsi que d'un atelier destinés
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à évaluer la situation et à déterminer les exigences des SMHN des pays en développement, en
particulier les pays les moins avancés dans la Région, au sujet de la mise en place d'observations
météorologiques, climatologiques et aérologiques, de leur diffusion et de la gestion de leur qualité.
L'atelier, qui sera organisé en collaboration par le Service météorologique japonais et l'OMM, doit
permettre un échange d'informations sur les pratiques en la matière qui facilitera les activités
pertinentes entreprises par les Membres pour améliorer la disponibilité et la qualité des
observations.
Projet pilote visant à renforcer l’appui aux SMHN en prévision numérique du temps
8.
Depuis la création du projet pilote lors de la quatorzième session du CR II, un plan
d'action destiné au consortium de la prévision numérique du temps en Asie a été rédigé et
distribué aux membres du groupe de coordination pour recueillir leurs commentaires. Ces
membres ont également reçu un questionnaire destiné à recueillir leur opinion sur la création d'un
site Web qui permettrait au consortium d'échanger facilement des connaissances sur l'évolution et
le fonctionnement de la prévision numérique du temps, mais aussi de faire part de leurs besoins
en formation dans le domaine de l'application et de la recherche sur les modèles de prévision
numérique du temps.
Projet pilote visant à renforcer l’appui aux SMHN dans le domaine des données et produits
satellitaires et de la formation correspondante
9.
Les coordonnateurs du projet (Japon et République de Corée) ont publié trois bulletins
à l'intention des pays Membres du CR II les informant des méthodes donnant accès aux images,
aux données et aux produits de satellites, y compris les produits d'application, ainsi que des
activités de formation en cours ou prévues. Les pages Web du projet pilote ont été créées sur le
site Web du Programme spatial de l'OMM et des listes de diffusion ont été établies afin de faciliter
l'échange d'informations sur les données et les produits de satellites et la formation à ce sujet.
10.
La mise en place d’un réseau de centres climatologiques régionaux (CCR) regroupant
des centres plurifonctionnels et des centres spécialisés se poursuivra, d’autres centres,
potentiellement en Arabie saoudite, en Fédération de Russie, en Inde et en République islamique
d'Iran attendant d’être désignés officiellement comme CCR de l’OMM.
11.
Il se révèle toujours nécessaire d’assurer le maintien et de contribuer au
développement des systèmes d’observation, de télécommunications et de traitement des données
déjà en place dans la Région.
12.
La mise en place d’un projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Asie du Sud-Est a débuté, ce qui constitue un encouragement pour
la poursuite du projet, notamment la création de partenariats à l’échelle de la Région et la
détermination de besoins précis se rapportant aux dangers hydrométéorologiques pour lesquels il
serait possible d’améliorer les méthodes de prévision et les services d’alerte dans les SMHN
participants.
13.
La mise en œuvre du Projet de démonstration de services de prévision immédiate pour
l'Exposition universelle 2010 (WENS), lancé par le PSMP, avance comme cela était prévu. Les
résultats de ce projet international, administré par le Service météorologique chinois en
collaboration avec le Service météorologique australien et l'Observatoire de Hong Kong, seront
distribués notamment aux Membres de la Région, afin que ceux-ci puissent améliorer leur
prestation de services dans le domaine de la prévision immédiate.
14.
Il est prévu que la cinquième Conférence technique sur la gestion des
Services météorologiques dans la Région II se tiendra en novembre 2010, en République de
Corée, qui a aimablement proposé de l’organiser. Plusieurs problèmes seront examinés,
notamment: a) la planification stratégique et la gestion des SMHN; b) le perfectionnement des
ressources humaines dans les SMHN; c) les avantages socio-économiques associés aux services
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météorologiques, climatologiques et hydrologiques; d) les nouvelles technologies en météorologie,
climatologie et hydrologie; e) le rôle des SMHN dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes, y compris l’intervention d’urgence; f) l’adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques; g) la gestion de la qualité des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques; et h) la conclusion de partenariats avec les parties prenantes.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
15.
La quarante-deuxième session du Comité CESAP/OMM des typhons a eu lieu à
Singapour, du 25 au 29 janvier 2010. La trente-septième session du Groupe d’experts
OMM/CESAP des cyclones tropicaux s’est tenue à Phuket (Thaïlande) du 15 au 19 février 2010.
Le CMRS/Centre des typhons de Tokyo et le CMRS/Centre des cyclones tropicaux de New Delhi
ont continué de fournir des produits et avis spécialisés aux SMHN relevant de leurs zones de
responsabilité dans la Région, afin de les aider à formuler leurs prévisions officielles relatives à ces
phénomènes.
16.
À la suite du cyclone tropical Nargis qui a dévasté le Myanmar en mai 2008, le Conseil
exécutif, à sa soixantième session (juin 2008), avait demandé à l’OMM de mettre en place un
Programme de surveillance des ondes de tempête (SSWS) pour aider les services d’alerte aux
ondes de tempête des SMHN des pays exposés aux cyclones tropicaux. Le Programme en
question a été mis en place dans la Région II à l’initiative des CMRS spécialisés dans les cyclones
tropicaux. Plus récemment, en collaboration avec l’Institut indien de technologie, le CMRS de
New Delhi a mis en service en 2009, dans cet institut, un modèle d’ondes de tempête haute
résolution destiné à fournir des avis d’ondes de tempête aux Membres du Groupe d’experts des
cyclones tropicaux. Le CMRS de Tokyo a organisé en 2009 dans la Région une enquête sur la
prévision en exploitation des ondes de tempête et met au point un avis d’onde de tempête à
l’échelle de la Région.
17.
Dans le cadre transsectoriel du Programme de réduction des risques de catastrophes,
le modèle de projet de coopération régionale en matière de réduction des risques de catastrophes
mis en œuvre en Europe du Sud-Est avec l’OMM, la Banque mondiale, l’ONU/SIPC et le PNUD
est reproduit en Asie centrale et dans le Caucase, ce qui regroupe cinq pays Membres du CR II
(Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) et trois pays Membres du
CR VI (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), et en Asie du Sud-Est, ce qui regroupe trois pays
Membres du CR II (Cambodge, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et deux pays
Membres du CR V (Indonésie et Philippines). Ces projets sont axés sur le développement des
capacités nationales et de la coopération régionale, suivant trois composantes: i) les capacités
institutionnelles en gestion des risques de catastrophes 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 gestion des risques de catastrophes (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).
Bureau régional de l’OMM pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest et Bureau de l’OMM pour
l’Asie occidentale
18.
Le Bureau régional de l’OMM pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest, implanté au siège
de l’OMM à Genève, fournit un soutien efficace aux SMHN dans leurs efforts de renforcement de
leurs services, ainsi qu’au président, au vice-président et aux organes subsidiaires du Conseil
régional dans l’exercice de leurs responsabilités.
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19.
Le Bureau de l’OMM pour l’Asie occidentale a continué d'entretenir la coordination et
des liens étroits avec les organisations des Nations unies et les organisations régionales, en
particulier la Ligue des États arabes (LAS). Le Bureau a continué d’apporter son soutien à divers
programmes et projets de l’OMM visant à renforcer les capacités des Membres dans l’Asie de
l'Ouest. Le représentant de l'OMM pour l'Asie occidentale a mené à bien une mission commune
avec le directeur du Département de la recherche de l'OMM aux Émirats arabes unis et à Oman,
en août 2009 afin de déterminer s'il est possible à l'OMM d'apporter son assistance aux autres
programmes et activités lancés en Asie occidentale, notamment en ce qui concerne les
tempêtes de sable et de poussière. Les Émirats arabes unis ont accepté d’accueillir la réunion de
l’Équipe d’experts pour la recherche sur la modification artificielle du temps
(Abu Dhabi, 22-24 mars 2010) et d’apporter une contribution financière au Fonds d'affectation
spéciale de l’OMM pour la recherche en modification artificielle du temps. Ils ont participé aussi à
l'atelier portant sur la mise en œuvre du programme SDS-WAS pour le nœud Asie/Centre du
Pacifique (Séoul, 28-30 octobre 2009) et à la vingt-sixième session du Comité permanent pour la
météorologie relevant de la Ligue des États arabes (Tripoli, 25-29 avril 2010) où il a été question
de l’amélioration de la coopération et de la coordination panarabes et du renforcement des
capacités des Services météorologiques arabes.

_______________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR III
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixante et unième session du
Conseil exécutif, tenue en juin 2009, à fin mars 2010.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional III reste, tout au long de cette période, composé de 13 Membres.

3.
M. Ramon Viñas-García (Venezuela) et Mme Mirna Araneda (Chili) ont exercé
respectivement les fonctions de président et de vice-présidente du Conseil régional.
4.
À la demande de leurs représentants permanents respectifs, certains membres des
groupes de travail ont été remplacés au cours de la période.
Plan stratégique du CR III
5.
Au cours de la troisième réunion du Groupe de travail des questions internes au
Conseil régional III (Caracas, Venezuela, 26-27 octobre 2009), les participants ont décidé qu’un
comité à composition non limitée, présidé par le Représentant permanent du Brésil auprès de
l'OMM, serait chargé d’organiser des consultations avec tous les Membres de la Région pour fixer
les priorités et les activités qu’il faut entreprendre dans le cas de chaque SMHN, et de rédiger un
projet de document à examiner à l’occasion de la quinzième session du CR III devant se tenir en
septembre 2010 à Bogota (Colombie).
Groupes de travail du CR III
6.
Également au cours de la troisième réunion du Groupe de travail des questions
internes au Conseil régional III à Caracas, il a été décidé qu’un autre comité à composition non
limitée, présidé par le Représentant permanent du Chili auprès de l’OMM, serait chargé d’analyser
la constitution des groupes de travail du CR III et les résultats que ceux-ci obtiennent, et de rédiger
un projet de document à examiner à l’occasion de la quinzième session du CR III, établissant la
corrélation entre les résultats obtenus et les priorités de la Région afin d’améliorer les méthodes de
travail et obtenir ainsi de meilleurs résultats.
Priorités propres à la Région
7.
Les SMHN et les gouvernements des pays de la Région accordent une attention
prioritaire aux changements climatiques et à l’environnement. En conséquence, tout devrait être
mis en œuvre pour prendre en compte les facteurs météorologiques liés à l’étude du climat, afin
d’essayer d’y apporter les adaptations requises par le nouveau Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) dont il a été question récemment lors de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3).
8.
L’enseignement et le renforcement des capacités restent des priorités importantes pour
la Région, dans la perspective d’une amélioration des services nécessaires au développement
économique et social des pays, en particulier par des mesures qu’il conviendrait d’adopter en
faveur de la reconnaissance du titre de prévisionniste pour l’aviation et des capacités propres à
cette fonction.
9.
De nombreux pays Membres de la Région ont manifesté leur inquiétude concernant
leur manque de moyens pour remplir les conditions de qualification des personnels de la
météorologie aéronautique que stipulent les Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) dans le Supplément
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N° 1, qui recommandent en outre d’établir un système de gestion de la qualité applicable à
l’assistance météorologique à l’aviation civile, ce qui constituera une exigence de l’OACI
(Annexe 3).
10.
La mise en place d’un nouveau réseau de télécommunications, qui met en application
la technologie du réseau privé virtuel sur l’Internet, fait aussi partie des priorités de la Région,
puisque ce type de réseau offre, pour un bon rapport coût-efficacité, un moyen permettant
l'échange des grands volumes d’informations que l’on peut obtenir des centres de prévision
mondiaux, régionaux et nationaux, ainsi que des centres climatologiques, et de toutes les
informations météorologiques de base en surface et en altitude.
11.
Les mesures adoptées par le Secrétariat de l'OMM pour mettre en place le projet pilote
en faveur du Bureau régional de l'OMM pour l'Amérique du Sud, basé à Asunción (Paraguay),
revêtent une importance particulière si l'on considère qu'elles ont pour but d'améliorer l'appui à la
coopération technique et à la mobilisation des ressources à l’échelon régional, et d'optimiser
l'utilisation du budget.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
[Les activités particulières propres à la Région sont décrites dans le document EC-LXII/INF. 2.4.]
12.
Au cours de la période, le Bureau de l’OMM pour les Amériques a coordonné et mis en
œuvre le Programme de coopération des pays ibéro-américains, que finance le Service
météorologique espagnol et qui appuie plusieurs activités (voir les détails dans les documents
EC-LXI/INF. 2.4) ayant trait aux stations météorologiques automatiques, au traitement des
données, aux changements climatiques, à l'administration des SMHN, à la gestion des crues, aux
prévisions saisonnières, à l'hydrologie, aux instruments de prévision statistique, à l'utilisation des
produits établis à partir des données de satellites par le CEPMMT, ainsi qu’à d’autres sujets. Le
programme en question a aussi permis d'organiser une série de cours et de stages dans des
domaines tels que les prévisions hydrologiques et saisonnières, les crues côtières, les
télécommunications et les relations avec les médias.
13.
Basés sur la technologie du réseau privé virtuel par l’Internet, les moyens de
connexion des CRFP de Brasilia, Buenos Aires et Maracay sont à présent en service. Par ailleurs,
les participants à la cinquième réunion du Groupe de travail de la VMM relevant du CR III ont établi
une liste de tous les centres connectés, tenant compte de l'optimisation et de la réalisation des
installations dans les SMHN du Chili, de l'Équateur et du Paraguay. En ce qui concerne les SMHN
du Surinam et de la Guyane, une mission technique, dirigée par un expert brésilien, sera envoyée
sur place pour aider le personnel local à mener à bien l'installation.
14.
Une fois que le nouveau réseau de télécommunications sera opérationnel, les
Membres de la Région seront mieux équipés pour participer, dans un avenir très proche, aux
projets de l'OMM tels le Système d'information de l'OMM (SIO) et le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), ou encore pour réaliser le passage des bulletins
alphanumériques aux bulletins binaires en code BUFR, GRIB ou GRIB2.
15.
Des cours de formation assurés dans le cadre du projet pilote, suivant le principe de
l'apprentissage par la pratique, ont été organisés au Chili et au Pérou. Ce principe repose sur un
processus d’apprentissage par participation et par tutorat et vise à doter les SMHN des capacités
dont ils ont besoin pour mettre au point et adapter la prestation de services en fonction des
secteurs ciblés. Des études de marché ont été réalisées dans les deux pays pour établir une
évaluation comparative de l'utilisation des services et des produits des SMHN, à titre de première
étape parmi les activités du projet.
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16.
Grâce au Programme de coopération des pays ibéro-américains, des progrès ont été
accomplis dans la préparation des projets CLIBER qui touchent différents SMHN des Régions III
et IV, notamment ceux du Guatemala, du Paraguay, de l'Uruguay, de la Colombie et
prochainement du Venezuela. Toutes ces activités visent à appuyer une gestion unifiée des
SMHN.
17.
Les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de Brasilia et de
Buenos Aires, et les Centres météorologiques nationaux (CMN) de Bogota, Lima, Quito et
Santiago exploitent des modèles à méso-échelle. Les CMRS à spécialisation géographique de
Brasilia et de Buenos Aires fournissent des produits régionaux qui aident les CMN à établir des
prévisions des systèmes météorologiques à petite, moyenne et grande échelle. La désignation du
Centre de prévision du temps et d’études climatiques (CPTEC, Sao Paulo, Brésil) en tant que
Centre mondial de production a fait l’objet d’une nouvelle demande au président de la CSB au
début de 2010; elle s’accompagnait de la recommandation formulée par l’Équipe d’experts pour la
prévision à échéance prolongée et à longue échéance relevant de la CSB au sujet de l’inclusion du
CPTEC dans la liste des centres mondiaux de production qui figure dans le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision. Le président de la CSB appuie cette
recommandation et présentera la demande au Conseil exécutif au cours de sa soixante-deuxième
session pour qu’elle soit adoptée. Les CMRS de Montréal et de Washington ont maintenu leur
responsabilité vis-à-vis du CR III, dans le cadre de leur désignation pour fournir des produits de
modèles de transport en cas d'urgence nucléaire. Le Centre d’avis de cendres volcaniques de
Buenos Aires procure à l’aéronautique des prévisions sur les trajectoires et la dispersion des
nuages de cendres dans la Région sud-américaine. Tous les CMN du CR III sont dotés des
moyens pour recevoir les produits diffusés par les grands centres du SMTDP grâce aux systèmes
de diffusion par satellite (récepteurs terrestres (VSAT) et terminaux d’utilisateurs du Système
international de communications par satellite (ISCS)). En plus de la diffusion par l’ISCS, un grand
nombre de CMN ont maintenant accès en mode non opérationnel et en différé, via Internet, à
certains produits du SMTDP qui proviennent de plusieurs centres de la Région III et d’ailleurs.
18.
Deux groupes de pays parallèles du CR III se sont engagés dans des forums
régionaux sur l'évolution probable du climat pour fournir des prévisions climatiques saisonnières.
Le premier groupe est composé du Venezuela, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou, du Chili et
de la Bolivie et le second comprend le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine. Les
deux groupes ont produit des bulletins mensuels de prévision saisonnière, portant notamment sur
les incidences des phénomènes El Niño et La Niña sur les précipitations régionales et la
température de l’air. Le premier groupe travaille sous la responsabilité du CIIFEN (Centre
international de recherche sur le phénomène El Niño) et le second tourne dans les pays de la
Région. Les deux forums régionaux sur l’évolution probable du climat se sont chargés de
l’organisation régulière de leurs activités, avec l'appui partiel de l'OMM pour l'organisation de leurs
sessions. Les activités de ces groupes ont bénéficié de l'appui fourni par le Programme de
coopération des pays ibéro-américains que finance le Service météorologique espagnol.
19.
La dernière réunion du Groupe de travail d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau qui avait été reportée en raison du tremblement de terre qui s'est produit au
Chili a été reprogrammée à la période du 22 au 25 mars 2010 à Santiago (Chili). Avec l’appui du
Programme de coopération des pays ibéro-américains financé par Service météorologique
espagnol, un cours de gestion intégrée des crues a été organisé à Salto (Uruguay) et assuré
par des instructeurs argentins et uruguayens. Il est prévu de tenir un cours identique
du 26 au 30 avril 2010, à Santa Fe (Argentine).
20.
Dans l'ensemble, 96 % des stations d'observation en surface ont accompli une ou
plusieurs observations par jour, tandis que le degré de mise en œuvre des stations de surface qui
exécutent huit observations par jour (programme d'observation complet) a légèrement diminué
pour passer de 39 % (de 2004 à 2006) à 38 % (en 2009). Le nombre de stations qui exécutent
quelques observations par jour (programme incomplet) continue d'augmenter et demeure
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supérieur à 50 % au cours de la même période. Le nombre de stations aérologiques qui exécutent
deux sondages par jour est resté stable, aux environs de 40 % au cours de l'intersession, ce qui
consolide l'augmentation observée depuis 2006.
21.
Au cours de l'intersession et depuis la tenue de la quatorzième session du CR III
(septembre 2006) qui avait approuvé à cette occasion un total de 353 stations climatologiques
appartenant au RCBR, le nombre de stations a augmenté pour atteindre 356 (308 CLIMAT et
48 CLIMAT TEMP), nombre relevé lors du dernier contrôle mondial annuel en octobre 2009. Le
degré de mise en œuvre des stations qui émettent des messages CLIMAT est demeuré à environ
90 % au cours de la période allant de 2006 à 2009, à comparer à 95 % en 2004. De même, le
nombre de stations qui émettent des messages CLIMAT TEMP s’est situé aux alentours
de 95 % au cours de la même période, après l’augmentation enregistrée depuis 2004 où l’on avait
relevé un pourcentage relativement faible (88 %).
22.
Le projet de bouées ancrées dans l'Atlantique tropical (PIRATA) pour la prévision et la
recherche, d'un intérêt primordial pour le CR III, s’est poursuivi en 2009 dans une configuration de
17 réseaux fixes de surface et un réseau fixe de profileurs profonds de courant à effet Doppler. Le
projet PIRATA met en évidence l'utilité des données qui en émanent pour la prévision du climat et
la météorologie d'exploitation. En février 2010, 208 bouées dérivantes transmettaient des
observations de la température de la mer en surface depuis l’Atlantique Sud (dont
118 transmettaient aussi la pression au niveau de la mer).
23.
L'Équipe spéciale des besoins en données satellitaires, créée en juin 2009 par le
Secrétaire général et présidée par le rapporteur du CR III pour le Programme spatial, a formulé les
besoins régionaux en matière de données et de produits de satellites, ce qui a été passé en revue
à l'occasion d'un atelier organisé par l'OMM avec l'appui de l’Institut brésilien de recherches
spatiales (INPE) et de la NOAA. Des experts des CR III et IV, ainsi que le président de la CSB ont
participé à cet atelier. Il a été proposé d'inclure dans la partie de GEONETCast réservée aux
Amériques un supplément de produits et il a été recommandé de revoir le programme de diffusion
de données dans la Région pour en accroître l'intégration.
24.
En 2010, la composante sud-américaine du réseau du Service régional de
retransmission des données ATOVS (RARS) comprend deux stations en Argentine, trois stations
au Brésil et une station au Chili, et il est prévu d’installer une station en Équateur. Les données
sont retransmises sur le SMT pour les besoins des centres régionaux et mondiaux de prévision
numérique du temps.
Bureau de l’OMM basé à Asunción (Paraguay)
25.
Le président du Conseil régional III remercie le Bureau régional de l’OMM pour les
Amériques et en particulier le Bureau de l’OMM au Paraguay, pour l’appui permanent apporté à la
Région. Il remercie également le Gouvernement paraguayen d’accueillir le Bureau à Asunción.

_____________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR IV
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixantième session du Conseil
exécutif, qui s’est tenue en juin 2009, à la fin d’avril 2010.
Membres du Conseil régional
2.
Le Conseil régional IV est resté tout au long de cette période, composé de
26 Membres.
Bureau du Conseil régional
3.
Au cours de la période allant de la soixantième session du Conseil exécutif à la fin
d’avril 2010, M. Arthur Rolle (Bahamas) et Mme Graciela Morales de Calzadilla (Panama) ont
exercé les fonctions de président et de vice-président, respectivement, du Conseil régional.
Équipes de travail régionales
4.
Le président, en coordination avec le Bureau de l’OMM pour l'Amérique du Nord,
l'Amérique centrale et les Caraïbes, a continué à vérifier que les activités du Groupe de gestion et
de ses équipes spéciales étaient exécutées conformément à leurs attributions respectives.
Priorités propres à la Région
5.
Le renforcement des capacités est resté hautement prioritaire pour la Région au vu du
roulement de personnel et de la mise en œuvre imminente d’une demande de certification OACI.
Le président a demandé que des ressources financières et techniques suffisantes soient fournies
afin d’assurer l’organisation et le financement d’activités de formation appropriées et que des
bourses d'études soient accordées pour être en mesure de satisfaire ces besoins.
6.
Les avantages sociaux et économiques des services météorologiques et hydrologiques
ont continué d'intéresser au plus haut point les Membres du CR IV. Aussi, le Secrétariat et les
Membres de la Région devraient-ils accorder une attention prioritaire à ces questions.
7.
De nombreux Membres de la Région ont manifesté leur inquiétude concernant le
manque de moyens nécessaires pour remplir les conditions de qualification des personnels de la
météorologie aéronautique exposées dans le Supplément N° 1 de la publication OMM-N° 258. La
recommandation de création d’un système de gestion de la qualité dans le domaine de
l'assistance météorologique à la navigation aérienne deviendra une exigence avec la modification
de l’Annexe 3 de l’OACI. L’exigence de diplômes de la part des prévisionnistes élève les frais
encourus par les pays, en raison du niveau supérieur de formation, l’expectative de la part des
membres du personnel qualifiés d’une rémunération supérieure, l’évolution dans les échelons du
service public, etc. Par ailleurs, si les Membres décident de ne pas demander la certification, ils
courent le risque d’une perte de revenu due à la dégradation des aéroports, à l’incapacité
d’appliquer un recouvrement des coûts pour les services fournis ou au besoin d’acheter des
services à des services météorologiques certifiés.
Formation
8.
Les ateliers CR IV sur les prévisions d'ouragans et les services météorologiques
destinés au public se sont tenus à Miami, États-Unis au premier trimestre de 2009. Ces ateliers
d’une importance prépondérante sont organisés chaque année au Centre national des ouragans à
Miami, États-Unis, avec un fort soutien de l'OMM et des États-Unis.
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9.
Le Groupe de concertation du Laboratoire virtuel de l’OMM sur la météorologie par
satellite a poursuivi ses activités à l’aide d’Internet et du logiciel Visit View avec beaucoup de
succès. Des discussions ont lieu 3 ou 4 fois par mois et chaque fois qu’un ouragan menace. Ces
discussions portent aussi sur le suivi étroit de l’évolution du phénomène El Niño/Oscillation
australe (ENSO). La direction du groupe est assurée par l’Administration américaine pour les
océans et l'atmosphère (NOAA), le Service météorologique des États-Unis à Comet, les centres
de formation régionaux en météorologie de la Barbade et du Costa Rica (RMTC), ainsi que par
l’Université de l’État du Colorado.
10.
L’OACI, coparrainée par l’OMM, a organisé un atelier sur l'élaboration d'un programme
d'assurance qualité visant l’amélioration des services de météorologie aéronautique de
Montego Bay, Jamaïque et, du 25 au 27 novembre 2009, a été aidé par l’OMM pour faciliter la
participation des SMHN.
11.
L’OMM, par l’intermédiaire du Fonds d'affectation spéciale espagnol, a fourni en 2009
des ressources à plus de 10 cours portant sur les stations météorologiques automatiques, le
traitement des données, les changements climatiques, la gestion des services météorologiques et
hydrologiques, la gestion des crues, les prévisions saisonnières, l’hydrologie, les outils de
prévision statistiques, l’utilisation de produits de prévision et de satellites du Centre européen des
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), etc. En outre, des ressources ont aussi
été fournies à une série de séminaires et d’ateliers, notamment sur les prévisions hydrologiques,
les prévisions saisonnières, les inondations côtières, les télécommunications et les relations avec
les médias.
12.
Le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM (DRR) a organisé
un stage de formation les SARM axé sur la coordination et la coopération au plan institutionnel à
San Jose, Costa Rica, du 22 au 26 mars 2010. Le stage a été coparrainé par différents
organismes régionaux, internationaux et locaux. Des représentants de la plupart des SMHN du
CR IV et d’organismes civils nationaux, ainsi qu’un certain nombre de représentants du CR III y ont
participé.
Aide apportée aux SMHN
13.
Le Centre de coordination pour la prévention des catastrophes naturelles en
Amérique centrale (CEPREDENAC) pour la mise en place d’un système d’alerte précoce de bout
en bout pour l’Amérique centrale, financé par la Banque mondiale et mené à bien par l’OMM, est
en mesure de commencer ses activités dans les premiers mois des 2010. La mise en place du
système commencera au Costa Rica et se continuera au Salvador et ultérieurement au Nicaragua.
14.
Après le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, l’OMM et certains
Membres du CR IV ont pris des mesures pour coordonner leurs efforts, évaluer l’aide que les pays
collaborateurs peuvent apporter (fourniture de produits d’information, de produits ou détachement
de membre du personnel) ainsi que les moyens permettant d’organiser l’aide à fournir à Haïti pour
les saisons des pluies et des ouragans à venir. Une Équipe spéciale régionale de l’OMM pour Haïti
a été créée dans le but de coordonner les actions et les efforts déployés; un ensemble de
cinq nouvelles stations météorologiques automatiques seront ajoutées aux deux actuellement
livrées à Haïti afin que le réseau automatique atteigne sept stations au milieu de 2010; les
États-Unis ont confirmé la livraison à Haïti de deux systèmes EMWIN et le voyage à Haïti d’un
technicien, ce qui permettra d’installer l’équipement et former le personnel local (les services
d’interprétation seront assumés par l’OMM avec l’appui de la mission de la Banque interaméricaine
de développement (BID) en Haïti); le Royaume-Uni a offert de déployer quatre stations
météorologiques mobiles compatibles GSM et le support technique correspondant, le détachement
d’experts prévisionnistes parlant français et de consacrer 28 000 € du PCV que détient l’OMM; le
Canada a offert 9 ordinateurs portables et 6 ordinateurs de bureau (inventaire d’après les
Jeux olympiques), des stations météorologiques fabriquées par les services internes et le
détachement de prévisionnistes experts parlant français. L’OMM, en coordination avec des

EC-LXII/Rep. 2.4, APPENDIX D, p. 3

organismes des Nations Unies, a également lancé un appel éclair de financement de l’aide
apporté aux activités météorologiques de Haïti représentant près d’un million de dollars des
États-Unis.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
[Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information EC-LXII/INF. 2.4.]
15.
Des projets pilotes sont élaborés dans le but d’optimiser l’utilisation des outils, des
méthodes et des informations fournis actuellement par les SMHN par la mise en place de
partenariats durables avec des organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes et
avec les autorités fédérales à locales. Ces projets visent à mettre en place et démontrer l’utilité
d’un cadre efficace pour les systèmes et services d’alerte précoce, fondé sur une coordination et
une coopération opérationnelles renforcées parmi les SMHN et les organismes chargés de la
gestion des risques de catastrophes de niveau national à local. Le premier ensemble de projets
pilotes a été mis en œuvre dans le CR IV, grâce à la création par l’OMM d’un Comité régional de
planification et de consultation pour l’Amérique centrale (CARPAG), impliquant les représentants
du réseau régional de l’OMM. Le CARPAG a identifié le Costa Rica, le Nicaragua et le Salvador, et
les crédits nécessaires à la mise en œuvre du projet sont recherchés par l’intermédiaire du
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la
Banque mondiale.
16.
Le CMRS de Miami-Centre des ouragans a continué de fournir aux SMHN de la
Région des produits spécialisés et des avis de cyclones tropicaux. La trente et unième session du
Comité des ouragans du CR IV qui s'est tenue à Nassau (Bahamas), du 20 au 24 avril 2009, a
précédé la quinzième session du CR IV. Bénéficiant du solide soutien de l’OMM et des États-Unis,
l’Atelier du CR IV sur les prévisions d’ouragans et les services météorologiques destinés au public
se déroule chaque année au CMRS de Miami (États-Unis).
17.
Les CMM de Washington et le CMRS de Montréal ont continué d’améliorer leurs
capacités de traitement et leurs systèmes de prévision, notamment leur système d’assimilation des
données avec analyse variationnelle à quatre dimensions, et d’exploiter des techniques de
prévision d’ensemble dans leurs activités de prévision à courte échéance (Washington), à
moyenne échéance, à échéance prolongée et saisonnière. Les deux centres diffusent des
prévisions à longue échéance et des prévisions saisonnières, tous deux étant reconnus comme
des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance. Le CMP de Washington a
été désigné, conjointement avec le CMP de Séoul, à la quatorzième session de la CSB, 2009,
centre directeur pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance. L'Institut
international de recherche sur le climat et la société (Colombie) produit également des prévisions à
longue échéance à l’aide d’un système d’ensemble multimodèle de 30 membres. Tous les CMN du
CR IV ont accès aux produits du SMPZ et à certains produits non aéronautiques provenant du
CMM de Washington via le Système international de communications par satellite (ISCS). En plus
de la diffusion par le Système international de communications par satellite (ISCI), tous les CMN
ont maintenant accès en temps réel et en différé, via Internet, à certains produits du SMTDP qui
proviennent de certains centres SMTDP. Deux CMN, celui de Mexico et celui de San José
(Costa Rica) exploitent un modèle à méso-échelle (MM5 et/ou ETA).
18.
Le Comité a pris note des activités déployées au titre du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) pour élaborer des méthodes et des systèmes de prévision de
phénomènes extrêmes sur de nombreuses échelles temporelles et spatiales grâce à son
Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX) et à son étude de la
variabilité et prévisibilité du climat (CLIVAR). Il a pris note avec intérêt du projet DRICOMP
(Drought In Coupled Models Project) relevant du volet américain du programme CLIVAR. Une
conférence scientifique publique du PRMC aura lieu du 24 au 28 octobre 2011 à Denver,
Colorado, États-Unis. Au moins 1500 participants y sont attendus. Les principaux sujets qui seront
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traités à la Conférence seront l’évaluation de l’état actuel de la science, l’identification des grandes
priorités dans le domaine scientifique, l’évaluation de la meilleure marche à suivre par le PMRC
pour faciliter la recherche et instaurer les partenariats nécessaires aux progrès dans le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) en cours d’instauration et le soutien à apporter
à l’essor des forces vives qui seront nécessaires dans le futur.
19.
Le forum sur l’évolution probable du climat en Amérique centrale (FCAC) produit
actuellement 3 prévisions par an sur l’évolution probable du climat. À ce jour, 25 prévisions
relatives à l’évolution probable du climat ont été produites et diffusées dans la Région. Parmi les
mesures prises par le forum sur l’évolution probable du climat en Amérique centrale, on relève
l’intégration d’un groupe de travail ouvert aux experts des SMHN, des universités et du secteur
privé pour optimiser la collaboration régionale, renforcer les capacités d'analyse du climat, former
les membres du forum aux outils d'analyse du climat et sensibiliser les partenaires aux secteurs
sensibles aux conditions climatiques.
20.
L'Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH) et le Comité régional
d’Amérique centrale sur les ressources hydrauliques (CHHR) proposent des perspectives
d’évolution des précipitations saisonnières pour les pays des Caraïbes. Des progrès ont été
réalisés dans la mise en place d’une base de données régionale pour les pays
d’Amérique centrale à l’appui des activités climatologiques régionales.
21.
Le président du Groupe de travail d’hydrologie a élaboré une proposition pour
l'intersession suivante, comprenant la création d’un Groupe de travail d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau comptant quatre sous-groupes. La proposition a été débattue lors de
la quinzième session du CR IV en avril 2009.
22.
Avec l’appui du gouvernement espagnol et à la suite de l’enquête sur les besoins du
CR IV en matière de formation qui a été réalisée, un cours sur les stations automatiques a été
organisé à La Havane (Cuba), en mars 2009.
23.
La première réunion de coordination de la mise en œuvre du Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN), qui s’est tenue du 2 au 4 mars 2009 au Cooperative Institute for
Mesoscale Meteorological Studies (CIMMS) relevant de l’Université d’Oklahoma (États-Unis), a
permis de convenir du mode de fonctionnement du GRUAN, et des actions à engager pour obtenir
l’appui de la communauté scientifique, des organismes de parrainage et des organismes de
financement. Dans leurs discussions, les représentants des 14 premières stations du GRUAN
réparties dans le monde (dont six sont accueillis par des SMN) et les membres du Groupe de
travail des observations atmosphériques de référence dans le cadre du SMOC se sont concentrés
sur les particularités d’une mesure GRUAN, notamment sur le calcul de l’incertitude. Leur attention
s’est portée également sur les options pour la diffusion et le traitement des données GRUAN. Les
participants ont également décidé qu’un nouveau projet pilote du WIGOS spécifique au GRUAN
serait lancé.
24.
À la suite de la quinzième session du CR IV (2009) et pendant l’intersession, le nombre
de stations d’observation en surface du Réseau synoptique de base régional (RSBR) a été
augmenté de quatre (4) stations pour atteindre un total de 539 stations; par ailleurs, le nombre de
stations d’observation en altitude a diminué d’une (1) station, de sorte qu’il en reste 135.
Cependant, la proportion des messages SYNOP et celle des messages TEMP effectivement reçus
par les centres du RPT est également restée stable à environ 81 % et 88 %, respectivement, au
cours des deux dernières années.
25.
De la même manière, deux (2) stations CLIMAT ont été ouvertes dans le RSBR
pendant l’intersession pour porter leur nombre total à 318 stations, mais la proportion de
messages CLIMAT reçus par les centres du RPT par rapport au nombre de messages escomptés
des stations du RSBR s’est montré raisonnablement stable à 88 % environ par rapport aux années
précédentes.
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26.
Les programmes opérationnels AMDAR dans la Région concernent le Canada et les
États-Unis. Les pays de la Région qui travaillent activement au développement d’un nouveau
programme opérationnel, tels que l’Amérique centrale et les pays des Caraïbes, et le Mexique, ont
continué à recevoir des informations et des orientations. Un accord bilatéral des Services
météorologiques nationaux des États-Unis pourrait favoriser le développement du programme
AMDAR dans la Région. Les États-Unis et le Mexique se sont déclarés intéressés à accueillir une
formation ou un atelier technique régional sur l’AMDAR pour l'Amérique centrale.
27.
Un atelier sur les instruments maritimes de la CMOM pour le CR IV a eu lieu
du 13 au 15 avril 2010 à La Nouvelle-Orléans, États-Unis, pour valider le concept de centres
régionaux OMM/COI d’instruments maritimes (CRIM). Des installations et moyens seront fournis
au CRIM pour le CR IV pour l’étalonnage et la maintenance des instruments maritimes et pour le
suivi de leurs performances. Il recevra également une assistance pour les comparaisons
d’instruments, ainsi que des moyens de formation appropriés. Il s’agit en l’occurrence, pour ce qui
concerne les données et métadonnées d’observation et les produits issus de leur traitement, de
faciliter l’application de normes plus rigoureuses pour les instruments et méthodes d’observation.
Bureau de l'OMM pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes
28.
Le président du CR IV désire remercier l’OMM pour son aide à la Région, et en
particulier, au personnel du Bureau de l’OMM pour le CR IV de San José, Costa Rica, pour l’appui
qu’ils lui ont apporté au cours de la dernière année, mais aussi le gouvernement costaricain pour
avoir accueilli le bureau.

______________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR V
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixante et unième session du
Conseil exécutif à mai 2010.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires
2.
Le nombre de Membres du Conseil régional a augmenté en passant de 21 à 22 depuis
que la République démocratique du Timor-Leste est devenue Membre de l’OMM, à compter
du 4 décembre 2009 et s’est prévalue de son droit de devenir Membre du Conseil régional V
(Pacifique Sud-ouest).
3.
M. Arona Ngari (Îles Cook) et Mme Sri Woro Budiati Harijono (Indonésie) ont continué
à exercer respectivement les fonctions de président et de vice-présidente du Conseil régional
jusqu’à sa quinzième session (XV-CR V). Lors de la quinzième session qui s’est déroulée avec
succès à Bali, Indonésie, du 30 avril au 6 mai 2010, M. Sri Woro B. Harijono (Indonésie) et
M. Ofa Fa’anunu (Tonga) ont été élus à la présidence et à la vice-présidence, respectivement, du
Conseil régional V.
4.
Les groupes de travail, sous-groupes et rapporteurs du Conseil régional ont mené
leurs activités de manière satisfaisante, ce qui a été mentionné à la quinzième session du CR V.
Priorités propres à la Région
5.
À sa quinzième session, le Conseil régional a examiné les priorités identifiées par sa
quatorzième session et a estimé qu’il importait de se focaliser sur un petit nombre de priorités
essentielles pour la Région:
a)

Amélioration des systèmes d’alerte précoce multidanger de bout en bout;

b)

Amélioration de l’infrastructure (services de données et d’informations) en ce qui
concerne le temps, le climat et l’eau;

c)

Amélioration des services climatologiques;

d)

Services durables à l’aéronautique;

e)

Renforcement des capacités.

Plan stratégique du CR V
6.
À sa quinzième session, le Conseil régional a relevé avec satisfaction qu’un projet de
plan stratégique pour l’amélioration des SMHS du CR V (2010-2011) a été élaboré par l’Équipe
spéciale de la planification stratégique mise sur pied par la quatorzième session du Conseil et
secondé par le Groupe de gestion; cela a été fait en consultation avec des Membres. Cette
élaboration a permis de créer un processus dynamique permettant aux Membres du CR V de
progresser et de répondre aux besoins changeants dans les domaines du temps, du climat, de
l’eau et des questions environnementales connexes, ainsi que de participer à la réalisation du Plan
stratégique de l’OMM dans l’intérêt de tous les membres de l’OMM.
7.
Le Conseil régional a décidé d’adopter le plan stratégique du CR V 2010-2011 et a
demandé au Secrétaire général d’aider les Membres à le mettre en œuvre. Considérant l’utilité de
l’étude visant le contrôle et l’évaluation des progrès réalisés lors de la mise en œuvre du Plan
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stratégique, le Conseil régional a demandé au Groupe de gestion et au Bureau régional pour l’Asie
et le Pacifique Sud-ouest de concevoir et de faire passer un questionnaire, et a invité ses
Membres à envoyer au Secrétariat de l’OMM le questionnaire dûment rempli sur les capacités de
base des SMHN du CR V avant la fin de chaque année 2010 et 2011.
8.
Le Conseil régional a approuvé les processus nécessaires au développement et à
l’adoption d’un nouveau Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012-2015, et approuvé la
feuille de route proposée relative au développement, l’affinement et l’acceptation de ce Plan, dont
l’ajustement du projet préliminaire de Plan stratégique et opérationnel avec une description
générale, des résultats escomptés régionaux et des conditions à instaurer au mois d’avril 2011,
son adoption par le président grâce à des discussions lors d’une réunion parallèle pendant le
Seizième Congrès météorologique mondial qui se tiendra à Genève en mai 2011, le
développement d’indicateurs et de cibles de performances clefs, ainsi que d’activités concrètes au
mois d’octobre 2011 et l’acceptation de tous les documents du Plan stratégique et opérationnel
pendant le séminaire régional prévu pour octobre/novembre 2011, pour approbation définitive par
le président vers la fin du mois de novembre 2011.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
9.
Les Membres de la Région ont été touchés par des catastrophes naturelles au cours
de l’intersession, notamment: les tremblement de terre et tsunami en Indonésie en septembre
2009; le tsunami qui a touché les îles Samoa américaines, Samoa et Tonga en septembre 2009 et
des cyclones tropicaux, comme Oli et Tomas, Pat et René, qui ont touché les îles Fidji, Cook et
Tonga, respectivement.
10.
Le tremblement de terre survenu au Chili le 27 février 2010 a suscité à
l’échelle du Pacifique une réaction communautaire à la question des alertes aux tsunamis par
l’intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Les
enseignements tirés de tsunamis précédents en avril 2007 et septembre 2009 ont été pris très au
sérieux par les communautés et gouvernements locaux, et certaines améliorations ont été
évidentes: i) les communautés locales ont reçu les alertes émises par les SMHN concernés et y
ont réagi; ii) la coordination et la collaboration entre les SMHN et les organismes nationaux de
réduction des risques de catastrophes au niveau national et au niveau local se sont améliorées et
iii) l’interaction entre le Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC) et les SMHN s’est
également nettement améliorée.
11.
Les Membres du Conseil régional ont activement participé aux projets et événements
régionaux, dont:
a)

La mise en œuvre d’un projet coordonné dans le cadre du
financièrement par les États-Unis, pour la mise en place de stations
faible débit afin de permettre aux PEID du Pacifique d’avoir accès
provenant de satellites météorologiques en mode transmission des
faible débit (LRIT);

PCV, appuyé
d’utilisateurs à
à des images
informations à

b)

La phase pilote du SWFDDP qui a commencé le 1er novembre 2009, et qui concernait
principalement les Fidji, le Samoa, Vanuatu et les îles Salomon, dans un processus en
cascade complet de bout à bout avec le soutien opérationnel du CMRS Wellington qui
a également élaboré un portail Web pour la présentation de nouvelles orientations
disponibles en provenance des centres globaux, régionaux et nationaux. Une formation
au niveau national a été dispensée en septembre et octobre 2009;

c)

La réunion du Sous-groupe de travail des aspects régionaux des systèmes et services
d’information et du Système mondial de télécommunications (SMT), Hawaii,
États-Unis, du 2 au 5 décembre 2009;
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d)

La cinquième session du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre
de la Veille météorologique mondiale (VMM) dans la Région V, Hawaii, États-Unis,
du 7 au 10 décembre 2009;

e)

La septième session du Groupe de travail d’hydrologie du CR V, Bandung, Indonésie,
du 14 au 18 décembre 2009;

f)

La huitième session du Groupe de travail des questions relatives au climat du CR V,
Nadj, Fiji, du 8 au 11 février 2010;

g)

La treizième session du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l'océan Indien, Bali, Indonésie, du 26 au 29 avril 2010.

12.

Le Conseil devra se pencher à l’avenir sur les questions suivantes:

a)

Élaboration du plan stratégique opérationnel régional du CR V pour 2012-2015;

b)

La division des services météorologiques destinés au public (PWS) devrait fournir les
moyens de livrer et de présenter des informations climatologiques, météorologiques et
hydrologiques aux utilisateurs;

c)

Désignation d’un ou plusieurs Centres climatologiques régionaux (CCR) conformément
à la procédure de désignation officielle de l’OMM;

d)

Mise en place d’un système de gestion de la qualité pour tous les SMHN dans le
Pacifique pour les services à l’aviation;

e)

Mobilisation et obtention de ressources pour la mise en œuvre des projets
Pacifique-HYCOS et Asie du Sud-Est (SEA)-HYCOS;

f)

Fonctionnement à grande échelle et élargissement possible de la couverture dans le
projet SWFDDP et la mise en œuvre d’un programme de surveillance des ondes de
tempête pour la Région;

g)

Renforcement de la capacité du Service météorologique fidjien/CMRS Nadi-CCT à
continuer de fournir des services liés aux cyclones tropicaux et des services à l’aviation
aux Membres;

h)

Analyse du résultat de l’examen complet des services météorologiques régionaux des
pays du Pacifique du PROE, et

i)

Intensification des efforts en matière de développement des ressources humaines et
de renforcement des capacités institutionnelles des SMHN.

13.
Il reste encore à renforcer les capacités d’accès des SMNH de la région Pacifique à
des produits plus élaborés leur permettant de préparer et de diffuser des renseignements et
produits météorologiques et de diffuser en temps voulu des avis de phénomènes météorologiques
violents et de conditions climatiques extrêmes.
Bureau régional de l’OMM pour l’Asie et le Pacifique Sud-ouest et Bureau sous-régional de
l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest
14.
Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest a efficacement appuyé les
SMHN dans leurs efforts de renforcement de leurs services, ainsi qu’au président, au
vice-président et aux organes subsidiaires du Conseil régional dans l’exercice de leurs
responsabilités. Le Bureau régional et le Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest ont
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apporté leur appui au Groupe de gestion, notamment dans le cadre de l’élaboration du Plan
stratégique du CR V. À la quinzième session du CR V, il a été demandé aux bureaux de collaborer
étroitement avec le Groupe de gestion en vue du développement du Plan stratégique opérationnel
pour 2012-2015.
15.
En novembre 2009, le président et le directeur du Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-ouest ont conduit une mission dans les îles Marshall et les Palaos pour s’entretenir
avec les autorités compétentes du développement de la météorologie et de l’hydrologie, et des
avantages et des obligations d’une adhésion à l’OMM. Les îles Marshall, Palau et Tuvalu avaient
fait les démarches nécessaires pour devenir Membres de l’OMM avant le Seizième Congrès.
16.
Le Bureau sous-régional de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest, implanté à Apia,
Samoa, facilite la mise en œuvre des événements régionaux de l’OMM, en maintenant un contact
étroit avec les Membres, en fournissant un appui pour répondre aux besoins des Membres de la
Région, et également pour traiter les programmes interdisciplinaires de l’OMM qui sont pertinents
aux organismes régionaux. La quinzième session du Conseil régional V, estimant qu’il était
avantageux que le Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest soit proche des Membres
concernés et sur le site du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), a estimé
que celui-ci devait rester à Apia, au Samoa, avec le soutien du gouvernement du Samoa.

____________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR VI
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixante et unième session du
Conseil exécutif à avril 2010.
Composition, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional VI (Europe)
2.

Le Conseil régional compte toujours 50 Membres.

3.
M. D.K. Keuerleber-Burk (Suisse) et M. A. Leitass (Lettonie) ont continué à exercer
respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional jusqu'à la
quinzième session. Au cours de la quinzième session, qui s’est déroulée avec succès à Bruxelles,
Belgique, du 18 au 24 septembre 2009, M. Ivan Čačić (Croatie) et M. Mieczyslaw Ostojski
(Pologne) ont été déclarés élus par acclamation, respectivement à la présidence et à la
vice-présidence du Conseil régional VI.
Plan stratégique du CR VI (2008-2011)
4.
Lors de la quinzième session, le Conseil régional a reconnu que la mise en œuvre du
Plan stratégique du CR VI constituait une tâche hautement prioritaire pour la prochaine
intersession et a souligné que tous les Membres de la Région VI devraient collaborer activement
pour que les résultats escomptés puissent être obtenus. De l’avis général, il a été convenu de
poursuivre le Plan d’action et d’y inclure les ensembles de tâches et les résultats à obtenir
clairement identifiés dans un délai réaliste. Pour faciliter cette mise en œuvre, les Membres ont été
incités à élaborer leurs propres plans d’action nationaux, en cohérence avec le plan stratégique
régional. Le Conseil est convenu que le processus de planification stratégique devrait se
poursuivre pendant l’intersession, compte tenu de la nécessité d’harmoniser le plan
stratégique/d’action régional avec le nouveau Plan stratégique de l’OMM pour la période 20122015, qui sera adopté par le Seizième Congrès météorologique mondial en 2011.
Priorités propres à la Région
5.
Lors de la quinzième session du CR VI, il a été discuté de la mise en œuvre du Plan
stratégique régional, des composantes régionales des programmes de l’OMM et des défis
nouveaux. Les participants y ont établi les priorités pour la prochaine intersession. La session était
précédée d’une conférence technique régionale de l’OMM sur la mise en œuvre du Plan
stratégique du CR VI intitulée: «Développer des SMHN européens dans l’intérêt de la société tout
entière». Les conclusions de la Conférence ont contribué à identifier les priorités et les champs
d’action visés par le Conseil et ses Membres pour les quatre prochaines années.
6.
Les participants de la quinzième session du CR VI ont établi les priorités régionales
suivantes:
a)

L’évolution rapide de la mise en œuvre du SIO et l’importance de jouer un rôle
prépondérant dans la mise en œuvre du WIGOS;

b)

La constitution, en priorité, d’un réseau complet de CCR pour la Région VI
conformément aux procédures prévues pour la désignation des centres. La désignation
officielle par l’OMM du réseau de CCR du CR VI est fixée à la fin de 2011;

c)

L’adoption d’études destinées à mettre en évidence les avantages sociaux et
économiques qu’offrent les services météorologiques, hydrologiques et connexes au
grand public, aux décideurs et aux utilisateurs spécialisés;
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d)

La nécessité de faire une large place au programme régional dans le but de remédier à
la disparité des capacités des Membres à fournir les produits et services nécessaires
de façon durable, efficace et efficiente. La Région devrait mettre à profit les
partenariats conclus avec les organisations régionales comme: le CEPMMT,
l’EUMETSAT et l’EUMETNET. La coopération plus étroite avec la Commission
européenne, la Banque mondiale ainsi que les organismes partenaires des
Nations Unies tels que le PNUD, la SIPC, la Commission économique pour l’Europe
relevant des Nations Unies et d’autres devrait être mise en œuvre;

e)

La mise en œuvre de capacités institutionnelles et techniques de SMHN dans le but de
fournir les produits et services nécessaires à la réduction des risques de catastrophes,
favoriser la coopération avec la protection civile et reconnaître le rôle du SMHN dans le
cadre de réduction des risques de catastrophes régionales et nationales;

f)

La réponse harmonisée sur le plan régional aux nouveaux défis prendra en
considération ceux touchant aux rôles, responsabilités et financements des SMHN
dans le CR VI et tiendra compte des cadres réglementaires et législatifs nationaux et
régionaux. Cela comporte un certain nombre de difficultés liées à la mise en place du
Ciel unique européen et à ses incidences sur la fourniture de services de météorologie
aéronautique, les principes en matière de données, et la relation entre les SMHN et le
secteur privé pour la fourniture de services.

Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
7.
Les événements importants de l’OMM ayant eu lieu dans la Région depuis la dernière
session du Conseil exécutif sont mentionnés dans le document d'information EC-LXII/INF. 11.
Certains des événements les plus importants et leurs aboutissements sont présentés ci-dessous.
8.
Les participants de la Conférence technique régionale portant sur la mise en œuvre du
Plan stratégique du CR VI «Développer des SMHN européens dans l’intérêt de la société tout
entière» (Bruxelles, septembre 2009) ont identifié des défis qui devraient être soumis à la
quinzième session du CR VI.
9.
Le Stage de formation sur les systèmes d'alerte précoce multidanger, axé sur la
coordination et la coopération institutionnelle qui à eu lieu à Pula, Croatie, en octobre 2009 et
financé par la Direction générale de l’élargissement de la Commission européenne, constituait une
des principales activités menée en lien avec le programme régional en cours sur la réduction des
risques de catastrophes en Europe de l’est.
10.
Le deuxième Forum régional sur l’évolution probable du climat en Europe dans les
pays d’Europe du Sud-est et du Caucase du Sud (SEECOF-2), a eu lieu à Budapest, Hongrie, du
23 au 27 novembre 2009. 29 participants provenant de 15 pays y ont participé. L’événement était
composé de deux étapes: 1) Renforcement des capacités et génération de prévisions
consensuelles et 2) session SEECOF-2, difficulté des prévisions consensuelles et interaction des
utilisateurs. À la suite du Forum régional sur l’évolution probable du climat en Europe dans les
pays d’Europe du Sud-est et du Caucase du Sud, il est prévu que d’autres forums régionaux sur
l’évolution probable du climat se tiennent au CR VI.
11.
Des renseignements importants ont été fournis par la Région en lien avec la mise en
œuvre de nouveaux produits aéronautiques destinés à la région terminale. Le système de gestion
de la qualité des services météorologique aéronautique a déjà été mis en œuvre dans la partie de
la Région sous la Réglementation de l’Union européenne (UE) sur le Ciel unique européen (CUE).
Cependant, l’implantation du système de gestion de la qualité est toujours un défi dans le reste de
la Région.
_____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES
FOURNIS PAR LES MEMBRES
1.

Système mondial de traitement des données et de prévision

Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
1.1
En Afrique australe, l’élargissement du projet initial a été lancé en novembre 2009 et
s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui selon le plan de mise en œuvre du projet, qui inclut
trois nouvelles composantes axées sur les alertes météorologiques: vérification, échange et appel
à des informations émanant du public. Les SMHN qui viennent d’adhérer ont obtenu des
améliorations sensibles des programmes de prévision et d’avertissement et notamment des
services d’alerte. Un stage de formation de deux semaines, organisé par le SMTDP et les SMP, a
eu lieu à Pretoria, en Afrique du Sud (octobre-novembre 2009) pour un prévisionniste de chacun
des SMHN de la région et un représentant de chacun de la plupart des services nationaux de
gestion des catastrophes pendant la session des SMP.
1.2
La phase pilote du deuxième sous-projet régional du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes dans les îles du Pacifique Sud
(Région V), intitulé «Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes», a commencé. Elle a trait
aux fortes pluies, aux vents violents et aux vagues destructrices et s’adresse à quatre États
insulaires: les Fidji, les îles Salomon, les Samoa et Vanuatu. Le CMRS de Wellington tient le rôle
principal de centre météorologique régional spécialisé alors que les CMRS de Nadi (Fidji) et de
Darwin (Australie) améliorent leurs fonctions actuelles de prévision régionale. L’étape de la
démonstration complète doit commencer en novembre 2010 avec la participation d’un maximum
de cinq nouveaux petits États insulaires. Outre les SMP et le Programme de réduction des risques
de catastrophes, une collaboration a été établie avec le PCT, les activités dans le domaine de la
météorologie maritime et de l’océanographie et le PMRPT pour aborder correctement les aspects
techniques des dangers liés aux cyclones tropicaux et aux activités maritimes tels que les vagues
destructrices et les ondes de tempête.
1.3
Suite à la recommandation du Quinzième Congrès de l’OMM (mai 2007), d’autres
projets régionaux sont envisagés, notamment en Asie du Sud-Est, où a eu lieu un atelier dirigé par
le STDP et les SMP (Hanoi, Viet Nam, février 2010) pour déterminer les besoins de la région et les
avantages possibles d’un projet relevant du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, destiné au Cambodge, à la République démocratique
populaire lao, à la Thaïlande et au Viet Nam. Les participants à l’atelier ont recommandé d’axer le
projet sur divers dangers imputables aux cyclones tropicaux et notamment sur les fortes
précipitations dues à divers phénomènes météorologiques dans la région tout en renforçant les
capacités du Centre hydrométéorologique national de Hanoi, au Viet Nam, qui est un centre
sous-régional, avec l’aide de l’Observatoire de Hong Kong. L’Administration météorologique
chinoise, le Service météorologique japonais, l’Administration météorologique coréenne,
l’Observatoire de Hong Kong et le Viet Nam pourraient fournir des produits mondiaux. Le projet
pourrait aboutir à la démonstration, en juin 2011, ce qui permettrait d’élaborer et de planifier le
projet entre-temps.
1.4
Le Groupe directeur de la CSB pour le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes a tenu sa troisième réunion en février 2010, avec une
session d’une demi-journée avec le Groupe de travail de la CSA pour le Système interactif mondial
de prévision/Grand Ensemble interactif mondial, où il a examiné les progrès accomplis et
recommandé une orientation pour l’avenir et des stratégies de planification pour le projet.
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1.5
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes
et la prestation de services, qui s’est réuni en février 2010, a examiné le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, les enseignements tirés du
projet et les possibilités pour l’avenir. Le Groupe de travail, ayant pris note des points forts du
Projet de démonstration, et notamment de l’engagement des usagers, de la prise en compte des
besoins régionaux, de l’intégration interprogrammes et de la constitution de patrimoines durables à
transmettre aux régions, a recommandé que le Projet de démonstration soit maintenu et soutenu
en tant que moyen important d’améliorer les programmes des Membres en matière de réduction
des risques de catastrophes et de prestation de services. Le Groupe de travail a affirmé que les
objectifs du Projet de démonstration et les résultats obtenus contribuaient à l’adaptation au
changement climatique grâce à des services de prévision de plus en plus efficaces et utiles
permettant un prolongement des échéances à moyen terme et au-delà.
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
1.6
On a mis la dernière main au processus de désignation d’un Centre mondial de
production pour le CPTEC brésilien à la suite de l’encouragement de la CSB à sa quatorzième
session (2009). Le président de la CSB a reçu une application du Brésil accompagnée
d’informations techniques fournies par l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée
et à longue échéance à propos du respect de tous les critères de désignation. Le président de la
CSB a approuvé une recommandation (présentée en annexe) visant la modification du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision, recommandation qu’il doit soumettre
à l’examen de la présente session du Conseil exécutif.
Collaboration avec d’autres commissions techniques
1.7
La CSB a examiné le projet de Plan de mise en œuvre du Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière et transmis ses observations à la CSA. Un
groupe technique spécial CSB-CSA va être créé pour élaborer des critères de désignation des
centres régionaux du Système afin qu’ils soient intégrés au SMTDP.
1.8
La CSB et la CCl, en étroite collaboration avec les conseils régionaux, ont réussi à
accélérer le développement du réseau de services climatologiques de l’OMM et notamment à
élargir le réseau de CCR.
2.

Météorologie aéronautique

Météorologie aéronautique – Avis aéronautiques
2.1
Les SIGMET contiennent des renseignements publiés par un Centre de veille
météorologique concernant l’apparition ou l’apparition prévue de phénomènes météorologiques en
route spécifiés, qui sont de nature à influer sur la sécurité de l’exploitation aérienne (Annexe 3 de
l’OACI). Des problèmes de publication, de diffusion et /ou de formatage des renseignements
SIGMET existent dans la plupart des régions, ce qui constitue un souci majeur pour le secteur
aéronautique. Certains États n’ont pas mis en œuvre de centres de veille météorologique, de sorte
qu’aucun renseignement SIGMET n’est émis pour la région d’information de vol correspondante.
Un autre souci est l’existence de contradictions au-delà des limites de ces régions en raison de
méthodes et de pratiques de travail différentes et d’un manque de coordination entre les centres
de veille météorologique. À la deuxième réunion du Groupe d’étude sur les avertissements
météorologiques de l’OACI (METWSG/2), il a été convenu qu’une étude serait réalisée pour établir
la viabilité de l’aide fournie aux États par l’introduction d’avis SIGMET émis par un ou plusieurs
centres régionaux désignés similaires à ceux produits par les centres d’avis de cendres
volcaniques et les centres d’avis de cyclones tropicaux.
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2.2
Le ou les centres choisis devraient être disposés à fournir les renseignements
consultatifs requis et avoir accès aux moyens nécessaires de prévision numérique, etc. Les
phénomènes météorologiques à inclure éventuellement dans les essais sont les suivants:
a)

Orages;

b)

Obscurcis (OBSC TS), avec grêle (OBSC TSGR);

c)

Noyés (EMBD TS), avec grêle (EMBD TSGR);

d)

Fréquents (FRQ TS), avec grêle (FRQ TSGR);

e)

Ligne de grains (SQL TS), avec grêle (SQL TSGR);

f)

Forte turbulence (SEV TURB) et givrage fort (SEV ICE) causé par de la pluie se
congelant (SEV ICE (FZRA));

g)

Onde orographique forte (SEV MTW).

2.3
La période de validité probable des renseignements SIGMET consultatifs pendant
l’essai va jusqu’à 6 heures. Cela devrait permettre aux centres de veille météorologique
responsables de l’émission des SIGMET (jusqu’à 4 heures de validité) de préparer et de diffuser
les SIGMET pertinents.
2.4
Le Groupe d’étude cherche à déterminer quelles zones géographiques bénéficieraient
le plus de l’essai. Des parties des régions AFI et Asie/Pacifique de l’OACI ont été identifiées
comme les zones les plus susceptibles d’accueillir l’essai en raison des lacunes qui existent
actuellement dans certaines parties de ces régions.
Nouveaux services pour les régions terminales
2.5
À l’origine, ces services concernent les phénomènes météorologiques convectifs et les
informations haute résolution sur le vent, complétés par des renseignements sur le plafond bas et
la visibilité et par des services météorologiques hivernaux pour les aérodromes.
2.6
Il est proposé, afin de produire des prévisions en vue de la gestion tactique et
stratégique du trafic, de faire appel à trois échéances pour la convection. L’échéance pour les
prévisions immédiates va couvrir la prévision de la convection de 0 à 1 heure avec une
actualisation rapide. Elle sera fondée sur des données radar, couvrira la période de prévision
de 0 à 1 heure avec une grande vitesse de régénération pour une zone d’environ 100 km autour
des aérodromes, montrera les mouvements prévus à l’aide de polygones avec flèche et vitesse et
comprendra un texte descriptif.
2.7
Les prévisions à court terme donneront des informations pour une échéance de
1 à 6 heures avec une résolution un peu moins fine et pour une distance plus grande autour des
aérodromes. La période finale sera la perspective, avec une échéance de 6 heures à 2 jours, qui
ne donnera qu’une vue générale de la convection attendue.
2.8
En ce qui concerne les informations sur le vent, tant pour la gestion des trajectoires que
pour l’évaluation de l’heure d’arrivée ou de départ, les prévisions réuniront quatre produits
principaux de prévision: le vent quadridimensionnel, le profil du vent, les probabilités et les objets.
2.9
Le vent quadridimensionnel devrait notamment donner la vitesse et la direction du vent
sur une grille, le profil bidimensionnel du vent et l’augmentation de la résolution verticale pour les
niveaux inférieurs à FL 035 et inclure des probabilités pour les vents dépassant des seuils définis
de 0 heure à 2 jours.
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2.10
Les étapes suivantes devraient inclure un affichage sous forme de tableaux et de
graphiques du plafond et de la visibilité attendus pour une haute résolution temporelle en vue de la
planification de la capacité ainsi que des services spécialisés axés sur les conditions
météorologiques hivernales pour les aérodromes subissant des gels et des précipitations glacées
de façon saisonnière.
3.

Prévision des cyclones tropicaux

Amélioration de la précision et de l’utilité de la prévision des cyclones tropicaux
3.1
On a constaté que les systèmes de prévision d’ensemble, et notamment ceux qui
permettent des prévisions multimodèle par consensus, donnent en général des résultats
supérieurs aux modèles simples de prévision numérique du temps, même si ces derniers ont une
résolution plus élevée. Les prévisions de cyclones tropicaux produites par des systèmes de
prévision d’ensemble ont contribué à une diminution sensible des erreurs de position quant aux
trajectoires à échéance de 24, 48 et 72 heures et à une amélioration des indications émanant de
modèles numériques dans toutes les zones de cyclones tropicaux. Un nombre croissant de
centres d’alerte aux cyclones tropicaux s’efforcent de communiquer aux usagers l’incertitude des
prévisions de cyclones sous diverses formes, y compris des cônes d’incertitude et des cartes de
probabilité d’apparition des cyclones, issus pour la plupart de sorties de systèmes de prévision
d’ensemble. Ces produits, qui expliquent l’incertitude des trajectoires, l’intensité des tempêtes et la
variabilité de leur gravité, deviennent des outils précieux pour les gestionnaires des situations
d’urgence dans leurs activités de réduction des risques.
3.2
Entre-temps, les progrès de la prévision de l’intensité des cyclones sont lents et
continuent de poser un problème sérieux à tous les centres régionaux d’alerte et aux SMHN. Les
usagers demandent de plus en plus des prévisions fiables et informatives pour réduire au
minimum les incidences des cyclones tropicaux sur les activités socio-économiques. On constate
avec préoccupation que les cyclones tropicaux qui atteignent les côtes affectent sérieusement la
navigation et les industries côtières en raison de l’évolution rapide de leur intensité et de leurs
déplacements à proximité des côtes.
3.3
Pour résoudre ces problèmes, le PCT collabore étroitement avec le PMRPT en vue de
promouvoir la recherche-développement en matière de prévision des cyclones tropicaux et son
application à la prévision d’exploitation. Les responsables des deux programmes organisent
conjointement et régulièrement divers forums internationaux visant à resserrer les liens entre
chercheurs et prévisionnistes d’exploitation, et notamment l’Atelier international sur les cyclones
tropicaux et l’Atelier international sur la prévision du lieu et de l’heure d’impact des cyclones
tropicaux. On s’efforce de faire participer activement des chercheurs aux sessions annuelles et
bisannuelles des organes régionaux du PCT.
3.4
Ces efforts ont conduit à des réalisations tangibles menant au resserrement de la
collaboration entre ces deux secteurs sur le plan international et régional. Suite au deuxième
Atelier international sur la prévision du lieu et de l’heure d’impact des cyclones tropicaux, organisé
à Shanghai du 19 au 23 octobre 2009, le PCT et le PMRPT ont lancé en commun le Projet de
démonstration de prévision de l’arrivée des typhons sur les côtes et le Projet de prévision
d’ensemble des cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique dans la zone couverte par le
Comité des typhons afin d’évaluer les résultats des techniques les plus avancées, et notamment
des prévisions d’ensemble, dans la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux. Le CMRS de
New Delhi, en collaboration avec l’Institut indien de technologie de Delhi, a mis en route le modèle
haute résolution d’ondes de tempête conçu par l’Institut, qui a permis, en 2009, d’inclure des
informations sur la surveillance des ondes de tempête dans les bulletins produits par le CMRS.
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Appui à la prévision d’exploitation
3.5
Conformément aux recommandations des cinquième et sixième ateliers internationaux
sur les cyclones tropicaux, le PCT coordonne la mise à jour du Global Guide to Tropical Cyclone
Forecasting (Guide mondial de la prévision des cyclones tropicaux) sous la houlette d’experts du
secteur mondial de l’exploitation et de la recherche en matière de cyclones tropicaux, avec l’appui
du PCT à la prévision opérationnelle réalisée par les Membres. Le nouveau guide va porter sur les
divers aspects de la prévision des cyclones tropicaux, depuis les bases et les techniques
perfectionnées de prévision jusqu’aux stratégies d’exploitation et d’alerte. Il inclura aussi une
conversion normalisée des moyennes du vent, conçue par Systems Engineering Australia (SEA) et
approuvée lors de la sixième Réunion de coordination technique des CMRS et des CACT sur les
cyclones tropicaux, organisée à Brisbane, en Australie, en novembre 2009. Le nouveau guide
permettra de diffuser et de transférer des connaissances de façon efficace et servira de norme
pour les pratiques servant à la formulation et à la production de prévisions et d’avis opérationnels
de cyclones tropicaux. Il sera publié essentiellement sur Internet pour des questions d’économie et
de facilité d’accès.
3.6
Toujours sur ce même sujet, le PCT a créé un site Web destiné aux spécialistes de la
prévision des cyclones tropicaux, qui contient un ensemble global de données et de textes sur
l’analyse et la prévision des cyclones tropicaux dont les spécialistes en question se servent pour
obtenir des outils de prévision et d’analyse. Le site donne accès à divers documents tels que les
rapports et les publications techniques de l’OMM, à des ressources opérationnelles dont les
observations et les produits de la prévision numérique du temps ainsi qu’à une base de données et
à des archives sur les cyclones tropicaux. Il va comprendre des liens avec le nouveau guide et
d’autres sites Web consacrés aux inondations et aux ondes de tempête. Le site, associé au guide,
sera lié au site principal du PCT pour former un système d’information hautement organisé sur la
prévision des cyclones tropicaux.
4.

Météorologie maritime et océanographie opérationnelle

Appui à la prévision opérationnelle en matière de météorologie maritime
4.1
Au cours des dernières années, les services maritimes des Membres ont renforcé leurs
capacités grâce à des centres avancés, dont par exemple le CEPMMT, le Bureau météorologique
australien, Environnement Canada, le Service météorologique norvégien et le NCEP de la NOAA
américaine, en entretenant et en améliorant leurs systèmes et en offrant gratuitement sur leur site
Web un large éventail de produits et de jeux de données mondiaux et régionaux sur les vagues. Le
NCEP offre aussi des données spectrales ainsi que le code source du modèle de vagues
WaveWatch-III. Lors de sa troisième session (Marrakech, Maroc, novembre 2009), la CMOM a
demandé au Secrétaire général de l’OMM et au Secrétaire exécutif de la COI de favoriser et de
soutenir l’élaboration de projets régionaux et sous-régionaux destinés en particulier aux Membres
qui doivent renforcer leurs capacités et concernant la mise en œuvre et l’exploitation d’un tel
modèle pour la prévision maritime. La CMOM a exhorté les centres avancés concernés à
envisager d’offrir leur compétence technique à l’appui de ces projets et a encouragé les Membres
à tirer un maximum de profit de ces outils, également dans le cadre d’une réduction d’échelle. La
CMOM a noté que certains Membres, dont la Chine et la République de Corée, avaient élargi leurs
systèmes et leurs services de prévision des vagues et des ondes de tempête et s’étaient engagés
à accroître encore les capacités de ces systèmes et de leurs services de prévision maritime.
L’Équipe d’experts pour les vagues de vent et les ondes de tempête a présenté l’état de la mise en
œuvre mondiale des systèmes de prévision des vagues et des ondes de tempête
(http://www.jcomm.info/SPA_WWSS) afin de promouvoir la mise en place de systèmes
opérationnels spécialisés de prévision numérique des vagues et des ondes de tempête et le
recours à des produits de prévision probabiliste.
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Prévisions, produits et services de météorologie maritime
4.2
Les activités ci-après ont été mises en œuvre pendant l’intersession dans le cadre des
efforts déployés par l’OMM pour aider les SMHN de la région à améliorer leurs prévisions, leurs
produits et leurs services de météorologie maritime:
a)

Le deuxième Atelier s’adressant aux analystes des glaces (Tromsö, Norvège,
15-19 juin 2009);

b)

Le onzième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des
vagues et le deuxième Colloque sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes
(Halifax, Canada, 18-23 octobre 2009).

Des participants du monde entier ont reçu des informations sur les produits existants, les nouvelles
techniques d’analyse des glaces de mer et les méthodes de recherche sur la prévision des vagues
et des ondes de tempête qui passent à l’exploitation.
4.3
La conférence OceanObs’09 a joué un rôle majeur de regroupement des plans
concernant un système global d’observation des océans susceptible de produire des informations
mondiales systématiques et permettant d’observer régulièrement et systématiquement les océans
du monde au moyen de techniques satellitaires et in situ. La disponibilité de telles observations a
conduit à un progrès rapide de l’analyse et de la prévision océaniques et à une nouvelle
compréhension scientifique de la variabilité des océans et de leur rôle par rapport au temps et au
climat. La base de données du Comité sur les satellites d’observation de la Terre contient
désormais un sous-ensemble concernant la météorologie maritime et l’océanographie
opérationnelle. La CSB devrait étudier à fond ses exigences en matière de transmission de
données en temps réel, de stockage de ces données et d’accès à celles-ci lorsqu’elle mettra en
œuvre le plan du SIO en collaboration avec des experts de la CMOM.
4.4
À sa troisième session, la CMOM a réaffirmé l’importance du système de vérification de
la prévision des vagues et approuvé le plan de son Équipe d’experts pour les vagues de vent et les
ondes de tempête visant à élargir le 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. Dans ce
contexte, la CMOM a conclu des accords de collaboration avec l’Agence spatiale européenne
(ESA) à l’appui du système par le biais du projet GlobWave destiné aux utilisateurs de données
(DUE), qui permettra d’élaborer, de mettre en œuvre et d’exploiter des composantes du système
de vérification à des fins de démonstration. Actuellement, douze centres adhèrent au système et
diffusent des données sur les vagues pour en accélérer le développement.
4.5
À sa troisième session, la CMOM a demandé à son Équipe d’experts pour les vagues
de vent et les ondes de tempête de continuer à coparrainer et à coorganiser des ateliers
internationaux sur la simulation rétrospective et la prévision des vagues et des colloques sur
l’évaluation des dangers menaçant les côtes (http://www.waveworkshop.org) ainsi que des
activités de suivi de ses colloques scientifiques et techniques sur les ondes de tempête
(http://www.surgessymposium.org).
4.6
Le Projet de démonstration CMOM/CHy concernant la prévision des inondations
côtières, destiné à accroître la capacité de prévision opérationnelle et d’avis d’inondations côtières,
a démarré lors d’une réunion de lancement organisée à Genève en juin 2009
(http://www.jcomm.info/CFDP). Le projet a pour principal objectif d’élaborer un progiciel intégré de
bout en bout, offert gratuitement aux Membres, incluant des modèles océaniques et hydrologiques
et permettant d’évaluer et de prévoir la totalité des inondations côtières résultant de la
combinaison de plusieurs phénomènes extrêmes. Au départ, le projet est mis en œuvre dans le
golfe du Bengale et dans les Caraïbes dans la perspective d’une phase de développement à
laquelle participeront d’autres régions, des PEID et des partenaires du projet tels que le Projet de
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démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et les MHEWS de
Shanghaï. Le projet permettra d’évaluer et d’accroître la capacité actuelle de prévision des vagues
et des ondes de tempête et contribuera ainsi à la mise en œuvre du projet de démonstration sur la
prévision des conditions météorologiques extrêmes dans des zones menacées par les cyclones
tropicaux et les ondes de tempête. Dans le contexte de capacités transsectorielles, le projet 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.
Élaboration de systèmes de prévision océanique à l’appui de la prévision numérique du
temps et de la prévision météorologique
4.7
L’Équipe d’experts de la CMOM pour les vagues de vent et les ondes de tempête a
conclu un accord de collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) à l’appui de
l’amélioration de la prévision des ondes de tempête par la biais du projet de l’ESA concernant ces
ondes, qui va permettre d’établir une base de données détaillée des ondes de tempête, des
données satellitaires, des résultats de la prévision numérique du temps et des sorties de modèles
d’ondes de tempête pouvant être utilisée pour étudier et concevoir de nouveaux outils et
techniques et de comprendre la prévision de ces ondes. Les progrès de la mesure des vagues par
satellite devraient permettre d’obtenir des données d’étalonnage pour les modèles de vagues et
d’ondes de tempête. L’approche multidisciplinaire du projet de démonstration de la prévision des
inondations côtières consiste à développer le couplage entre météorologie océanique, hydrologie
et modèles de prévision de cyclones tropicaux pour aboutir à un système d’alerte aux inondations
côtières conçu par les utilisateurs. Cette approche va permettre de concevoir et de valider des
modèles hydrologiques et océaniques dans un premier temps, puis des modèles de couplage du
vent et des vagues côtières.
5.

Activités de recherche-développement du PMRPT

5.1
Les activités relevant du PMRPT incluent les prévisions immédiates, la météorologie à
moyenne échelle, la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale, la météorologie tropicale,
la vérification des prévisions, l’évaluation de la modification artificielle du temps ainsi que la
recherche et les applications sociétales et économiques. Sous la houlette de la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA), le Comité scientifique mixte pour le PMRPT supervise désormais
sur le plan scientifique la mise en œuvre des activités du Programme mondial et notamment du
programme THORPEX. Dans le cas du programme THORPEX, cette orientation scientifique est
destinée au Comité directeur international restreint pour le programme, chargé des activités du
programme auprès de la CSA. On trouvera des informations sur la structure et les activités du
PMRPT à l’adresse http://www.wmo.int/wwrp.
5.2
Les principales orientations de la recherche et les activités du PMRPT sont présentées
dans le Plan stratégique du Programme (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/final
_WWRP_SP_6_Oct.pdf). Les projets internationaux – projets de démonstration de prévision, projets
de recherche-développement, archives sur la recherche et autres activités – sont un élément
majeur du PMRPT. Depuis 2007, le Programme mondial est un partenaire international essentiel
ou un cocommanditaire de plus de 20 projets. Certains de ces projets sont conçus pour améliorer
les systèmes mondiaux de prévision alors que d’autres portent sur des problèmes régionaux de
prévision dans l’Arctique, dans l’Antarctique, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en
Europe, au Moyen-Orient et dans les grands bassins océaniques. On trouvera des informations
sur les projets récemment achevés, en cours d’exécution et proposés du PMRPT à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_projects_by_dates.doc.
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5.3

La structure de travail du PMRPT comprend:

a)

Le programme THORPEX (http://www.wmo.int/thorpex), avec trois groupes de travail:
i) assimilation des données et systèmes d’observation, ii) prévisibilité et processus
dynamiques, iii) Système mondial interactif de prévision (grand ensemble interactif
mondial relevant du programme THORPEX), qui réalisent et guident des activités de
recherche dans les régions dont ils sont chargés, et cinq comités régionaux (Afrique,
Amérique du Nord, Asie, hémisphère Sud et Union européenne) qui définissent les
besoins régionaux et contribuent à la mise en œuvre d’activités régionales. Le
programme est financé par les contributions des Membres à un fonds d’affectation
spéciale. Il comporte deux programmes nationaux. On trouvera des exemples des
activités nationales réalisées au titre du programme à l’adresse http://www.wmo.int/
pages/prog/arep/wwrp/new/documents/National_THORPEX_projects_links.doc;

b)

Cinq groupes de travail: i) Recherche sur les prévisions immédiates
(www.wmo.int/nowcasting),
ii) Recherche
sur
les
prévisions
à
mésoéchelle (www.wmo.int/mesoscale), iii) Recherche et applications sociétales et
économiques (www.wmo.int/sera), iv) Recherche sur la météorologie tropicale
(www.wmo.int/wwrp/tropical), v) Groupe de travail mixte (avec le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique) pour la recherche sur la vérification des prévisions
(www.wmo.int/wwrp/verification);

c)

Des équipes d’experts relevant en général des divers groupes de travail (voir le site
Web du PMRPT).

__________

Annexe: 1
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Annexe du paragraphe 1.6 du rapport d’activité
RECOMMANDATION 1 (CSB-10)

AMENDEMENT AU MANUEL DU SMTDP (OMM-N° 485), VOLUME 1, RELATIF À LA
DÉSIGNATION D’UN CENTRE MONDIAL DE PRODUCTION DE PRÉVISIONS À LONGUE
ÉCHÉANCE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Ayant considéré le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 1042) en ce qui concerne les systèmes de traitement des données et
de prévision,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé de la quatorzième session de la Commission des systèmes de
base (OMM-N° 1040), résumé général, paragraphes 6.3.15 et 6.3.16,

2)

La résolution 3 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des
systèmes de base concernant les Systèmes de traitement des données et de prévision, y
compris les activités d’intervention en cas d’urgence,

3)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

Considérant:
1)

La nécessité de tenir à jour la liste des centres mondiaux désignés de production de
prévisions à longue échéance dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision,

2)

Que le Centre de prévision du temps et d’études climatiques (CPTEC, São Paulo, Brésil)
répond aux conditions minimales de désignation de centres mondiaux de production
stipulées dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision,

Recommande que l’amendement suivant soit adopté en vue d’une mise en œuvre à partir du
1er juillet 2010:
Adjonction du CPTEC (São Paulo, Brésil) à la liste des centres mondiaux désignés
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 1,
Appendice I-1, section 3;
Prie le Secrétaire général de veiller à l’insertion de cet amendement dans le Volume I, Partie 1 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);
Autorise le président de la CSB, en consultation avec le Secrétaire général, à apporter les
modifications de pure forme qui s’imposent au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I, Partie 1, Appendice I-1, section 3.

__________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS CLIMATOLOGIQUES
FOURNIES PAR LES MEMBRES
Troisième Conférence mondiale sur le climat/Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC)
1.
À l'aimable invitation du Gouvernement suisse, la troisième Conférence mondiale sur
le climat a eu lieu à Genève, Suisse, du 31 août au 4 septembre 2009. Elle a été organisée par
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), le Conseil international pour la science (CIUS) et d'autres partenaires
intergouvernementaux et non gouvernementaux. La Conférence a bénéficié du soutien généreux
des gouvernements allemand américain, australien, britannique, canadien, chinois, danois,
espagnol, finlandais, français, grec, indien, irlandais, italien, japonais, kényan, namibien, norvégien,
pakistanais, russe, saoudien et suisse et de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne,
du PNUE et de la FAO. De nombreux autres pays et organisations lui ont accordé un soutien en
nature. Quelque 2 500 participants représentant plus de 150 pays, 13 chefs d'État et de
gouvernement, 81 ministres, 34 organisations des Nations Unies et 36 autres organisations
internationales y ont participé.
2.
Le thème de la Conférence était «La prévision et l'information climatologiques au
service de la prise de décisions» et sa perspective était de «constituer un cadre international des
services climatiques liant la prévision et l'information climatologiques fondées sur la science à la
gestion des risques et des possibilités climatiques à l'appui de l'adaptation à la variabilité et à
l'évolution du climat dans les pays développés et en développement».
3.
Le segment expert de la Conférence, qui comprenait quelque 200 orateurs et
1 800 participants, a étudié un grand nombre de documents et d'exposés individuels et collectifs
concernant la science, les services, les applications et les usagers de la climatologie ainsi que les
résultats de délibérations de divers groupes d'intervenants de services climatologiques importants
lors d'une série de séances, de forums, d'ateliers et de tables rondes. Le développement, la
prestation et la prise en charge de services climatologiques et les exigences de ces services ont
été discutés au titre des thèmes suivants:
a)

L'enjeu commun de la science, des services et des applications de la climatologie;

b)

Les besoins et les applications des usagers;

c)

Le fondement scientifique des services climatologiques;

d)

L'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat;

e)

Les perspectives sociétales des services climatologiques;

f)

La mise en œuvre des services climatologiques;

g)

L'exploitation des avancées de la science et des services climatologiques.

4.
Les participants à la Conférence ont déclaré qu'au cours des trente dernières années,
de grands progrès avaient été réalisés en vue d'une approche mondiale intégrée du
développement, de la mise en œuvre, de l'exploitation et de l'application des services
climatologiques à l'appui d'une vaste gamme de besoins de la société dans tous les pays et dans
tous les grands secteurs socio-économiques. Ils ont salué les réalisations du Programme
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climatologique mondial (PCM), qui a mis en place un fondement solide pour la prestation de
nombreux services climatologiques, en particulier du Programme mondial des applications et des
services climatologiques (PMASC) et des Services d'information et de prévision climatologiques
(CLIPS) pour la mise en œuvre de forums régionaux sur l'évolution probable du climat et de
centres climatologiques régionaux et qui a soutenu l'amélioration des services climatologiques
nationaux de nombreux pays.
5.
Alors que les débats ont clairement indiqué que les dispositions actuelles pour la
prestation de services climatologiques sont loin de subvenir aux besoins définis, surtout dans les
pays en développement, les participants à la Conférence ont noté qu'il existait de vastes
possibilités, largement inexploitées à ce jour, d'améliorer ces dispositions et d'améliorer la qualité
et l'utilité des services climatologiques à l'avantage de tous les pays et de tous les secteurs de la
société. Les prestataires et les usagers se sont déclarés d'accord pour affirmer qu'un nouveau
cadre mondial était nécessaire afin de mieux gérer les risques de la variabilité et de l'évolution du
climat et de l'adaptation aux changements climatiques à tous les niveaux, grâce à la production
d'informations scientifiques sur le climat et leur intégration dans la planification, les règles d'action
et la pratique.
6.
L'ensemble des conclusions et des recommandations du segment expert de la
Conférence est présenté dans le Mémoire de la Conférence, qu'on peut consulter à l'adresse
http://www.wmo.int/wcc3/page_en.php.
7.
Les chefs d'État et de gouvernement et d'autres dignitaires invités ont donné leur avis
sur le Cadre mondial proposé pour les services climatologiques, ont pris note des conclusions du
segment expert de la Conférence et, avec les ministres et d'autres représentants nationaux, ont
adopté la Déclaration de la Conférence.
8.
En vertu de cette Déclaration, les participants à la Conférence ont décidé d'instaurer
un Cadre mondial pour les services climatologiques (ci-après dénommé le «Cadre mondial»), afin
de consolider la production, l'accessibilité, la fourniture et l'application de services et de prévisions
climatologiques sur une base scientifique, ont prié le Secrétaire général de l'OMM de convoquer
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 constituée de conseillers
indépendants chargés de mettre en œuvre le Cadre mondial, en tenant compte des principes
indiqués dans la note d'information annexée à la Déclaration, ont décidé en outre que le rapport de
l'équipe spéciale sera communiqué par le Secrétaire général de l'OMM aux États Membres de
l'Organisation pour examen lors du prochain Congrès météorologique mondial, en 2011, en vue de
l'adoption du Cadre mondial et d'un plan pour sa mise en œuvre, et ont invité le Secrétaire général
de l'OMM à transmettre le rapport aux organisations concernées ainsi qu'au Secrétaire général de
l'ONU.
9.
Un rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat, intitulé «Mettre en
place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques», a été publié dans les
six langues officielles de l'OMM et peut être consulté sur le site Web:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.html. Le compte rendu de la Conférence, qui comprend
les actes du segment de haut niveau et les documents techniques présentés au cours du segment
expert et qui servira à la diffusion à long terme des informations disponibles, est en cours de
préparation. Il sera publié en version électronique et sur trois CD.
10.
Présidée par M. A. I. Bedritsky, Président de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM), la Réunion intergouvernementale pour la création de l'Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques s'est tenue les 11 et 12 janvier 2010,
sous les auspices de l'OMM. La Réunion a été convoquée à la demande des participants à la
troisième Conférence sur le climat en vue d'approuver le mandat et la composition d'une équipe
spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques, ainsi qu'il est
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mentionné dans la Déclaration de la Conférence. Les participants à la Réunion
intergouvernementale ont examiné le mandat de l'équipe spéciale et sa composition proposée par
le Secrétaire général.
11.
La première réunion de l'Équipe spéciale de haut niveau constituée de conseillers
indépendants a eu lieu les 25 et 26 février 2010 à Genève, avec la participation de onze des
quatorze membres. M. Jan Egeland (Norvège) et M. Mahmoud Abu Zeid (Égypte) ont été choisis à
titre de coprésidents. Les autres membres sont Joaquim Chissano, deuxième président du
Mozambique, de 1986 à 2005; Ricardo Lagos, ex-président du Chili de 2000 à 2006
et envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le changement climatique, depuis
mai 2007; Angus Friday, (Grenade), Eugenia Kalnay (Argentine/États-Unis d'Amérique),
Julia Marton Lefèvre (Hongrie/France/États-Unis d'Amérique), Khotso Mokhele (Afrique du Sud),
Chiaki Mukai (Japon), Cristina Narbona Ruiz (Espagne), Rajendra Singh Paroda (Inde), Qin Dahe
(Chine), Emil Salim (Indonésie) et Fiame Naomi Mata'afa (Samoa).
12.
Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat ont été présentées
aux participants, c'est à dire la Déclaration de la Conférence et le Mémoire de la Conférence
adopté à la fin du segment expert. On a également décrit l'état des services climatologiques et le
rôle joué par l'OMM dans ce domaine. La Déclaration de principes de l'OMM sur le Cadre mondial
pour les services climatologiques a également été présentée. L'Équipe spéciale a examiné un bref
aperçu de son rapport proposé. Elle a décidé de le diviser en trois parties: i) l’état actuel des
services climatologiques, ii) les besoins à satisfaire et les lacunes à combler pour réaliser l’objectif
du CMSC et iii) le mécanisme à mettre sur pied pour y arriver.
13.
Le PMRC est en train de prendre les premières mesures pour faire face aux enjeux
critiques se rapportant aux besoins sociétaux émergents en matière de services climatologiques
aux fins d'adaptation et de gestion des risques. En vue d'appuyer la mise en œuvre du CMSC, le
PMRC collaborera avec la CCl, le SMOC, le SIO, les conseils régionaux, le PCM et les SMHN afin
de s'attaquer aux aspects suivants qui intéressent directement l'adaptation aux changements
climatiques et la gestion des risques, en général, et le CMSC, en particulier: renforcer et
rationaliser les observations expérimentales appelées à servir de prototypes dans le cadre des
futurs systèmes d'observation du climat; établir des systèmes de prévision climatologique à
échéance saisonnière à centennale; assurer l'élaboration de produits haute résolution fiables
nécessaires pour l'adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques; favoriser la
recherche interdisciplinaire en vue de mettre au point des applications et des outils sectoriels et
des informations adaptées; faciliter la communication des besoins des utilisateurs aux secteurs de
la recherche et des services climatologiques en encourageant les usagers à transmettre leurs
commentaires; appuyer les CCR, les SCN et les forums sur l'évolution probable du climat, ainsi
que les évaluations consensuelles (état annuel du climat mondial); favoriser les liens entre les
conseils régionaux de l'OMM, les SMHN, le PCM, la CCl et le PMRC, en vue de la conduite des
activités régionales et nationales; améliorer la disponibilité du personnel qualifié dans les
domaines de la prévision climatologique opérationnelle et de la recherche sur le climat et de la
communication, en particulier dans les régions/pays en développement.
14.
Les initiatives récentes menées conjointement par le PMRC et le PMRPT comprennent
la Conférence internationale sur les cyclones tropicaux de l'océan Indien et les changements
climatiques accueillie par Oman et l'évaluation, publiée dans l'édition de mars 2010 de Nature
Geosciences, de l'Équipe d'experts du PMRPT pour les incidences des changements climatiques
sur les cyclones tropicaux. On a noté que le PMRC et le PMRPT collaboraient dans le domaine de
la recherche (Groupe de travail pour la recherche sur la prévision à moyenne échéance et
THORPEX), afin d'améliorer les connaissances et de faire progresser les prévisions au sujet des
variations interannuelles des cyclones tropicaux, en nombre et en intensité, et des variations des
phénomènes météorologiques dangereux dans les systèmes de mousson.
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15.
La Commission des sciences de l'atmosphère à sa quinzième session a recommandé
aux Membres d'appuyer le concept de la décennie polaire internationale qui pourrait regrouper les
tâches principales suivantes:
a)

Surveillance intégrée à long terme des variations de l'état des régions polaires sur le
plan physique, chimique et biologique;

b)

Étude des variations locales et à grande échelle de l'environnement dans les régions
polaires et de leur rôle dans les processus climatiques d'échelle planétaire.

16.
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires continuera à participer aux travaux d'instauration du CMSC, afin de veiller à
l'intégration des questions relatives aux régions polaires.
Surveillance et évaluation du climat
17.
Le Royaume-Uni a proposé, lors de la quinzième session de la CCl, une initiative
visant à coordonner, sous l'égide de l'OMM, les efforts internationaux concernant les jeux de
données sur les températures de surface à l'échelle du globe.
18.
Sous la direction de l'Équipe d'experts pour la détection des changements climatiques
et les indices de changements climatiques, la France a parrainé en 2009 un séminaire sur
l'homogénéisation des données climatologiques et des indices climatiques, organisé à Maurice à
l'intention des pays riverains du sud de l'océan Indien, et l'Indonésie et les Pays-Bas ont mené
conjointement un projet portant sur plusieurs années et consistant en une série d'ateliers sur le
sauvetage des données combinée à des séminaires sur les indices climatiques, projet bénéficiant
de la participation de pays de l'archipel indonésien, dont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et
les Philippines.
19.
La mise en œuvre des veilles climatiques s'appuie sur les directives édictées par la
CCl en la matière (WCDMP-N° 58). Le Conseil s'est réjoui des efforts continus de la Commission
dans ce domaine, qui ont conduit à l'organisation d'un deuxième atelier régional sur la surveillance
du climat, y compris l'instauration d'une veille climatique dans la Région II à Beijing, du 10 au
13 novembre 2010, qui a ensuite donné lieu à un plan de mise en œuvre axé sur les régions
touchées par la mousson.
20.
Les documents techniques de l'OMM ci-après qui portent sur les données
climatologiques et la surveillance du climat ont été publiés en 2009 et 2010:
a)

Guidelines on Analysis of extremes in a changing climate in support of informed
decisions for adaptation, par M. Albert M.G. Klein Tank, du Service météorologique
néerlandais et MM. Francis W. Zwiers et Xuebin Zhang, d'Environnement Canada;
(WCDMP-N° 72-WMO/TD-N° 1500, juin 2009)
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/WCDMP_72_T
D_1500_en_1.pdf);

b)

Compte rendu du Cinquième séminaire sur l'homogénéisation et le contrôle de la
qualité des données climatologiques (WCDMP-N° 71/WMO/TD-N° 1493);

c)

Climate Observations and Climate Data Management Guidelines (CD-ROM)
(WCDMP-N° 68/WMO/TD-N° 1481, février 2009);

d)

Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial 2009 (OMM-N° 1055),
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMOStatement2009.pdf.
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21.
L'OMM a organisé deux ateliers sur la surveillance du climat, y compris la mise en
place de systèmes de veille climatique, l'un dans la Région III, à Guayaquil, en Équateur, du 8 au
11 décembre 2008, l'autre dans la Région II, à Beijing, en Chine, du 10 au 13 novembre 2009. Les
deux ateliers ont permis d'élaborer un plan de mise en œuvre nécessitant la participation des
SMHN, des centres climatologiques régionaux et d'autres institutions concernées par le climat,
dans les deux Régions.
Recherche sur la prévision du climat et la modélisation
22.
La quatrième session du Groupe d'experts des observations et de l'assimilation des
données relevant du PMRC a eu lieu, sous les auspices du même programme et du SMOC, du
29 au 31 mars 2010, à Hambourg, en Allemagne. Le Groupe d'experts a examiné les progrès
accomplis au cours des deux dernières années dans l'élaboration et l'affinement des relevés de
données climatologiques qui sont utilisées pour les études et les évaluations de la variabilité et des
changements climatiques. Les questions qui ont suscité le plus d'intérêt sont le réseau GRUAN,
les observations à partir de satellites et les relations avec les agences spatiales, notamment
l'évolution du réseau SCOPE-CM et du système NPOESS, ainsi que l'exploitation des mesures
effectuées à partir des tours de flux. Il a par ailleurs examiné les conséquences d'évènements
majeurs comme la troisième Conférence mondiale sur le climat, la quinzième Conférence des
Parties et OceanObs09, de même que la mise à jour du plan de mise en œuvre du SMOC et du
plan de mise en œuvre 2010-2015 du PMRC. Le Groupe a par ailleurs évalué les activités de
l'Équipe spéciale chargée de la gestion des données et du Groupe de travail mixte sur les jeux de
données observationnelles aux fins de réanalyse.
23.
Le PMRC a continué de progresser dans la coordination et l'intégration de la recherche
internationale sur le climat et, en particulier, ses principales contributions au GIEC et à l'évaluation
OMM/PNUE de la couche d'ozone; la recherche sur la variabilité des régimes atmosphériques,
océanographiques et terrestres qui contribue aux changements climatiques à l'échelle saisonnière
à décennale, ainsi à la prévisibilité du climat à ces échelles; et l'élaboration de modèles couplés du
système climatique destinés à être utilisés dans la prochaine série d'évaluations. Dans toutes ces
activités, le PMRC compte sur la coopération et la participation actives de scientifiques de SMHN,
d'agences nationales et d'universités de par le monde.
24.
Une activité importante l'année dernière a été l'organisation du cinquième Projet de
comparaison de modèles couplés, auquel participeront plus de vingt groupes de modélisateurs. Ce
projet met en jeu deux catégories de modèles et d'expériences visant deux échéances et
deux ensembles de questions scientifiques pour le prochain cycle d'expériences coordonnées sur
les scénarios futurs des changements climatiques. Le protocole expérimental à court terme
(2005-2030), qui concerne la prévision décennale, nécessitera des efforts de recherche concertés
à l'échelle internationale pour l'étude des mécanismes associés aux régions/modes de prévisibilité.
Des démonstrations de la capacité de prévision à l'échelle décennale seraient utiles aux
planificateurs et décideurs. Les simulations à long terme (au-delà de 2100) sont exécutées à l'aide
de modèles du système climatique, dans le cadre d’une approche axée sur l'évaluation de
modèles couplés intégrés paramètres biophysiques-climat. Les modèles utilisent des scénarios
d'atténuation/adaptation avec des actions politiques implicites visant à cibler les futurs niveaux de
changement climatique. Le Programme de comparaison et de diagnostic des modèles climatiques
(PCMDI) jouerait encore un rôle de premier plan dans le soutien du secteur climatologique
international, en assurant l'accès à des centaines de péta-octets de données de simulation,
par le biais d'un réseau mondial réparti de nœuds de données et d'informations destiné à faciliter
l'accès, dans les trois à sept prochaines années. Le site Web du projet de comparaison
(http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/), qui est en place, comprend l'ensemble complet des forçages
pour le CMIP5 (émissions et concentrations) et la liste des champs à conserver des simulations.
Les résultats de ces expériences serviraient de base à la prochaine évaluation du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (cinquième Rapport d'évaluation).
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25.
Le projet SPARC (processus stratosphériques et leur rôle dans le climat) relevant du
PMRC a permis d'améliorer sensiblement les modèles chimie-climat grâce à une évaluation axée
sur les processus. La phase 2 de l'activité de validation des modèles couplés chimie-climat du
SPARC vise à fournir des projections améliorées de l'ozone stratosphérique et de son incidence
sur le climat. L'évaluation orientée vers les processus se divise en quatre grandes catégories:
le transport, la dynamique, le rayonnement, et la chimie et la microphysique de la stratosphère.
Ces quatre catégories sont fondamentalement interdépendantes et interactives et
nécessitent l'apport de connaissances sur les activités humaines et les processus naturels.
Les données de sortie des modèles chimie-climat comprennent un vaste ensemble de
paramètres et diagnostics associés aux catégories. Environ cent scientifiques ont analysé
les données de sortie de dix-huit modèles pour l'activité de validation (voir
http://www.pa.op.dlr.de/CCMVal/SPARC_CCMValReport/SPARC_CCMValReport.html). Un aspect
clé de l'évaluation est l'utilisation de mesures de la performance fondées sur l'observation en vue
de quantifier la capacité des modèles à reproduire les principaux processus touchant l'ozone
stratosphérique et son incidence sur le climat. Les résultats de l'activité constitueront une
contribution importante à l'Évaluation scientifique OMM/PNUE 2010 de l'appauvrissement de la
couche d'ozone stratosphérique et au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC.
26.
La collaboration entre l'Étude GEWEX sur les systèmes nuageux et le Groupe de
travail de l'expérimentation numérique dans le cadre de la deuxième phase du Projet international
de comparaison de modèles des rétroactions liées aux nuages permet d'accéder à de nouvelles
observations provenant de campagnes de terrain et de satellites, ainsi qu'à de nouveaux résultats
d'études théoriques et de modélisation des nuages et aux progrès en matière de paramétrisation.
Nous disposons actuellement de nombreuses ressources pour l'observation des nuages, comme
la constellation de satellites A-Train, la longue série chronologique d'observations provenant de
sites en surface et de nombreuses campagnes d'observation. Sur le plan de la modélisation, les
modèles de définition des nuages et les modèles de simulation des grandes turbulences sont
maintenant exécutés à de grandes échelles spatio-temporelles et une nouvelle génération de
modèles climatiques, qui ont recours à la physique CRM à la place des paramétrisations
classiques, commencent à réaliser des simulations de l'atmosphère du globe. La collaboration
étroite entretenue avec l'étude GEWEX et le Groupe de travail assure le transfert rapide de ces
capacités aux SMHN, ce qui profite aux Membres de l'OMM et à leurs populations.
27.
Le PMRC continue de progresser au niveau de la recherche scientifique et des
observations concernant la cryosphère et les changements climatiques. Avec la coopération de
l'Agence spatiale européenne et d'un certain nombre d'autres partenaires, le projet du PMRC sur
le climat et la cryosphère (CliC) favorise la création de nouveaux jeux de données de qualité sur la
cryosphère, nécessaires pour les évaluations et les prévisions des changements climatiques. Les
projets GlobSnow, GlobIce et CryoClim permettent de constituer des jeux de données mondiaux et
régionaux sur la couverture neigeuse, l'équivalent en eau de la neige et divers paramètres de
glace de mer. Le Système intégré d'observation de l'océan Arctique, le Système d'observation de
l'océan austral, la Veille mondiale de la cryosphère, le Forum sur l'évolution du climat dans les
régions polaires, la constellation de satellites en orbite polaire, le soutien aux réseaux
d'observation de l'Arctique, tous des retombées de l'API, ont profité grandement du projet CliC et
de son réseau de scientifiques et d’activités de recherche. Le projet CliC axera surtout ses efforts
à l'avenir sur la prévisibilité du temps et du climat dans les régions polaires, en partenariat avec le
PMRPT et d'autres programmes internationaux d'observation et de recherche.
28.
Un bulletin PMRC/OMM sur la variabilité et l'évolution du niveau de la mer a été publié
pour la première fois. Il donne une évaluation des contributions à l'élévation du niveau de la mer
(perte massique des glaciers et des calottes glacières et estimation de la dilation thermique des
océans). Ces évaluations dérivées sont très proches des valeurs observées à partir des satellites
et des marégraphes. Il s'agit d'une réalisation fondamentale qui démontre notre capacité à
expliquer l'évolution observée du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Cela constitue aussi la
base d'une évaluation mieux étayée de la variabilité et de l'évolution futures du niveau de la mer,
sur le plan spatio-temporel. La prévisibilité du climat dans les régions polaires est le thème d'un

EC-LXII/Rep. 3.2, APPENDICE, p. 7

atelier préparé par le PMRC, qui traitera de la prévision du climat polaire à différentes échelles
temporelles, considérée actuellement comme l'un des principaux objectifs de la Décennie polaire
internationale. Le PMRC coparraine également un atelier avec le PMRPT portant sur l'amélioration
de la prévisibilité du temps dans les régions polaires.
29.
Le Groupe de travail du PMRC sur la réduction d'échelle du climat au niveau régional,
créé par le Comité scientifique mixte à sa vingt-neuvième session (Arcachon, France, 31 mars –
4 avril 2008), a mis au point l'Expérience régionale coordonnée de réduction d'échelle des
prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX), qui vise à favoriser la coordination entre
les initiatives régionales de réduction d'échelle et à évaluer et comprendre les sources d'incertitude
dans les projections de réduction d'échelle du climat sur le plan régional. L'expérience CORDEX
dispose d'un cadre d'évaluation de modèles qui consiste en un ensemble de simulations à une
résolution de 50 km, qui utilise des réanalyses ERA-Interim comme conditions aux limites sur la
période 1989-2007, et un cadre de prévision climatique lié aux RCP 4.5 et 8.5 (scénarios pour les
prochaines évaluations du GIEC) et cohérent avec les simulations du CMIP5. L'Expérience
CORDEX estimera la valeur ajoutée de la réduction d'échelle et traitera des questions se
rapportant à l'incertitude aux échelles réduites. Le but est d'étudier l'évolution régionale du climat
et de la qualité de l'air associée à celle des gaz à effet de serre, des aérosols, des modifications
d'affectation des terres, etc. et d'évaluer les effets éventuels sur les grands secteurs économiques.
Les efforts porteront d'abord sur l'Afrique. L'expérience CORDEX vise notamment à créer des
équipes d'experts régionaux chargées d'établir des diagnostics régionaux et d'évaluer les
simulations. Les groupes de modélisation de toutes les régions du monde fourniront les conditions
aux limites nécessaires à partir des résultats du CMIP5 hébergés par le PCMDI. CORDEX
disposera de ses propres nœuds de données et d'informations situés au Danemark et en
Allemagne, mais ceux-ci seront cohérents avec les formats et normes du PCMDI pour chaque
accès ou comparaison effectué(e) par les utilisateurs. Le PMRC parraine un atelier sur la
production de l'information climatologique et son utilisation dans les études d'impact et
d'adaptation, en coordination étroite avec les Groupes de travail I et II du GIEC, qui aura lieu à Lille,
France (14-16 juin 2010).
30.
Le Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle relevant du
PMRC participe activement aux activités du Groupe de travail des modèles couplés
dans le domaine de la mise en œuvre des simulations CMIP5 à courte échéance. Un groupe
d'experts WGSIP-WGCM-CMIP a été créé pour procurer un appui dans le domaine de la prévision
du système climatique à l'échelle décennale. Cette activité, appelée projet de prévision
rétrospective du système climatique relevant du programme CLIVAR, est un cadre expérimental
multimodèles et multiinstitutionnels qui vise à produire des prévisions climatologiques à l'échelle
régionale et infra saisonnière à décennale, à partir des apports de l'atmosphère, des océans, des
terres émergées, de la cryosphère et de la composition atmosphérique. Ce cadre expérimental
repose sur les progrès accomplis au niveau de la recherche sur le climat au cours de la dernière
décennie, lesquels ont permis de comprendre que la modélisation et la prévision d'une anomalie
climatique donnée dans une région nécessite un traitement adéquat des effets de la température
de la mer en surface, des glaces de mer, du manteau neigeux, de l'humidité du sol, de la
végétation, des processus stratosphériques et de la composition de l'atmosphère (gaz carbonique,
ozone, etc.).
31.
Ce projet tiendrait compte des effets combinés des influences anthropiques et de la
variabilité naturelle sur les changements climatiques observés actuellement et réunirait des
spécialistes des changements climatiques et de la prévision saisonnière afin d'expliquer la
prévisibilité du système climatique d'ensemble. Dans le souci d'optimiser la collaboration,
l'expérience proposée de projet de prévision historique du système climatique intègrerait de
nombreux sous-projets diagnostiques et impliquerait d'importantes interactions avec les secteurs
de l'information climatologique et du développement de ses applications et avec les groupes
d'usagers. Ces interactions et cette collaboration, qui sont considérées comme des éléments
déterminants du plan de mise en œuvre du projet, sont donc fortement encouragées, en accord
avec le Cadre mondial pour les services climatologiques.
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32.
Les ressources et les liens Web aux activités du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT), y compris ceux concernant les demandes de collaboration avec le
PMRC, peuvent être consultés dans le dossier d'appui au document EC-XLII/Rep. 3.1. L'idée de
créer une équipe spéciale sur l'oscillation de Madden-Julian repose sur les contributions passées
du Groupe de travail CLIVAR MJO des États-Unis d’Amérique dans ce domaine. La CSA a
recommandé de soutenir le concept d'une Décennie polaire internationale consacrée aux tâches
suivantes:
a)

Surveillance intégrée à long terme des variations de l'état des régions polaires sur le
plan physique, chimique et biologique;

b)

Étude des variations locales et à grande échelle de l'environnement dans les régions
polaires et de leur rôle dans les processus climatiques d'échelle planétaire;

c)

Amélioration des prévisions des phénomènes violents et à fort impact dans les régions
polaires;

d)

Élaboration et création de systèmes de protection de la population et des territoires
contre les phénomènes hydrométéorologiques.

Services d'information et de prévision climatologiques
33.
On a élaboré un prospectus à l'intention principalement des parties prenantes des
CCR, y compris les SMHN, les institutions régionales et les agences d'utilisateurs, qui vise à
promouvoir l'implantation de ces centres et qui en expose en termes simples les grandes
caractéristiques.
34.
L'OMM a continué à élaborer des bulletins Info-Niño/Niña consensuels, en
collaboration avec l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI). Ces bulletins
ont été publiés de manière quasi régulière, une fois tous les trois mois (publication en juin, août et
décembre 2009, et en mars 2010). Les Centres mondiaux de production, les institutions régionales
et plusieurs experts en applications et en communication ont participé activement à l'élaboration
de ces produits consensuels.
35.
Les FREPC déjà en place dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et
dans les îles du Pacifique Sud, ont continué à organiser des sessions régulières et à fournir des
perspectives climatiques. L'OMM a fourni un appui partiel à plusieurs forums qui avaient besoin de
ressources pour permettre la participation d'experts des pays en développement.
36.
À l'occasion de l'activité de formation ciblée organisée au Centre international de
physique théorique (ICTP) Abdus Salam, du 27 juin au 7 août 2009, l'OMM a pris l'initiative de
lancer un Forum sur l'évolution probable du climat en Asie du Sud, avec l'appui actif et
enthousiaste des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays de la
région, de l'ICTP, du Centre d'étude des interactions océan-continents-atmosphère, et d'experts en
mousson des États-Unis d'Amérique et d'ailleurs. Afin d'amorcer le processus et de définir les
différents aspects se rapportant à la mise en œuvre du Forum, on a organisé une réunion des
directeurs généraux des Services météorologiques nationaux d'Asie du Sud et des représentants
permanents des pays respectifs auprès de l'OMM, à l'ICTP, Trieste (Italie), le 6 août 2009. Un
mémorandum d'accord entre l'OMM et l'ICPT a été officiellement signé à cette occasion par
M. Jarraud, Secrétaire général de l'OMM et M. K.R. Sreenivasan, Directeur du Centre.
37.
Les représentants permanents des pays d'Asie du Sud ont unanimement décidé de
lancer le Forum à partir de 2010. Le Secrétariat de l'OMM pourrait contribuer à la coordination des
évènements au début, jusqu'à ce que l’on parvienne à un arrangement permanent. Les sessions
seront accueillies par les pays participants, selon un système de rotation. L'offre lancée par le
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Service météorologique indien en vue d'accueillir les trois premières sessions, en 2010, 2011 et
2012, a été acceptée à l'unanimité. Le Forum consacrera d'abord ses efforts exclusivement à la
mousson d'été, les autres aspects du climat sous-régional devant être traités ultérieurement.
38.
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires a noté que le niveau de prévisibilité dans les régions polaires n’était pas le même
que dans les latitudes tempérées et tropicales. Il faut donc déterminer les besoins des utilisateurs
et développer les capacités de prévision nécessaires pour y répondre, à court et à long terme,
dans les deux régions polaires. Le Groupe d'experts a aussi relevé qu'on avait besoin d'un service
(diagnostic) de prévision saisonnière/climatologique pour l'Arctique et l'Antarctique et a appuyé
l’idée d’un forum sur l'évolution probable du climat dans les régions polaires. Il a aussi proposé
que l'OMM diffuse périodiquement une déclaration sur le climat antarctique/subantarctique.
39.
Le deuxième Forum sur l'évolution probable du climat en Europe du Sud-Est
a été accueilli par le Service météorologique hongrois, à Budapest (Hongrie), du 23 au
27 novembre 2009. L'organisation de ce forum constituait une partie importante du projet de
l'OMM visant à appuyer la réduction des risques de catastrophes par le biais de la coopération
régionale pour la gestion et l'échange de données météorologiques, hydrologiques et
climatologiques dans les pays candidats de l'Union européenne et d'Europe du Sud-Est, projet
financé par la Direction générale/Élargissement de la Commission européenne. Vingt-neuf
participants provenant de quinze pays étaient présents, dont des experts en
prévisions/perspectives climatiques saisonnières et des représentants de groupes d'utilisateurs,
afin de faciliter le dialogue et favoriser l'utilisation des produits du Forum par les secteurs
concernés. Le Forum a fourni des perspectives climatiques pour la saison hivernale suivante
2009/2010.
40.
Des projets de directive sur les meilleures pratiques en matière de vérification des
prévisions saisonnières ont été mis au point par l'Équipe d'experts de la CCl pour l'exécution du
projet CLIPS, en vue de compléter les directives de la CSB concernant les systèmes de
vérification normalisés. Cette approche globale aborde diverses questions, y compris les
dimensions de la région à couvrir et du maillage, décrit les prévisions probabilistes, recommande
des procédures et des instructions sur la façon d'interpréter les résultats des prévisions et couvre
l'incertitude. Les annexes de ce document présentent les calculs étape par étape avec les
données et un glossaire des termes se rapportant à la vérification. Les projets ont fait l'objet d'un
examen collégial et la version finale révisée est en train d'être publiée.
Gestion et évaluation des risques climatiques
41.
Le PNUE est en train de mettre en place un réseau d'adaptation aux changements
climatiques (GAN), dont l'objectif général est de favoriser la résistance aux chocs climatiques des
systèmes humains, écosystèmes et économies vulnérables via la 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 réseau devrait comprendre un centre mondial,
des centres régionaux et des plates-formes nationales et vise à offrir des services de partage des
connaissances, de consultation, d'appui technologique et de renforcement des capacités
institutionnelles pour la mise en œuvre de mesures d'adaptation. L'OMM est reconnue par le
PNUE comme un partenaire clé pour l'implantation du réseau GAN et ses réseaux régionaux et
pour la prestation de services liés aux connaissances.
Conférence technique sur l'évolution du climat et de la demande de services
climatologiques dans le contexte du développement durable
42.
L'OMM, en collaboration avec le Service météorologique d'État de Turquie et les
responsables du Programme mondial de recherche sur le climat, a 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, à Antalya (Turquie), à l'occasion de la
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quinzième session de la Commission de climatologie (CCl). Dans le cadre de cette conférence, la
CCl et le Comité scientifique mixte (CSM) pour le PMRC ont tenu une séance conjointe le
18 février. Avec plus de 170 experts, dont les membres du CSM, issus de 73 pays appartenant à
toutes les Régions de l'OMM, 32 exposés de haut niveau et 18 affiches, cette conférence s'est
révélée très fructueuse. Les participants à la Conférence ont:
a)

Examiné en détail la demande de services climatologiques pour les besoins du
développement durable dans le contexte des changements climatiques;

b)

Reconnu la nécessité de mettre en place un système intégrant le facteur climat et
l'aspect sociétal, ce qui suppose une entente et une collaboration durables entre tous
les partenaires concernés;

c)

Noté la demande croissante d'informations climatologiques décennales;

d)

Mis en relief les avantages sociétaux qui découlent de la surveillance du système
climatique ainsi que des prévisions et projections relatives au climat;

e)

Souligné l'importance fondamentale des données climatologiques pour les activités et
services correspondants;

f)

Recensé des questions importantes présentant un intérêt commun pour le PMRC et la
CCl, compte tenu du fait qu'il est de plus en plus nécessaire de disposer d'informations
et de services climatologiques pour les besoins de la société en matière d'adaptation et
de gestion des risques.

43.
Les experts ont établi une série de recommandations à l'Intention de la quinzième
session de la CCl, qui est notamment appelée à:
a)

Étudier les moyens de collaborer avec divers partenaires, en particulier des courtiers
en information agréés, en vue d'intégrer efficacement les informations, les services et
les connaissances climatologiques dans les systèmes de décision des utilisateurs;

b)

Prendre les dispositions voulues pour aider les utilisateurs à interpréter les
informations et produits probabilistes, ainsi que les incertitudes afférentes;

c)

Contribuer à renforcer toute la chaîne, depuis la réalisation des observations
climatologiques jusqu'à l'échange des données recueillies;

d)

Renforcer l'infrastructure et les mécanismes mis en place par l'OMM dans le domaine
du climat ainsi que leur exploitation, notamment en ce qui concerne les centres
mondiaux de prévision, les bulletins sur l'évolution saisonnière du climat mondial, les
forums régionaux sur l'évolution probable du climat et les centres climatologiques
régionaux, et encourager l'instauration de forums nationaux sur l'évolution probable du
climat pour compléter les forums régionaux;

e)

Amorcer la coordination et l'échange de prévisions décennales;

f)

Chercher à collaborer plus étroitement avec les producteurs et les détenteurs de
données sur les incidences du climat afin de faciliter la constitution et l'échange de jeux
de données pour la gestion des risques et l'adaptation;

g)

Étudier les moyens d'améliorer encore la coordination transsectorielle pour sensibiliser
l'opinion et rendre les services plus efficaces;
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h)

Axer le renforcement des capacités sur les mesures susceptibles de permettre aux
pays en développement de mettre pleinement à profit les produits climatologiques
régionaux et mondiaux;

i)

Poursuivre le travail entrepris par l'Équipe mixte d'experts pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques ainsi que la mise
au point d'indices sectoriels pour différentes applications.

44.
Les participants à la Conférence ont adopté une déclaration conjointe PMRC/CCl sur le
renforcement des liens entre la recherche et l'exploitation pour une meilleure utilisation de
l'information climatologique. 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, ils sont convenus de collaborer étroitement, selon
des modalités appropriées, dans les domaines ci-après qui ont un rapport direct avec l'adaptation
aux changements climatiques, l'atténuation de ses incidences et la gestion des risques climatiques
et plus particulièrement, avec le CMSC. Ils ont décidé notamment:
a)

De renforcer les observations expérimentales appelées à servir de prototypes dans le
cadre des futurs systèmes d'observation du climat, en coordination avec les systèmes
d'observation existants (par exemple le Système mondial d'observation du climat et le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM);

b)

De définir la prévisibilité et de mettre au point des systèmes de prévision du climat pour
des échéances saisonnières à séculaires;

c)

D'élaborer des produits fiables à haute résolution pour les besoins de l'adaptation aux
changements climatiques, de l'atténuation de ses incidences et de la gestion des
risques climatiques, de l'échelle locale à l'échelle mondiale;

d)

De promouvoir la recherche interdisciplinaire en vue de mettre au point des
applications, des outils et des produits adaptés aux différents secteurs;

e)

De faciliter le dialogue entre, d'une part, les utilisateurs et, d'autre part, la communauté
scientifique et les prestataires de services climatologiques pour une meilleure prise en
compte des besoins;

f)

De soutenir le mode opératoire des centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance, des centres climatologiques régionaux, des Services climatologiques
nationaux et des forums sur l'évolution probable du climat ainsi que leurs mécanismes
de collaboration et les évaluations consensuelles qui en résultent;

g)

De resserrer les liens entre les conseils régionaux de l'OMM, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, la CCl et le PMRC à l'appui des activités
nationales et régionales;

h)

De contribuer à former, en particulier dans les pays en développement, des experts de
haut niveau dans le domaine de la recherche, des services climatologiques et de la
communication avec les usagers.

Quinzième session de la Commission de climatologie (CCl-XV)
45.
La quinzième session de la CCl, qui a réuni des représentants de 88 pays, dont ceux
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et un certain nombre d'experts
du monde universitaire et de diverses organisations internationales, s'est tenue à Antalya (Turquie),
du 19 au 24 février 2010. Au cours de la séance d'ouverture, outre le président de la Commission,
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M. Pierre Bessemoulin (France), le Secrétaire général de l'OMM, M. Veysal Eroglu, Ministre turc
de l'Environnement et des Forêts et M. Mehmet Çaglar, Directeur général du Service
météorologique d'État de Turquie, se sont adressés aux délégations.
46.
La CCl à sa quinzième session a adopté un nouveau plan de travail, en plus de
constituer un nouveau groupe de gestion composé d'un président, d'un vice-président et de
huit coprésidents de Groupe d'experts de la CCl à composition non limitée. La Commission a
également décidé de réaliser ses activités par l'entremise d'équipes d'experts chargées de
questions clés et de quelques équipes spéciales. Le nouveau groupe de gestion a tenu sa
première réunion à Genève, du 18 au 21 mai 2010. Il a sélectionné quelques membres
compétents d'équipe d'experts et examiné les aspects opérationnels de la nouvelle structure de la
CCl, ainsi que les priorités du futur programme de travail, y compris la façon dont la Commission
pourrait contribuer à la mise en place du CMSC.
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l'eau et à l'environnement
47.
Le Groupe de travail a tenu une réunion extraordinaire à Genève, du 21 au
23 octobre 2009 afin de discuter d'une déclaration de principes sur l'instauration du CMSC.
Les participants ont examiné le projet de document et formulé un certain nombre de
suggestions pour l'améliorer. Le rapport de la réunion peut être consulté à l'adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/Report_EC_WG_CWE_EXTFinal.pdf.
48.
Le Groupe de travail a tenu sa troisième réunion à Genève, le 27 mars 2010 suite à
des échanges électroniques sur les points à l'ordre du jour, qui ont duré trois semaines. Cette
réunion a permis d'orienter la finalisation de la Déclaration de principes et de discuter de la revue
du PCM et du programme Action pour le climat. À partir des débats par courriels et de ceux qui ont
eu lieu au cours de la réunion, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit:
a)

Il importe de préparer un document distinct qui définit clairement le rôle que devraient
jouer les SMHN dans le processus d'instauration du CMSC;

b)

Le Cadre mondial pour les services climatologiques, avec son objectif établi par la
troisième Conférence mondiale sur le climat, comprend les objectifs du programme
Action pour le climat, qui forme jusqu'à présent le Cadre intégré pour les programmes
internationaux relatifs au climat. Le programme Action pour le climat devrait être
supprimé, ainsi que son Comité interinstitutions;

c)

Étant donné la portée du CMSC et sa fonction de cadre, qui devrait vraisemblablement
susciter la participation des SMHN et de nombreux autres partenaires, à l'intérieur et à
l'extérieur du système des Nations Unies, les activités menées dans le cadre du
Programme climatologique mondial devraient être orientées de manière à être suivies
et évaluées de façon adéquate par les organes constituants de l'OMM. Les
composantes détaillées du PCM devraient être toutefois finalisées dès que le rapport
de l'Équipe de haut niveau sur la structure du CMSC sera diffusé;

d)

L'élaboration de la structure proposée du futur PCM devrait être fondée sur les
éléments essentiels du futur CMSC, y compris le SMOC, le PMRC et le nouveau
Programme mondial des services climatologiques;

e)

La Déclaration de principes présentée au groupe devrait être révisée à partir des
commentaires issus des discussions par courriel et des discussions menées au cours
de la réunion et en conjonction avec le processus d'élaboration du Cadre et présentée
aux fins d'examen par le Groupe de travail après la sortie du rapport de l'Équipe de
haut niveau.
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49.
Dans l'évaluation des réalisations du Groupe de travail pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement, celui-ci a souligné que l'efficacité
optimale est obtenue en discutant de sujets précis. Il a également été noté qu'un certain nombre
de recommandations ont été formulées dans le passé, mais que ce domaine pourrait encore être
amélioré. Le Groupe a précisé qu'il pourrait assurer le contrôle de la mise en place du CMSC,
mais qu'une telle décision devrait être prise en conjonction avec la recommandation des
présidents des commissions techniques concernant la création d'un groupe intercommissions sur
le CMSC. On a ajouté que le forum électronique avait permis de réduire la durée de la réunion en
personne en axant les discussions sur les actions à prendre. Le Groupe a recommandé ce qui suit:
a)

Le Conseil exécutif devrait reconduire le Groupe de travail pour qu'il contrôle la mise
en place du CMSC;

b)

Les attributions du Groupe devraient être révisées de manière à les faire correspondre
à celles du Groupe de coordination intercommissions, afin d'être davantage axées sur
l'action et de présenter un plus grand nombre de recommandations au Conseil
exécutif;

c)

Les futures sessions du Groupe de travail relevant du Conseil exécutif devraient
davantage faire appel aux débats électroniques, dans la mesure du possible.

50.
Le rapport complet de la réunion peut être consulté à l'adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/Report_EC_WG_CWE_3Final.pdf.
Renforcement des
climatologiques

capacités

pour

l'amélioration

des

prévisions

et

évaluations

51.
Une réunion a été organisée à Genève, du 6 au 9 septembre 2009 pour permettre aux
experts extérieurs d'évaluer la troisième édition provisoire du Guide des pratiques climatologiques.
On a pu ainsi mettre la dernière main au projet en vue de le soumettre à l'approbation de la CCl.
52.
L'OMM a coparrainé un stage de formation conjoint États-Unis d'Amérique-Viet Nam
qui a eu lieu à Hanoi, Viet Nam du 22 au 29 juin 2009. Il était principalement financé par l'Office of
Foreign Disaster Assistance (OFDA) de l'Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID). Le centre de prévision du climat de l'Administration américaine pour les
océans et l'atmosphère (NOAA) était le responsable scientifique principal de l'organisation
du stage. La Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR), l'Institut
météorologique, hydrologique et environnemental du Viet Nam (IMHEN) et le Service
hydrométéorologique national étaient chargés de la logistique. Plus de quarante participants
étaient présents, dont des conférenciers des États-Unis d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Australie.
Les stagiaires provenaient de dix-sept pays d'Afrique de l'Est et du Sud-Est et d'Asie du Sud et du
Sud-Est. L'objectif visé était d'accroître la capacité des institutions du bassin de l'océan Indien en
matière de surveillance et de prévision du climat et d'évaluation des risques climatiques et
d'améliorer la prestation des services climatologiques.
53.
Un atelier IRI-OMM sur l'adaptation des prévisions climatiques saisonnières: formation
d'experts à l'utilisation de l'outil de prévision du climat à été organisé à Beijing, du 19 au
30 octobre 2009 et accueilli par le Centre climatologique de Beijing. Celui-ci visait à former des
spécialistes de la prévision saisonnière en vue d'aider les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, en particulier ceux des pays en développement et les moins avancés, à
renforcer leurs capacités en matière de fourniture de prévisions saisonnières de qualité adaptées
aux divers secteurs d'application. Une formation intense a été offerte en méthodes de réduction
d'échelle statistique avancée, en ayant recours aux résultats de modèle du Centre mondial de
production et, en particulier, à l'outil de prévision du climat. L'atelier était surtout axé sur
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l'adaptation des prévisions saisonnières afin de fournir de l'information au-delà des formats
standard de prévision à terciles. Deux participants provenant de chacune des six Régions de
l'OMM ont profité de cette formation.
54.
L'Équipe d'experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment a proposé une
formation à l'intention des météorologues des SMHN sur les applications des connaissances
météorologiques à la planification et à l'aménagement urbains. Cela jette les bases d'un cours qui
pourrait se donner en ligne et en personne, en plus de susciter l'organisation d'un stage de
formation CLIPS dans le cadre d'une série d'activités portant sur la climatologie urbaine, qui aura
lieu à Pune (Inde), en septembre 2010.

_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ CONJOINT DU PRÉSIDENT DE LA CHy
ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
1.
La structure du présent rapport est basée sur les quatre grands thèmes prioritaires
adoptés par la CHy à sa treizième session pour ses travaux de l’intersession 20092012: a) Cadre
de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie; b) Évaluation des ressources en eau;
c) Prévision et prédétermination hydrologiques; d) Eau, climat et gestion des risques. Sont ensuite
examinées des activités transsectorielles à l’appui de l’ensemble de ces thèmes.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
Publications
2.
Au cours de l’année écoulée, les publications qui suivent sont parues en anglais et ont
été largement distribuées aux Membres:
a)

Le Manuel d’évaluation et de prévision des débits d’étiage,

b)

La sixième édition du Guide des pratiques hydrologiques,

c)

La troisième édition du Manuel d’évaluation des précipitations maximales probables,

d)

La deuxième édition du Manuel de jaugeage.

3.
Pour toutes ces publications, la procédure établie par la CHy à sa treizième session en
ce qui concerne l’assurance de la qualité du contenu, en particulier par un examen par les pairs, a
été suivie.
4.
D’autres publications sont en cours de préparation: le Manuel de prévision et
d’annonce des crues, le Manuel d’évaluation des ressources en eau, le Document technique sur la
surveillance de la qualité de l’eau, le Guide de l’évaporation des lacs et le Guide du sauvetage des
données.
Projet d’évaluation de l’efficacité des équipements utilisés pour la mesure de l’écoulement
5.
À sa treizième session, la CHy avait décidé de constituer un comité directeur pour qu’il
donne au projet ces grandes orientations. C’est le Groupe de travail consultatif de la CHy qui a été
chargé de tenir ce rôle, tandis qu’un comité de gestion, présidé par un représentant de la CHy et
comprenant des représentants des groupes de travail d’hydrologie relevant des différents conseils
régionaux de l’OMM, de l’AIRH, de l’AISH, de l’ISO et de l’HMEI), a été établi pour la mise en
œuvre au quotidien. Le Comité de gestion a tenu sa première réunion les 18 et 19 novembre 2009
à Genève, principalement pour prendre des décisions au sujet des activités futures et dresser son
plan de travail pour 20102011.
6.
Le projet a déjà produit des résultats concrets, notamment un rapport de synthèse sur
les résultats d'un questionnaire sur les instruments et les techniques de mesure du débit utilisés
sur le terrain, un ensemble de directives sur l'évaluation de l'incertitude des mesures
hygrométriques, ainsi qu'un exemple d'évaluation de l'incertitude de la mesure du débit par pesée
par unité de temps, le tout figurant sur le Web à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/flow_tech/index.php.
7.
Lors de la réunion que les présidents des commissions techniques ont tenue en
février 2009, le président de la CHy a présenté un document intitulé Guide pour l'expression de
l'incertitude de mesure (GUM, 1993; ISO, 1995), à titre de cadre commun pour exprimer
l’incertitude dans tous les secteurs d’activité de l’OMM et qu’il conviendrait d’appliquer aux
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observations. Il a été demandé à la CHy de rédiger un document sur les méthodes employées
pour exprimer l’incertitude dans les sorties de modèles et d’autres produits diffusés par les SMHN
et de le distribuer aux autres commissions techniques qui sont invitées à y contribuer. À l'invitation
du président de la CHy, les représentants de cinq commissions techniques se sont réunis à
Genève, le 20 novembre 2009, pour discuter de l’analyse de l’incertitude. Ils ont examiné le
document rédigé par le président de la CHy, en ont adopté les intentions et, afin d’en élargir la
portée et d’améliorer les avantages que pourrait apporter la proposition, ont élaboré le plan d’un
projet de démonstration. Ils ont estimé que ce type de projet favoriserait la coopération entre les
commissions techniques. Les recommandations formulées au cours de cette réunion ont été
examinées par les présidents des commissions techniques, réunis en janvier 2010, qui les ont
adoptées. Étant donné que le fait de présenter de façon fiable et crédible l’incertitude associée à
de nombreuses estimations et prévisions météorologiques, climatologiques et hydrologiques prend
de plus en plus d’importance, les efforts concertés que peuvent déployer les commissions
techniques à ce sujet paraissent essentiels.
Évaluation des ressources en eau
8.
Au sujet de la préparation d’un manuel sur l’évaluation des ressources en eau, l’OMM
a reçu du consultant une première ébauche de travail en octobre 2009. Cette ébauche a circulé
en interne pour que les membres du personnel du Secrétariat et le membre du Groupe de travail
consultatif chargé de l’évaluation des ressources en eau puissent y apporter leurs contributions
d’ordre technique et leurs remarques. Une fois que toutes les remarques auront été incorporées,
elles seront transmises au consultant pour qu’il prépare une deuxième ébauche qui sera examinée
à l’occasion d’une réunion d’experts à laquelle participeront des représentants des organismes
partenaires des Nations Unies que le domaine intéresse, notamment l’UNESCO, la FAO et l’AIEA,
et qui sera organisée au cours de la deuxième moitié de 2010.
Prévision hydrologique et gestion des crues
9.
En application d'une décision prise par la CHy à sa treizième session, un atelier a été
organisé au siège de l'OMM pour élaborer un plan d'activité à l’appui de la Stratégie et du Plan
d'action concernant l'Initiative OMM sur la prévision des crues. Ainsi aton préparé un plan
d'activité, ainsi que des propositions détaillées visant à favoriser la mise en œuvre de la Stratégie
et du Plan d'action, notamment grâce à la mise en place de projets de démonstration spécifiques.
Il faudra pour cela établir des relations étroites avec les SMHN, en ce qui concerne la diffusion de
directives sur la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d'action aux échelons national et
régional. Par ailleurs, et pour appuyer la mise en œuvre de l'Initiative sur la prévision des crues,
les participants à l'atelier ont proposé d'établir aussi un cadre pour l'évaluation de l'efficacité des
services de prévision de crues dans divers pays.
10.
La planification et la mise en œuvre de composantes sousrégionales du Système
d'indications relatives aux crues soudaines représentent un projet important pour l’Initiative sur la
prévision des crues. Le Quinzième Congrès météorologique mondial a approuvé la mise en
œuvre d’un projet de Système d’indications relatives aux crues soudaines à couverture mondiale,
élaboré par la Commission d’hydrologie (CHy) et la Commission des systèmes de base (CSB) de
l’OMM, en collaboration avec le Service météorologique des ÉtatsUnis d'Amérique, le Centre de
recherche hydrologique qui relève de ce Service et le Bureau de l’USAID pour les secours
d’urgence en cas de catastrophes à l’étranger (OFDA). Le projet est en cours de mise en œuvre
en Afrique australe (depuis juillet 2009) et un atelier de démarrage s’est tenu à Istanbul (Turquie)
en mars 2010 pour sa mise en œuvre dans les régions de la mer Noire et du MoyenOrient. En
Amérique centrale, dans le bassin du Mékong et en Roumaine, d’autres systèmes d'indications
relatives aux crues soudaines se situent à divers degrés d’avancement. On met au point
actuellement une composante importante concernant le renforcement des capacités afin de
garantir la crédibilité des services fournis par ce type de système.
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11.
En ce qui concerne l’appui à la gestion intégrée des crues, le lancement d’un service
d’assistance en juin 2009 constitue un fait marquant. Ce service d’assistance est un moyen
d'éclairer toutes les questions relatives aux crues pour les pays qui souhaitent adopter le concept
de gestion intégrée des crues (http://apfm.info). En rapport avec les questions d’actualité que
pose la gestion des crues, compte tenu notamment des changements climatiques et du
développement urbain, la troisième édition du document de réflexion sur la gestion intégrée des
crues est parue, en plus de plusieurs outils publiés à l’intention des responsables de la gestion des
crues. Des activités de renforcement des capacités ont été mises en œuvre dans de nombreuses
régions tant à l’échelon régional qu’à l’échelon national. Ces activités contribuent éminemment à
mettre en avant la notion de gestion intégrée des crues, ainsi que son application dans les pays
Membres.
12.
L’OMM, en collaboration avec l’OFDA de l’USAID, élabore une stratégie pour la mise
en place d'un système de prévision et d'annonce précoce de crues dans le bassin du Zambèze.
La proposition de projet vise à évaluer la capacité de prévision et d'annonce précoce de crues
dans les pays du bassin du Zambèze, ainsi qu’à formuler une stratégie faisant consensus. Le
projet sera mis en œuvre suivant cinq grands domaines d'activité: une réunion régionale de
consultation; des consultations nationales; des réunions, à l'échelle du bassin, d'organismes
riverains compétents dans le domaine de l'hydrométéorologie et dans celui de la gestion des
catastrophes naturelles; la mise en place d'un projet de démonstration sur le système de prévision
de crues; et une analyse, suivie de recommandations, puis d’une proposition de stratégie pour la
mise en place d'un système d'annonce précoce de crues à l'échelle du bassin.
13.
En décembre 2009, l'OMM, en collaboration avec l’OFDA de l’USAID et avec le
Service météorologique du Mozambique, a organisé la réunion régionale de consultation à Maputo
(Mozambique), dans le but de réunir auprès des pays du bassin du Zambèze les renseignements
qui doivent permettre d'élaborer la stratégie de prévision et d’annonce précoce de crues et de se
prononcer sur la mise en œuvre du projet de démonstration. On a démarré le processus visant à
instaurer un climat de confiance parmi les pays riverains qui favoriserait l'échange d'informations
en temps réel sur les crues. La feuille de route détaillant les activités à mettre en œuvre dans le
cadre du projet jusqu'en décembre 2010 (et si possible jusqu'en 2012) a été établie.
14.
En juillet 2009, il a été organisé un atelier national sur la gestion intégrée des crues à
Nouakchott (Mauritanie), dont le but principal consistait à mettre en évidence le bienfondé de ce
type de gestion auprès des services techniques nationaux compétents, des administrations
locales, des parlementaires et d'autres parties prenantes. Comme suite à cet atelier, un descriptif
de projet a été établi en vue de la mise en œuvre de projets de démonstration sur la gestion
intégrée des crues. L'accent sera mis sur l'amélioration de la prévision des crues grâce à
l'intégration de l'information météorologique et climatologique, ainsi que sur le renforcement des
capacités d'adaptation des collectivités locales. On recherche des sources de financement pour
pouvoir mettre en œuvre ces projets.
Climat et eau
15.
Dans le cadre de l’activité approuvée par la CHy à sa treizième session consistant à
mettre au point des documents d’orientation au sujet de la prévision des débits saisonniers, y
compris la quantification des incertitudes, un atelier régional sur l’intégration des prévisions
saisonnières et l’information hydrologique a été organisé à l’intention des secteurs liés à l’eau de la
côte occidentale de l’Amérique du Sud, à Guayaquil (Équateur), du 25 au 28 janvier 2010, et ce,
en coopération avec le CIIFEN et avec la participation d’experts de la CHy, de l’IRI et de l’IRD,
ainsi que de représentants des SMHN du Venezuela, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou, de
la Bolivie et du Chili, en particulier des spécialistes des prévisions climatologiques et
hydrologiques.
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16.
Il s'agissait d'évaluer l'état actuel des capacités nationales, de faire le point sur les
activités en cours, de cerner les forces et les faiblesses, et de déterminer les besoins principaux du
secteur de l’eau en matière de prévisions hydrologiques saisonnières; de tirer parti des éléments
d'expérience régionaux ou extrarégionaux, en ce qui concerne les produits et les services
hydrologiques qui s'appliquent au secteur de l'irrigation, de l'énergie et de l'assainissement; de
favoriser la collaboration entre les spécialistes de l'hydrologie et ceux de la climatologie dans la
région, en mettant en évidence les intérêts et les défis communs; et de proposer un plan d'action
régionale visant à mettre en place des produits sur l'évolution probable des conditions
hydrologiques, fondés sur les produits sur l’évolution probable du climat dans la région, à titre de
contribution importante de la région à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
17.
En vertu de la résolution 4 qu’elle a adoptée à sa treizième session, la CHy a décidé
qu’elle prendrait une part active au développement de l’initiative de l’OMM visant à encourager la
diffusion d’informations climatologiques et hydrologiques en faveur de l’adaptation à l’évolution et à
la variabilité du climat et qu’elle s'attacherait à obtenir des informations en retour de la part des
milieux hydrologiques. Le Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTNH) continue de garantir
l’accès aux données et aux observations hydrologiques et hydrométéorologiques et permet en
outre l’élaboration de produits intégrés à partir des données d’observation fournies par les centres
mondiaux de données participants. La quatrième réunion du Groupe de coordination du GTNH a
été organisée en juillet 2009, à New York. Le GTNH offre des services en tant que composante
d’observation et d’intégration du thème des IGWCO (Observations intégrées du cycle mondial de
l’eau), établi pour servir de réseau d’experts afin que le Groupe sur l'observation de la Terre puisse
mener à bien son action dans le domaine de l’eau.
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, y
compris le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
18.
Le premier cours virtuel international NOAA/COMET/OMM d’hydrologie fondamentale
s’est déroulé du 19 octobre au 14 décembre 2009. Ce cours novateur a été conçu pour répondre
aux besoins de prévisionnistes spécialistes de l’environnement n’ayant pas suivi de formation en
hydrologie, mais étant appelés à se servir de données hydrologiques, en particulier dans le
domaine de la prévision de crues. Ce premier cours a réuni 54 participants de 39 pays de
l’ensemble des six Régions de l’OMM. Les six premières semaines comprenaient neuf modules
d’enseignement à distance portant sur l’hydrologie incorporant des contrôles. Les deux dernières
semaines ont été consacrées à la préparation d’un dernier devoir écrit. Cet enseignement étant
apprécié des étudiants, le degré de participation a été élevé; vingt d’entre eux ont obtenu un
diplôme amplement mérité. Compte tenu de la réussite de cette formation, l’OMM collabore avec
le programme COMET à l’adaptation des modules d’hydrologie fondamentale à un public
international. Il est prévu de tenir en outre deux cours régionaux pour la Région V et la Région VI
en 20102011.
19.
Avec le soutien du Programme espagnol de coopération destiné aux SMHN des pays
ibéroaméricains, des séminaires itinérants sur le fonctionnement et l’entretien des stations
hydrométéorologiques automatiques ont été organisés en 2009 à Cuba, en Colombie, au Chili et
au Venezuela; ils ont permis de former plus d'une centaine de spécialistes. Dans le cadre de ce
Programme, des cours sur la gestion intégrée des crues, dispensés par des instructeurs formés
lors d’un stage de formation sur la gestion intégrée des crues qui s’est déroulé en octobre 2008 à
Lima (Pérou), se sont tenus en Uruguay en juillet 2009 et en Argentine en mai 2010. En
décembre 2009, le séminaire annuel PROHIMET s'est tenu à San Salvador; il avait pour thème la
prévision hydrologique et les problèmes de crues en milieu urbain, et a réuni 19 spécialistes
représentant 12 pays ibéroaméricains.
20.
En approuvant la Stratégie de l'OMM en matière d'enseignement et de formation
professionnelle pour ce qui est de l'hydrologie et des ressources en eau, pour la période
20092012, la CHy a recommandé que soient en outre offertes, à l’échelle internationale, des
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activités de formation sur l’utilisation des guides et manuels relevant du Cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie. En novembre 2009, une réunion de planification destinée aux
instructeurs du cours de jaugeage AIRHOMM s’est tenue à Genève. Elle regroupait des experts
représentant l’OMM et l’AIRH, venus pour concevoir du matériel didactique et en planifier la
préparation, et pour organiser les cours et cycles de formation itinérants à venir, qui doivent porter
sur l’utilisation du manuel de jaugeage de l’OMM qui paraîtra en 2010.
WHYCOS
21.
Sept projets sont actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V
(NigerHYCOS, VoltaHYCOS, SADCHYCOS, MekongHYCOS, PacificHYCOS, CaribHYCOS
et HinduKushHimalayaHYCOS), projets qui impliquent 52 pays Membres dont plus de 20 pays
figurant parmi les pays les moins avancés et 23 petits États insulaires en développement. La liste
des projets actifs WHYCOS s’étoffe en 2009 de quatre autres projets à savoir SEAHYCOS,
CongoHYCOS, SénégalHYCOS et IGADHYCOS.
NigerHYCOS
22.
Au cours de la cinquième réunion du Comité directeur du projet NigerHYCOS,
organisée à Ouagadougou (Burkina Faso) en décembre 2009, les participants, tenant compte du
rapport d’évaluation de la phase I, ont approuvé la mise en place, jusqu’à fin août 2010, d’une
phase intermédiaire financée à partir des crédits inutilisés au cours de la phase I. Des donateurs
se sont déclarés prêts à appuyer la phase II. Il a été décidé de préparer le descriptif de la phase II
au cours de cette phase intermédiaire. L’objectif principal de la phase II consiste à créer une
fonction technique et institutionnelle durable, compétente en ce qui concerne le cycle hydrologique
du bassin du Niger, et qui corresponde aux besoins d’amélioration de la gestion et de la mise en
valeur des ressources en eau. L’OMM aidera l’Autorité du bassin du Niger à parachever le
descriptif du projet pour la phase II.
VoltaHYCOS
23.
La quatrième réunion du Comité directeur du projet VoltaHYCOS a été organisée en
mai 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso). Les membres du Comité directeur et les partenaires
ont examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et sont convenus de l’avenir du
projet après le 30 juin 2009, afin de garantir la fluidité du transfert de responsabilité auprès de
l’Autorité du bassin de la Volta. L’OMM a confié la responsabilité de l’exécution du projet
VoltaHYCOS, y compris les fonctions administratives et financières, à l’Autorité du bassin de la
Volta. Depuis le 1er juillet 2009, le rôle de l’OMM se borne donc à fournir une assistance
technique, quelle que soit la nouvelle activité entreprise. Compte tenu de cette évolution de la
situation, un nouveau mémorandum d’accord entre l’Autorité du bassin de la Volta et l’OMM est en
cours de préparation.
SADCHYCOS
24.
Au cours de la septième réunion du Comité directeur du projet SADCHYCOS,
organisée à Maurice en octobre 2009, sur les recommandations des membres du Comité
directeur, le Gouvernement des PaysBas a accepté de prolonger le projet jusqu’à fin février 2010,
et ultérieurement jusqu’à mai 2010, sans aucune incidence financière (les coûts étant couverts par
les crédits inutilisés au cours de la phase II). L’OMM a aidé la SADC à établir le plan de mise en
œuvre de la phase III, y compris le budget. Le Conseil des ministres de la SADC a approuvé ce
plan et le Gouvernement des PaysBas a signé avec la SADC un accord d’aide à la mise en
œuvre de la phase III du projet SADCHYCOS qui s’établit à 3 000 000 d’euros. En réponse à la
demande formulée par la SADC, l’OMM a chargé un consultant de préparer le rapport d’évaluation
de la phase II du projet. Le démarrage de la phase III est prévu pour le 1er juillet 2010 et l’OMM
continuera d’agir en tant qu’organisme chargé de la supervision technique, ce que stipule le plan
de mise en œuvre approuvé.
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MekongHYCOS
25.
Le projet MekongHYCOS progresse conformément au plan de mise en œuvre. Son
financement sur cinq ans étant assuré par le Gouvernement français, le réseau
hydrométéorologique a été mis en place dans les pays participants, à savoir le Cambodge, le
Laos, la Thaïlande et le Viet Nam. La Commission du Mékong et l’OMM coopèrent à ce projet qui
vise à créer un système régional d’information sur les crues à l’appui du Programme de maîtrise
des crues et d’atténuation de leurs effets lancé par la Commission du Mékong.
PacificHYCOS
26.
Le projet PacificHYCOS poursuit la mise en œuvre des activités prévues. Ce projet
est conçu pour couvrir cinq domaines prioritaires fixés par le Groupe de travail d'hydrologie
relevant du Conseil régional V. Les installations d’équipements et les activités de mise en service
sont presque terminées dans 14 pays. À l’appui de la composante de renforcement des capacités,
des stages ont permis d'assurer la formation à l'échelle régionale et des cours de formation ont été
organisés à l'échelon national sur plusieurs sujets (installation d'équipements, notamment stations
hydrologiques de surface et enregistreurs de données sur les eaux souterraines, pluviomètres
automatiques, systèmes TIDEDA, SIG, enregistreurs de données et logiciels). On a mis au point
une stratégie de communication de l'information sur les ressources en eau en vue d'adresser
«le bon message aux bonnes personnes au bon moment».
CaribHYCOS
27.
Le Centre IRD Martinique–Caraïbe est l’agent d’exécution du projet CaribHYCOS et
héberge le Centre régional du projet, y compris l’Unité de gestion du projet. Au cours du
processus de consultation à l’échelon du pays, il a été déterminé que le coût de l’équipement
requis et de la formation à assurer dépassait le montant des fonds disponibles. L’Unité de gestion
du projet a obtenu 800 000 euros pour cofinancer le projet CaribHYCOS pendant deux ans de la
part du programme INTERREG (financé par l’Union européenne afin d’aider les régions d’Europe
à créer des partenariats pour œuvrer ensemble à des projets communs). Il en découle que l’on
dispose à présent de 1 150 000 euros pour mener à bien la phase de mise en œuvre sur deux ans
(puisque, sur les fonds alloués par le Conseil régional et le Conseil général de la Martinique,
350 000 euros n’ont pas été utilisés). Une deuxième réunion du Comité directeur du projet
CaribHYCOS sera organisée en mai 2010 pour examiner le plan de travail et approuver le budget.
HKHHYCOS
28.
Le Gouvernement finlandais ayant débloqué en décembre 2009 des fonds pour
financer sur trois ans le projet HKHHYCOS, l’OMM et l’ICIMOD coopèrent à la mise en œuvre du
projet conjointement avec les SMHN du Bangladesh, du Bhoutan, de la Chine, de l'Inde, du Népal
et du Pakistan. Le projet a pour objectif d'établir un système régional d'information sur les crues.
L’USAID avait financé la formulation du projet et la phase pilote.
SEAHYCOS
29.
En réponse à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session concernant la mise en chantier d’un nouveau projet en Asie du SudEst (SEAHYCOS),
afin de répondre aux besoins en production, diffusion et disponibilité de l’information hydrologique
de la région, en particulier s’agissant des bassins transfrontaliers, le Groupe de travail d’hydrologie
du CR V a consacré une séance de sa septième réunion, tenue à Bandung en décembre 2009, à
la planification régionale de la mise en chantier du projet SEAHYCOS. Compte tenu de l’intérêt
exprimé par trois pays (Indonésie, Malaisie et Philippines), le Groupe de travail d'hydrologie du
CR V a incorporé cette mise en chantier dans son plan de travail pour la période 20102013 et,
conformément aux Directives WHYCOS, a décidé de présenter une demande officielle à l'OMM
pour que l'Organisation lui apporte son concours dans ce domaine.
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CongoHYCOS
30.
Comme suite à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session priant le Secrétaire général d'envisager la mise en chantier de nouvelles
composantes HYCOS, l’OMM a prêté son concours à l'organisation d'un atelier régional
de planification qui s'est tenu à Brazzaville (République du Congo), en juin 2009, afin de
mettre au point le projet CongoHYCOS. En application des recommandations formulées
lors de cet atelier, une réunion a été organisée entre l'OMM et la CICOS au cours de
la deuxième Semaine africaine de l'eau (Afrique du Sud, novembre 2009) pour
débattre des étapes nécessaires à la mise au point du projet. L'OMM a recruté un consultant
qui sera chargé de la préparation et de la réalisation du descriptif de projet. L'ébauche de
ce document a été présentée à la CICOS qui doit la faire circuler parmi les pays pour
commentaires. Une fois que les commentaires de tous les pays auront été incorporés, il est prévu
d'organiser un atelier régional.
IGADHYCOS
31.
L'OMM a aidé l’IGAD à préparer un descriptif détaillé du projet que les pays Membres
de l’IGAD ont adopté. Malgré les efforts déployés par l'OMM pour aider l’IGAD à obtenir des fonds
destinés à la mise en œuvre du projet, aucun donateur n'a présenté d'offre concrète dans un
premier temps. Récemment, l'OMM a appris de l'IGAD que le dixième Fonds européen de
développement (FED) avait accepté de financer son programme pour l’eau et que cela comprenait
la composante IGADHYCOS que l’OMM devait mettre en place en vertu d’un accord contractuel
de service. L’OMM communique à présent avec l’IGAD et l’Union européenne pour établir quelles
mesures de suivi s’imposent pour démarrer la mise en œuvre du projet.
WIGOS et SIO
32.
Le Groupe de travail consultatif de la CHy a recommandé d’intégrer le SADCHYCOS
et le système d’indications relatives aux crues soudaines en Afrique australe en tant que projet
pilote du WIGOS/SIO et d’organiser en 2009 une réunion d’experts afin de définir les détails du
projet pilote. Une réunion d’un jour a été organisée pour mettre au point le projet pilote
d'hydrologie et déterminer les contributions possibles d'autres grands projets dans la région, à la
suite de la Réunion régionale de consultation qui s’est tenue en décembre 2009 pour mettre au
point la stratégie de prévision et d'annonce précoce de crues pour le bassin du Zambèze. Le
membre du Groupe de travail consultatif de la CHy chargé du WHYCOS et du WIGOS/SIO a
présenté un exposé sur la contribution de la CHy au SIO et des experts des SMHN et des autorités
chargées de la gestion des catastrophes et de la protection civile de six pays du bassin du
Zambèze, ainsi que d’autres experts régionaux ont débattu de l’intégration du projet
SADCHYCOS dans le SIO et de la mise au point du projet pilote. Les participants ont approuvé la
proposition de l’OMM consistant à mettre au point un projet pilote dans le cadre du WIGOS/SIO
dans la région et appuyé la proposition d’intégrer le SADCHYCOS et le système d’indications
relatives aux crues soudaines en Afrique australe en tant qu’expériences pilotes. Ils ont aussi
formulé des recommandations précises concernant la mise au point du projet pilote.
Coopération avec l’UNESCO
33.
La vingtsixième réunion du Comité de liaison OMM/UNESCO pour les activités
hydrologiques s’est tenue à Paris, le 25 janvier 2010. Le président du Conseil du PHI de
l’UNESCO, le président de la CHy et plusieurs membres des Secrétariats de l’UNESCO et de
l’OMM y ont participé.
34.
Au cours de cette réunion, il a été question des propositions présentées par l'OMM
concernant la mise à jour de l'accord de coopération entre le PHRE de l’OMM et le PHI de
l’UNESCO. L'UNESCO se charge à l'heure actuelle de la rédaction du rapport, de la préparation
de l’ébauche du compte rendu de la réunion et de l'analyse des propositions faites par l'OMM en
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ce qui concerne l'accord. Il a également été question, au cours de cette réunion, des activités
communes, notamment la publication du Glossaire international d’hydrologie UNESCO/OMM, dont
la première ébauche de la troisième édition devrait être prête début juin. Il se peut que d’autres
informations soient communiquées au cours de la session du Conseil exécutif.
35.
Il a aussi été question d'autres activités communes, à savoir celles ayant trait à
l'Initiative internationale sur les crues et les inondations. L'UNESCO ayant fait savoir aussi qu'il
l’intéresserait de se servir du manuel de l'OMM sur l’estimation et la prédétermination des débits
d’étiage à l’occasion de cours de formation, l'OMM lui en a fourni 50 exemplaires.
Stratégie de communication de la CHy
36.
La CHy a poursuivi la mise en œuvre de sa Stratégie de communication en se fondant
principalement sur deux éléments: un panneau d’affichage électronique (eboard) et un forum
électronique (eforum). Le premier élément sert principalement à la diffusion d'informations, tandis
que le second a pour objectif de favoriser le débat sur certains sujets présentant un intérêt pour la
Commission.
37.
Les membres du Groupe de travail consultatif de la CHy et d’autres experts de la
Commission affichent régulièrement des nouvelles sur le panneau d’affichage électronique. Un
message régulier tenant à jour les membres de la CHy sur l’actualité des activités de leur
Commission est téléchargé chaque mois depuis décembre 2009, conformément au calendrier fixé
par le Groupe de travail consultatif. Les sujets abordés dans ce message sont les suivants:
a) informations sur l'état d'avancement des publications de la Commission, b) mise à jour sur les
activités que mène la Commission sur le thème «Eau, climat et gestion des risques», c) mise à
jour sur le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie et sur les demandes de
contribution aux SHN, d) mise à jour sur le projet de la Commission concernant l'évaluation de la
qualité des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement, e) rapport du président de la
Commission sur les résultats de la dernière réunion des présidents des commissions techniques et
f) projet pilote de la Commission dans le cadre du WIGOS et du SIO.
38.
Viennent s’ajouter à cet affichage programmé d'autres messages communiqués sur le
forum au cas par cas. Il s’agit notamment de lettres circulaires émanant du président de la
Commission et destinées aux membres de la commission, de documents présentant un intérêt,
notamment les livres blancs sur les besoins et les capacités en matière d'information
climatologique destinée au secteur de l'eau, rédigés à l'occasion de la troisième Conférence
mondiale sur le climat, de comptes rendus de réunions, notamment celui de l’atelier qui s’est tenu
à Guayaquil (Équateur), en janvier 2010, 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.
39.
Le forum électronique regroupe à présent plus de cent membres susceptibles de
contribuer à l'élaboration du plan de travail de la Commission. Les sujets qui font débat
actuellement sont les suivants: a) le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie:
limites de la prévision hydrologique, et b) les activités de la Commission sur le thème «Eau, climat
et gestion des risques». En mars 2010, de nombreuses contributions avaient été reçues au sujet
du document sur les limites de la prévision hydrologique et le nombre total des visites s'élevait à
1 840. Le deuxième document a reçu 233 visites.
L’adresse du panneau d’affichage est la suivante: http://www.whycos.org/wordpress/
Celle du forum électronique: http://www.whycos.org/chy13/index.php
_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ÉCOULÉE
DEPUIS LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
INTÉGRATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM

A.

Observations atmosphériques

Réseau synoptique de base régional (RSBR) et réseau climatologique de base régional
(RCBR)
1.
Les contrôles mondiaux annuels du fonctionnement de la VMM, qui se déroulent en
octobre, font le point sur les niveaux de performance des systèmes d'observation. En 2009, la
mise en œuvre des programmes d'observation en surface et en altitude, ainsi que d’observation
climatologique dans les Régions de l'OMM est demeurée stable. Bien que variant d'une Région à
l'autre, la disponibilité sur le Réseau principal de télécommunications (RPT) par rapport aux
messages escomptés à partir des stations du RSBR et du RCBR est demeurée inchangée
pendant les deux dernières années à 80 % pour les observations en surface (SYNOP), de 71 %
pour les observations en altitude (TEMP) et 72 % pour les messages climatologiques (CLIMAT).
Le tableau I présente des résultats détaillés.

Tableau I
Disponibilité de données SYNOP, TEMP et climatologiques dans les centres du RPT
Contrôles mondiaux annuels: 1er au 15 octobre 2008–2009

Région de
l’OMM

Surface (SYNOP)

Altitude (TEMP)

CLIMAT

Nombre de stations / messages reçus (%)

2008
2009
2008
Région I
744 (56 %) 744 (59 %) 94 (31 %)
Région II
1309 (91 %) 1355 (90 %) 280 (79 %)
Région III
407 (64 %) 407 (61 %) 55 (46 %)
Région IV
535 (83 %) 539 (84 %) 136 (89 %)
Région V
390 (72 %) 389 (74 %) 93 (62 %)
Région VI
813 (95 %) 811 (96 %) 128 (82 %)
Antarctique 92 (80 %) 94 (68 %) 15 (60 %)
Total
4290 (80 %) 4339 (80 %) 801 (71 %)

2009
94 (28 %)
275 (81 %)
54 (49 %)
135 (90 %)
93 (61 %)
128 (78 %)
15 (52 %)
794 (71 %)

2008
730 (36 %)
659 (86 %)
306 (73 %)
316 (88 %)
250 (78 %)
577 (93 %)
55 (49 %)
2893 (72 %)

2009
730 (29 %)
669 (88 %)
308 (74 %)
318 (84 %)
249 (82 %)
577 (94 %)
53 (77 %)
2904 (72 %)

______
Note: Résultats basés sur la liste des stations appartenant au RSBR et au RCBR de chaque
Région.
2.
En novembre 2009, des représentants des grands centres pour le SMOC ont accepté
que leur responsabilité en matière de diagnostic et de correction des problèmes de performance
des stations (c’est-à-dire de disponibilité des messages CLIMAT) du réseau d'observation en
surface pour le SMOC (GSN) et du réseau d'observation en altitude pour le SMOC (GUAN) soit
étendue au grand RCBR. Cependant, les Membres doivent reconnaître que les stations GSN et
GUAN ont plus de valeur à l’échelle mondiale et doivent respecter des normes de qualité
supérieures, et que les grands centres continueront à accorder une priorité élevée au
fonctionnement de ces stations.

EC-LXII/Rep. 3.4, APPENDICE, p. 2

3.
Une attention particulière est accordée à un sous-ensemble de stations des RCBR en
tant que stations GSN et GUAN. Les résultats mondiaux du GSN se sont nettement améliorés au
cours de la dernière année, comme le montre la réception en 2009 aux centres de contrôle du
GSN de plus de 90 % des messages mensuels CLIMAT des 1 025 stations (contre 88 % environ
en 2008). On observe toujours de grands écarts entre les Régions, ainsi 98 % des messages
CLIMAT ont été reçus dans les Régions IV et VI, alors que la Région I n'a atteint que 71 % tout au
long de 2009. En 2009, le nombre de stations GUAN répondant au critère de performance minimal
est resté stable avec 5-6 stations sur 166 ne signalant aucun message à un moment donné. Ce
progrès est dû aux Membres qui participent au programme d’amélioration du SMOC ainsi qu’aux
projets d’appui technique du SMOC, aux grands centres de la CSB pour le SMOC, ainsi qu’à la
VMM et à la surveillance du SMOC.
4.
Le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) est actuellement mis en
œuvre dans le but de fournir des relevés climatologiques en altitude à long terme pour l’analyse de
l’évolution et pour filtrer les données recueillies par des systèmes mondiaux d’observation offrant
une couverture spatiale plus complète et d’étalonner les instruments appartenant à ces systèmes
(y compris les satellites et les réseaux actuels de radiosondage). Le GRUAN s’appuie sur une
grande variété de techniques de télédétection in situ et à partir du sol mis en œuvre dans un
ensemble initial de 15 sites à l’échelle mondiale, dont la plupart appartiennent à des réseaux
mondiaux existants, comme le GUAN, le BSRN et la VAG. Un plan de mise en œuvre du GRUAN
a été élaboré pour la phase initiale 2009-2013, après laquelle le réseau devrait s’agrandir jusqu’à
sa taille maximale envisagée et comporter de 30 à 40 sites dans le monde.
5.
La deuxième Réunion consacrée à la coordination de la mise en œuvre du GRUAN
(2-4 mars 2010) a conduit à une entente sur un guide d’évaluation de l’incertitude à tous les sites
du réseau GRUAN, sur un modèle initial de gestion des données et sur la création d’équipes
spécialisées vouées à des questions relatives au réseau, notamment l’évaluation et la certification
des sites. Grâce à l’appui de projets pilotes relatifs au WIGOS, un plan de travail portant sur la
rédaction du Guide des opérations pour le GRUAN, dont des parties pertinentes seront intégrées
aux textes réglementaires de l’OMM, a été accepté.
Observations d’aéronefs
6.
Le programme mondial AMDAR continue à s’étendre à de nouveaux domaines et un
plus grand nombre de SMHN envisage de développer leurs propres programmes AMDAR. Après
une importante correction effectuée à la fin de 2008, le volume de messages AMDAR transmis via
le SMT s’est stabilisé au début de 2009 entre 220 00 et 230 000 observations par jour, avec plus
de 3 000 aéronefs dans le monde contribuent au programme mondial AMDAR. Le nombre de
profils AMDAR provenant de nombreuses régions où les données sont rares, en Afrique australe,
en Europe de l'Est, en Asie du Sud et en Asie orientale, ainsi qu'en Amérique du Sud, a continué à
augmenter au cours des 12 derniers mois. La minimisation des coûts de communication, associée
à la collecte des messages AMDAR, constitue l’un des facteurs primordiaux pour la mise en œuvre
et à la gestion d’un programme AMDAR. Il a été démontré que le recours à un système
d’optimisation des données AMDAR était devenu une composante essentielle de tout programme
opérationnel AMDAR en permettant une meilleure gestion des coûts et des exigences
d’exploitation.
7.
Le capteur de vapeur d’eau AMDAR, WVSS-IIv3, est actuellement à l’essai sur un
certain nombre d’aéronefs opérant à partir des États-Unis d'Amérique. Le programme AMDAR
européen (E-AMDAR) a terminé l’essai initial du capteur WVSS-llv3 effectué dans son enceinte
climatique, qui a produit des résultats prometteurs. Ainsi, le programme E-AMDAR compte
entreprendre au premier semestre de 2010 des essais de la dernière version du capteur de vapeur
d’eau sur trois aéronefs de la flotte E-MDAR. La publication des résultats de ces deux essais est
prévue pour le premier trimestre de 2010.
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Observations d’aérodromes
8.
L’OMM coopère avec l’OACI au sein du Groupe d'étude sur les systèmes d’observation
météorologique d’aérodrome relevant de l’OACI (AMOFSG) auquel l’OMM a demandé notamment:
a)

D’élaborer des textes d’orientation sur le calcul des composantes de vents traversiers
et de vents arrière, y compris des rafales, et de proposer des algorithmes appropriés
qui serviront dans des textes d’orientation;

b)

De donner des indications sur l’emploi du terme «représentatif» à propos des
messages météorologiques;

c)

D’élaborer des critères permettant d’établir une distinction entre des tempêtes de sable
et de poussière modérées et fortes;

d)

D’élaborer des critères permettant d’établir une distinction entre des tempêtes de sable
et de poussière et la chasse-sable ou la chasse-poussière.

9.
Les tempêtes de sable et de poussière, qui constituent depuis longtemps des
phénomènes extrêmement dangereux pour les aéronefs dans les régions arides et semi-arides,
ont une incidence sur la régularité et la sécurité des opérations de nombreux aérodromes. Alors
que le nouveau Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
(SDS-WAS) de l'OMM devrait contribuer à améliorer l’identification et la prévision de tels
événements, l’aviation demande aussi des indications claires concernant la gravité de ces
événements qui doivent être signalés dans les observations d'aérodrome sous la forme de code
METAR. À cet égard, des consultations avec les Membres sont en cours pour déterminer un
ensemble de seuils permettant de caractériser la gravité des tempêtes de sable et de poussière.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des UV
10.
Plusieurs ateliers internationaux ont été organisés dans le cadre des activités relatives
à l’ozone. À l’issue de ces ateliers, il est devenu évident que l’utilisation de différentes sections
transversales d’absorption de l’ozone par les observateurs en surface et par les satellites entrave
la validation par satellite et peut même expliquer les discordances entre les différentes techniques
d’observation en surface.
11.
Il existe des centres régionaux d'étalonnage de la VAG pour le rayonnement ultraviolet
à la NOAA, à Boulder dans le Colorado (États-Unis d’Amérique), et au PMOD/CRM de Davos
(Suisse). S’il est possible de comparer les installations européennes et américaines, il n’existe pas
encore de centre mondial d’étalonnage pour les mesures du rayonnement ultraviolet.
12.
Les gaz réactifs ont une influence sur la qualité de l’air et le climat. La transformation
chimique de ces composés conduit à la formation de l’ozone troposphérique à partir des gaz
précurseurs (monoxyde de carbone, oxydes d’azote et composés organiques volatils (COV)) qui
déterminent le pouvoir oxydant de l’atmosphère. Ils ont un impact sur la santé et les écosystèmes,
et jouent un rôle dans le forçage radiatif indirect. La transformation des gaz précurseurs conduit
aussi à la formation d’aérosols qui ont une incidence sur le forçage radiatif direct.
Observations climatologiques – CCI et PCM
13.
La quinzième session de la CCl (Antalya, Turquie, février 2010) a désigné un Groupe
d’experts de la CCl à composition non limitée de la gestion et de l’échange des données
climatologiques (OPACE 1) dont le plan de travail portant sur la gestion des données
climatologiques, la sauvegarde des données ainsi que des conditions à instaurer pertinentes aux
observations climatologiques.
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14.
Le Programme mondial des données et de surveillance du climat de l’OMM (PMDSC)
a produit en 2009 un CD-ROM (WMO/TD-No. 1481, WCDMP-No 68) contenant sept directives
de la CCl précédemment publiées et portant sur les observations climatologiques, la gestion
des données climatiques et le sauvetage des données, ainsi qu’un CD-ROM
(WMO/TD-No. 1484, WCDMP-No. 70) sur l’observation phénologique des plantes. Ces
publications complètent les documents de référence existants de l’OMM et le Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100).
B.

Observations maritimes et océanographiques

15.
On peut estimer à 61 % l’état d’avancement du système global d’observation de
l’océan, et les réseaux de bouées dérivantes et de flotteurs profilants ont atteint leurs objectifs
initiaux de mise en œuvre. L’objectif préliminaire de recrutement du projet climatologique VOS
(VOSClim) a aussi été atteint et le projet est en cours d’intégration dans la flotte de navires
d'observation bénévoles (VOS) élargie en tant que nouvelle classe de navire. Cependant, les
progrès en matière d’achèvement du système d’observation ont ralenti dans les dernières années
et des efforts restent à faire pour que ces composantes aient un caractère durable à la hauteur de
leur objectif initial. Ces efforts consistent notamment à élargir le soutien accordé à certaines
composantes d’observation au-delà du financement traditionnel fondé sur la recherche afin
d’inclure un soutien opérationnel.
16.
À sa troisième session, Marrakech, Maroc, 4-11 novembre 2009, la CMOM a approuvé
les futures activités prioritaires du domaine d’activité relatif aux observations (OPA) pour sa
prochaine intersession énoncées ci-après, sans qu’aucun ordre particulier ne leur soit imposé:
a)

Achever le système d’observation initial et en assurer le fonctionnement durable
(objectif: achèvement 100 %) et actualiser les objectifs de mise en œuvre du domaine
d’activité compte tenu des résultats de la Conférence OceanObs09 (Venise, Italie,
septembre 2009);

b)

Assurer les intégrations nécessaires dans le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), y compris l’examen et la mise à jour des
publications techniques correspondantes de l’OMM et de l’UNESCO/COI (quatre pour
l’OMM et deux pour l’UNESCO/COI) et mettre en place des Centres régionaux
OMM/COI d’instruments maritimes (CRIM) (objectif: six régions);

c)

Renforcer les capacités mondiales d’observation in situ des vagues et améliorer la
qualité des données obtenues au service des modèles océaniques et produits
satellitaires par l’évaluation des mesures des vagues et mise au point d’une nouvelle
technologie présentant un bon rapport coût-efficacité (objectif: amélioration de la
qualité et nouvelle technologie disponible);

d)

Favoriser le recours aux systèmes de communication des données satellitaires haute
vitesse (objectif: plates-formes à haute vitesse de transmission);

e)

Mise en œuvre du concept relatif au Partenariat pour les nouvelles applications
GEOSS (PANGEA) – à savoir établir un partenariat avec les pays en développement
en ce qui a trait à l’utilisation des observations et produits océanographiques et à leur
participation au maintien des réseaux d’observation (objectif: un atelier par année);

f)

Examiner des mécanismes, notamment des mécanismes de financement, permettant
au Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ
(JCOMMOPS) de collaborer avec d’autres organismes (par exemple, agences
spatiales) et programmes au service de la CMOM (objectif: nouveau mécanisme de
financement et élargissement du Centre);
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g)

Coordonner avec le Groupe de coordination de la gestion des données l’achèvement
du «livre de recettes» de la CMOM pour la communication de données
océanographiques en temps réel et en différé (objectif: livre de recettes terminé et
publié sous forme d’un rapport technique de la CMOM).

C.

Observations terrestres

Cycle de l’eau
17.
Le programme WHYCOS progresse constamment dans la mise en œuvre et
l’expansion de projets réalisés dans différentes Régions. Le programme s’est poursuivi et a donné
lieu à l’élaboration de nouvelles composantes, principalement en Afrique et en Asie. Sept projets
sont actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V, projets qui impliquent 52 pays
Membres dont plus de 20 pays figurant parmi les pays les moins avancés et 23 petits États
insulaires en développement. Le Secrétariat appuie le développement de quatre autres projets
dans la Région I. Le document EC-LXII/Rep. 3.3 contient des informations supplémentaires sur le
projet WHYCOS.
D.

Observations polaires et de la cryosphère

Observations polaires
18.
La première réunion du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations la
recherche et les services polaires a eu lieu à Ottawa, au Canada, du 13 au 15 octobre 2009. Ses
activités, ses documents et son rapport final peuvent être consultés sur le site Web, à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/antarctic.html. Le Groupe d’experts a
élaboré des plans de travail touchant a) les responsabilités relatives à l’Antarctique;
b) le renforcement d’un cadre de travail en matière d’observation, de recherche et de services;
c) la progression du concept de Décade polaire internationale; d) le rôle de chef de file en matière
d’élaboration d’un système de prévision polaire; et e) la création de partenariats. Tous ceux-ci ont
besoin de l’appui des Membres pour que les régions polaires bénéficient des activités de l’OMM.
La deuxième réunion du Groupe d’experts aura lieu à Hobart, en Australie,
du 18 au 20 octobre 2010.
19.
Le Groupe d’experts a insisté sur le fait que les observations polaires non seulement
stimulaient la recherche et les services polaires, mais étaient aussi nécessaires pour
l'établissement de prévisions aux latitudes moyennes. La viabilité des réseaux est un critère
essentiel pour les deux régions polaires. Le Groupe d’experts a noté que des réseaux
d’observation panarctiques sur l’hydrologie, y compris toutes les composantes de la cryosphère,
était hautement prioritaire. Il a noté les avantages que procurent les supersites pour la surveillance
multidisciplinaire intégrée non seulement en matière de données normalisées transmises au SIO
et au WIGOS, mais aussi de développement et d’étalonnage de produits satellitaires et de
validation d’observations effectuées à partir de l’espace. Des mesures ont été prises pour créer
officiellement au sein du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche
et les services polaires, un Groupe des activités spatiales disposant d’un mandat à jour s’inspirant
du grand succès du Groupe des activités spatiales de l'API.
20.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires a
soutenu le lancement de la Décennie polaire internationale et affirmé la nécessité de diffuser des
informations sur celle-ci et de lancer un vaste partenariat. Il convient de donner une définition plus
précise de la portée de la Décennie avec d’autres organes scientifiques et organisations
internationales concernés dans le cadre d’un atelier qui pourrait se tenir au début de 2011. Il est
possible d’établir un programme de ralliement pour le suivi de l’Année polaire internationale en
constituant une capacité de prévision polaire pour l’Arctique et l’Antarctique.
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Veille mondiale de la cryosphère
21.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires
supervise et soutient la Veille mondiale de la cryosphère relevant de l’OMM (GCW). Le Groupe
d'experts reconnaît l’importance et approuve sans réserve la GCW qui pourrait se généraliser des
observations par le biais de la recherche jusqu’aux prévisions et aux services. Dans le cadre du
WIGOS, la GCW est considérée comme un intégrateur de l’eau, du temps, du climat et de la
cryosphère (par exemple neige, glace, glaciers et pergélisol).
22.
Une équipe spéciale pour la GCW du Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires, chargée de travailler dans le cadre des observations du Groupe
d'experts, a été créée pour appuyer l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la Veille
mondiale de la cryosphère. Le projet de cette stratégie de mise en œuvre, finalisé lors de la
deuxième réunion du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires
à Hobart, sera présenté au Seizième Congrès pour examen. Il faut déterminer la composante,
appelée ici thème, de la Stratégie mondiale intégrée d'observation relative à la cryosphère
(IGOS-CryOS) qui pourra être mise en place dans la GCW et la façon de le faire. Avec l’aide des
Membres, cela permettrait de tester le principe de fonctionnement de la GCW dans le cadre de
projets pilotes et de projets nationaux ou régionaux de démonstration. Il faudra veiller à identifier
les partenariats avec la GCW, notamment des instances gouvernementales, des institutions et des
organismes internationaux (comme l'Association internationale du pergélisol et le Service mondial
de surveillance des glaciers) qui mesurent, observent, surveillent et archivent les données et les
informations sur la cryosphère provenant de sources in situ, satellitaires et modélisées, notamment
de sources opérationnelles et de recherche.
23.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires a noté
l’importance des supersites et des sites de référence pour la surveillance multidisciplinaire
intégrée; son Équipe spéciale identifiera les sites de référence de la GCW potentiels.
L’établissement ou l’élargissement d’un programme de mesure normalisé de la cryosphère à des
stations de la VAG situées dans des régions à climat froid est une première étape suggérée.
L’inventaire des éventuels produits satellitaires relatifs à la cryosphère pour la GCW sera entrepris,
notamment des besoins de comparaison de produits scientifiques. Il est nécessaire pour cela de
réunir, en collaboration, les directives et les normes actuelles en matière de mesures et de
produits relatifs à la cryosphère, provenant de différentes sources.
24.
La GCW nécessitera un portail robuste capable de satisfaire différents besoins en
matière d’information sur la cryosphère des utilisateurs. Il existe plusieurs centres ou portails de
données de l'API qui pourraient contribuer de façon appropriée à la mise en place d’un portail
virtuel. L’engagement des Membres en faveur du processus de développement ou d’accueil d’un
prototype de portail est une nécessité pour déterminer les besoins en ressources à long terme.
25.
La GCW aura besoin d’un secrétariat permanent pour soutenir la supervision de son
élaboration, ainsi que des contributions en nature émanant des Membres, d’organisations,
organismes et instituts.
E.

Aspects transsectoriels

Observation à partir de l’espace
26.
La composante spatiale du SMO comprend des missions opérationnelles de
l’Administration météorologique chinoise (AMC), de l’Organisation européenne pour l’exploitation
de satellites météorologiques (EUMETSAT), du Service météorologique national indien (IMD), du
Service météorologique japonais (JMA), du Service météorologique coréen (KMA), de
l’Administration américaine pour les océans et l'atmopshère (NOAA, États-Unis d’Amérique) et du
Service fédéral russe pour l’hydrométéorologie et la surveillance de l’environnement
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(ROSHYDROMET). Les autres organismes qui disposent de satellites exploités pour la recherchedéveloppement au service du SMO sont le Centre national d'études spatiales (CNES),
l’Administration nationale chinoise de l'espace, le Centre aérospatial allemand (DLR), l’Agence
spatiale européenne (ESA), l’Institut national de recherches spatiales du Brésil (INPE),
l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), l’Agence spatiale japonaise (JAXA),
l’Agence spatiale américaine (NASA), le ROSCOSMOS et le Geological Survey des États-Unis
(USGS).
27.
Depuis la dernière session du Conseil exécutif, plusieurs satellites contribuant au SMO
ont été lancés avec succès. On trouvera des informations sur la situation des satellites et les
projets dans ce domaine à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
28.
En janvier 2010, le document technique du programme spatial de l’OMM
(SP-7, WMO/TD-No 1513), intitulé Le sous-système spatial relevant du Système mondial
d’observation en 2010 (GOS-2010), a été publié. Le volume 1 du dossier en cinq volumes a été
imprimé; les quatre volumes restants peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/DossierGOS/. L’ensemble actualise et améliore
beaucoup les informations qui se trouvaient dans la Publication WMO-No. 411, Information on
Meteorological and other Environmental Satellites (Informations sur les satellites météorologiques
et autres satellites d’étude de l’environnement), dont la plus récente édition date de 1994.
29.
La dixième session des réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites (CM-10), qui s’est tenue les 28 et 29 janvier 2010 à Genève
(Suisse), a formulé plusieurs recommandations à l’intention des agences spatiales et des
participants. Les recommandations suivantes sont issues des délibérations du Conseil exécutif:
a)

Compte tenu de l’importance des satellites d’observation de la Terre pour les
programmes de l’OMM et des lourds investissements qu’il représentent pour ses
Membres, les réunions de consultation (CM-10) ont recommandé qu’une plus grande
visibilité soit accordée aux questions relatives aux satellites dans les réunions et les
délibérations des organes de l’OMM, notamment du Conseil exécutif et du Congrès.

b)

Les réunions de consultations recommandent que le Conseil exécutif envisage
d’intégrer la météorologie de l'espace aux activités du Programme spatial dans le
budget 2012-2015 de l’OMM.

30.
Suite à l’approbation par la soixante et unième session du Conseil exécutif de l’Équipe
de coordination interprogramme pour la météorologie de l'espace (ICTSW), la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) a nommé un coprésident de l’équipe et la CSB a nommé un
président intérimaire avant le début de sa réunion 2010 en Namibie. Les Membres de l’OMM
concernés ont identifié au sein de leurs organisations respectives des agents de liaison pour la
météorologie de l'espace ou des experts désignés pour les représenter à l’ICTSW. Le Bureau du
Programme spatial de l’OMM s’est réuni avec des membres et des représentants du Service
international de l'environnement spatial (ISES) afin de coordonner les plans et les activités des
deux organisations. Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique a été
informé par l’OMM des futures activités de coordination dans le domaine de la météorologie de
l'espace.
Normes et meilleures pratiques applicables aux instruments
31.
La CIMO, en collaboration avec la CSB, a mis au point une classification des sites et
une classification des performances en matière de maintenance des stations terrestres
d’observation. La qualité des observations ne peut pas être garantie par la seule utilisation
d’instruments de haute qualité fournis par des fabricants, mais dépend au moins autant de leur
implantation normalisée et de leur maintenance. Ces classifications constituent la première étape
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de la fourniture aux usagers d’une mesure de la qualité des données d’observations
météorologiques afin de leur permettre d’évaluer si des observations particulières répondent aux
besoins sur le plan de la qualité de leurs applications. Ceci est particulièrement important, tout
particulièrement pour la surveillance du changement climatique et de la variabilité du climat.
32.
Un programme d’évaluation de la vérification des centres régionaux d’instruments
(CRI) a été mis au point. Il fournit aussi aux CRI un moyen de vérifier s’ils satisfont aux exigences
établies et les aide à améliorer leurs capacités.
33.
Il est extrêmement complexe d’élaborer des directives appropriées sur la répartition
optimale de l'installation de nouveaux systèmes d'observation et sur la meilleure combinaison
d’instruments. De telles directives ne peuvent être élaborées qu’en tirant le meilleur parti des tests
nationaux prévus au banc d’essai par l’évaluation des possibilités des différentes technologies de
télédétection en surface. Les avancées importantes relatives à l’élaboration et à la mise à l’essai
des instruments dépendent, pareillement, du soutien remarquable et continu apporté par des
centres particuliers exploités par des Membres. En facilitant la coordination de ces bancs d’essai
et centres, la CIMO a élaboré un mandat générique pour ses bancs d’essai et ses grands centres,
qui sera soumis à la quinzième session de la Commission pour approbation. La CIMO demande
également aux Membres de lui faire des propositions visant à désigner leurs installations
existantes bancs d’essai de la CIMO ou grands centres de la CIMO.
Évolution du SMO
34.
Les déclarations d’orientation concernant onze domaines d'application ont été passées
en revue sous les auspices de l'Équipe d'experts de la CSB pour l'évolution du SMO: prévision
numérique mondiale, prévision numérique régionale, météorologie synoptique, prévisions
immédiates et à très courte échéance, prévisions saisonnières et interannuelles, météorologie
aéronautique, surveillance du climat, autres applications de la climatologiques (CCl), applications
océaniques, météorologie agricole, hydrologie et ressources en eau et chimie de l'atmosphère.
(Voir: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/RRR-and-SOG.html). Des dispositions ont été prises
pour définir les besoins des utilisateurs et les déclarations d'orientation concernant les deux
nouveaux domaines d’application: Météorologie de l'espace (par le biais de l'Équipe de
coordination interprogramme pour la météorologie de l'espace) et le SMOT (pour les besoins dont
il n’est pas déjà tenu, compte au titre du SMOT).
35.
Les progrès réalisés par rapport au Plan d’action pour l’évolution du SMO
ont été analysés et étayés en tenant compte des informations fournies en retour
par de nombreuses sources: le Groupe d'experts AMDAR, la CMOM, le SMOC, d'autres
équipes d'experts s'occupant des systèmes d'observation intégrés CSB OPAAG-IOS ET, les
représentants régionaux de l’OMM et les Membres de l’OMM, par l’intermédiaire des
coordonnateurs nationaux (NFP) (voir l’annexe VIII du rapport final ET-EGOS-5 à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ET-EGOS-5-Final-Report.doc).
36.
La rédaction d’une nouvelle version du Plan de mise en œuvre pour l’évolution du
SMO a commencé dans la perspective d'avenir du SMO à l’horizon 2025. Le nouveau Plan
contient la version actuelle du Plan de mise en œuvre et l’élargit pour englober tous les domaines
couverts par la perspective et par le WIGOS. Un projet de directives concernant l’élaboration Plan
de mise en œuvre pour l’évolution du SMO a été élaboré et sera soumis à la CSB pour qu'elle
l'examine. L’effort de consultation consacré à la rédaction du nouveau Plan de mise en œuvre
pour l’évolution du SMO a été rendu possible grâce à un financement octroyé par le Service
météorologique du Royaume-Uni.

EC-LXII/Rep. 3.4, APPENDICE, p. 9

Expériences sur les systèmes d’observation (OSE)
37.
Les résultats des études d’impact effectuées par les grands centres de prévision
numérique du temps et par des participants au programme THORPEX ont été examinés et il en
sera tenu compte lors de la préparation du cinquième Atelier de l’OMM sur les incidences de
divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps qui devrait avoir lieu en 2012.
F.

Coordination des observations pour l’étude du climat

SMOC
38.
Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la CCNUCC 2010 (IP-10) remplace un Plan de 10 ans ayant
le même titre qui a été publié en octobre 2004; il contient un nouvel ensemble de mesures
nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir un système mondial complet d'observation à des
fins climatologiques qui répondra aux besoins de la CCNUCC en matière d’observations
climatologiques. En mettant l’accent sur la période 2010-1015, la mise en œuvre du Plan
permettra de fournir des observations relatives aux variables climatologiques essentielles
nécessaires à la réalisation de progrès sensibles dans le domaine des produits climatologiques
mondiaux et de l’information qu’on en extrait; cela permettra aussi de soutenir les activités
nécessaires en matière de recherche, modélisation, analyse et renforcement des capacités.
39.
Le Plan IP-10 a subi un large examen entre novembre 2009 et janvier 2010, et on y
met actuellement la dernière main; il devrait être soumis à la seizième Conférence des Parties à la
CCNUCC qui se tiendra en décembre 2010, puis être examiné par toutes les Parties.
40.
Le Rapport d’activité sur la mise en œuvre du SMOC à l’appui de la CCNUCC
2004-2008, soumis à la trentième session de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique relevant de la CCNUCC à Bonn, Allemagne, en juin 2009, a conclu que:
a)

La visibilité accrue du changement climatique avait renforcé la sensibilisation à
l’échelle mondiale de l’importance d’un Système mondial d’observation du climat
efficace;

b)

Les pays développés avaient amélioré dans une large mesure leurs capacités
d'observation climatologique, mais des rapports nationaux suggèrent que peu de
progrès ont été faits dans l'assurance de la continuité à long terme de plusieurs
systèmes d’observation importants;

c)

Les pays développés n’ont fait que des progrès limités dans leurs réseaux
d’observation in situ, qui ont même déclinés dans certaines régions, et le soutien au
renforcement des capacités reste insuffisant en regard es besoins;

d)

Les réseaux et systèmes d’exploitation et de recherche, surtout mis en place à d’autres
fins, répondent de plus en plus aux besoins climatologiques, y compris au besoin
d’échange de données en temps voulu;

e)

Les agences spatiales ont amélioré la continuité de leur mission et leur capacité
d’observation, et répondent de plus en plus aux besoins définis en matière de
traitement des données, d’élaboration de produits et d’accès;

f)

Au cours des cinq dernières années, le Système mondial d’observation du climat a
beaucoup progressé, mais ne répond toujours pas à tous les besoins de la CCNUCC
et à plus grand nombre des usagers en matière d'informations climatologiques.
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41.
Le Groupe consultatif scientifique sur les gaz à effet de serre de la VAG a produit des
directives pour les mesures et des rapports techniques sur les méthodes d’analyse, et qui
coordonne les observations mondiales intégrées des gaz à effet de serre, l’assurance qualité et les
analyses.
42.
Le programme de colonne totale de gaz à effet de serre, réalisé par le Système
d’observation de la composition de la colonne totale de carbone (TCCON), d’importance
primordiale pour la validation de la mesure des gaz à effet de serre par satellites, a été ajouté au
programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) comme réseau complémentaire du réseau
de surface pour ces gaz. Les activités de contrôle et d’assurance qualité pour les gaz à effet de
serre sont très importantes et doivent se poursuivre et se prolonger au besoin.
PMRC
43.
Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) a placé en tête de son
programme d’action l'élaboration de prototypes des systèmes et de réseaux d’observation.
Certains d’entre eux, comme le Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface,
pourront être utilisés ultérieurement avec un mode de fonctionnement plus opérationnel; ils sont
actuellement coparrainés par le SMOC. Dans de nombreux cas, les crédits à la recherche
constituent la seule source de financement de certains systèmes d’observation du climat. Pendant
l’intersession, le PMRC a contribué activement à ouvrir la voie à un nouveau développement des
systèmes d’observation qui, non seulement, permettraient la recherche climatologique, mais aussi
de futurs services climatologiques. Les experts du PMRC ont mis leurs connaissances au service
de la mise à jour du Plan de mise en œuvre du SMOC.
44.
Le PMRC poursuit le développement des réanalyses météorologiques et
océanographiques et de certaines réanalyses régionales. La réanalyse constitue une part
essentielle des futurs services climatologiques et permet d’effectuer des prévisions climatiques à
longue échéance. Le PMRC est préoccupé par le fait que l’aide financière apportée aux travaux de
réanalyse ne soit pas permanent. Le Programme souhaiterait également permettre d'effectuer une
évaluation plus rigoureuse des produits de réanalyse. Le PMRC appuie le retraitement des relevés
in situ et satellitaires qui serviront d’éléments d’information pour la réanalyse, et permettront de
corroborer la robustesse des conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) en ce qui concerne le changement climatique en cours. Les travaux du PMRC
sur les observations sont menés et coordonnés par le Groupe d'experts des observations et de
l'assimilation des données relevant du PMRC (WOAP) coparrainé par le SMOC. Le WOAP
comporte deux sous-groupes, dont les travaux portent sur la gestion des données et la réanalyse.
Les questions mentionnées précédemment figurent à l'ordre du jour de la Quatrième session du
WOAP (Hamburg, Allemagne, 29-31 mars 2010).
Autres observations climatologiques
45.
Le Groupe d’experts exécutif pour le Centre de traitement coordonné des données des
satellites de l’environnement à des fins climatologiques (SCOPE-CM) s’est réuni conjointement
avec le PMRC/GEWEX pour assurer une meilleure communication avec les spécialistes de la
recherche climatologique; à la suite de cette réunion, il a examiné l’état d'avancement et le plan de
mise en œuvre de chacun des cinq projets pilotes en cours menés par l’EUMETSAT, le Service
météorologique japonais (JMA) et la NOAA; et; il a également examiné la matrice de maturité mise
au point par la NOAA et permettant d’évaluer les produits générés à partir de produits satellitaires.
Chacun des cinq projets pilotes a permis de tester la matrice de maturité et de transmettre des
commentaires au Groupe d’experts exécutif pour le SCOPE-CM. Les différentes parties prenantes
du SCOPE-CM sont le Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT), le Système
mondial d’observation du climat (SMOC), le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), le
Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) et le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC).
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46.
Des discussions qui ont eu lieu avec le Groupe de gestion de la CSB, notamment avec
le président et le vice-président du GASO-SOI, et une Équipe d'experts pour les systèmes à
satellites à leur réunion tenue du 26 au 29 avril 2010 à Genève, ont encouragé le Bureau du
Programme spatial de l'OMM à élaborer un document de fond sur la surveillance du climat à partir
de l’espace en tirant profit des travaux effectués dans le cadre des perspectives ambitieuses pour
le SMO à l’horizon 2025 et du dossier de l’OMM des systèmes d’observation spatiaux en 2010
(SMO en 2010). Les résultats fournis par le Segment expert à la troisième Conférence mondiale
sur le climat (WCC-3) ont permis de définir l’un des fondements d’un Cadre mondial pour les
services climatologiques. Le rôle que joueront les observations à partir de l’espace dans la
surveillance à venir du climat terrestre est important, et il n’existe actuellement aucune architecture
durable ou accord international visant la surveillance du climat. Un document de fond définissant
les responsabilités et les rôles respectifs des parties concernées devrait permettre de relever ces
défis.
G.

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

47.
La troisième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO
(24-26 mars 2010), a étudié les principales déclarations ou délibérations de son Sous-groupe pour
le WIGOS (19-23 octobre 2009), et du Groupe de coordination intercommission pour le SIO
(22-26 février 2010).
48.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO a étudié de plus
près: le rapport sur les projets WIGOS, le Principe de fonctionnement du WIGOS (CONOPS),
l’instauration du Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS (WDIP), la Stratégie de
développement et de mise œuvre du WIGOS (WDIS), les Impératifs liés au WIGOS et le Rapport
détaillé sur l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM.
49.
Les recommandations formulées par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO sur la poursuite du développement et de la mise en œuvre du WIGOS, la mise
en œuvre du SIO, et une meilleure coordination des activités du SIO et du WIGOS. Le Groupe de
travail a décidé de soumettre les versions à jour du Principe de fonctionnement du WIGOS
(CONOPS), du Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS (WDIP) et de
la plus récente Stratégie de développement et de mise œuvre du WIGOS (WDIS), à sa
soixante-deuxième session pour approbation.
50.
Le Rapport final de la troisième session du Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO
contient le Principe de fonctionnement du WIGOS (CONOPS), le Plan de développement et de
mise en œuvre du WIGOS (WDIP), la Stratégie de développement et de mise œuvre du WIGOS
(WDIS), ainsi que toute l’information pertinente au WIGOS qui peuvent être consultés à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
Textes réglementaires
51.
La modification du volume A (Stations d’observation) de la publication obligatoire
OMM-N° 9, Messages météorologiques, pour tenir compte des coordonnées de stations plus
précises a été entreprise suite à l’adoption de la recommandation 1 (CSB-Ext. (06)) et à
l’approbation de la résolution 10 (EC LIX) visant l’établissement d’un système de référence
normalisé qui doit être utilisé pour déterminer la position horizontale et verticale des stations
d'observation. Le Secrétariat à fait part aux Membres des modifications révisées et leur a
demandé de fournir des informations à jour sur leurs stations en conformité aux nouvelles
spécifications utilisant le Système géodésique mondial 1984 (WGS 84) comme référence pour le
positionnement horizontal et le Modèle géodésique de la Terre (EGM-96) comme référence pour le
positionnement vertical.
______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ÉCOULÉE
DEPUIS LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
3.5

É LABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

3.5.1

Réseau et centres de transmission de données du SIO

3.5.1.1
Le Quinzième Congrès de l’OMM a estimé que la mise en œuvre du SIO devait être
fondée sur les systèmes d’information actuels de l’OMM et passer par un processus progressif et
évolutionnaire. Il a noté que le plan de mise en œuvre du Système comprenait deux étapes, qu’il
convenait de développer en parallèle:
●

Étape A: Renforcement continu et amélioration du SMT pour ce qui est des données
essentielles du point de vue du temps et de l’exploitation et élargissement de celuici
aux exigences opérationnelles des programmes de l’OMM en plus de la Veille
météorologique mondiale (y compris l’amélioration de la gestion des services);

●

Étape B: Élargissement des services d’information grâce à des fonctions flexibles de
dépistage et de restitution des données et d’accès à cellesci destinées aux utilisateurs
autorisés et grâce à des services de transmission souple et rapide.

3.5.1.2
Le Congrès a souligné que dans le cadre de la première étape, il fallait s’employer de
toute urgence à résoudre les difficultés auxquelles la mise en œuvre du SMT continue d’être
confrontée.

Tâche

2007

+ Renforcement du plan du SIO

100%

+ Établissement des métadonnées de l’OMM

90%

+ Rédaction de documents réglementaires

30%

2008

Directives sur le SIO

2009

2010

2011

2012

5%

Manuel du SIO et réglementation technique


Étape A de la mise en œuvre
Amélioration du RPT

En cours

Opérations et mise en œuvre

En cours

 Étape B de la mise en œuvre
Mise en place du premier CMSI opérationnel

90%

Mise en place des autres CMSI

40%

Mise en place des CPCD

20%

 Coordination
IGDDS

95%

WIGOS

50%

GEO

95%
À temps

En retard

Très en retard

Figure 1 – Étapes du projet et du plan de mise en œuvre du SIO

2013

2014

2015
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3.5.1.3
Le Quinzième Congrès a fixé les étapes suivantes: a) renforcement des plans
concernant le développement, la gouvernance et la mise en œuvre du SIO: 20072008;
b) élaboration d’une documentation réglementaire et d’orientation: 20072008; c) mise en place du
premier CMSI opérationnel: 2008; d) mise en place des autres CMSI opérationnels: 20092011;
e) mise en place des CPCD, autrement dit des interfaces du SIO avec les centres de programmes
de l’OMM: 20082011. Ces étapes, des directives et des informations émanant des collaborateurs
ont été prises en compte dans le projet et le plan de mise en œuvre du SIO. Ce plan a fixé les
principaux stades de la mise en œuvre du Système à l'intention du Seizième Congrès. Les étapes
du plan sont présentées dans la figure 1 cidessus. Bien qu’un retard considérable ait été pris pour
certaines de ces étapes par rapport au calendrier proposé au départ, la plupart d’entre elles seront
achevées d’ici le Seizième Congrès. Dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, les
indicateurs de performances du SIO (résultat escompté 5) sont les suivants: réalisation des étapes
fixées par le Quinzième Congrès; nombre de dispositions concernant l’interopérabilité mises en
œuvre; nombre de nouvelles fonctions, y compris la recherche, la consultation et l’extraction de
données. Tous ces éléments sont présentés plus en détail dans les sections appropriées. Il est à
noter que le point le plus susceptible de ne pas être atteint d’ici le Seizième Congrès concerne les
directives relatives au SIO.
Amélioration constante des systèmes d’information de l’OMM (étape A du SIO)
3.5.1.4
À sa quatorzième session, la CSB a approuvé le principe des réseaux de zone pour la
transmission de données météorologiques (RZTDM) pour la structure du réseau SIOSMT en
temps réel. Chaque CMSI devra veiller à ce que les liaisons de télécommunications et les flux de
données dans sa zone de responsabilité soient judicieusement coordonnés. Le réseau de
transmission en temps réel du SIO (étape A) se composera d’un nombre limité de RZTDM et d’un
réseau central du Système reposant essentiellement sur l’actuel RPT amélioré, qui relieront entre
eux les CMSI et les RZTDM. La mise en place et l’exploitation des RZTDM nécessitent une
intervention des CMSI et la coopération de tous les centres du SIO (CPCD et centres nationaux).
Les systèmes de transmission de données par satellite fondés sur des technologies courantes (le
système DVBS, par exemple) avec de préférence une large couverture (multirégionale, par
exemple) devraient être intégrés à la structure de télécommunication du SIO. La CSB et le Groupe
de coordination intercommissions pour le SIO, agissant de concert avec les conseils régionaux et
les CMSI potentiels, s’emploient à poursuivre le développement du principe et du plan de mise en
œuvre des RZTDM et du réseau central du Système.
3.5.1.5
La figure 2, extraite du projet et du plan de mise en œuvre du SIO, présente les
rapports entre le réseau central du Système, les RZTDM, les méthodes avancées de diffusion (par
satellite) et le recours à Internet pour relier les centres du SIO.
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Centres mondiaux de
données de l’OMM
Projets internationaux
(HALO de l’initiative
GMES, par ex.)

International Organizations (IAEA, CTBTO, UNEP, FAO …) / Organisations internationales (AIEA, OTICE, PNUE, FAO…)
● World Radiation Centre / ● Centre radiométrique mondial
● Regional Instrument Centres / ● Centres régionaux d’instruments
● GAW World Data Centres / ● Centres mondiaux de données de la VAG
● GCOS Data Centres / ● Centres de données du SMOC
● Global Runoff Data Centre / ● Centre mondial de données sur l’écoulem ent
● Global Precipitations Climatology Centre / ● Centre mondial de climatologie des précipitations
● IRI and other climate research institutes / ● IRI et autres établissements de recherche sur le climat
● Universities / ● Universités
● Regional Climate Centres / ● Centres climatologiques régionaux
Commercial Service Providers / Prestataires de services commerciaux
WMO World Data Centres / Centres mondiaux de données de l’OMM
International projects (eg GMES HALO) / Projets internationaux (HALO de l’initiative GMES, par ex.)
NC / CN
DCPC / CPCD
NC/DCPC / CN/CPCD
Area Meteorological Data Communication Networks (AMDCNs) / Réseaux de zone pour la transmission de données météorologiques
(RZTDM)
GISC / CMSI
WIS core network / Réseau central du SIO
Satellite TwoWay System / Système bidirectionnel de communication par satellite
Satellite Dissemination IGDDS, EUMETSAT, etc. / Diffusion par satellite: IGDDS, EUMETSAT, etc.

Légende:
CN = centres nationaux
CMSI = Centres mondiaux du Système d’information
CPCD = Centres de production ou de collecte de données
↔ Système à flux poussé en temps réel
↔ Flux tiré à la demande
Figure 2 – Rapports entre les réseaux du SIO

ECLXII/Rep. 3.5, APPENDICE, p. 4

Confirmation des dispositions concernant le renforcement des deux nuages du RPT
amélioré
3.5.1.6
La mise en œuvre du RPT amélioré a permis de mettre en place progressivement et
rapidement des services efficaces et fiables de transmission de données adaptés aux services de
base du SMT et appelés à devenir le réseau de base du SIO, grâce à la collaboration fructueuse
des SMHN concernés. En juin 2007, le réseau II du RPT amélioré, géré par le CEPMMT, est
passé à une technologie IPV/PN basée sur MPLS, ce qui a nettement amélioré le rapport coût
efficacité de l’ensemble du réseau. Récemment, les CRT de Melbourne et de Washington ont
rejoint le réseau II. Fin 2009, tous les circuits à relais de trames du réseau I du RPT amélioré sont
passés aux services MPLS pour le réseau II du RPT amélioré. La figure 3 présente la transition
progressive de la configuration du RPT amélioré.

Cloud I

Tokyo
Beijing
Washington

Melbourne

Sofia

Moscow
Brasilia

Buenos Aires

New Delhi

Prague

Exeter

Jeddah

Offenbach

Cloud II
Nairobi
Toulouse
Dakar

Cairo

Algiers

Improved Main Telecommunication Network (IMTN)
Melbourne
Tokyo
Sofia

Beijing

Prague
Moscow
New Delhi
Exeter

Jeddah

RMDCN

Offenbach

Brasilia
Nairobi
Washington

Buenos Aires

Toulouse
Dakar

Cairo

Algiers

IMTN

Cloud I / Nuage I
Moscow / Moscou
Jeddah / Djedda
Cloud II / Nuage II
Cairo / Le Caire
Algiers / Alger

Improved Main Telecommunication Network (IMTN) /
Réseau principal de télécommunications amélioré
Moscow / Moscou
Jeddah / Djedda
RMDCN / RRTDM
Cairo / Le Caire
Algiers / Alger
IMTN / RPT amélioré

Figure 3 – Transition progressive de la configuration du RPT amélioré
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Mise en œuvre des nouvelles fonctions du SIO (étape B du SIO)
3.5.1.7
Le Quinzième Congrès a approuvé le principe des procédures SIO de désignation de
centres mondiaux du Système d’information (CMSI) et de centres de production ou de collecte de
données (CPCD) et a exhorté les Membres à y adhérer. Suite à une demande du Conseil exécutif
à sa soixantième session, le Secrétariat a demandé aux Membres de désigner des CMSI et des
CPCD potentiels en adjoignant des renseignements sur ceuxci. L’apport de chaque Membre à
propos des CMSI et/ou des CPCD désignés a été examiné par un groupe de travail spécial du
Groupe de coordination intercommissions pour le SIO et par la CSB à sa quatorzième session et
présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième session. En mars 2010, 13 CMSI avaient été
désignés, dont huit devraient être préopérationnels fin 2010, ainsi que 113 CPCD.
3.5.1.8
Comme les procédures de désignation recommandées par le Quinzième Congrès
exigent des centres candidats du SIO qu’ils démontrent leur capacité à assumer les fonctions du
Système, la CSB, à sa quatorzième session, a créé une équipe spéciale d’experts chargée
d’établir des directives et des procédures qui permettront à ces centres de prouver leurs capacités
lors de la session extraordinaire de la CSB (2010) dans la perspective d’une désignation officielle
par le Seizième Congrès, en 2011. Ces procédures ont été publiées en décembre 2009, les
candidats étant priés de fournir, avant fin mars 2010, des détails sur leurs centres à l’Équipe
d’experts spéciale pour les processus de démonstration des CMSI et des CPCD. Ensuite, cette
équipe d’experts collaborera avec les candidats pour faire approuver leurs centres lors de la
session extraordinaiire de la CSB ou pour leur demander de faire la démonstration de certaines
fonctions à la CSB. On trouvera la lettre adressée aux Membres et les procédures à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/circular_letters_questionnaires.html.
3.5.1.9
La désignation de CPCD a conduit à la nécessité d’expliquer à certains Membres que
ces centres et les centres nationaux ne sont pas en soi de nouveaux centres, mais qu’ils
constituent une façon de classer les centres dans le cadre du SIO, la principale différence étant
que les CPCD ont un rôle essentiellement mondial, régional ou thématique, alors que les centres
nationaux sont axés surtout sur des activités nationales, même si les données et les produits qui
en émanent sont disponibles dans le monde entier. En revanche, les CMSI sont des centres d’un
type nouveau chargés d’accomplir un ensemble précis de tâches et notamment d’héberger le
catalogue de métadonnées du SIO et de soutenir la recherche, la consultation et l’extraction de
données et les systèmes de communication reliant les centres situés dans leur zone d’intérêt au
réseau central du Système. Les centres du SIO doivent être approuvés pour être conformes aux
normes d’interface convenues nécessaires à un fonctionnement efficace du Système et pour être
compatibles avec les collaborateurs et les usagers. C’est aux représentants permanents, aux
commissions techniques ou aux conseils régionaux commanditaires de déterminer si les centres
doivent faire partie du SIO. Il est clair désormais que les Membres et les commissions techniques
seraient plus à l’aise si le Congrès officialisait les procédures de désignation, qui, actuellement,
sont des pratiques recommandées.
3.5.1.10
Quatre documents de référence essentiels aident les centres à déterminer s’ils peuvent
adhérer au SIO: le document sur le projet et le plan de mise en œuvre du Système, le document
sur sa structure fonctionnelle, le document sur ses caractéristiques et le document sur les besoins
des usagers. Le document sur les besoins des usagers du SIO n’est pas aussi avancé que les
trois autres, car il exige qu’une équipe d’experts évalue constamment la capacité du Système par
rapport à ces besoins. La CSB prévoit d’aborder la question lors de sa session extraordinaire de
2010. Le manque d’informations émanant des commissions techniques et des conseils régionaux
à propos de leurs besoins, informations pouvant servir à évaluer les délais de livraison et les
volumes, est toujours stigmatisé par la CSB et par le Groupe de coordination intercommissions
pour le SIO.
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3.5.1.11
Actuellement, un élément important du SIO est la rédaction d’une documentation
réglementaire et d’orientation. Il convient en particulier d’élaborer en priorité des directives
concernant le Système. Ces directives vont contribuer au futur Manuel du SIO. Elles vont porter
notamment sur les caractéristiques et la structure fonctionnelle du Système et comprendront des
liens vers la documentation technique existante, comme par exemple le Manuel du SMT. Cette
documentation sera largement fondée sur l’expérience de la mise en œuvre initiale du SIO.
3.5.1.12
Le développement du SIO a fortement progressé, plusieurs centres ayant pu
démontrer les nouvelles fonctions du Système. Ces centres ont échangé leurs connaissances en
vue d’affiner les normes et les procédures nécessaires au Système. Ils ont aussi partagé leurs
connaissances avec d’autres centres en participant à des ateliers tels que le récent atelier
international sur la mise en œuvre du SIO en Asie, accueilli par le Japon en mars 2010. Cet atelier,
très fructueux, illustre la nécessité d’un renforcement des capacités des pays en développement
afin qu’ils puissent participer au Système, compte tenu des capacités, des possibilités et des
contraintes des SMHN de ces pays.
3.5.1.13
Toujours à propos du renforcement des capacités, on notera que selon les conseils
régionaux, il convient d’élaborer et de promouvoir des projets pilotes facilitant l’introduction des
fonctions et des services du SIO. Les SMHN des pays les moins avancés, des pays en
développement et des petits États insulaires sont fort susceptibles de bénéficier de l’expérience
des centres qui ont mis en œuvre le Système.
3.5.1.14
Pour que le Conseil comprenne et apprécie mieux les nouvelles fonctions du SIO,
certains centres vont donner accès à leurs systèmes préopérationnels lors d’une réunion parallèle
à la session. Il va y avoir des expositions lors de la session et deux séances d’information sont
prévues, une avant le rapport sur le résultat escompté 5 et une après, pour qu’un nombre aussi
élevé que possible de Membres acquière une expérience directe du Système. Les centres
représentés seront l’Administration météorologique chinoise, le Service météorologique japonais,
les CMSI candidats du Service météorologique allemand et un CPCD candidat (Service
d’information météorologique mondiale).
3.5.2

Gestion des données du SIO

Représentation des données et métadonnées
3.5.2.1
Lors de sa première réunion (septembre 2009), l’Équipe d’experts interprogrammes du
GASOSSI sur la représentation des données et les codes a rédigé des projets d’amendements à
apporter au Manuel des codes, soumis à l’approbation des Membres de l’OMM en décembre
2009, conformément à la procédure d’adoption d’amendements entre les sessions de la CSB. Les
amendements1, approuvés par les Membres, vont être appliqués à partir de septembre 2010. Les
Membres de l’OMM ont été informés de l’approbation des amendements et de la date de leur mise
en œuvre par le Bulletin d’exploitation de la Veille météorologique mondiale.
3.5.2.2
Dans le cadre d’une étude du Secrétariat, 49 pays ont fourni des renseignements sur
l’évolution de leur plan national pour le passage aux codes déterminés par des tables. Un tiers de
ces pays ont informé le Secrétariat de difficultés qu’ils rencontrent pour respecter l’échéance de

1

Voir les amendements apportés au Manuel des codes (
ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Publications/WMO306_CodesManual/BetweenCBSs/2010/
Amendments20091214.doc)
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novembre 2010 concernant le passage aux données de catégorie 1 (SYNOP, TEMP, PILOT et
CLIMAT) conformément au plan de transition. L’Équipe d’experts interprogrammes sur la
représentation des données et les codes donne des conseils aux pays qui ont sollicité un appui
pour la transition.
3.5.2.3
Un essai de transmission de données METAR faisant appel au service fixe
aéronautique de l’OACI dans le cadre de la modélisation sur trois niveaux de données et de
produits de l’OMM, fondé sur des tables BUFR/CREX présentées en format XML, a été réalisé en
juillet 2009. Les données METAR codées XML, provenant de Bruxelles, ont atteint Hong Kong
(Chine) en passant par Londres, Singapour et Bangkok. À sa deuxième session (Paris, novembre
2009), l’Équipe d’experts CMAé/CSB pour la représentation des données OPMET a estimé que le
format XML était acceptable pour le codage et l’échange de données OPMET dans le secteur
aéronautique.
3.5.2.4
À sa quatorzième session, la CSB a estimé qu’ellemême et l’OMM auraient avantage
à établir une coopération plus étroite avec avec l’Open Geospatial Consortium (OGC), qui fixe des
normes pour l’accès à l’information géospatiale sur le Web:
●

En faisant appel à des experts techniques qui disposent des ressources voulues pour
mener des démonstrations techniques à échéance de six mois;

●

En mettant davantage en évidence les besoins particuliers de l’OMM, ce qui contribue
aux résultats escomptés 6, 7 et 8;

●

En influant sur les normes et les profils internationaux à venir et sur la révision des
normes et des profils actuels qui ont des conséquences directes pour les Membres de
l’OMM.

3.5.2.5
L’OMM et l’OGC ont signé un mémorandum d’accord en novembre 2009. Aux termes
de celuici:
●

L’OGC va offrir à l’OMM une adhésion d’associé à but non lucratif. Les privilèges de
l’adhésion seront limités au personnel du Secrétariat de l’OMM et à un maximum de
huit Membres désignés de l’Organisation. L’OMM va accorder un statut consultatif à
l’OGC en tant qu’organisation non gouvernementale internationale;

●

L’OGC et l’OMM vont soutenir l’élaboration en collaboration de conventions sur
l’utilisation de la série ISO 19100 de normes relatives à l’information géographique
dans les secteurs de la météorologie, de l’hydrologie, de la climatologie et de
l’océanographie, conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de
l’ISO/OGC et aux directives de l’OMM destinées à ses Membres;

●

L’OGC et l’OMM vont rédiger et publier en collaboration des documents communs de
sensibilisation conçus pour promouvoir la mission et les normes des deux
organisations, y compris des documents sur des pratiques exemplaires concernant
l’utilisation de la série ISO 19100 de normes relatives à l’information géographique, le
service OGC de cartographie sur le Web, le service de caractéristiques sur le Web, le
service de couverture sur le Web, le service de catalogue pour le Web, le langage de
balisage géographique, la technologie et les normes de validation de capteurs sur le
Web et d’autres documents selon les besoins.
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3.5.2.6
Le mémorandum d’accord signé par l’OMM et l’OGC contribue largement à
l’élaboration du mécanisme de coordination entre les activités réalisées par les groupes de travail
sur la météorologie océanique et l’hydrologie de l’OGC et celles réalisées par les équipes
d’experts du GASOSSI de la CSB en vue d’élargir l’usage des normes ISO/OGC au SIO. Selon le
mémorandum, les privilèges de l’OGC sont accordés à huit experts de l’OMM. Lors de leur réunion
(2830 janvier 2010), les présidents des commissions techniques ont examiné la question et
manifesté leur appui pour les tâches et la désignation de huit experts recommandée à l’occasion
de l’Atelier sur l’emploi des normes SIO/OGC en météorologie (Toulouse, 2325 novembre 2009).
Le Groupe de travail OMMOGC de météorologie océanique et d’hydrologie s’est réuni à Genève
les 9 et 10 février 2010. Ses participants ont approuvé des recommandations concernant la
coordination de l’OMM et de l’OGC en vue de la mise en œuvre du programme présenté dans la
pièce A du mémorandum d’accord OMMOGC.
Acheminement de données CLIMAT sur le SMT
3.5.2.7
L’Équipe d’experts de la CSB sur l’exploitation et la mise en œuvre du SIOSMT
contribue éminemment à l’examen des questions se rapportant à l’acheminement de bulletins sur
le SMT en coordination avec les coordonnateurs concernés des CRT. Lors de sa dixième session
(juin 2009), le Groupe de gestion de la CSB a noté que ces coordonnateurs n’avaient pas abordé
de façon suffisamment dynamique les questions relatives à l’acheminement de bulletins CLIMAT
sur le SMT. À la demande du Groupe de gestion, le Secrétariat a invité les Membres de l’OMM qui
exploitent des CRT à veiller à ce que les coordonnateurs désignés des CRT puissent contribuer à
la résolution de ces questions, vu en particulier les fonctions et les responsabilités des CRT
énoncées dans le Manuel du SMT.
Abandon des bulletins CLIMAT TEMP
3.5.2.8
À sa quinzième session, la CCl a adopté une résolution (rés. 9.1/1) dans laquelle il a
considéré les résultats du questionnaire CCl/Secrétariat adressé à tous les Membres pour évaluer
les incidences de l’abandon éventuel des messages CLIMAT TEMP sur d’autres domaines,
comme l’avait demandé le Conseil exécutif à sa soixantième session. Vu la majorité écrasante de
réponses en faveur de l’abandon de la production, de la diffusion et de l’échange international de
messages CLIMAT TEMP, la Commission a décidé que la production, la diffusion, le suivi et
l’échange international des messages mensuels d’observation en altitude CLIMAT TEMP seraient
abandonnés avec effet immédiat après publication de la résolution dans le rapport final abrégé de
la quinzième session de la CCl. La Commission a indiqué que cet abandon ne devrait affecter en
rien la production, la diffusion et l’échange des messages quotidiens en altitude TEMP et des
messages mensuels en surface CLIMAT, qui restent essentiels pour la VMM, le SMOC et le PCM.
Systèmes de gestion de données climatologiques, compatibilité et SIO
3.5.2.9
L’Équipe d’experts de la CCl pour la gestion des données climatologiques (Équipe
d’experts 1.1) met actuellement au point une démarche pour la recherche et l’échange de
métadonnées climatologiques en tenant compte du profil de base OMM et du SIO (réf: réunion de
l’Équipe d’experts à Toulouse, du 11 au 13 mars 2009). Elle a proposé une action visant à donner
une nouvelle description des modèles de systèmes de gestion de données climatologiques visant
la compatibilité, fondée sur le profil de base OMM de métadonnées et sur des normes ISO en plus
de nouvelles caractéristiques et fonctions. Une deuxième réunion de l’Équipe d’experts, organisée
à Casablanca, au Maroc, en octobre 2009, a été élargie à d’autres experts et à des représentants
de l’HMEI. On y a lancé l’élaboration des parties principales du document «Updating the
requirements for CDMS» (Actualisation des besoins des systèmes de gestion de données
climatologiques) et mis la dernière main à un modèle de description des systèmes de gestion de
bases de données climatologiques.
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Renforcement des capacités
3.5.2.10
Lors de la quatorzième intersession de la CCl, on s’est efforcé de moderniser les
systèmes de gestion de données climatologiques de diverses régions et de réaliser des projets de
sauvetage de données. La plupart du temps, ces actions émanaient de Membres, soutenus dans
plusieurs cas par le PCV ou par une collaboration bilatérale. L’OMM a organisé des stages de
formation à l’intention de pays en voie de développement et de pays parmi les moins avancés des
PEID du Pacifique, des Caraïbes, d’Afrique de l’Est, d’Afrique centrale et d’Asie du SudEst,
financés par le PCV britannique. La NOAA a contribué au Fonds de l’OMM pour le PCV afin de
soutenir le projet DARE en Afrique en 2009.
Composante du programme de travail de la CCl consacrée à la gestion des données
climatologiques pendant la quinzième intersession
3.5.2.11
Les activités de la CCl dans le domaine de la gestion des données climatologiques, qui
vont être lancées sous la houlette du Groupe d’experts à composition non limitée de la
Commission, devraient conduire aux résultats suivants pendant l’intersession 20102014:
a)

Parachèvement des travaux en cours sur les besoins en observations climatologiques,
et notamment des directives validées 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;

b)

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)

Nouveau catalogue de métadonnées climatologiques fondé sur l’ancien INFOCLIMA, qui
devrait donner une description plus détaillée de ces métadonnées pour une collecte
améliorée de données climatologiques et de meilleurs échanges par le biais du SIO;

d)

Rapport d’évaluation des progrès accomplis pour ce qui est de la migration du projet
CLICOM vers les nouveaux systèmes de gestion de données climatologiques et de la
description des modèles pour les bases de données climatologiques interfonctionnelles
et les systèmes de gestion connexes, y compris les fonctionnalités SIG (systèmes
d’information géographique) et les services de données améliorés;

e)

Rapport de suivi sur le sauvetage de données dans le monde, y compris le soutien au
projet de reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique (ACRE), à
l’initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée
(MEDARE) et à d’autres projets semblables dans d’autres régions ainsi que l’analyse
des projets réalisés;

f)

Directives concernant les besoins essentiels des SMHN pour profiter des données
spatiales, des données radar et des données provenant d’autres platesformes de
télédétection au service des études et des applications climatologiques;

g)

Étude de projet sur la mise en place d’un système mondial de gestion de données
climatologiques de qualité, y compris l’élaboration d’un manuel technique sur la
collecte, le contrôle qualité, la diffusion et l’échange de données climatologiques;
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h)

Conseils concernant l’organisation de séminaires, de conférences et de stages de
formation sur les données climatologiques, y compris le projet DARE, les systèmes de
gestion de données climatologiques et l’échange de données climatologiques;

i)

Amélioration de la collaboration et des arrangements de travail avec d’autres
programmes de l’OMM et des programmes coparrainés, notamment le Programme
spatial, le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, le Système
d’information de l’Organisation, le Système mondial d’observation du climat, le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle, l’Année polaire
internationale et le Programme mondial de recherche sur le climat, qui devraient
permettre de renforcer les observations climatologiques et les aspects connexes se
rapportant aux données climatologiques.
__________________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

STRATÉGIE ET CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU
CATASTROPHES

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE

1.1
En ce qui concerne les catastrophes, la plupart des pays ont une démarche réactive et
consacrent leurs ressources aux opérations de secours d’urgence (action humanitaire). Selon
l’ONU/SIPC, beaucoup de pays auraient intérêt à renforcer encore leurs capacités institutionnelles
en gestion des risques de catastrophes (GRC) (qu’il s’agisse par exemple de planifier des mesures
d’urgence ou d’investir dans la résilience des constructions, notamment le renforcement des
infrastructures et la mise en place d’une gestion du risque par secteur), aux niveaux national et
local, pour faire preuve d’anticipation dans la réduction des risques de catastrophes (RRC).
1.2
Le Quatorzième Congrès météorologique mondial a approuvé les priorités stratégiques
en matière de RRC, qui s’inspirent du Cadre d’action de Hyogo (2005-2015), et a demandé
qu’elles soient mises en pratique par le biais de projets nationaux et régionaux, en soulignant que
de tels projets devraient tirer parti des activités menées au titre des programmes, des organes
constituants et des partenaires de l’OMM, pour que les cinq axes qui suivent soient mis en œuvre:
a)

Modernisation des SMHN et des réseaux d’observation (selon le besoin);

b)

Mise en place, au niveau national, de systèmes d’alerte rapide multidanger (SARM)
opérationnels;

c)

Mise en place de capacités d’évaluation des risques hydrométéorologiques, à l’appui
de l’évaluation, de la réduction et du transfert des risques;

d)

Renforcement des partenariats des SMHN avec les organismes de GRC et d’autres
acteurs nationaux dans le domaine;

e)

Mise en œuvre de programmes coordonnés de formation pour les SMHN et leurs
partenaires dans le domaine de la GRC et de programmes de sensibilisation visant les
pouvoirs publics, les acteurs du domaine et le public.

1.3
La réduction des incidences des risques météorologiques, hydrologiques et climatiques
se fonde nécessairement sur une coordination et une coopération parmi les SMHN (les
fournisseurs) et les acteurs de la GRC (les usagers) en ce qui concerne les services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques. À ce sujet, le PRRC, en coopération avec des
partenaires, tels l’ONU/SIPC, le PNUD ou la Banque mondiale, qui collaborent activement avec les
gouvernements pour développer leurs capacités en matière de GRC, a entrepris d’analyser et de
comprendre les capacités institutionnelles dans ce domaine ainsi que les possibilités de
partenariats entre les acteurs du domaine et les SMHN. Pour que le PRRC obtienne de bons
résultats, il faudra surtout que ces partenaires contribuent aux projets nationaux et régionaux afin
de garantir le développement en parallèle des capacités institutionnelles et opérationnelles des
SMHN et des organismes de GRC, suivant des plans explicites et en application d’une législation
qui stipule clairement les rôles et responsabilités de chacun. Par ailleurs, les projets coopératifs
de RRC devraient permettre de mettre sur pied et de renforcer les partenariats parmi les SMHN et
les différents acteurs du domaine.
1.4
Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie de mise en œuvre, l’OMM a organisé
une enquête sur la RRC qui s’est déroulée en 2006 pour recenser les capacités, les lacunes et les
besoins des SMHN à l’appui de la GRC; les résultats obtenus ont fait apparaître plusieurs
problèmes que les SMHN des Membres de l’OMM devaient résoudre:
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a)

Législation et planification – Près de 70 % des pays consacrent encore essentiellement
leurs efforts aux interventions après catastrophe et ne disposent pas de moyens de
planification, de législation, de moyens de coordination et de capacités institutionnelles
dans le domaine de la GRC. Même si leurs SMHN étaient en mesure de proposer des
informations et des services météorologiques et climatologiques de bonne qualité, la
plupart des pays ne possèdent pas les capacités voulues en matière de GRC pour
prendre des mesures préventives par rapport aux catastrophes. Certains partenaires,
comme l’ONU/SIPC et des organismes de développement, œuvrant à l’échelle
internationale ou régionale, collaborent cependant avec les autorités nationales et
locales pour favoriser la mise en place du Plan d’action de Hyogo. Cette démarche
doit nettement encourager les pouvoirs publics et les autorités chargées de la GRC à
investir dans l’information et les services que peuvent leur proposer les SMHN pour
pouvoir tirer parti des avantages qu’ils procurent;

b)

Infrastructure – Plus de 65 % des SMHN connaissent des problèmes importants
d’infrastructure (réseaux d’observation, systèmes de prévision fonctionnant en
permanence, systèmes de télécommunications, etc.), celle-ci ayant besoin d’un certain
degré de modernisation pour assurer la viabilité des systèmes;

c)

Développement des moyens techniques et scientifiques – Dans le domaine de
l’exploitation, près de 80 % des SMHN ont besoin de différents types d’outils, de
directives et de formation techniques en ce qui concerne la maintenance des bases de
données et de métadonnées sur les dangers de nature météorologique, hydrologique
et climatique, mais aussi l’analyse et la cartographie des risques, et de divers outils de
prévision et d’analyse;

d)

Partenariats institutionnels, coordination et prestation de services: Plus de 80 % des
SMHN ayant répondu à l’enquête ont indiqué qu’il leur fallait renforcer leurs
partenariats avec les divers acteurs de la GRC, notamment en matière de gestion, de
coordination, d’exploitation et de prestation de services. Le nouveau modèle de GRC
tenant compte de l’évolution du climat conduit vers une segmentation bien plus large
des usagers dont il faut bien comprendre les besoins et les exigences.

1.5
Pour compléter les résultats de cette enquête, des partenaires de premier plan,
notamment l’ONU/SIPC, le PNUD, l’OCHA et la Banque mondiale, qui collaborent avec les
gouvernements en ce qui concerne la gouvernance en matière de GRC (action gouvernementale,
planification et législation) et les structures institutionnelles, procèdent à des analyses
des capacités dont disposent les organismes de GRC. Les capacités de financement et
les capacités institutionnelles en matière de GRC constituent les fondements de la mise en œuvre
stratégique du PRRC par les biais de projets nationaux et régionaux. Voici quelques sources de
renseignements à ce sujet: http://www.preventionweb.net/english/countries/, Bilan mondial des
Nations Unies et divers sites Web de bureaux de pays du PNUD, quand le pays a fait l’objet d’une
étude du PNUD sur les programmes de RRC.
2.

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

2.1
Pour réaliser les buts stratégiques de l’OMM en matière de RRC, le PRRC fait appel à
un cadre de gestion des projets comprenant six phases, à savoir 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:
a)

L’alignement sur les priorités stratégiques de l’OMM en matière de RRC;
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b)

Un fondement de priorités, de moyens, d’exigences et de besoins en matière de RRC
parmi les Membres au sein d’une région, d’une sous-région ou d’un groupe de pays;

c)

L’existence à la fois d’une composante nationale pour le développement des capacités
et d’une composante de coopération à l’échelle régionale;

d)

Le recours à une planification, une budgétisation et une mise en œuvre intégrées,
mobilisant les compétences, les ressources et les activités des programmes
techniques, des organes constituants et des partenaires extérieurs de l’OMM, suivant
des rôles et des responsabilités bien définis;

e)

Une approche basée sur les résultats, avec des résultats escomptés, des conditions à
instaurer et des échéanciers clairement définis;

f)

Un potentiel évolutif;

g)

Des moyens dont la viabilité est prise en compte au stade de la conception du projet;

h)

Des solutions garanties de bout en bout pour que les Membres parviennent à améliorer
leurs capacités de décision dans le domaine de la GRC;

i)

Une stratégie de mobilisation des ressources bien définie.

2.2
Avec le concours du Bureau de la mobilisation des ressources, le PRRC recense des
donateurs bilatéraux qui seraient disposés à apporter leur soutien à des activités de RRC dans
différentes régions. Ainsi établit-on une liste des principaux responsables de la RRC dans ce type
d’organismes, avec les informations permettant de les contacter ainsi que des données sur les
priorités régionales et thématiques en matière de financement, pour veiller à ce que les donateurs
puissent s’engager dès les premiers stades du processus d’élaboration du projet et qu’il y ait donc
un suivi. À la suite du tremblement de terre aux conséquences tragiques qui s’est produit à Haïti le
12 janvier 2010, le PRRC relevant de l’OMM s’est associé à deux mécanismes de financement
après catastrophe relevant de l’ONU et de la Banque mondiale: i) l’appel éclair lancé par les
Nations Unies pour répondre aux besoins les plus urgents du pays et ii) le processus d’évaluation
des besoins et de planification de la reconstruction après les catastrophes sous la houlette des
Nations Unies et de la Banque mondiale. L’objectif poursuivi était de i) renforcer les capacités
dont le Service météorologique national avait urgemment besoin pour établir prévisions et avis au
cours de la saison des pluies et de la saison des ouragans de 2010, et ii) assurer le
développement à moyen et à long terme du Service pour qu’il puisse non seulement exploiter un
système d’alerte rapide, mais aussi répondre aux besoins en informations des principaux secteurs
de l’économie du pays. Cette démarche se fonde sur l’expérience acquise par le PRRC en 2005
qui, à la suite du tragique tsunami qui s’était produit en 2004 et grâce à l’appel éclair lancé à des
fins humanitaires après catastrophe, avait pu réunir près de 800 000 dollars des États-Unis
d’Amérique pour moderniser le Système mondial de télécommunications (SMT) dans les pays
riverains de l’océan Indien. Ces fonds ont servi à 17 missions techniques destinées à évaluer les
besoins de modernisation du SMT et à moderniser le SMT au Pakistan, au Myanmar et au
Bangladesh.
2.3
régional:

À ce jour, deux types de projets de coopération ont été lancés à l’échelon national ou

a)

Premier type – Des projets nationaux et régionaux de GRC et d’adaptation, lancés en
coopération avec la Banque mondiale, l’ONU/SIPC et le PNUD, et axés sur le
développement des capacités nationales et de la coopération régionale. Ces projets
sont en général lancés par la Banque mondiale et l’ONU/SIPC en fonction des besoins
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en GRC établis à l’échelon national avec les pouvoirs publics des pays bénéficiaires.
À titre de partenaire stratégique, l’OMM s’engage à favoriser le renforcement des
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques nationaux dans le contexte
du dispositif national de GRC que complètent les projets de coopération régionaux
dans le domaine. La mise en œuvre des projets nécessite un multipartenariat à
l’échelon national qui s’appuie sur les moyens, les compétences et les réseaux des
partenaires internationaux qui y participent. Plus précisément, ces projets sont dirigés
par le Département du développement et des activités régionales et la division de la
RRC de l’OMM, en collaboration étroite avec d’autres programmes techniques de
l’OMM. Tous les programmes techniques de l’OMM prennent part aux projets à un
stade précoce du processus pour fournir l’appui technique à l’analyse par les pairs des
rapports d’évaluation, à la définition du projet et à sa mise en œuvre. Des projets de
ce type de projet ont été lancés dans différents pays de trois sous-régions (Régions VI,
II et V) et leur état d’avancement varie:
i)

Europe du Sud-Est: Le Programme de gestion des risques de catastrophes et
d’adaptation à ces risques en Europe du Sud-Est (SEEDRMAP) est le premier
de ce type à être lancé en 2007. Les pays bénéficiaires comprennent l’Albanie,
la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine,
le Kosovo (tel que défini dans la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité
des Nations Unies), le Monténégro, la Serbie et la Turquie. La phase I,
comprenant les évaluations des besoins, la définition du projet et la mise
au point de la stratégie de collecte de fonds, s’est terminée en 2008. Il est
possible de télécharger les rapports d’évaluation à l’adresse suivante:
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2214
(ainsi que id=1741, id=1742 et id=7650). Le premier projet concret porte sur la
coopération régionale en Europe du Sud-Est pour la gestion et l’échange de
données météorologiques, hydrologiques et climatologiques, en soutien de la
RRC; il a été mis au point et financé par la Direction générale de l’élargissement
de la Commission européenne. Il est coordonné par le Bureau pour l’Europe des
programmes de RRC, d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
et de météorologie agricole. Il doit prendre fin d’ici avril 2001; les Membres,
l’OMM et le PNUD préparent les projets nationaux et régionaux de suivi qui
seront proposés comme prochaine étape;

ii)

Asie centrale et Caucase: Le projet a été lancé au début de 2009 pour les pays
suivants: Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, et
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. Compte tenu des résultats des consultations
avec les Membres, on met au point à présent les évaluations nationales et le
cadre de coopération régional. Une fois cette phase terminée, les programmes
de l’OMM participeront à la définition du projet et à l’élaboration de la proposition,
que viendra compléter la stratégie de collecte de fonds;

iii)

Asie du Sud-Est: L’initiative a été lancée au quatrième trimestre de 2009, à la
suite d'une saison des cyclones tropicaux très active, pour le Cambodge,
l'Indonésie, la République démocratique populaire lao, les Philippines et le
Viet Nam. On procède à des dévaluations nationales détaillées dont les
analyses seront probablement disponibles d’ici le quatrième trimestre de 2010.
Au début de 2011, un stage de formation sur les SARM réunissant plusieurs
acteurs ainsi qu'une réunion de coordination (identiques à ceux organisés au
Costa Rica par le CR IV) se tiendront dans la région afin de lancer le processus
de définition du projet auquel tous les programmes de l'OMM concernés
participeront;
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b)

Deuxième type – Des projets de SARM complets de bout en bout. Ces projets de
coopération traitent de la mise en place de systèmes efficaces d’alerte rapide
s’appuyant sur quatre composantes, notamment: 1) la détection, la surveillance et la
prévision des dangers; 2) l’analyse des risques; 3) la diffusion d’alertes en temps voulu
sous l’autorité des pouvoirs publics; 4) l’activation de plans d’urgence de préparation et
d’intervention. Pour que le système fonctionne, il est nécessaire d’assurer la
coordination de ces quatre composantes avec de nombreuses institutions au niveau
national et à celui de la collectivité. Ces projets reposent sur le développement des
capacités techniques des SMHN, grâce à l’aide de programmes techniques et
d’organes constituants de l’OMM, tels que le projet de démonstration de la CSB
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, le Système
d'indications relatives aux crues soudaines, les produits régionaux de veille concernant
les cyclones tropicaux et les ondes de tempête associées (Programme de
météorologie maritime et d'océanographie et Programme concernant les cyclones
tropicaux) et ils ont pour but de renforcer la coordination et la coopération
opérationnelles entre les SMHN et les organismes nationaux et locaux de GRC. Ce
cadre expose un principe opérationnel qui s’appuie sur des protocoles et sur la mise en
place de mécanismes de rétroaction destinés à améliorer la coordination et le
fonctionnement des systèmes parmi les SMHN et leurs partenaires en la matière. Ces
projets seront mis en place grâce aux partenariats avec plusieurs organismes
régionaux techniques et de gestion des risques de catastrophes et avec
des organisations internationales prenant part au développement des capacités
nationales en matière de système d’alerte rapide, notamment l’OCHA, le PNUD,
la Banque mondiale et l’IFRC. La mise en place de ces projets est envisagée dans les
Régions IV et I et voici davantage de détails à ce sujet:
i)

Pour lancer ces projets, un stage de formation sur les SARM et une réunion de
coordination ont été élaborés à partir de la documentation recueillie au sujet des
pratiques exemplaires en la matière. Ce stage, conçu pour se tenir dans les
Régions de l’OMM, servira de tribune à la direction des organismes nationaux de
GRC, des SMHN et d’autres ministères et organismes prenant part à la mise en
place des systèmes d’alerte rapide en Amérique centrale et dans les Caraïbes,
pour 1) échanger des données d’expérience au sujet des pratiques exemplaires
appliquées à Cuba, en France, en Italie, en Chine (à Shanghai) et aux États-Unis
d’Amérique; 2) recenser dans les pays de la Région les capacités et les lacunes
en matière de planification et de législation, et en ce qui concerne les questions
institutionnelles et opérationnelles relativement aux systèmes d’alerte rapide;
4) fixer les priorités quant à la mise en place d’un système d’alerte rapide au
niveau national et les possibilités de coopération au niveau régional; et 5) faire
participer des donateurs de façon coordonnée dès les premières étapes du
processus de programmation régionale et d’élaboration du projet;

ii)

Région IV – Sous l’égide du CR IV, l’OMM, en collaboration avec le Service
météorologique américain relevant de l’Administration américaine pour
les océans et l’atmosphère (NOAA-NWS), l’ONU/SIPC, la Banque mondiale,
le Centre de coordination pour la prévention des catastrophes naturelles
en
Amérique
centrale
(CEPREDENAC)
et
l’Organisme
caraïbe
d’intervention rapide en cas de catastrophe, a organisé le premier Stage
de formation sur les SARM axé sur la coordination et la coopération au
plan institutionnel à San José (Costa Rica) du 22 au 26 mars 2010. Les
résultats obtenus serviront à favoriser l’élaboration d’un programme concret
de coopération à l’échelle sous-régionale, auquel seront associés des
projets concrets de dimension à la fois nationale et régionale et
participeront l’Équipe spéciale du CR IV chargée des questions relatives à la
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RRC, des Membres, des programmes et des commissions techniques de l'OMM
ainsi que des organismes régionaux et internationaux compétents. Il est possible
d’obtenir davantage de renseignements sur ce stage à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/MHEWSCostaRica/index_en.html:

iii)

3.

a.

Le Projet de démonstration concernant les systèmes d’alerte rapide sur les
dangers hydrométéorologiques pour l’Amérique centrale concerne
trois pays (Costa Rica, El Salvador et Nicaragua) et se déroule sous la
supervision du CR IV avec la participation de tous les partenaires
compétents. La phase d’évaluation et de définition du projet est terminée
et la mobilisation des fonds est en cours;

b.

Le Programme caraïbe de mise en place d'un système d'alerte rapide
multidanger sera élaboré en 2010, en fonction des recommandations
émanant du stage organisé au Costa Rica;

Région I – Projet de démonstration concernant les systèmes d’alerte rapide sur
les dangers hydrométéorologiques pour la Communauté pour le développement
de l’Afrique australe (SADC). La plupart des pays de la SADC dans lesquels le
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP) et le système d’indications relatives aux crues soudaines
sont mis en œuvre conservent leur réactivité par rapport aux catastrophes par le
biais d’opérations de sauvetage et d’intervention post-catastrophe, mais ne
disposent pas des structures institutionnelles, des capacités opérationnelles ni
des moyens de coordination qui leur permettraient de mettre à profit des services
d’information et d’avis météorologiques et climatologiques aux fins de la
préparation préalable et de la prévention. Il est prévu d’organiser dans cette
région un stage de formation et de coordination sur les SARM au quatrième
trimestre de 2010 pour établir une feuille de route et une stratégie de collecte de
fonds, afin de mettre en place un projet de démonstration de bout en bout dans
ce domaine, dans les pays qui disposent déjà de capacités techniques dans leur
SMHN, mais aussi de certaines capacités institutionnelles de préparation aux
situations d'urgence.

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

Informations et analyses sur les dangers pour l’évaluation des risques et la planification
3.1
L'importance des outils d'analyse statistique des dangers est à noter, car pour parvenir
à bien gérer les risques de catastrophes, il faut tout d'abord les quantifier. À titre d’exemple, la
Commission d’hydrologie (CHy), la Commission de météorologie agricole (CMAg) et la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
procèdent à l’élaboration de lignes directrices au sujet de la normalisation des données et des
métadonnées ainsi que des outils d’analyse statistique adaptés respectivement aux dangers que
représentent les inondations, les sécheresses et les ondes de tempête.
3.2
Un atelier sur les méthodes de mesure des phénomènes climatiques extrêmes sera
organisé sous les auspices du PMRC et de l'UNESCO, au siège de l'UNESCO, à Paris (France)
du 27 au 29 septembre 2010. Les participants examineront leurs exigences en ce qui concerne
l'amélioration de l'information sur les extrêmes climatiques, ils passeront en revue les progrès
accomplis pour répondre à ces exigences et ils détermineront les lacunes en la matière. Les
chercheurs de différentes disciplines, les producteurs de données climatologiques et toutes les
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parties prenantes pourront participer activement au débat en vue de mettre sur pied une stratégie
de recherche pour l'avenir. Les responsables du PMRC ayant décidé d’accorder une place
importante à la sécheresse dans les activités portant sur les phénomènes extrêmes, menées au
titre du Programme, on prépare un atelier qui se tiendra au début de 2011 dans le but d'optimiser
la synergie parmi les activités de recherche sur la sécheresse en cours partout dans le monde et
de faire apparaître les domaines de recherche peu étudiés qui ont besoin d'être étayés en priorité
par des projets et des activités lancés au titre du PMRC.
3.3
Un stage de formation sur le suivi de la sécheresse organisé par l’OMM et le Service
météorologique malien a eu lieu à Bamako (Mali), du 14 au 17 septembre 2009. Il a réuni
27 participants dont 22 du Mali et quatre conférenciers du Centre national d'atténuation des effets
de la sécheresse à Lincoln, au Nebraska (États-Unis d’Amérique). Parmi les participants maliens,
on comptait des représentants du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) du Mali, du Service
météorologique national, du Ministère de l’agriculture, du Service hydrologique national et de
l’Institut d’économie rurale (IER). Ce stage, financé par la Coopération italienne, s’inscrit dans le
cadre du projet ANADIA-MALI (évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur
l’agriculture).
3.4
Organisé conjointement par l'OMM et le Service météorologique chinois, l'Atelier
international sur la préparation aux situations de sécheresse et de températures extrêmes et la
gestion de ces situations afin d’assurer l’avenir de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de
la pêche s’est tenu à Beijing (Chine) les 16 et 17 février 2009. Il s’est déroulé en corrélation avec
une réunion de l'Équipe d'experts de la CMAg pour la préparation aux situations de sécheresse et
de températures extrêmes, tenue les 18 et 19 février 2009, dont les débats ont été alimentés par
les exposés et les recommandations émanant de l’atelier. Plus de 40 scientifiques ont participé à
l’atelier et à la réunion de l’Équipe d’experts. Une bonne quarantaine de scientifiques provenant
d'instituts de recherche en climatologie et en agronomie, d'universités et d'organismes de
surveillance de l'environnement ont pris part à cet atelier qui a débouché sur plusieurs
recommandations concernant les moyens de faire face aux problèmes que les sécheresses et les
températures extrêmes posent pour l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière. Il a
notamment été recommandé de mieux anticiper les sécheresses, de promouvoir des stratégies
plus rationnelles pour pallier le manque d'eau, telles que le recours à de nouvelles variétés
culturales résistantes à la sécheresse, la récupération de l'eau, la micro-irrigation et l'agroforesterie,
et d’utiliser plus efficacement l'eau souterraine pour les besoins de l'agriculture. Pour mettre en
œuvre à bon escient ces stratégies de parade, il faudra apprendre à tirer le meilleur parti de
l'information météorologique et climatologique et des systèmes d'alerte rapide.
3.5
Une même intensité de sécheresse peut avoir, selon les régions et leurs vulnérabilités,
des conséquences fort diverses. Aussi doit-il y avoir un dialogue permanent entre ceux qui
émettent des alertes précoces et ceux qui les utilisent. Il est essentiel dans ce contexte que les
organismes chargés de contrôler les données se concertent afin de faciliter la prise de décision et
qu'une analyse systématique des incidences de la sécheresse dans différents secteurs soit
entreprise dans tous les pays concernés afin de fournir des informations utiles aux décideurs.
3.6
Un atelier interrégional sur les indices et les systèmes d'alerte rapide applicables
à la sécheresse s’est tenu à l'Université du Nebraska à Lincoln du 8 au 11 décembre 2009.
Coparrainé par l'École des ressources naturelles et le Centre national d'atténuation des effets
de la sécheresse de l'Université du Nebraska, l'OMM, l'Administration américaine pour les
océans et l'atmosphère (NOAA), le Ministère américain de l'agriculture et la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, cet atelier a réuni 54 experts représentant
22 pays. Les participants ont passé en revue les indices de sécheresse actuellement utilisés
dans diverses régions du monde pour décrire les sécheresses météorologiques, agricoles
et hydrologiques, ont évalué la capacité de collecte d’informations sur les incidences
des sécheresses, ont analysé les techniques actuelles et nouvelles de suivi de la sécheresse et
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ont parlé de la nécessité d’aboutir à un consensus quant aux indices normalisés correspondant à
divers types de sécheresses. Le site Web de l’atelier peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meetings/wies09/index_en.html.
3.7
L'OMM mettra au point un manuel sur l’indice normalisé de précipitations et constituera
deux groupes de travail qui auront pour tâche de recommander, d'ici à la fin de 2010, des indices à
vocation mondiale applicables aux sécheresses agricoles et hydrologiques. À ce sujet, le Conseil
a salué les efforts déployés en collaboration avec l’ONU/SIPC pour organiser les réunions des
groupes de travail chargés des indices de sécheresses agricoles et hydrologiques et pour mettre la
dernière main au chapitre portant sur les risques de sécheresse en tant que contribution au Bilan
mondial de la réduction des risques de catastrophe que les Nations Unies publieront en 2011.
3.8
L’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau proposent de créer un Programme
intégré de gestion des situations de sécheresse sur le modèle du Programme associé de
gestion des crues (APFM – www.apfm.info). Ce programme s’adresserait aux organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le suivi et la
prévision de la sécheresse et dans la réduction et la gestion des risques de sécheresse. Les
premiers bénéficiaires en seraient les institutions gouvernementales ainsi que les organismes
chargés d'élaborer les politiques de gestion des risques de sécheresse et ceux chargés de mettre
en œuvre les systèmes de suivi et de prévision des épisodes de sécheresse, de préparation à de
telles conditions et d’atténuation des effets de la sécheresse. En bénéficieraient aussi
probablement les décideurs et les responsables qui ont pour tâche de mettre en œuvre ces
politiques, y compris en matière d'atténuation des effets ou d'adaptation, les organismes non
gouvernementaux qui interviennent à l’échelle mondiale, régionale et nationale dans les efforts de
promotion et d'intervention en cas de sécheresse, et les parties prenantes qui présentent une
vulnérabilité à la sécheresse. Le programme aurait pour objectif principal de développer les efforts
de coordination sur le plan mondial en faveur du renforcement du suivi de la sécheresse, du
recensement des risques, de la prévision et des services d’alerte rapide des épisodes de
sécheresse et de mise sur pied d’une base de connaissances pour la gestion des conditions de
sécheresse.
4.

SYSTÈMES D’ALERTE RAPIDE MULTIDANGER ET INTERVENTIONS EN CAS D’URGENCE

4.1
En faisant appel à des experts de plusieurs disciplines (notamment par le biais
de deux colloques internationaux sur les SARM), les responsables du PRRC ont pu consigner
sept pratiques exemplaires (Allemagne, Bangladesh, Cuba, États-Unis d’Amérique, France,
Japon et Chine (Shanghai)) et établir des directives sur les partenariats et la coordination
sur le plan institutionnel en matière de SARM qui seront publiées en 2010. En collaboration
avec le Programme d’enseignement et de formation professionnelle (PEFP), le PRRC a
élaboré un programme de formation sur les SARM à l’intention des cadres supérieurs
des SMHN et des organismes de GRC. Dans le cadre du projet pour l’Europe du Sud-Est,
l’OMM a déjà organisé un premier stage de formation à l’intention des directeurs de
SMHN et d’organismes nationaux de GRC du 1er au 3 octobre 2009 à Pula (Croatie)
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/Pula/index_en.html), ainsi qu’un deuxième, dans le
cadre du Projet de démonstration concernant les systèmes d’alerte rapide sur les dangers
hydrométéorologiques pour l’Amérique centrale, à San José (Costa Rica), du 22 au 26 mars 2010
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/MHEWSCostaRica/index_en.html). Des stages de ce
type viennent étayer les projets de développement technique pour améliorer les mesures de
préparation et d’intervention sur le plan national et resserrer la collaboration opérationnelle entre
les SMHN et les organismes de GRC.
4.2
Pour obtenir davantage de renseignements sur le Projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes, se reporter au document EC-LXII/Rep. 3.1
(résultat escompté 1).
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4.3
Des activités et des projets divers, conduits au titre du PSMP au sujet des maladies
liées aux conditions atmosphériques et climatiques, à l’appui de la RRC, sont entrepris 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), comme suit:
a)

Dans le cadre de l’initiative «Apprentissage par la pratique»:
i)

À Madagascar, le Groupe de travail national pour les questions relatives au
temps, au climat et à la santé conduit la mise en œuvre d’un projet destiné à
fournir des informations météorologiques et climatologiques pour lutter contre le
paludisme, la fièvre de la vallée du Rift et la peste;

ii)

Au Panama, le projet mis en œuvre vise à étudier la relation entre les conditions
climatiques et la dengue;

iii)

Au Chili et au Pérou, le projet d’apprentissage par la pratique a conduit les
groupes d’usagers, notamment le secteur de la santé, et les SMHN à entamer le
dialogue;

b)

En Éthiopie, le logiciel OpenHealthMapper permet d’examiner les effets des conditions
atmosphériques et climatiques sur le paludisme;

c)

De même, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria, le PSMP
conduit un projet d’étude sur les effets des conditions atmosphériques et climatiques
sur le paludisme et la méningite;

d)

Le PSMP contribue à l’élaboration de directives sur le système d’avis de vague de
chaleur et de veille sanitaire, en collaboration avec le PMASC.

4.4
L’OMM a lancé, en collaboration avec l’OFDA de l’USAID, un projet d’indications
relatives aux crues soudaines en Afrique australe qui utilise des produits mis au point grâce au
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en
Afrique australe. Tirant parti des synergies créées grâce à ces projets, l’OMM élabore à présent,
toujours en collaboration avec l’OFDA de l’USAID, une stratégie pour la mise en place d'un
système de prévision et d'annonce précoce de crues dans le bassin du Zambèze. La proposition
de projet vise à évaluer la capacité de prévision et d'annonce précoce de crues dans les pays du
bassin du Zambèze, ainsi qu’à formuler une stratégie faisant consensus. En décembre 2009,
l'OMM, en collaboration avec l’OFDA de l’USAID et avec le Service météorologique du
Mozambique, a organisé la réunion régionale de consultation à Maputo (Mozambique), dans le but
de réunir, auprès des pays du bassin du Zambèze, les renseignements qui doivent permettre
d'élaborer la stratégie de prévision et d’annonce précoce de crues et de se prononcer sur la mise
en œuvre du projet de démonstration. Cela contribuera au processus visant à instaurer un climat
de confiance parmi les pays riverains qui favoriserait l'échange en temps réel d'informations sur les
crues.
4.5
Un stage de formation régional a été organisé à Téhéran (Iran), du 11 au 14 mai 2009,
conjointement par l’APFM, le Programme de l’ONU-Eau pour le développement des capacités
dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC), l’OMM et le Centre régional sur la gestion de l'eau
dans les zones urbaines relevant de l'UNESCO à Téhéran. Une trentaine de participants,
notamment des cadres supérieurs et moyens et des experts de la gestion des ressources en eau,
de la gestion des catastrophes, de la gestion de l'affectation des sols et de la planification spatiale
en Asie de l’Ouest, ont échangé des informations sur leurs expériences et les meilleures pratiques
relativement à la situation de leur pays en matière de gestion intégrée des crues.
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4.6
En réponse à la demande formulée par le représentant permanent de la Mauritanie et
afin de mettre en place une approche anticipative des risques de crues, un atelier national sur la
gestion intégrée des crues s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) les 1er et 2 juillet 2009. Il s’agissait
principalement de mettre en évidence le bien-fondé de ce type de gestion auprès des services
techniques nationaux compétents, des administrations locales et d'autres parties prenantes. Selon
l’organisation de cet atelier, l’OMM constitue un élément d’une stratégie générale visant à
améliorer les capacités nationales pour faire face aux crues. L’atelier a réuni des experts et des
fonctionnaires de différents ministères, des membres des commissions nationales de crise, des
parlementaires et des administrateurs locaux de régions inondables, des représentants de divers
services techniques publics compétents ainsi que des représentants d’institutions du système des
Nations Unies et d’ONG. Comme suite à cet atelier, un descriptif de projet a été établi en vue de
la mise en œuvre de projets de démonstration sur la gestion intégrée des crues dans des régions
sélectionnées.
4.7
Le Ministère malais de l’irrigation et du drainage, l’APFM et Cap-Net, et le Programme
de renforcement des capacités intitulé «Gestion intégrée des crues» ont organisé un atelier de
sensibilisation à haut niveau sur les méthodes de gestion intégrée des crues, du 10 au
14 août 2009 à Kuala Lumpur (Malaisie). Une cinquantaine de hauts responsables et d’ingénieurs
en chef du Ministère de l’irrigation et du drainage, et des experts d’autres ministères et d’ONG ont
suivi le programme de formation. Un séminaire d’introduction à la gestion intégrée des crues a été
organisé à Turin (Italie) le 9 novembre 2009 pour présenter ce type de gestion à une large
audience composée de fonctionnaires des administrations régionales chargées de l'environnement,
de la planification de l'affectation des sols, de la prévision des crues et de la protection civile ainsi
que de membres de professions libérales.
4.8
On procèdera à une évaluation des composantes du projet de démonstration destiné à
améliorer les prévisions opérationnelles et les capacités d’alerte concernant les inondations
côtières (CIFDP) pour établir un ensemble cohérent que l’on intégrerait dans un programme global
de surveillance des ondes de tempête. Encore faudra-t-il tout d’abord gommer les différences
régionales quant à l’état d’avancement des composantes du programme de surveillance des
ondes de tempête (SSWS). On envisage néanmoins d’effectuer un essai à l’aide d’une version de
démonstration CIFDP/SSWS pour se familiariser avec le fonctionnement quotidien d’un
système intégré aussi complexe. Il est recommandé de faire porter initialement le projet de
démonstration sur la région du golfe du Bengale (Bangladesh) et sur celle des Caraïbes
(République dominicaine), dans la perspective d’améliorer les pratiques en matière d’inondations
côtières et d’échanger des informations à ce sujet avec d’autres projets, y compris le projet de
SARM de Shanghai et le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes dans la Région I et la Région V.
4.9
Lors de sa troisième session, en novembre 2009, la CMOM a réaffirmé combien il
importait d’améliorer la prévision des ondes de tempête et a expliqué son rôle pour parvenir à ce
résultat. Les capacités futures en matière de prévision des ondes de tempête tireront parti des
liens et synergies entre les activités pertinentes menées dans le domaine, notamment le projet de
la COI de l’UNESCO pour le renforcement des capacités régionales en matière de prévision des
risques en zone côtière et des systèmes de portail de données, le projet CIFDP de l’OMM et le
projet de recherche et développement de l’ESA sur les ondes de tempête.
4.10
Le SSWS prend progressivement davantage de place parmi les activités des organes
régionaux du PCT. En collaboration avec l’Institut indien de technologie, le CMRS de New Delhi a
mis en service en 2009, dans cet institut, un modèle d’ondes de tempête haute résolution destiné à
fournir des avis d’ondes de tempête aux Membres du Groupe d’experts des cyclones tropicaux.
En juin 2009, le CMRS de Tokyo a organisé, à l’aide d’un questionnaire, une enquête pour cerner
la situation actuelle en ce qui concerne l’utilisation de modèles d’ondes de tempête parmi les
Membres du Comité des typhons. Il prévoit d’exploiter les résultats obtenus pour fournir à ceux-ci
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des directives sur les modèles en question. Lors de la douzième réunion de son Comité des
cyclones tropicaux, le CR V a constitué un groupe d’action pour qu’il examine la question. Ce
groupe s’est réuni pour la première fois en décembre 2008. Le Comité des cyclones tropicaux du
CR I a constitué un groupe spécialement chargé du SSWS et a adopté une approche régionale en
octobre 2008. Il est prévu que le CR I et le CR V prendront d’autres mesures en 2010 à l’occasion
des réunions des comités des cyclones tropicaux qui relèvent de leur autorité.
4.11
Parallèlement à la mise sur pied du SSWS régional, le PCT et la CMOM ont organisé
conjointement le cinquième Atelier sur les ondes de tempête et l’analyse et la prévision des
vagues, à Melbourne (Australie) en décembre 2008, à l’intention des Membres du Comité des
cyclones tropicaux relevant du CR V pour leur proposer des exercices pratiques de modélisation,
d’analyse et de prévision des ondes de tempête. Le PCT et la CMOM prévoient d’organiser dès
que possible le même type d’atelier pour la région des Caraïbes et la partie occidentale du
Pacifique Nord. L’Institut indien de technologie à New Delhi continuera d’assurer des cours de
formation sur la prévision des ondes de tempête à l’intention des Membres du Groupe d’experts
des cyclones tropicaux et prévoit d’en élargir la portée en acceptant des participants d’autres
régions.
4.12
En juillet 2008, lors de sa douzième réunion, le Comité des cyclones tropicaux relevant
du CR V a recommandé qu’un projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes soit élaboré, mis en place et évalué dans la Région V et est convenu
que ce projet devrait comprendre, dès le début de sa mise en forme, aussi bien une partie
consacrée aux prévisions et avis de conditions météorologiques extrêmes qu’une partie consacrée
à la RRC. Il a décidé aussi de nommer ce projet: Projet de démonstration concernant les
prévisions des conditions météorologiques extrêmes et la RRC, et de constituer une équipe
régionale de gestion du sous-projet qui serait chargée de planifier et de coordonner la phase de
mise en œuvre et d’organiser l’évaluation du projet. Cette équipe devra aussi faire rapport au
Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V pour qu’il puisse suivre l’avancement du projet et
proposer des recommandations pour aider le CR V à prendre des décisions.
4.13
Une coopération étroite s’est instaurée entre le Comité des typhons et le PHRE dans
ses divers projets, notamment le Mekong-HYCOS et l’Initiative OMM sur la prévision des crues. À
sa trente-septième réunion, en février 2010, le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a décidé
de resserrer sa collaboration avec le PHRE dans le cadre des projets lancés au titre de ce
programme dans la région dont il a la charge, en particulier le projet Himalayan-HYCOS.
4.14
Les organes régionaux du PCT adoptent de plus en plus une approche multidanger,
les réunions qu’ils organisent régulièrement donnant lieu à des discussions entre hydrologistes et
spécialistes de la gestion des catastrophes. Depuis 2008, un représentant du Comité des
ouragans relevant du CR IV participe aux réunions du Groupe intergouvernemental de
coordination du système d’alerte aux tsunamis et autres dangers menaçant les côtes pour la
région des Caraïbes et les régions adjacentes, pour mettre sur pied l’infrastructure d’un système
d’alerte aux tsunamis dans les Caraïbes. Le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a constitué
en outre un groupe de travail pour la RRC et décidé à sa trente-septième session, en février 2010,
de faire participer son secrétaire à la réunion du Groupe intergouvernemental de coordination du
Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans l’océan Indien.
4.15

Le projet de SARM mis en œuvre à Shanghai en 2007 se compose comme suit:

a)

Un projet de démonstration sur l’application de la prévision immédiate à la prestation
des services météorologiques destinés au public;
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b)

Un projet relatif au renforcement de la gouvernance, des mécanismes de coordination
institutionnelle et du processus de préparation au plan collectif, dans le cadre du
programme concernant le SARM;

c)

Un projet de démonstration du PMRPT concernant la prévision numérique du temps
d’ensemble à moyenne échelle;

d)

Un projet de démonstration GURME concernant la pollution de l’air;

e)

Un projet de démonstration et de comparaison de systèmes d’avis de vague de chaleur
et de veille sanitaire;

f)

Un projet d’étude des cyclones tropicaux composé de deux volets:
-

Les systèmes d’alerte rapide concernant les cyclones tropicaux et les dangers
d’origine maritime;
Un projet de démonstration en matière de prévision et de vérification.

4.16
Le projet de SARM mis en œuvre à Shanghai contribue au développement des
capacités techniques des SMHN en matière de prévision immédiate et de prévision des divers
dangers, grâce à une démarche coordonnée mobilisant tous les programmes techniques de l’OMM
concernés sous la direction de la Division de la recherche sur l’environnement atmosphérique
(Département de la recherche). Cette démarche permet de mettre en évidence les avantages qui
peuvent être obtenus en mettant à profit les compétences et les capacités des programmes de
l’OMM en vue d’aider les Membres à mettre au point leurs systèmes d’alerte rapide selon une
approche multidanger. Les activités sont en bonne voie pour ce qui concerne le système de
détection et d’alerte rapides concernant les cyclones tropicaux et les dangers d’origine maritime,
l’application de la prévision immédiate à la prestation de services météorologiques destinés au
public, le projet de démonstration GURME concernant la pollution de l’air et le renforcement de la
gouvernance, des mécanismes de coordination institutionnelle et du processus de préparation au
plan collectif. Différents modèles sont actuellement étudiés, notamment du point de vue de leur
efficacité en matière de prévision d’ensemble à moyenne échelle. Le volet du projet concernant le
système d’avis de vague de chaleur et de veille sanitaire comprend une composante
opérationnelle utilisant une méthode fondée sur une classification synoptique des conditions qui
produisent des vagues de chaleur dangereuses et sur des données épidémiologiques pour la ville
de Shanghai. Le système comprendra en outre la diffusion en exploitation de divers indices
connus répondant aux besoins de déplacement du grand public et la sensibilisation du public par
l’intermédiaire de divers organes de communication à Shanghai. La démarche adoptée dans le
cas du projet de Shanghai fait l’objet d’une démonstration en vue de son application dans d’autres
pays qui ont besoin de développer leurs capacités techniques aux fins d’une approche multidanger.
4.17
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a approuvé le Plan d’exécution
mis au point pour le Projet de démonstration de services de prévision immédiate pour l'Exposition
universelle 2010 (WENS). Il a par ailleurs souscrit aux objectifs du WENS, qui sont les suivants:
démontrer, à l’occasion de l’Exposition universelle de Shanghai 2010, comment les applications de
la prévision immédiate peuvent améliorer la prévision à courte échéance des conditions
météorologiques à fort impact; et promouvoir les connaissances et renforcer les capacités des
Membres de l’OMM dans le domaine des services de prévision immédiate. Le projet aboutira à
une démonstration de services de prévision immédiate au cours de l’Exposition 2010. Les
principaux résultats attendus du projet sont notamment les suivants: publication des orientations
de l’OMM pour les services de prévision immédiate; et ateliers de renforcement des capacités à
l’intention des Membres.
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4.18
Le projet GURME Shanghai sur la pollution de l’air, qui a débuté en février 2007, a
progressé de manière satisfaisante, en particulier sur le plan de la diffusion en exploitation de
prévisions concernant l’ozone; il permet en outre la visualisation en temps réel des données
d’observation. Il a permis aussi la mise à jour et la création de stations d’observation, la mise au
point de la gestion des données, une étude sur les aérosols fondée sur les mesures réalisées à la
surface et grâce aux satellites, une étude sur le rapport entre les aérosols, et la brume et la
pollution par la poussière, ou encore les îlots de chaleur et de sécheresse dans les villes, l’analyse
de la distribution des caractéristiques de la surface dans la région de Shanghai et une étude sur le
rayonnement ultraviolet, des prévisions ayant été établies. Le projet GURME aide le Bureau
météorologique de Shanghai à préparer les meilleurs produits possibles et, dans ce contexte, il est
prévu d’organiser en 2010 un atelier axé sur la mise en place de composantes opérationnelles.
4.19
La composante HHWS (système d’avis de vague de chaleur et de veille sanitaire)
repose sur de bonnes relations de partenariat entre le Bureau météorologique de Shanghai et les
autorités locales et régionales dans les domaines de la santé, des communications et des
interventions en cas d’urgence (par exemple: le Centre de lutte contre les maladies, les autorités
de santé publique et les médias), établies et renforcées progressivement depuis la mise en place,
par la Commission de climatologie, du projet de démonstration d’un système d’avis de vague de
chaleur et de veille sanitaire à Shanghai en 2000. En 2010, au cours de la saison chaude, le
Bureau météorologique de Shanghai sera prêt à diffuser des informations et avis spécialisés
concernant les vagues de chaleur à ses partenaires et des avertissements aux populations locales
et aux visiteurs. Afin d’améliorer la prévention, la préparation aux situations d’urgence et les
interventions, on a mené à bien des études détaillées sur la climatologie thermique de Shanghai,
tout en tenant compte de données factuelles relevant de l’épidémiologie. Le projet visant à
préparer un système d’avis de vague de chaleur et de veille sanitaire associé au SARM de
Shanghai pour l’Exposition universelle de 2010 aura pour résultat une étude de cas qui permettra
d’affiner les connaissances des Membres sur les divers HHWS et les besoins relatifs à leur mise
en œuvre.
4.20
Des progrès ont été accomplis au sujet du sous-projet de système d’alerte rapide
concernant les cyclones tropicaux et les dangers d’origine maritime. Le Service météorologique
chinois a renforcé le réseau d’observation des vagues et des ondes de tempête dans les eaux peu
profondes des alentours de Shanghai. Par ailleurs, grâce aux relations de collaboration établies à
l’échelle nationale et internationale dans le cadre du sous-projet, il dispose à présent d’un accès
aux données d’observation de réseaux sous l’autorité d’autres organismes. Il a été établi une
liaison directe avec le CMRS de Tokyo pour améliorer le système d’alerte rapide. Des modèles
d’ondes de tempête et de vagues de vent ont été mis en place. Une approche intégrée pour la
prévision des ondes de tempête, des vagues et des inondations a été élaborée afin de permettre la
production et la diffusion de prévisions et d’avis d’inondations côtières, dont la démonstration sera
exécutée au cours de l’Exposition universelle en 2010. Le projet de recherche sur la prévision
d’ensemble concernant les cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique contribuera au bon
déroulement de l’Exposition universelle, par le biais du Centre météorologique national, du Bureau
météorologique de Shanghai et de l’Institut des typhons de Shanghai, trois organes du Service
météorologique chinois. Ce projet constituera l’une des premières applications en temps réel du
concept GIFS-TIGGE.
4.21
Le CR IV et le Secrétariat organisent et coordonnent l’aide d’urgence apportée pour
reconstruire le Service météorologique haïtien, à la suite des conséquences catastrophiques du
tremblement de terre du 12 janvier 2010. De nombreux Membres ont proposé une assistance
technique alors que l’OMM conduit une mission d’évaluation pour obtenir une information à jour
sur l’état de l’ensemble du système de surveillance, de prévision et d’alerte du Service
météorologique haïtien, ce qui contribue à planifier les mesures à prendre en urgence et à élaborer
des plans détaillés pour la reconstruction intégrale du Service à plus long terme, en application du
cadre de développement national et de coordination régionale en matière de RRC. Une équipe
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spéciale pour Haïti relevant du CR IV a été constituée et s’est réunie le 9 mars 2010, à l’appel du
président du CR IV, parallèlement à la trente-deuxième réunion du Comité des ouragans relevant
du CR IV. Cette équipe est présidée par M. Jean-Noël Degrace (Martinique – France) et reçoit
l’appui du Secrétariat (P. Chen, H. Hidalgo). Elle a dressé un plan d’action principalement axé sur
les mesures qu’il est urgent de prendre avant l’arrivée de la saison des pluies et de celle des
ouragans, qui comprend les échéances majeures à tenir. Parallèlement au Stage de formation sur
les SARM dans la Région IV, organisé à San José (Costa Rica) du 22 au 26 mars 2010, une
réunie a été convoquée pour mieux sensibiliser tous les participants (SMHN et organismes
chargés, dans leurs pays respectifs, de gérer les risques de catastrophes) à l’initiative prise par
l’OMM pour aider Haïti. MM. Jean-Noël Degrace et P. Chen présidaient cette réunion. L’équipe
de l’OMM qui en est chargée procède à une évaluation du 5 au 10 avril. Elle est composée de
MM. Abdoulaye Harou (Canada), Jean-Noël Degrace (Martinique – France) et Serge Pienys
(consultant). Sur place, l’équipe sera accompagnée de M. Ronald Semelfort, le directeur du
Service météorologique haïtien, et travaillera en étroite collaboration avec M. Abel Nazaire,
coordonnateur adjoint de la Protection civile haïtienne. L’équipe s’efforcera de recueillir un large
éventail d’informations, notamment sur l’état du Service météorologique haïtien, et entrera en
contact avec différentes institutions haïtiennes qui ont besoin de services météorologiques et
diverses institutions des Nations Unies et des organismes de développement qui se chargent des
opérations à caractère humanitaire et déploient des efforts en faveur du développement et de la
reconstruction en Haïti (par exemple: le PNUD, l’OCHA, la Banque mondiale, la Banque
interaméricaine de développement, l’IFRC ou l’UIT). L’OMM étudie les perspectives de
développement du SMHN haïtien et les possibilités de collecte de fonds après catastrophe.
5.

ASSURANCE CONTRE LES CATASTROPHES ET GESTION DES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES
AU SEIN DES MARCHÉS FINANCIERS DE TRANSFERT DES RISQUES

5.1
Pour qu’il soit tenu compte de l’action du secteur de l’assurance dans les activités de
planification des SMHN, le PRRC de l’OMM a animé en 2007 un stage d’usagers sur les besoins
des assurances contre les catastrophes et des assurances indexées sur les conditions
météorologiques en matière de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/cat-insurance-wrm-markets-2007/index_fr.html). Les
participants à cette réunion ont recommandé que l’OMM favorise l’élaboration de directives pour la
fourniture de services destinés au secteur de l’assurance et de la réassurance, demande reprise
par la suite par le Conseil exécutif.
6.

POSSIBILITÉS DE METTRE AU POINT DE NOUVEAUX SERVICES CLIMATOLOGIQUES ADAPTÉS
À LA GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

6.1
Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) ont souligné
l’importance de la GRC en tant qu’élément essentiel de l’adaptation au changement climatique. À
cet égard, ils ont recommandé:
a)

Une définition précise des besoins – Il est nécessaire d’adopter une démarche
systématique, fondée sur la demande, pour définir les besoins des divers groupes
d’utilisateurs, dans divers secteurs chargés d’assurer la gestion des catastrophes. Il
faudrait pour cela établir des partenariats et une coopération active entre les
fournisseurs d’informations sur le climat et les usagers ciblés. Le cadre coordonné de
GRC au titre du Cadre d’action de Hyogo est essentiel pour renforcer les relations avec
les utilisateurs;

b)

Un renforcement des études pilotes – La production et l’utilisation d’informations
climatologiques appropriées pour la gestion des risques dans certains secteurs ont fait
l’objet d’études pilotes. Ces activités doivent être définies, évaluées et renforcées
dans un cadre institutionnel opérationnel coordonné;

EC-LXII/Rep. 4.1, APPENDICE, p. 15

c)

Une augmentation des investissements en matière de données – Les données
climatologiques d’archives et en temps réel sont essentielles, mais il faut accroître
d’urgence les investissements, au sein des SMHN, pour renforcer les réseaux
d’observation et les systèmes de maintenance des bases de données;

d)

Des techniques de prévision du climat adaptées – Les techniques de prévision du
climat (à échéance saisonnière, interannuelle et décennale par exemple) offrent une
possibilité sans précédent d’améliorer la planification sectorielle pour réduire les
risques de catastrophes à diverses échelles temporelles (planification tactique et
stratégique). Toutefois, une recherche coordonnée est nécessaire pour améliorer ces
outils en vue de produire des informations pertinentes pour la GRC (par exemple des
prévisions à plus longue échéance au sujet des tendances et caractéristiques des
épisodes de sécheresse, des cyclones tropicaux, des crues et des vagues de chaleur).
Il faut rendre ces outils opérationnels pour assurer une diffusion et une utilisation
durables de ces informations dans le cadre de la planification sectorielle;

e)

Une sensibilisation appropriée des décideurs – Il convient d’adjoindre à l’utilisation des
informations climatologiques des programmes de sensibilisation systématique du
public et des décideurs.

6.2
Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat ont décidé de mettre
sur pied le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le modèle envisagé lors de
la conférence pour le CMSC comprenait un Programme d’interface utilisateur (PIU). Ce dernier
implique une meilleure interaction entre les secteurs clés que représentent les usagers des
services climatologiques et les prestataires de ces services. La gestion des catastrophes fait
partie de ces secteurs clés. Le GIEC a fait observer que, selon le type de phénomène
hydrométéorologique extrême étudié, il est probable ou très probable que les caractéristiques
climatologiques évoluent à mesure que les concentrations de gaz à effet de serre augmentent et
que la Terre se réchauffe.
Pour les collectivités déjà exposées à certains épisodes
hydrométéorologiques extrêmes, tels que les crues, les cyclones tropicaux, les sécheresses, les
incendies de forêt, etc., une forme d’adaptation au changement climatique très efficace – et
probablement la forme la plus rentable – consiste à réduire les risques de catastrophes. Les
SMHN œuvrent déjà en collaboration étroite avec le secteur de la gestion des catastrophes. À
l’approche de la prochaine période financière, le PRRC de l’OMM pourrait accorder davantage
d’attention au recensement, à l’échelon national, des phénomènes extrêmes dont la fréquence
augmentera probablement voire fort probablement, et faciliter le dialogue entre les SMHN et les
responsables de la gestion des catastrophes quant aux stratégies de RRC les plus appropriées en
s’inspirant du Cadre d’action de Hyogo.
6.3
Une nouvelle occasion d’intégrer l’adaptation au changement climatique et la RRC
s’offre aux météorologistes à condition qu’il soit possible de dresser, sur des fondements
scientifiques, des profils de risques de catastrophes pour les collectivités les plus vulnérables et
qu’à partir de ces profils, des plans d’action pour l’évaluation des risques puissent être définis et
financés en vue de réduire les risques de catastrophes pesant sur les collectivités menacées. De
toute évidence, un moyen efficace et durable pour intégrer cette capacité consisterait à en faire un
élément intrinsèque du CMSC.
6.4
Outre la question de l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques et de la
RRC dans le cadre du processus de planification de l’OMM, il est évident qu’à l’échelle plus large
de la société, de grandes initiatives ont été lancées en faveur de l’élaboration de services
climatologiques adaptés à la RRC, à l’intention des secteurs de l’assurance et de la réassurance,
avec des implications majeures pour les applications plus larges liées à l’atténuation des risques
de catastrophes. Sous l’égide d’un réseau de recherche sectoriel regroupant bon nombre de
compagnies et d’associations d’assurance et de réassurance, il a été lancé un programme de
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recherche coordonné en partenariat avec le Centre national de recherche atmosphérique et la
Coopération universitaire américaine pour la recherche atmosphérique (NCAR/UCAR, États-Unis
d’Amérique), le Laboratoire de dynamique des fluides géophysiques (GFDL), le Service
météorologique du Royaume-Uni, l’Université de Reading, l’Université d’Exeter, l’École
d’océanographie Scripts, l’Université de Princeton, l’Université de l’Oklahoma, l’Université d’Oxford
et des sociétés de modélisation des risques de catastrophes, afin de mettre au point des services
climatologiques basés sur diverses technologies de prévision et d’analyse du climat, l’accent étant
mis sur la compréhension des caractéristiques et des configurations des phénomènes extrêmes
aux échelles saisonnière, interannuelle et décennale. Cette initiative fait suite à une vague de
nouvelles lois adoptées aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne,
qui exigent du secteur de l’assurance de rendre compte régulièrement des risques climatiques pris
en compte et associés aux phénomènes extrêmes. Elle s’insère dans les actions lancées par les
pouvoirs publics pour entamer des discussions avec les sociétés privées d’assurance et de
réassurance, afin d’envisager comment il serait possible de faire face, en renforçant les
partenariats entre le secteur public et le secteur privé, aux risques climatiques que ce secteur
prend en compte. Il est probable que cette évolution s’étendra à tous les pays d’Europe
occidentale ainsi qu’aux marchés émergents de l’assurance (Brésil, Chine, Inde, etc.). La mise au
point de services climatiques adaptés au secteur de l’assurance et de la réassurance aura des
implications directes pour un certain nombre d’autres acteurs de la GRC. Le consortium dont il est
question ci-dessus a fait savoir qu’il serait prêt à participer à une équipe spéciale de l’OMM pour la
mise au point de services climatologiques adaptés à la GRC afin de contribuer aux activités de
l’OMM dans ce domaine.
6.5
Un atelier sur les méthodes de mesure des phénomènes climatiques extrêmes sera
organisé sous les auspices du PMRC et de l'UNESCO, au siège de l'UNESCO, à Paris (France)
du 27 au 29 septembre 2010. Les participants examineront leurs exigences en ce qui concerne
l'amélioration de l'information sur les extrêmes climatiques, ils passeront en revue les progrès
accomplis pour répondre à ces exigences et ils détermineront les lacunes en la matière. Les
chercheurs de différentes disciplines, les producteurs de données climatologiques et toutes les
parties prenantes pourront participer activement au débat en vue de mettre sur pied une stratégie
de recherche pour l'avenir. Les responsables du PMRC ayant décidé d’accorder une place
importante à la sécheresse dans les activités portant sur les phénomènes extrêmes, menées au
titre du Programme, on prépare un atelier qui se tiendra au début de 2011 dans le but d'optimiser
la synergie parmi les activités de recherche sur la sécheresse en cours partout dans le monde et
de faire apparaître les domaines de recherche peu étudiés qui ont besoin d'être étayés en priorité
par des projets et des activités lancés au titre du PMRC.
6.6
Pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés de la corne de
l'Afrique à planifier des mesures d’adaptation et à faire un usage approprié des projections
climatiques à cet effet, l’OMM et la Banque mondiale collaborent à l’élaboration et à la mise en
œuvre de trois stages coordonnés de formation pratique. Le projet et les stages serviront à mettre
en évidence les éléments clés d’une stratégie efficace de gestion des risques climatiques pour la
région. Le programme de ces stages est mis en place en partenariat avec le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) que parraine l’OMM, le PMRC, le PMASC et le Programme
mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC), le Bureau de la
prévision du climat et de l'adaptation aux changements climatiques (CLPA) et le Centre de
prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (Autorité intergouvernementale sur le
développement) basé à Nairobi. Le projet a pour objet d'aider les pays de la corne de l'Afrique à
prêter toute l'attention voulue aux besoins de la région en matière d'observation et de données,
d'indiquer comment utiliser les modèles régionaux et de démontrer leur utilité, de souligner les
lacunes inhérentes aux modèles et de renforcer les capacités régionales en ce qui concerne
l'utilisation des relevés de données et des projections de modèles aux fins de planification des
mesures d'adaptation. Il s’agit d’un projet de démonstration de l’application de l’information
climatologique, en particulier aux secteurs de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des
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ressources en eau. On a organisé une réunion à Genève du 22 au 24 juin 2009 pour planifier les
détails de la mise en œuvre des trois stages et prendre en compte tout particulièrement les
besoins en informations climatologiques des décideurs régionaux et souligner comment ces stages
s’articulent.

___________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER
DES SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Services météorologiques destinés au public
1.
L'OMM aide les SMHN à développer des techniques et des aptitudes pour évaluer les
besoins, la satisfaction et la perception des utilisateurs en ce qui a trait aux services fournis par les
SMHN. Ce qui permet à ces derniers de concentrer leurs ressources financières et humaines, et
leurs procédures opérationnelles de façon à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs,
en mettant ceux-ci au centre de leurs préoccupations. Des sondages réalisés par le Programme
des services météorologiques destinés au public (PSMP) ont montré que plusieurs SMHN n'ont
pas encore mis en place des activités portant sur les besoins des utilisateurs. Le PSMP cherche à
inclure cet aspect dans les activités de formation portant sur les services météorologiques destinés
au public.
2.
Le Projet de démonstration de services de prévision immédiate pour l'Exposition
universelle 2010 (WENS) démontrera l'application de ces services aux conditions météorologiques
à fort impact durant la tenue de l’Exposition. On procédera ensuite à une évaluation des
répercussions du projet WENS et à la publication de directives sur la prestation de services de
prévision immédiate fondées sur l’expérience acquise lors de ce projet; ce qui servira à
l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités destinés aux Membres de l’OMM. Le
Groupe directeur scientifique du Projet de démonstration de services de prévision immédiate pour
l'Exposition universelle 2010 s'est réuni à Shanghai (Chine), en octobre 2009, pour évaluer l'état
d'avancement du projet. Il a salué avec satisfaction les progrès accomplis.
3.
Le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes a été mis sur pied pour intégrer l'utilisation des prévisions numériques du temps (PNT),
afin d'améliorer les services de prévision du temps violent dans les pays qui ne disposent pas de
sorties de modèle de pointe. La composante des services météorologiques destinés au public
relevant du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes vise à procurer aux SMHN des aptitudes permettant de renforcer leur collaboration avec
le secteur de la prévention des catastrophes, de façon à augmenter l'efficacité des alertes émises
lorsque des conditions météorologiques dangereuses se produisent. Ce projet de démonstration
est actuellement implanté dans les pays du sud et de l'est du CR I et dans le CR V, et on planifie
de le mettre en œuvre dans le CR II.
4.
La prestation des services associée aux relations avec les médias, et à l'éducation et à
la sensibilisation du public, ainsi qu'à l'utilisation des technologies pour la communication et la
diffusion, joue un rôle important dans le processus de réduction des risques de catastrophes. La
collaboration entre les responsables de la réduction des risques de catastrophes et ceux des
services météorologiques destinés au public au sein de projets comme les projets de
démonstration du système intégré d'alerte précoce multidanger pour réduire les risques de
catastrophes renforcera la communication et la diffusion des alertes de temps violent. Cette
collaboration continuera de s'améliorer dans le cadre de projets semblables entrepris par le PSMP
dans le but de réduire les risques de catastrophes.
5.
L'utilisation d'un codage couleur pour reconnaître les alertes permet au public de voir
d'un coup d'œil les zones menacées par des conditions météorologiques dangereuses. Les
couleurs utilisées sur des cartes indiquent la gravité du danger et ses répercussions possibles. Le
manque d'harmonisation du codage couleur, lié à la diversité des pratiques nationales, pourrait
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poser problème aux utilisateurs qui ont accès à des alertes provenant de différentes sources. Le
PSMP et le GASO des services météorologiques destinés au public relevant de la CSB entendent
donc diriger les travaux visant à résoudre ce problème.
6.
La deuxième session du Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de services relevant du Conseil exécutif a eu lieu à Genève (Suisse)
les 25 et 26 février 2010. Le Groupe de travail a débattu d'une stratégie de prestation des services
de l'OMM, qui avait été rédigée à partir des contributions du Forum et des programmes de l'OMM
concernés par la prestation de services, et l'a approuvée. Il a décidé que le projet de stratégie
devait être présenté au Conseil exécutif et a recommandé de le soumettre au Congrès pour
adoption. Les principaux domaines d'action de la stratégie sont:
a)

Les principes qui orientent la stratégie;

b)

Les qualités d'un service efficace;

c)

Les éléments de la prestation de services selon l'OMM;

d)

Le rôle de l'OMM, et les priorités et les responsabilités des SMHN en ce qui concerne
la prestation de services;

e)

La mise en œuvre de la stratégie.

7.
L'initiative d'«apprentissage par la pratique» a été conçue, conformément à la
recommandation de réussir d'ici cinq ans à améliorer considérablement la valeur des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques destinés à la société, suivant la Conférence
internationale de l’OMM intitulée «Sécurité et avenir de l’humanité», qui s'est tenue à Madrid
(Espagne), en mars 2007. L'apprentissage par la pratique vise à aider les SMHN à concevoir et à
diffuser une gamme améliorée de produits et services, qui multiplieraient les avantages sociaux et
économiques pour la société. Les projets d'apprentissage par la pratique énumérés ci-dessous
ont été concrétisés, selon les besoins, en partenariat avec l’AEMet, l'OMS, l'IRI, l'Institut Pasteur et
l'Association antipaludisme (AMA):
a)

Le Groupe de travail sur le temps, le climat et la santé de Madagascar guide la mise
sur pied du projet consistant à fournir des informations et des services
météorologiques et climatologiques pour enrayer le paludisme, la fièvre de la vallée du
Rift et la peste;

b)

Le projet instauré au Panama étudie les liens entre le climat et la dengue;

c)

Au Chili et au Pérou, le projet d'apprentissage par la pratique a permis d'amorcer le
dialogue entre les SMHN et les utilisateurs, y compris ceux de divers secteurs;

d)

En Éthiopie, le projet d'apprentissage par la pratique, parrainé par l’Agence coréenne
de coopération internationale (KOICA), intègre les données météorologiques,
climatologiques et sanitaires pour lutter contre le paludisme.

8.
Le Service d'information météorologique mondiale (WWIS) présente les observations
et les prévisions météorologiques, et les informations climatologiques officielles, fournies par les
SMNH pour certaines villes du monde. Il offre aux médias des informations pour présentation au
public. Il est accessible à l'adresse: http://worldweather.wmo.int. Le site Web du WWIS est
hébergé à Hong Kong (Chine) et est coordonné par l'Observatoire de Hong Kong, Chine (HKO),
qui héberge aussi la version anglaise du site. Les autres versions sont hébergées par: l'Oman
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(arabe), la Chine (chinois), la France (français), l'Allemagne (allemand), le Portugal (portugais) et
l'Espagne (espagnol). Des options de navigation supplémentaires et des applications Google ont
récemment été ajoutées au site Web.
9.
Le site Web du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques violents
(SWIC) est aussi hébergé par l'Observatoire de Hong Kong (HKO), et couvre les régions propices
aux cyclones. Y sont affichées les alertes concernant les cyclones tropicaux, les pluies
abondantes et les orages, telles qu'émises par les Centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS), les Centres d'avis de cyclones tropicaux (TCWC) et les SMHN. Le site Web est
accessible à l'adresse: http://severe.worldweather.wmo.int.
10.
Le «Forum de l'OMM: Applications et avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques» a été instauré en 2007 pour soumettre à
l'OMM des recommandations et des avis, afin d'aider les SMHN à évaluer en profondeur les
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
destinés à une collectivité diversifiée d'utilisateurs et pour améliorer la prestation de ces services.
Le Forum compte des membres provenant de divers secteurs (SMHN, ONG, la Banque mondiale,
la santé, etc.) et dispose d'un large mandat. Il s'est donné, lors d'une réunion à Genève en
juin 2009, de nouvelles attributions. Le Forum a contribué à la rédaction de la stratégie de
prestation des services de l'OMM. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictaskforce.htm
11.
Les activités de renforcement des capacités concernant les divers aspects des
services météorologiques destinés au public, qui ont eu lieu depuis la soixante et unième session
du Conseil exécutif en 2009, figurent ci-dessous:
a)

Le deuxième Atelier national de formation sur le projet d'apprentissage par la pratique:
atelier de formation conjoint pour les personnels des SMHN et des ministères de la
santé concernant l'utilisation des données météorologiques, climatologiques et
sanitaires (Antananarivo, Madagascar, mars 2010);

b)

L'Atelier de formation sur les systèmes intégrés d'alerte précoce multidanger, et la
réunion de coordination avec les partenaires du système d'alerte précoce pour
l'Amérique centrale et les Caraïbes (San José, Costa Rica, mars 2010).

c)

L'Atelier du CR IV sur les prévisions et les avis d’ouragans et sur les services
météorologiques destinés au public organisé en partenariat avec le Programme
concernant les cyclones tropicaux (Miami, Floride, États-Unis, mars 2010).

d)

Le Cours de formation sur les services d'information et de communication en
météorologie (Nadi, Îles Fidji, février 2010) par l'Agence de coopération internationale
japonaise (JICA), les Services météorologiques des Fidji (FMS), l'Institut
météorologique finlandais (FMI) et l'OMM.

e)

L'Atelier sur l'élaboration du projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) pour l'Asie du Sud-Est (Hanoi,
Viet Nam, février 2010).

f)

L'Atelier régional sur l'amélioration de la prestation des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et sur la réduction de la vulnérabilité face aux
catastrophes en Asie centrale et dans le Caucase (Tachkent, Ouzbékistan,
novembre 2009);

g)

Le Séminaire itinérant sur les cyclones tropicaux (Nanjing, Chine, novembre 2009);
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h)

Le huitième Atelier à l’intention des pays de l’hémisphère Sud sur les services
météorologiques destinés au public (Melbourne, Australie, octobre 2009);

i)

L'atelier de la Conférence des directeurs des SMHN d'Afrique de l'Ouest et du Comité
sur le renforcement des capacités pour la mise en place d'une coopération entre les
SMHN et le secteur de la santé relevant du projet concernant les techniques
d’information sur les risques de méningite dans le milieu ambiant (MERIT) (Niamey,
Niger, octobre 2009).

j)

Le Stage de formation sur l'évaluation des avantages socio-économiques des Services
météorologiques et hydrologiques (Nanjing, Chine, septembre 2009).

Météorologie agricole
12.
Un colloque international sur les changements climatiques et les options d’adaptation
en agriculture a été organisé à Vienne (Autriche), en juin 2009. L'atelier a été financé par l'OMM,
le projet d'Adaptation de l’agriculture dans les régions européennes à risque environnemental en
période de changement climatique (ADAGIO), l’action COST 734 de l’Union européenne sur les
incidences des changements climatiques et de la variabilité du climat sur l’agriculture européenne,
et le projet d’Évaluation des incidences des changements climatiques et de la vulnérabilité dans
les pays d’Europe centrale et orientale (CECILIA). Il a été tenu à Vienne sur le site de l’Université
des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées. Plus de 60 personnes venant de
divers pays et organismes européens ont participé à cet événement. Le colloque s'est déroulé
conjointement avec la réunion du Groupe de travail de la météorologie agricole relevant du CR VI,
à l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées (BOKU).
13.
Un atelier international sur l’adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest
s’est tenu à Ouagadougou (Burkina Faso), en avril 2009. Il a été coparrainé par l’OMM,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Service
météorologique espagnol (AEMet), la Banque africaine de développement (AfDB), la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Institut international de recherches sur
les cultures des zones tropicales semi-arides, l’International Livestock Research Institute (ILRI), et
la Direction générale de l'aviation civile et de la météorologie du Gouvernement du Burkina Faso.
L'atelier a réuni plus de 70 experts et décideurs de premier plan, qui ont examiné et recommandé
des solutions en matière d’adaptation pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie et de la pêche en Afrique de l’Ouest.
14.
Un atelier international sur le contenu, la diffusion et l’utilisation des produits et des
services météorologiques et climatologiques destinés à favoriser une agriculture durable a été
organisé par l’OMM et ses partenaires à l'Université du Queensland méridional (Australie) en
mai 2009. L'atelier a été organisé conjointement par l'OMM, l'Université du Queensland
méridional, le South Australian Research and Development Institute, le Bureau météorologique
australien, l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA), le réseau
Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement mondial (APN) et le programme australien de
recherche-développement sur la variabilité du climat. L’atelier a réuni plus de 80 scientifiques
venus principalement d’Asie et du Pacifique, des membres de deux équipes d'experts de la
Commission de météorologie agricole, et des représentants du secteur agricole (agriculteurs et
chercheurs). Il convient de signaler la tenue d'une table ronde à laquelle ont participé
six agriculteurs australiens.
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15.
Deux réunions distinctes ont été organisées: celle de l’Équipe d’experts de la CMAg
(GASO 1) pour les produits agrométéorologiques et leur utilisation par les agriculteurs et les
services de vulgarisation et celle de l’Équipe d’experts de la CMAg (GASO 2) pour la fourniture de
produits et services agrométéorologiques. Tous les membres des équipes d'experts étaient
présents à l'atelier.
16.
Le Secrétariat a représenté l'OMM aux réunions suivantes: la deuxième session de la
Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes (Genève, juin 2009); le
Congrès brésilien sur la météorologie agricole (Brésil, septembre 2009); la neuvième Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la
première Conférence scientifique concernant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (Argentine, septembre 2009); la réunion sur la biodiversité et les questions
préoccupant le Groupe de la gestion de l’environnement (GGE) (Italie, novembre 2009); la
première session de l'Organisation d'agriculture coopérative internationale (Genève,
novembre 2009); la vingtième consultation AMPBCS/OIS (Association mondiale des planteurs de
betteraves et de canne à sucre/Organisation internationale du sucre) (Royaume-Uni,
novembre 2009) et la Conférence internationale sur le développement des zones arides en faveur
des populations et de l’environnement: thèmes et objectifs pour le XXIe siècle (Inde,
novembre 2009).
17.
Un Atelier sur les effets du changement climatique sur l’agriculture, la foresterie et les
pêches et les mesures d’adaptation connexes à l’échelle nationale et régionale (Orlando, Floride,
États-Unis d'Amérique, novembre 2008) a été organisé par l'OMM, le Département de l'agriculture
des États-Unis d'Amérique (USDA) et le Southeast Climate Consortium (SECC) des États-Unis
d'Amérique.
Il s'est tenu en même temps que la réunion de l'Équipe de mise en
œuvre/coordination de la CMAg pour l’étude des incidences climatiques, de la variabilité du climat
et des catastrophes naturelles sur l’agriculture et qu’une réunion des membres du consortium
(SECC). L'atelier a attiré plus de 60 participants provenant de dix pays.
18.
Les séminaires itinérants sur le temps et le climat pour les agriculteurs ont continué à
progresser considérablement en 2009. Le projet sur la météorologie et l'agriculture (METAGRI) a
organisé trois séminaires de plus au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal
et dix séminaires dans six pays supplémentaires: le Bénin, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la
Guinée-Bissau et le Togo. Coordonnés par l’OMM et le Service météorologique espagnol, ces
séminaires tentent de favoriser l'autonomie des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest en les
renseignant sur la gestion des risques météorologiques et climatiques et sur l'utilisation des
ressources naturelles pour la production agricole dans une perspective durable. Dispensés dans
la langue utilisée localement, ils favorisent les interactions et les échanges d’informations entre les
exploitations agricoles en milieu rural et les SMHN.
19.
La subvention de la Fondation Rockefeller pour la formation des formateurs en matière
d'informations et de produits météorologiques et climatologiques pour les services de vulgarisation
agricole en Éthiopie a été approuvée en décembre 2009. Le projet visait à former les agents de
vulgarisation agricole à l'utilisation des informations météorologiques et climatologiques et à leur
application dans le contexte de la gestion d'une ferme. Les séminaires auront lieu dans des
districts qui réuniront les agents de vulgarisation agricole et les agriculteurs locaux, afin que les
agents puissent acquérir une expérience pratique en matière de transmission vers la communauté,
d'informations météorologiques et climatologiques; recueillir les commentaires et les avis du
secteur agricole sur les questions qui le préoccupent en matière de temps et de climat; noter
l'information nécessaire à ce secteur; et aussi amorcer une participation active des agriculteurs au
sein du projet. Une réunion de planification a eu lieu en Éthiopie en mars 2010 pour préparer un
plan de travail détaillé pour le projet.
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20.
La première réunion du Comité directeur et des intervenants de l'initiative
agrométéorologique des Caraïbes (CAMI) s'est tenue à Bridgetown (Barbade) en février 2010.
Les objectifs de l'initiative agrométéorologique des Caraïbes visaient à aider le secteur agricole
des Caraïbes en fournissant des informations sur les prédicteurs de la saison des pluies et la
création de systèmes efficaces de prévision de parasites et de maladies, afin d'appuyer les
décisions en matière de gestion des fermes. Le concept de l'initiative agrométéorologique des
Caraïbes a été élaboré durant le séminaire itinérant de l'OMM sur l'application des données
climatologiques à la lutte contre la désertification ainsi qu'à la prévention et à la gestion des
situations de sécheresse dans la perspective d'une agriculture écologiquement viable dans la
région des Caraïbes, qui a eu lieu à l'Institut international de technologie d'Antigua-et-Barbuda, à
Saint-George (Antigua) en 2004.
Météorologie aéronautique
21.
Un système de gestion de la qualité est l’ensemble de directives qui permettent
d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité de ses produits et services. Les
techniques de gestion de la qualité fournissent une structure qui garantit que les processus et les
procédures organisationnels atteignent leurs objectifs ou qui, dans le cas contraire, entraîne
l'amélioration des pratiques. Une mise en œuvre adéquate d'un système de gestion de la qualité
garantira qu'un service de météorologie aéronautique offre avec assiduité et efficacité les
produits nécessaires aux utilisateurs et que les besoins de ces derniers sont satisfaits. Des
modèles et de la documentation issus du projet de démonstration parrainé par l'OMM
simplifieraient et accéléreraient la mise en oeuvre d'un tel système par les PMA et les PEID.
Ils peuvent être consultés à l'adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/documents/
QMS_LESSONS_LEARNT_WEB-2_22.10.09_en.pdf.
22.
Des sondages conduits par l'OMM montrent que seulement une minorité de pays ont
mis en place un système de gestion de la qualité homologué ou ont amorcé cette démarche en
incluant dans leur budget le financement de l'implantation d'un tel système. Depuis la fin de 2009,
des ateliers régionaux de formation destinés aux cadres moyens et supérieurs des SMHN ou aux
gestionnaires de la qualité ont été organisés par l'OMM, en collaboration avec l'OACI ou le soutien
des Membres de l'OMM. En février 2010, l'Institut météorologique finlandais, dans le cadre d'un
projet en météorologie de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) et
en collaboration avec l'OACI et l'OMM, a animé pour treize des Membres un stage de formation à
Pretoria (Afrique du Sud). L'OMM coordonne actuellement les réalisations attendues de la
formation et en fait le suivi avec les Membres de la Communauté pour le développement de
l’Afrique australe, pour ce qui est des premières étapes d'implantation d'un système de gestion de
la qualité qui ne requiert pas de ressources importantes.
23.
Les nouvelles prévisions météorologiques d’aérodrome compte tenu des besoins:
Reconnaissant que les arrangements de travail conclus entre l’OACI et l’OMM indiquent
précisément que l’OACI est chargée de définir les besoins des utilisateurs en matière de services
météorologiques destinés à l’aviation, l’Équipe d’experts de la CMAé pour les nouvelles prévisions
météorologiques d’aérodrome a fondé son plan de travail et ses actions sur des projets existants
et sur une vaste consultation des groupes de l’OACI et des représentants des groupes
d’utilisateurs dans le secteur de la gestion du trafic aérien, les compagnies aériennes et les
aéroports.
24.
Dans le but de régler la question des compétences d'un météorologiste selon l'OMM, le
Conseil exécutif a créé un Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
et une Équipe spéciale pour la formation à distance et en ligne. L'Équipe spéciale pour la
formation à distance et en ligne a été créée par le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, lors de sa vingt-troisième réunion
(Costa Rica, mars 2008). Le Conseil exécutif de l'OMM a avalisé la création de l'Équipe spéciale
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pour la formation à distance et en ligne lors de sa soixantième session en juin 2008, et les
attributions de cette équipe ont été approuvées par le président du Groupe d'experts en mai 2009.
L'Équipe spéciale pour la formation à distance et en ligne a élargi ses attributions pour tenir
compte des recommandations du Conseil exécutif (EC-LXI) en ce qui concerne les compétences
des prévisionnistes de l'aéronautique. En mettant en œuvre les recommandations, l'Équipe
spéciale pour la formation à distance et en ligne a noté les avantages des démarches proposées:
a)

La réalisation de ces recommandations devrait augmenter, en tout premier lieu, les
possibilités de formation pour les Membres de l'OMM et la qualité de l'enseignement;

b)

Ces propositions offrent aux Membres diverses possibilités de former leur personnel au
niveau de météorologiste selon l'OMM et au-delà;

c)

Elles sont fondées sur des ressources existantes;

d)

Elles sont conformes à l'intention première de la quatrième édition de la publication
OMM-N° 258;

e)

Elles encouragent la participation de nouveaux partenaires et l'utilisation de nouvelles
démarches au sein du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de
l'OMM.

Météorologie maritime et océanographie
25.
Des directives concernant le Service mondial d’information et d’avis relatifs à la
météorologie maritime et à l’océanographie (WWMIWS) ont été préparées par l'OMI et l'OMM afin
de compléter le Service mondial d’avertissements de navigation (WWNWS) actuel de l’OMI et de
IHO (Résolution A.706(17) de l'OMI).
Elles seront transmises au sous-comité des
radiocommunications et de la recherche et du sauvetage (COMSAR) relevant du Comité de la
sécurité maritime (CSM) de l'OMI pour adoption et inclusion dans les publications à vocation
réglementaire.
26.
Le premier Atelier sur l'amélioration des services de sécurité maritime de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) se
tiendra à Melbourne en mai 2010. La formation en matière de gestion de la qualité visera à
garantir un bagage commun pour tous les participants en ce qui concerne les Systèmes de gestion
de la qualité et à découvrir les aspects pratiques de l'intégration d'un tel système au sein des
SMHN.
Recherche sur l'environnement atmosphérique
27.
Principalement en réaction à la nette augmentation des cas de cancer de la peau avec
mélanome bénin ou malin depuis le début des années 1970, l'OMM, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), la Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant
(ICNIRP) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) ont conçu et
harmonisé un indice UV (ultraviolet) à l'usage du public. De nombreux pays utilisent cet indice
pour promouvoir la protection contre le rayonnement solaire, mais les sondages montrent que le
public, dans un pourcentage élevé, bien que connaissant cet indice, n’en saisit pas l’importance et
n’applique pas les recommandations qui lui sont adressées. Au cours des dernières années, notre
compréhension du rapport entre la vitamine D et le rayonnement ultraviolet a beaucoup progressé.
La diffusion de l’indice UV n’en est que plus importante pour indiquer à la population quand elle
doit réellement se protéger du rayonnement solaire. Compte tenu de l’amélioration des
connaissances, notamment au sujet de la vitamine D, il convient donc d’examiner si les indications
véhiculées par l’indice UV sont appropriées.
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28.
Les systèmes de prévision de la qualité de l’air et les systèmes d’avis de vague de
chaleur et de veille sanitaire font tous deux partie du projet relatif au Système d'alerte précoce
multidanger de Shanghai. Ces projets sont élaborés en parallèle, mais une étroite collaboration
est à prévoir durant l’Exposition universelle en 2010.
29.
Dans le cadre du projet de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) sur la météorologie
et l’environnement en milieu urbain (GURME) intitulé «Système de prévision de la qualité de l'air et
de recherche connexe pour les Jeux du Commonwealth, Delhi-2010», l'information portant sur les
concentrations de polluants actuelles et prévues sera affichée sur des écrans ACL situés partout
sur le site des Jeux.
30.
Puisque notre planète et sa population sont de plus en plus vulnérables à l’évolution du
climat mondial et à la pollution de l'air, et que l'on puise davantage dans les ressources
alimentaires et les ressources en eau, les décideurs devront prendre des mesures draconiennes
dans l'intérêt de tous les secteurs de la société. Il incombe par conséquent à l’OMM de leur
communiquer les informations dont ils auront besoin. Dans ce contexte, la recherche a une
grande incidence sur les informations et les services qui seront fournis à l’avenir.
31.
Comme l'a noté le Secrétaire général lors de la quinzième session de la CSA, jamais
nous n’avons eu autant besoin de prévisions relatives à la qualité de l’air. Les SMHN sont de plus
en plus nombreux à diffuser des prévisions concernant la qualité de l’air, et nombre d’entre eux
fournissent également, à ce propos, un large éventail d’indices et de bulletins adaptés aux besoins
des utilisateurs. Toutefois, alors que l’élaboration de telles prévisions à l’échelle régionale s’est
beaucoup améliorée, ces 30 dernières années, leur diffusion en temps voulu à l'intention des
collectivités locales soulève encore des difficultés.
32.
Des ateliers et des cours avancés sur la modélisation et la prévision de la qualité de
l’air ont été organisés dans le cadre du projet GURME dans différentes Régions de l’OMM afin
d'améliorer la fourniture de produits et de services, mais les besoins de formation persistent. La
collaboration avec le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l'Est (EANET), la
NOAA et l'USEPA procure une excellente occasion de renforcer les capacités des Membres dans
leurs Régions respectives.
33.
La réduction des émissions de CO2 dues à la combustion devrait s’accompagner d’une
réduction des émissions de polluants primaires tels que les oxydes d’azote (NOx) et les matières
particulaires, et entraîner des améliorations considérables pour la santé publique. Toutefois, les
relations entre la qualité de l’air et les changements climatiques sont complexes et imparfaitement
comprises. Les modifications des niveaux de pollution peuvent avoir un effet positif ou négatif sur
le climat, selon qu’elles engendrent des forçages radiatifs directs ou indirects qui donnent lieu à un
réchauffement ou à un refroidissement.
34.
Le transport des polluants de l’atmosphère au-delà des frontières nationales,
régionales et continentales est un aspect important du cycle mondial de la pollution
atmosphérique, y compris ses impacts socio-économiques sur les écosystèmes et la santé, par
exemple. Les émissions de polluants de l’air et les problèmes connexes s’intensifient dans les
pays en voie de développement. En revanche, de très nettes baisses des concentrations de
plusieurs composants ont été observées ces dernières décennies dans les pays qui appliquent
depuis longtemps des mesures de réduction. Les pays en voie de développement pourraient donc
s’inspirer de leur expérience. Somme toute, la globalisation des polluants s’intensifie et certains
composants continuent d'augmenter, il sera donc nécessaire de poursuivre les études et les
actions à l’égard de ces derniers.
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Enseignement et formation professionnelle
35.
Lors de sa vingt-quatrième session, le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a examiné divers enjeux majeurs touchant le
Programme de l'enseignement et de la formation professionnelle. Les discussions ont porté sur
les attributions du Groupe d'experts, les résultats principaux et les indicateurs de performance
clefs du Programme au cours de la prochaine période financière, sur les améliorations à apporter à
la préparation de la publication du rapport d'avancement sur les exigences, les occasions et les
capacités en matière de formation en météorologie et en hydrologie pour les Membres, les
demandes existantes et nouvelles pour les Centres régionaux de formation professionnelle, sur les
rapports de l'Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste
de l’aéronautique et l'Équipe spéciale pour la formation à distance et en ligne, et sur les activités
ayant trait aux qualifications et compétences requises pour les fonctions de prévisionniste de
l’aéronautique.
36.
Durant le débat portant sur la nouvelle version de la quatrième édition de la publication
OMM-N° 258 – Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et
de l’hydrologie opérationnelle, Volume I – Météorologie, le Groupe d'experts a débattu de la
proposition faite par le Conseil exécutif (EC-LXI) en ce qui concerne la définition révisée d'un
météorologiste au sens de l'OMM. Le Groupe d'experts a fortement appuyé la clarification de la
formulation «ou l'équivalent» et a recommandé que le Conseil exécutif, pendant sa
soixante-deuxième session, considère aussi les modifications à la définition de «météorologiste»,
en s'arrêtant sur les éléments fondamentaux, qui sont l'achèvement avec succès du programme
de formation générale en météorologie (BIP-M).

_____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET AVEC D’AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES, COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
5.1

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Principales activités au sein du système des Nations Unies
5.1.1
L’OMM a participé à la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale
des Nations Unies (15-23 septembre 2009, New York), à la dix-huitième session de la Commission
du développement durable (CSD) (3-14 mai 2010, New York), à la quinzième session
de la Conférence des Parties (COP-15) à la CCNUCC et cinquième session de la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP-5)
(7-18 décembre 2009, Copenhague), à la neuvième session de la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) (21 septembre –
2 octobre 2009, Buenos Aires), à la vingt et unième Réunion des Parties au Protocole de
Montréal et à la neuvième session de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne
(Charm el-Cheikh, Égypte), ainsi qu’aux sessions ordinaires du Conseil économique et social
(ECOSOC), y compris la réunion consacrée à l’examen ministériel annuel et les réunions de ses
commissions et organes: dix-septième session directive de la CSD (4-17 mai 2009, New York),
dix-huitième session de révision de la CSD (3-14 mai 2010, New York), douzième session de la
Commission de la science et de la technique au service du développement (25-29 mai, Genève),
quarante et unième session de la Commission de statistique (23-26 février 2010),
cinquante-quatrième session de la Commission de la condition de la femme (1er-12 mars 2010) et
session spéciale du Forum des Nations Unies sur les forêts (30 octobre 2009).
5.1.2
Le Secrétaire général a participé au Sommet sur le changement climatique organisé
par le Secrétaire général de l’ONU (22 septembre 2007, New York) et présidé la table ronde sur la
sécurité alimentaire lors du Forum sur les changements climatiques organisé par l’ONU. La Haute
Direction de l’OMM a participé à d’autres débats de haut niveau sur les défis nouveaux organisés
par l’ONU, et notamment à ceux portant sur les objectifs du Millénaire pour le développement, la
réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts (REDD), la
sécurité alimentaire et l’eau.
5.1.3
L’OMM a participé aux sessions du Conseil des chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies pour la coordination (CCS) et à celles de ses Comités de haut niveau sur les
programmes (HLCP) et la gestion (HLCM) ainsi qu’à un certain nombre de réunions portant sur
diverses questions, dont diverses consultations au sujet de la réforme du système des Nations
Unies et des activités menées au sein du Groupe des Nations Unies pour le développement
(GNUD), du Groupe des Nations Unies pour les communications, du Groupe de la gestion de
l’environnement et d’autres organes. Elle s’est investie dans les préparatifs du Sommet sur les
objectifs du Millénaire pour le développement organisé par le Secrétaire général de l’ONU en
septembre 2010. L’OMM a aussi pris part à la mise en œuvre des initiatives du CCS en matière
d’économie verte et de protection sociale minimale, élaborées par le biais de son Comité de haut
niveau sur les programmes, ainsi que des initiatives du Groupe de la gestion de l’environnement
en matière d’économie verte et de biodiversité.
5.1.4
Les activités de l’OMM ont été reconnues et largement prises en compte dans
d’importants documents des Nations Unies tels que les rapports du Secrétaire général de l’ONU
sur le changement climatique, la réduction des risques de catastrophes, la désertification et les
activités de surveillance de l’environnement, et notamment des océans.
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Coopération interinstitutions au sein du système des Nations Unies
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination
5.1.5
Lors de ses sessions ordinaires, le CCS a approuvé les décisions prises en son nom
par le Comité de haut niveau sur les programmes, le Comité de haut niveau sur la gestion et le
Groupe des Nations Unies pour le développement. Ces sessions ont porté sur les actions et le
soutien du système des Nations Unies en faveur du processus de la CCNUCC, sur les
recommandations relatives à la sécurité du système des Nations Unies et à la sûreté de son
personnel et sur les derniers développements d’ordre politique. Le CCS a adopté un énoncé
d’objectif à propos de l’action engagée par le système des Nations Unies pour faire face au
changement climatique et a fait le point sur la mise en œuvre des neuf initiatives qu’il a lancées
pour remédier aux conséquences multiples de la crise dans les domaines suivants: sécurité
alimentaire ; commerce ; initiative en faveur de l’économie verte; pacte mondial pour l’emploi;
protection sociale minimale; stabilité humanitaire, sécuritaire et sociale; technologie et innovation;
surveillance et analyse.
Plan général d’action du système des Nations Unies sur les changements climatiques
5.1.6
Avant et pendant la quinzième session de la Conférence des Parties à la CCUNCC, le
système des Nations Unies s’est employé à faire preuve d’une cohérence et d’une collaboration
accrues en matière d’unité d’action face au changement climatique. Les efforts de coordination
déployés par l’intermédiaire du Groupe de travail des changements climatiques relevant du HLCP
ont contribué à la mise en place d’une «communauté de pratique», donnant lieu à des échanges
d’informations et au lancement de projets communs, avec un sens partagé de la mission qui
incombe au système des Nations Unies. Les organismes coopérants ont lancé des initiatives
axées sur des résultats concrets dans des domaines ciblés et transsectoriels approuvés par le
CCS, dont les initiatives suivantes:
•

En matière de renforcement des capacités, l’UNITAR, le PNUD, le PNUE et
d’autres organismes ont collaboré pour rassembler tous les matériels de
formation susceptibles d’être utilisés par les États Membres sur une même
plate-forme de services de formation «Unité d'action des Nations Unies» en
matière de changement climatique (UN CC: Learn);

•

En matière financière, une plate-forme de financement pour ce qui est du climat
a été mise en place par la Banque mondiale, le PNUD, le Secrétariat de la
CCNUCC et d’autres organismes;

•

Le programme UN-REDD, qui est un partenariat de la FAO, du PNUD et du
PNUE et qui donne lieu à une activité de haut niveau le 23 septembre à
New York;

•

Un mécanisme d’apprentissage en matière d’adaptation devrait être mis en place
par le PNUD, le FEM, la Banque mondiale, le Secrétariat de la CCNUCC et le
PNUE;

•

S’agissant des connaissances climatologiques, l’OMM a tenu la troisième
Conférence mondiale sur le climat (CMC-3), qui a donné lieu à l’adoption du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

•

Les travaux se sont poursuivis au sujet de la neutralité climatique des
Nations Unies (un rapport d’étape a été publié);

•

La mise à jour de la Liste en ligne des activités du système des Nations Unies
sur les changements climatiques s’est poursuivie.
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Ces initiatives, y compris le CMSC, seront encore développées dans le cadre de l’intensification de
la coopération au sein du système des Nations Unies par l’intermédiaire du Groupe de travail des
changements climatiques relevant du HLCP.
5.1.7
De nouveaux jeux de documents ont été élaborés et présentés à la quinzième session
de la Conférence des Parties à la CCNUCC, à savoir:
•

Un énoncé d’objectif commun sur l’unité d’action du système des Nations Unies
à l’appui du processus de la CCNUCC;

•

Une brève note d’orientation au sujet de l’adaptation, comprenant un résumé des
ressources et des bonnes pratiques propres au système des Nations Unies à
l’appui de l’adaptation aux changements climatiques;

•

Des dépliants portant sur chacune des principales initiatives lancées en
collaboration, y compris le CMSC.

Le système des Nations Unies a organisé une réunion parallèle de haut niveau ainsi qu’un certain
nombre de manifestations parallèles communes. Quant à l’OMM, elle a coorganisé la
manifestation parallèle des Nations Unies sur l’adaptation, portant notamment sur le CMSC, et
organisé la manifestation parallèle sur les connaissances climatologiques.
5.1.8
Outre la CMC-3 et l’action menée dans son prolongement, d’autres initiatives ont été
lancées dans le domaine des connaissances climatologiques, dont les mises à jour scientifiques et
le portail des connaissances climatologiques. Un ensemble de produits ordinaires et de recherche
(réunis par le PMRC) portant notamment sur l’état du climat, les gaz à effet de serre présents dans
l’atmosphère, l’élévation tendancielle du niveau de la mer ou les derniers résultats concernant les
régions polaires, qualifiés d’«instantanés climatiques», ont été élaborés par l’équipe chargée des
connaissances climatologiques et largement distribués à Copenhague. Le portail des
connaissances climatologiques (en préparation) ne devrait pas se limiter au changement
climatique et devrait permettre aux utilisateurs finals d’avoir facilement accès à des informations ou
des données claires, intelligibles et utiles. L’équipe chargée des connaissances climatologiques
s’est intéressée à la forme de présentation de l’information et aux responsabilités en matière de
contrôle de l’information. De l’avis général, les dimensions sociale et humaine constituent un
aspect fondamental de la variabilité et de l’évolution du climat et, à ce titre, doivent faire l’objet de
toute l’attention requise. Diverses possibilités d’hébergement de ce portail, par exemple par le
Département de l’information de l’ONU (via le portail de l’ONU) ou par les coresponsables, ont été
envisagées. Pour créer le portail des connaissances, il conviendra de recenser les organismes
participants, à savoir des organisations appartenant ou non au système des Nations Unies
susceptibles de développer certains des grands thèmes et sujets, et de les inviter à développer, et
éventuellement à «héberger», certains des sujets en question. Le CCS souhaiterait mettre à profit
les compétences disponibles sur le plan international; en conséquence, des liens seront établis
entre le site Web du portail des connaissances et d’autres sites Web ne relevant pas d’organismes
des Nations Unies.
Troisième Conférence mondiale sur le climat
5.1.9
À l’invitation du Gouvernement suisse, la troisième Conférence mondiale sur le climat
s’est tenue à Genève, du 31 août au 4 septembre 2009. Plus de 2 500 personnes y ont participé,
dont les délégués de 160 pays, 13 chefs d’État ou de gouvernement, 81 ministres ainsi que les
représentants de 34 organisations du système des Nations Unies (dont 20 au niveau exécutif) et
de 36 autres organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. La
troisième Conférence mondiale sur le climat a été associée au cadre des Nations Unies, a été
marquée du logo «Unité d'action des Nations Unies en matière de connaissances climatologiques»
et a mis en évidence son importance et l'ampleur de sa contribution pour l'ensemble du système
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des Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies a inscrit la troisième Conférence
mondiale sur le climat dans la résolution A/RES/64/73 «Sauvegarde du climat mondial pour les
générations présentes et futures».
[Rapport détaillé sur la CMC-3 au titre du point 3.2 de l’ordre du jour]
ONU-Eau
5.1.10
Depuis le début de l’année 2009, l’OMM est chargée de coordonner les travaux de
l’Équipe spéciale d’ONU-Eau pour le changement climatique et l’eau, un groupe actif qui a produit
un certain nombre de résultats concrets: coordination des activités préparatoires des membres
d’ONU-Eau et de leurs contributions aux conclusions du cinquième Forum mondial de l’eau, de la
CMC-3 et de la quinzième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, élaboration d’une
déclaration d’une page d’ONU-Eau sur l’eau et le changement climatique et lancement d’un
système de cartographie et d’un exercice d’analyse des lacunes en vue de produire des principes
directeurs permettant aux membres d’ONU-Eau de faire face aux enjeux essentiels que
représentent les questions d’adaptation et d’atténuation liées à l’eau. Cette déclaration, intitulée
«Climate Change Adaptation is Mainly about Water» («l’adaptation aux changements climatiques
passe d’abord par l’eau»), a été présentée à la réunion préparatoire de la quinzième session de la
Conférence des Parties à la CCUNCC, qui s’est tenue à Barcelone, et a été distribuée à de
nombreux exemplaires lors de cette session. La réaction des délégations nationales a été
extrêmement positive, et cette déclaration a été largement perçue comme le premier exemple
d’adoption d’un document sur l’eau consensuel et élaboré avec soin par l’ensemble des
27 organismes des Nations Unies ayant des compétences dans ce domaine. Une note
d’orientation plus détaillée d’ONU-Eau sur l’eau et le changement climatique, également rédigée
par l’Équipe spéciale, en est au stade de l’établissement de la version finale et de la mise en page.
5.1.11
En janvier 2010, l’OMM a été désignée pour exercer la vice-présidence
d’ONU-Eau/Afrique, l’un des organes régionaux d’ONU-Eau. Elle avait auparavant participé
activement aux sessions de cet organe depuis sa création en 1993 en tant que Groupe
interorganisations pour l’eau en Afrique. Par l’intermédiaire d’ONU-Eau/Afrique, l’OMM, en
collaboration avec l’UNESCO, le PNUE, la CEA et d’autres membres, a apporté un soutien
substantiel à la Conférence ministérielle africaine sur l’eau et au NEPAD.
5.1.12
L’OMM a participé activement à la deuxième Semaine de l’eau en Afrique
(Johannesburg, Afrique du Sud, 9-13 novembre 2009) en organisant une séance technique sur
«l’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau». Elle a en outre tenu un stand
dans l’exposition sur l’eau afin de distribuer divers documents de l’OMM ou apparentés, et
notamment des manuels et directives ainsi que des informations sur les résultats de la CMC-3.
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
[Voir point 4.1 de l’ordre du jour]
GESAMP
5.1.13
L’OMM, qui est l’une des organisations coparrainant le Groupe d'experts des
Nations Unies chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), a
piloté les travaux du Groupe de travail du GESAMP sur l’apport atmosphérique de produits
chimiques dans l’océan, qui a mené à bien une évaluation scientifique à l’échelle du globe des
incidences des apports de produits chimiques sur les océans de la planète. Une bonne part du fer
et du phosphore océaniques, qui sont des éléments nutritifs limitants dans de nombreuses zones
océaniques, proviennent d’apports atmosphériques de minéraux résultant du transport de
poussière à grande distance. Comme l’a souligné le rapport, il existe une étroite corrélation avec le
climat, puisqu’un climat plus venteux et plus sec donnerait lieu à un accroissement des quantités
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de fer pénétrant dans l’océan, avec une incidence marquée sur la productivité marine et, par voie
de conséquence, sur le soutirage de CO2 et le rejet de sulfure de diméthyle, qui auraient à leur
tour une influence sur le climat.
Appui apporté aux conventions des Nations Unies
CCNUCC
5.1.14
L’OMM a continué de contribuer pleinement à la mise en œuvre de cette convention,
conformément aux éléments stratégiques de l’ONU en matière de climat, de soutenir le processus
de négociation au titre de la CCNUCC dans un cadre convenu, de contribuer à la mise en œuvre
du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l'adaptation à ces changements et d’appuyer d’autres activités prescrites par le
Congrès météorologique mondial. Elle a pris part à la quinzième session de la Conférence des
Parties à la CCNUCC (Copenhague, 7-18 décembre 2009) et à la trente et unième session du
SBSTA, a rendu compte des résultats de la CMC-3 et a fait la promotion du Cadre mondial pour
les services climatologiques ainsi que de ses produits et activités en matière de climat, outre ses
activités menées au titre du plan d’action coordonné du système des Nations Unies, qui sont
évoquées aux paragraphes 5.1.6 à 5.1.12.
5.1.15
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 a été élaborée,
en réponse à une demande formulée lors de la trentième session du SBSTA (Bonn, juin 2009).
Cette édition 2010 du Plan de mise en œuvre tient compte des dernières avancées des sciences
et des techniques, de l’intérêt croissant porté à l’adaptation, de la nécessité d’optimiser les
mesures d’atténuation et de l’évolution d’autres besoins pour ce qui regarde l’observation
systématique du système climatique. Cette version du Plan présente un ensemble actualisé
d’actions à engager, principalement pendant la période 2010-2015, pour mettre en œuvre et
renforcer le Système mondial d’observation à des fins climatologiques et toutes ses composantes,
afin de permettre aux Parties à la CCNUCC de remplir leurs obligations et de satisfaire leurs
besoins, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention. Le montant estimatif
provisoire des coûts liés à l’exécution des actions recommandées a été calculé. Approuvée par le
Comité directeur du SMOC, cette version préliminaire a été présentée au Secrétariat de la
CCNUCC pour examen. Par la suite, elle a été envoyée au Secrétariat de la CCNUCC pour que
les participants à la quinzième session de la Conférence des Parties puissent l’examiner.
5.1.16
M. Mama Konaté, Directeur national de la météorologie et Représentant permanent du
Mali auprès de l'OMM, a été élu président du SBSTA pour les deux prochaines années.
5.1.17
Dans la perspective de la quinzième session de la Conférence des Parties, le
Secrétaire général a communiqué aux SMHN un exposé de la position de l’OMM intitulé
«Améliorer le processus de décision pour l’adaptation aux changements climatiques», afin de les
aider à fournir des éléments d’information coordonnés aux délégations nationales à propos des
observations, de la recherche, des alertes précoces, des prévisions climatiques et des services
climatologiques. Plus de 160 représentants des SMHN ont assisté à la quinzième session de la
Conférence des Parties. Une réunion informelle a d’ailleurs été organisée à leur intention, afin
qu’ils puissent échanger leurs informations et discuter de l’exposé de la position de l’OMM et du
rôle de la science dans les négociations en cours.
5.1.18
Avec le concours de l’UNESCO et dans le cadre de l’initiative «Unité d'action des
Nations Unies en matière de connaissances climatologiques», l’OMM a organisé une manifestation
parallèle sur le thème «Observation, surveillance et prévision: des éléments essentiels de la
connaissance du climat», à laquelle ont assisté plus de 300 délégués.
5.1.19
Le Secrétaire général a prononcé des discours importants à l’occasion de plusieurs
manifestations parallèles organisées par l’UIT, le PNUE, le PNUD et la Croix verte internationale. Il
a participé à la réunion de haut niveau du CCS, avec le Secrétaire général de l’ONU et une
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vingtaine de chefs de secrétariat d’organismes, de fonds et de programmes des Nations Unies. En
marge de la Conférence, le Secrétaire général a tenu des réunions et des entretiens bilatéraux
avec le Vice-Président de la Gambie, le Premier Ministre de la Namibie, le Premier Ministre de
Vanuatu, des chefs de délégations, des ministres et d’autres hauts fonctionnaires.
5.1.20
Le Bulletin annuel de l’OMM sur les gaz à effet de serre pour 2009 a été publié et
distribué à la quinzième session de la Conférence des Parties et mentionné dans la liste de
référence de la CCNUCC (http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_non_unfccc/items/3170.php).
5.1.21
Les activités de presse et de sensibilisation de l’OMM à la quinzième session de la
Conférence des Parties sont évoquées au paragraphe 5.3 ci-après.
CCD
5.1.22
La coopération avec la CCD a été abordée, l’accent étant mis, s’agissant du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), sur les aspects de
la recherche concernant la prévision des tempêtes de poussière liés à la lutte contre la sécheresse
et la désertification.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone
5.1.23
Les bulletins bihebdomadaires de l’OMM sur l’ozone en Antarctique sont toujours
largement diffusés. La campagne d’étalonnage des instruments Dobson a été organisée avec le
soutien financier du PNUE.
5.2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

Année polaire internationale (API) OMM/CIUS 2007/08
5.2.1
Le succès des deux premières années de l’API a incité les nations participantes a
poursuivre leurs efforts pour ce qui concerne la mise en œuvre de projets API à grande échelle, la
collecte de données, la récapitulation des résultats préliminaires et leur publication dans des
revues scientifiques et la promotion de l’éducation et de la sensibilisation. Le Comité mixte de l’API
a concentré ses efforts sur l’élaboration d’un rapport succinct intitulé «Understanding Earth’s Polar
Challenges: International Polar Year 2007–2008», un ouvrage majeur de plus de 500 pages rédigé
par le Comité mixte de l’API, avec le concours d’une centaine de scientifiques. Ce rapport devrait
être présenté à la Conférence scientifique d’Oslo sur l’API (Oslo, Norvège, 8-12 juin 2010), qui
marquera la clôture officielle de l’API 2007/08.
5.2.2
La Conférence scientifique d’Oslo sur l’API, coparrainée par l’OMM, devrait être la plus
importante conférence polaire jamais organisée (plus de 2 600 résumés) et devrait en outre
donner lieu à une forte participation de scientifiques en début de carrière et de spécialistes de
l’éducation et de la sensibilisation.
5.2.3
Une autre publication majeure de l’API, consacrée aux ressources polaires et intitulée
«Polar Science and Global Climate: An International Resource for Education and Outreach», a été
élaborée par le Sous-Comité du Comité mixte de l’API sur l’éducation, la sensibilisation et la
communication.
Partenariat avec la Commission européenne
5.2.4
Le Bureau commun de l’OMM et d’EUMETNET à Bruxelles, chargé d’assurer la liaison
avec la Commission européenne (EUMETRep), a contribué à renforcer la coopération avec l’Union
européenne et la Commission européenne. La communication et la coopération avec l’Union
européenne ont été améliorées dans plusieurs domaines:
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•

Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES): des
démarches soutenues ont débouché sur la reconnaissance officielle du rôle
essentiel de la communauté météorologique dans la mise en œuvre du
programme de l’Union européenne;

•

Politiques en matière de données: les politiques de l’OMM et d’EUMETNET en
matière de données ont été au centre des débats lors des réunions d’information
avec les services de la Commission;

•

Météorologie aéronautique: EUMETRep a assuré le suivi des activités
pertinentes grâce à sa participation aux réunions de l’Organe de consultation des
entreprises, qui a donné lieu à plusieurs «alertes précoces» et à des contacts
préventifs. Le développement des relations depuis la fin de l’année 2006 s’est
traduit par une prise en compte appropriée de la dimension météorologique dans
le Système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien
(SESAR) et, ultérieurement, par le lancement d’appels à manifestation d’intérêt;

•

Changements climatiques: la teneur des initiatives de l’Union européenne dans
ce domaine a été largement divulguée, et la contribution de la communauté
météorologique aux séances de consultation de l’Union européenne a été
coordonnée et présentée;

•

Renforcement des capacités: les démarches effectuées depuis le lancement du
programme ont abouti à la publication de communications de la Commission
européenne prenant mieux en compte les préoccupations et les contributions
potentielles de la communauté météorologique (stratégie de réduction des
risques de catastrophe, projet concernant l’Europe du Sud-Est, etc.);

•

Politiques en matière d’environnement: les relations avec l’Agence européenne
pour l'environnement (AEE) et le service de la Commission européenne chargé
de la protection civile ont été renforcées.

Outre que l’image globale de la communauté météorologique s’est considérablement
améliorée au sein des institutions de l’Union européenne, on peut de plus observer que, dans
chacun des domaines mentionnés ci-dessus, des progrès concrets ont été enregistrés sous la
forme de programmes de travail modifiés afin de permettre la contribution de participants versés
dans la météorologie, d’entretiens officiels organisés en vue de resserrer la collaboration ou d’une
meilleure prise en compte du rôle potentiel et de la «valeur ajoutée» de la communauté
météorologique dans différents documents officiels de l’Union européenne.
5.2.5
Il est rendu compte d’autres initiatives et résultats en matière de coopération au titre de
points de l’ordre du jour particuliers.
5.3

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES

5.3.1
Les activités de communication de l’OMM, outre les thèmes récurrents liés au temps,
au climat et à l’eau, ont porté sur le changement climatique et, en particulier, les mesures
d’adaptation.
5.3.2
Pendant la période précédant la CMC-3 et la quinzième session de la Conférence des
Parties à la CCNUCC, l’OMM a organisé, de juillet à décembre 2009, des campagnes de grande
ampleur afin de sensibiliser davantage les médias (presse écrite, radiotélédiffuseurs, médias en
ligne) aux questions d’ordre climatique. Ces campagnes, qui ont été conçues en concertation avec
les responsables de l'information et des relations publiques dans les SMHN et le personnel de
l’ONU chargé des communications, ont contribué à répondre aux besoins d’informations plus

EC-LXII/Rep. 5, APPENDICE, p. 8

détaillées des médias et du grand public. Elles ont permis de mieux sensibiliser le public aux
avantages qu’offrent les activités des SMHN pour ce qui est de la protection des personnes et des
biens et du bien-être socio-économique.
5.3.3
La couverture médiatique s’est très nettement améliorée, tant sur le plan quantitatif
qu’au niveau qualitatif, ce qui a contribué à faire plus largement reconnaître l’OMM et ses
Membres comme des instances faisant autorité en ce qui concerne le temps, le climat et l’eau.
5.3.4
Plus de 300 journalistes ont été accrédités pour couvrir la CMC-3, qui s’est tenue à
Genève du 31 août au 4 septembre 2009. De plus, un nombre beaucoup plus grand de
journalistes ont rendu compte de l’événement depuis l’étranger grâce à la transmission sur le site
Web de l’OMM de toutes les réunions publiques. La couverture de la Conférence a été assurée
dans une large mesure par des communiqués de presse de l’OMM, des conférences de presse et
des entretiens avec des experts de l’OMM et des délégués, organisés par le personnel du Bureau
de la communication et des relations publications de l’OMM. Plus de 180 entretiens ont été
coordonnés tout au long de la semaine pendant laquelle a eu lieu la Conférence, et une trentaine
de radiodiffuseurs et une quarantaine de télédiffuseurs ont proposé des émissions évoquant la
CMC-3. S’agissant des outils de réseautage social en ligne, 1 200 personnes se sont inscrites
pour le bulletin de la CMC-3 et 400 ont ouvert des comptes sur Facebook et Twitter. Le site Web
de la CMC-3 a été consulté par des ressortissants de 182 pays.
5.3.5
Lors de la quinzième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC à
Copenhague, les activités de communication de l’OMM ont consisté à appuyer la CCNUCC et
l’initiative «Unité d’action du système des Nations Unies», en mettant l’accent sur la science du
climat et les services climatologiques. Le 8 décembre 2009, l’OMM a procédé à la publication
simultanée à Copenhague et à Genève d’informations préliminaires sur l’état du climat mondial en
2009. La conférence de presse donnée par le Secrétaire général à Copenhague a été largement
relatée dans les émissions d’actualité, où il a été précisé que l’année 2009 devrait probablement
se classer parmi les dix années les plus chaudes jamais observées depuis le début des relevés
instrumentaux en 1850. Comme cette information a été diffusée dans le monde entier par les
médias le deuxième jour de la Conférence des Parties, la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2009 a orienté le débat selon le point de vue des Nations Unies et mis en lumière
l’expertise de l’OMM, qui a été perçue comme la source d’information faisant autorité par les
décideurs et les négociateurs présents à la Conférence. Parmi les autres activités de
communication ont figuré des conférences de presse sur les catastrophes naturelles, en
collaboration avec la SIPC, et sur le suivi de la sécheresse aux fins de sécurité alimentaire, des
contributions à des manifestations organisées par le Secrétariat de la CCNUCC ainsi que le
partage d’un stand avec l’Institut météorologique danois (DMI).
5.3.6
Une perspective régionale d’amélioration du partenariat de l’OMM avec les médias
africains s’est développée en 2010 à l’occasion de la première Conférence des ministres
responsables de la météorologie en Afrique, qui s’est tenue à Nairobi du 12 au 16 avril. S’agissant
de ses activités de communication, l’OMM a concentré ses efforts sur les réseaux d’associations
de journalistes professionnels et de radiotélédiffuseurs au niveau régional et a coorganisé un
atelier et une sortie sur le terrain pour 35 médias africains qui ont participé activement à la
Conférence de Nairobi et rendu compte de ses objectifs et de ses résultats.
5.3.7
L’OMM a créé une publication spéciale pour les adolescents, intitulée «Weather,
Climate and Water: How they affect your daily life» («Temps, climat et eau: leur influence sur notre
vie quotidienne») ainsi qu’un site Web pour les jeunes, où l’on trouve des jeux interactifs, des
expériences, des histoires et des rubriques de questions/réponses. La bande dessinée «Prenons
soin de notre climat» a toujours beaucoup de succès chez les plus jeunes et a été traduite jusqu’ici
en 14 langues.
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5.3.8
Un plan de communication pourrait être établi en concertation avec les Membres pour
mieux faire connaître le Cadre mondial pour les services climatologiques. Ce cadre offre un
immense potentiel sur lequel peut se fonder une stratégie de communication élaborée.
5.3.9
Le nombre de visites du site Web de l’OMM s’est accru pour s’établir à environ
3 millions de visites (dont 600 000 pour les pages consacrées à la CMC-3) depuis la soixante et
unième session du Conseil exécutif (5 millions en 2009). L’OMM est très bien indexée dans les
principaux moteurs de recherche (Google, Bing, etc.), ce qui atteste de l’intérêt que suscite son
site Web. De plus, elle est désormais représentée sur les principaux réseaux (Facebook, Twitter,
YouTube, etc.).
Exposition universelle de Shanghai 2010
5.3.10
Dans le cadre de l’Exposition universelle 2010, le pavillon «MeteoWorld» – un projet
commun de l’OMM et de l’Administration météorologique chinoise – a été édifié avec succès grâce
à des ressources extrabudgétaires mobilisées par la Chine. L’exposition présentée dans ce
pavillon a été élaborée en coopération avec EUMETSAT, le GIEC, le GEO et l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et avec le concours d’un certain nombre
de Membres. Le Projet de mise en place d’un système d’alerte précoce multirisque à Shanghai a
fait l’objet d’une démonstration dans ce même pavillon. L’OMM a collaboré activement avec
l’Administration météorologique chinoise à l’organisation d’activités pour les médias et d’entretiens
ainsi qu’à la mise à disposition de documents audiovisuels et d’entretiens vidéo.
Journée météorologique mondiale (JMM)
5.3.11
Une pochette d’information a été distribuée à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale de 2010, qui avait pour thème «L’Organisation météorologique mondiale: 60 ans au
service de votre sécurité et de votre bien-être». Cette pochette contenait un message du
Secrétaire général, une brochure et une affiche. La réalisation d’un film pour l’occasion n’était pas
prévue dans le budget ordinaire.
5.3.12
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a décidé que la Journée
météorologique mondiale de 2011 aurait pour thème «Le climat et vous». La réalisation d’un film
pour l’occasion n’est pas prévue dans le budget ordinaire.
5.3.13
2012:

Les thèmes ci-après ont été proposés pour la Journée météorologique mondiale de

a)

Des services climatologiques destinés au public – Tout comme les prévisions
météorologiques, les informations et prévisions climatologiques devraient faire partie
de notre vie quotidienne. Ce thème serait consacré à la manière dont les services
climatologiques visent à répondre aux besoins de toutes les communautés et de tous
les secteurs économiques en matière d’accès à des informations climatiques fiables en
temps voulu. Il se baserait sur les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le
climat et tiendrait compte des actions menées dans son prolongement.

b)

Le temps, l’eau et le climat au service de la lutte contre les incendies – L’année
2011 est l’Année internationale des forêts. Ce thème serait donc tout indiqué et mettrait
l’accent sur le rôle essentiel de l’OMM et de ses Membres dans la fourniture de
données météorologiques et climatologiques pour prévenir, atténuer et surveiller les
incendies. Il contribuerait également à promouvoir les directives de l’OMM pour
l'agrométéorologie des conditions propices aux incendies, qui seront disponibles en
2009. Ce faisant, il mettrait l'accent sur la collaboration entre les météorologistes et les
pompiers, qui sont proches du public.
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c)

Le temps et le climat à l’école – Profitant de la Décennie internationale pour
l’éducation en vue du développement durable (2005-2014) et de la Décennie
internationale pour l’éducation pour tous (2003-2012), ce thème pourrait promouvoir
l’intégration de la météorologie dans les programmes scolaires. L’objectif serait de
sensibiliser les jeunes aux informations sur le temps et le climat et de les associer
directement à la Journée météorologique mondiale. L’OMM pourrait lancer un projet
visant à réaliser des observations météorologiques dans les salles de classe et publier
un livre sur la météorologie à l’intention des jeunes, en faisant aussi participer
l’UNESCO et les ministres de l’éducation;

d)

La climatologie au service de la gestion de l’eau – En accord avec la Décennie
internationale d’action sur le thème «L’eau, source de vie» (2005-2015), ce thème
soulignerait la manière dont les informations climatologiques aident les autorités
publiques et les collectivités à tirer le meilleur parti possible des rares ressources en
eau. Il pourrait illustrer les avantages que représentent les prévisions climatiques pour
la gestion optimale des ressources en eau, afin de faire face aux besoins dans les
secteurs fortement touchés par les changements climatiques, comme l’agriculture,
l’énergie, le tourisme et la santé;

e)

La sécurité en mer – Les informations météorologiques revêtent une importance
cruciale pour un large éventail d’utilisateurs dans les zones océaniques et côtières.
L’OMM et ses Membres fournissent divers types d'informations relatives à la sécurité
maritime, notamment pour les opérations de recherche et de sauvetage en mer, les
prévisions et les alertes météorologiques et marines et les avertissements de
navigation. La météorologie maritime et côtière a aussi son importance dans le
contexte de la gestion intégrée des zones côtières;

f)

Le temps, le climat et l’eau au service des énergies du futur – L’énergie, et
l’énergie renouvelable en particulier, sera un sujet important au cours de la décennie à
venir. Le public ignore souvent le rôle capital que jouent le temps, le climat et l’eau
dans le développement et la planification du secteur énergétique. Depuis l’évaluation
de la faisabilité de la production d’énergie éolienne ou solaire jusqu’au maintien de la
sécurité des forages pétroliers et de gaz en mer, les météorologistes collaborent
étroitement avec le secteur énergétique et pourraient participer à la révolution verte;

g)

Le temps, le climat et l’eau au service de la sécurité alimentaire – Le temps et le
climat font partie des principaux facteurs de risque pour la production agricole et la
gestion des exploitations. Les variations de température et de précipitation influent sur
les disponibilités en eau et les paramètres de base pour la production d’aliments. De
plus, le changement climatique accentue la désertification dans le monde entier, qui à
son tour diminue les capacités de production d'aliments. Des études récentes sur le
temps et le climat ont démontré à quel point des prévisions ciblées et des analyses de
scénario aident les exploitants agricoles et les gérants d'exploitations agricoles à se
prémunir contre les aléas climatiques;

h)

Surveiller la nature pour mieux lutter contre la pauvreté – L’OMM, par le biais de
ses activités de surveillance, d’étude et de prévision des phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques, contribue à la protection de
l’environnement et à la mise en œuvre d’un développement économique et social
durable. Elle apporte ainsi sa pierre à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement. Ce thème permettrait de mettre l’accent sur les besoins des pays les
moins avancés, et en particulier sur les projets de démonstration mis en œuvre dans
ces régions pour répondre aux questions concernant notamment la santé, la réduction
des risques de catastrophes et la sécurité alimentaire;
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i)

Les services météorologiques et climatologiques à l’appui des opérations de
sauvetage et de prévention – Les informations météorologiques et climatologiques
revêtent une importance capitale pour les organismes de secours et ont une incidence
sur le déroulement des opérations. Ce thème mettrait l’accent sur les collaborations en
cours ainsi que sur la nécessité de renforcer et d’élargir les partenariats entre les
Membres de l’OMM et les organisations humanitaires, dans le but de sauver
davantage de vies humaines et de gagner en efficacité;

j)

Incidences sociétales des services météorologiques destinés au public – Toutes
les activités humaines sont soumises à l'influence du temps, du climat et de l'eau. Des
prévisions météorologiques et climatiques plus fiables peuvent considérablement
augmenter nos chances de vivre dans une relative sécurité et un plus grand confort,
tout en favorisant la protection de nos précieuses ressources naturelles.

_______________
-
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIEC
1.
Depuis la soixante et unième session du Conseil exécutif, le GIEC s'est surtout
consacré à l'élaboration du cinquième rapport d'évaluation. À sa trentième session, en avril 2009,
le Groupe d'experts a arrêté un programme d'activités provisoire pour le nouveau cycle
d'évaluation. Il a convoqué une réunion en vue de définir les grandes lignes des contributions des
Groupes de travail au cinquième rapport d'évaluation, s'agissant notamment de recenser les
questions transsectorielles et d'établir une première ébauche du rapport de synthèse. Un
«document de réflexion» avait été établi par le Président du GIEC en prévision de cette réunion,
pour laquelle avaient été rassemblées les contributions des gouvernements et des organisations
concernées (dont l'OMM), qui avaient été invités à donner leur point de vue sur les questions qu'ils
souhaitaient voir abordées dans le cinquième rapport d'évaluation.
2.
La réunion en question s'est tenue à Venise du 13 au 17 juillet 2009, à l'aimable
invitation du Gouvernement italien et avec le soutien financier du Ministère de l'environnement, de
la terre et de la mer. Quelque 200 délégués gouvernementaux et experts désignés y ont participé.
Les délibérations ont abouti à un projet de document sur la portée du cinquième rapport
d'évaluation qui a été soumis aux gouvernements et aux organisations pour qu'ils fassent part de
leurs observations avant d'être présenté pour examen et approbation aux sessions des trois
groupes de travail du GIEC et à la trente et unième session du Groupe d'experts.
3.
Le Président du GIEC a participé à la séance d'ouverture du Segment de haut niveau
de la troisième Conférence mondiale sur le climat qui s'est tenue à Genève en septembre 2009. Il
a souligné la nécessité de procéder à des observations plus détaillées et d'accroître l'effort de
recherche pour les besoins du GIEC, tout en attirant l'attention sur l'importante contribution que le
projet de Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) pouvait apporter au Groupe
d'experts.
4.
Le Bureau du GIEC a tenu sa quarantième session le 18 septembre 2009 dans les
locaux de l'OMM. À sa trente et unième session, qui a eu lieu du 26 au 29 octobre à Nusa Dua à
l'aimable invitation du Gouvernement indonésien et avec le précieux soutien du Bureau indonésien
de météorologie, climatologie et géophysique, le Groupe d'experts a approuvé dans leurs grandes
lignes les contributions de ses trois groupes de travail au cinquième rapport d'évaluation telles
qu'elles avaient été définies par ces groupes lors de leurs sessions respectives, ainsi qu'un
calendrier pour l'établissement du rapport en question: les réunions d'approbation des rapports des
Groupes de travail I, II et III auront lieu respectivement en septembre 2013, à la mimars 2014 et
début avril 2014; quant à la réunion d'approbation du rapport de synthèse, elle se tiendra à la
miseptembre 2014.
5.
Le cinquième rapport d'évaluation mettra davantage l'accent que les rapports
précédents sur les aspects socioéconomiques du changement climatique et ses répercussions
sur le développement durable. On mentionnera les nouveautés suivantes:
•

Nouvel ensemble de scénarios d'analyse communs aux trois groupes de travail;

•

Chapitres consacrés à la hausse du niveau de la mer, au cycle du carbone et à des
phénomènes climatiques tels que la mousson et El Niño;

•

Description beaucoup plus détaillée, sur le plan régional, des incidences du
changement climatique ainsi que des mesures d'adaptation et d'atténuation et de leur
coordination; analyse des incidences à l'échelle d'une ou de plusieurs régions et
synthèse multisectorielle. Le rapport du Groupe de travail II comportera deux parties,
l'une sur les aspects mondiaux et sectoriels et l'autre sur les aspects régionaux.

ECLXII/Rep. 5.2(1), APPENDICE, p. 2

•

Gestion des risques et élaboration d'une stratégie de parade (comportant à la fois des
mesures d'adaptation et d'atténuation); fourniture d'informations scientifiques en
réponse à l'article 2 de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) qui évoque «la stabilisation des concentrations de gaz à effet
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait les perturbations
anthropiques dangereuses du système climatique».

6.
Gouvernements et organisations ont été invités à désigner des auteurs entre le début
du mois de janvier et le 12 mars 2010. La liste des auteurs a été arrêtée lors de la quarante et
unième session du Bureau qui s'est tenue les 19 et 20 mai 2010 dans les locaux de l'OMM. Les
auteurs coordonnateurs principaux et les auteurs principaux ont été sélectionnés par les bureaux
des groupes de travail compétents, essentiellement sur la base de leurs travaux et de leurs
publications. Les équipes d'auteurs ont été choisies de façon à représenter tout un éventail de
compétences et de points de vue et d'assurer un équilibre géographique entre les pays en
développement, les pays développés et les pays en transition ainsi qu'un équilibre
hommesfemmes.
7.
Le processus de rédaction débutera durant le second semestre 2010 pour le Groupe
de travail I et au début de 2011 pour les Groupes de travail II et III. Le GIEC organisera par ailleurs
des réunions d'experts et des ateliers consacrés à un certain nombre de thèmes transsectoriels.
8.
L'élaboration du rapport spécial sur les énergies renouvelables et l'atténuation du
changement climatique se poursuit comme prévu: les auteurs principaux se sont réunis à Oslo en
septembre 2009 et à Oxford en mars 2010, le second projet de texte du rapport est d'ores et déjà
disponible et les gouvernements ainsi que les experts sont appelés à communiquer leurs
observations entre mai et juin 2010. La réunion du Groupe de travail III pour l'approbation du
rapport se tiendra en principe à Abu Dhabi en février 2011 à l'invitation du Gouvernement des
Émirats arabes unis.
9.
L'élaboration du rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de
phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation au changement climatique, décidée en
avril 2009, a commencé. Les auteurs coordonnateurs principaux, les auteurs principaux et les
éditeursréviseurs, proposés par les gouvernements et par les organisations ayant le statut
d'observateur, ont été choisis par les bureaux des Groupes de travail I et II et nommés en
septembre 2009. Les auteurs principaux se sont réunis une première fois à Panama en
novembre 2009 et une deuxième fois à Hanoi en mars 2010. La réunion d'approbation du rapport
est prévue pour le second semestre de 2011.
10.
Le quatrième rapport d'évaluation avait servi de base aux délibérations de la
Conférence des Parties à la CCNUCC, en 2009, en prévision de la quinzième session de ladite
conférence qui s'est tenue à Copenhague et à laquelle ont participé un certain nombre d'auteurs
de ce rapport et de membres du Bureau du GIEC. Il est prévu que celuici participe aux réunions
préparatoires de la seizième session de la Conférence des Parties qui aura lieu au Mexique.
11.
Le programme de bourses d'études du GIEC, alimenté au départ par les fonds du prix
Nobel de la paix, a été lancé lors de la quinzième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC par Mme Gro Harlem Brundtland, exPremier Ministre de la Norvège et premier
donateur externe, au nom du Secrétaire général de l'ONU. Plusieurs organismes prévoient ou
négocient leur contribution à ce programme, qui vise à encourager l'acquisition et la diffusion des
connaissances sur les changements climatiques en associant plus étroitement les chercheurs des
pays en développement. Il est prévu d'octroyer une première série de bourses d'études pour le
deuxième semestre de l'année scolaire 20102011.
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12.
Le 10 mars 2010, le Secrétaire général de l'ONU et le Président du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat ont demandé au Conseil interacadémique d'organiser
une évaluation indépendante des procédures suivies par le GIEC afin d'améliorer encore la qualité
de ses rapports. La décision de faire appel au Conseil interacadémique, après consultation des
gouvernements, était appuyée par le Directeur exécutif du PNUE et le Secrétaire général de
l'OMM. L'évaluation portera sur tous les aspects de l'élaboration des rapports du GIEC, y compris
sur l'utilisation de textes n'ayant pas donné lieu à un contrôle scientifique par des pairs et sur la
prise en compte de divers points de vue. Elle s'intéressera aussi aux aspects institutionnels,
notamment aux fonctions de coordination et aux procédures suivies par le Groupe d'experts pour
rendre publiques ses conclusions. Le rapport du comité d'évaluation est attendu pour la fin
août 2010 et ses conclusions figureront à l'ordre du jour de la prochaine session plénière du GIEC
qui se tiendra en octobre 2010 à Busan à l'invitation de la République de Corée.

_______________
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RAPPEL DES FAITS
1.

Orientations données par le Congrès

1.1
Le Quinzième Congrès a formulé en 2007 des orientations concernant la participation
de l’OMM au Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) (voir l’annexe I). Conformément à ces
indications, le Conseil a incité tous les Membres de l’OMM à faire partie du GEO et, ce faisant, à
signifier qu’ils approuvaient le Plan décennal de mise en œuvre du Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS). Le Quinzième Congrès a noté qu’outre l’amélioration des
systèmes mondiaux d’observation, notamment dans les zones situées en dehors des juridictions
nationales, le renforcement des capacités faisait partie des objectifs clés établis par le GEO; en
conséquence, devenir membre du GEO permettrait aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) d’avoir plus facilement accès à un éventail élargi de données, métadonnées et
produits sur l’environnement.
1.2
Le Quinzième Congrès a souligné que la participation de l’OMM aux activités du GEO
devait être avantageuse pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en réduisant
au minimum les éventuels doublons. Il a noté que certaines délégations nationales auprès du GEO
ne comprenaient pas de représentants des SMHN, ce qui renforcerait pourtant les compétences
scientifiques et techniques au sein du Groupe, tout en faisant mieux connaître les SMHN sur le plan
national. Il a en outre noté qu’un certain nombre de membres du GEO avaient établi des comités
nationaux pour le GEO composés de représentants de plusieurs ministères, afin d’adopter une
démarche pluridisciplinaire. Ces comités pourraient favoriser l’action menée sur le plan intérieur en
vue de mieux coordonner et/ou soutenir les systèmes d’observation nationaux.
1.3
Le Quinzième Congrès a confirmé les décisions du Conseil exécutif, qui ont consisté à:
approuver la mise en œuvre du GEOSS et le Plan décennal de mise en œuvre de ce système;
apporter un plein appui au processus piloté par le GEO et au GEOSS qui en découlera; favoriser sa
mise en œuvre autant que faire se peut dans les limites de la mission confiée à l’OMM; veiller à
rendre accessibles toutes les données considérées comme essentielles aux termes de la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de
produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques. Les échanges rendus
possibles par les arrangements d’interopérabilité visent à répondre aux besoins de la communauté
internationale. Les Membres de l’OMM pourraient ainsi avoir accès à d’autres données et produits
GEO par le biais de ces arrangements.
1.4
Le Quinzième Congrès a noté que le Conseil exécutif serait très attentif aux activités
menées par le GEO et à la participation de l’OMM. À sa soixante et unième session, le Conseil a
demandé au Secrétaire général d’entreprendre, en consultation avec les Membres de l’OMM
impliqués dans les activités du GEO, une étude de la participation de l’Organisation au GEO et au
GEOSS afin d’évaluer les contributions apportées, les bénéfices que l’Organisation en a retirés et
la façon dont on pourrait éventuellement élargir sa participation. Les résultats de cette étude
devaient être présentés au Conseil lors de sa session suivante. Le Conseil s’est prononcé en
faveur d’une totale transparence au sujet de la part du budget de l’OMM destinée à financer le GEO
et de l’élaboration d’un accord officiel qui lui serait présenté pour examen. Le présent document a
donc pour but de préparer le rapport que devra soumettre le Conseil exécutif au Seizième Congrès,
en juin 2011.
2.

Contribution au GEOSS

2.1
En 2007, le Quinzième Congrès a estimé que les composantes appropriées de l’OMM
devraient être des composantes du GEOSS. Il a cité en particulier les systèmes exploités
exclusivement par l’OMM, tels le Système mondial d’observation (SMO) et le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) relevant de la Veille météorologique mondiale
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(VMM), la Veille de l’atmosphère globale (VAG), le Système mondial de télécommunications (SMT),
le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS), le réseau terrestre mondial –
hydrologie et le Système d’information de l’OMM (SIO), mais aussi plusieurs systèmes coparrainés
par l’OMM, tels le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation terrestre (SMOT). Depuis
lors, des liens ont été tissés entre ces programmes, ou certaines de leurs composantes, et le
GEOSS.
2.2
De fait, l’Organisation ou les programmes qu’elle coparraine ont contribué à 12 des
30 faits saillants énumérés dans le rapport d’activité présenté en 2009 lors de la sixième
Assemblée plénière du GEO à Washington, États-Unis d’Amérique, soit:
a)

Accès à de longs relevés des précipitations mondiales (Allemagne, Japon, États-Unis
d’Amérique, CGMS, PMRC);

b)

Nouvelles données de réanalyse pour la détection des changements climatiques
(Japon, États-Unis d’Amérique, CEPMMT, PMRC);

c)

Prévisions météorologiques mondiales pour la recherche sur les systèmes d’alerte
précoce (OMM);

d)

Applications multimodèles prototypes pour la prévision des phénomènes extrêmes
(OMM);

e)

Nouvelles expériences à haute résolution pour la prévision du temps/climat (PMRC,
OMM);

f)

Apport direct à l’Initiative de prévision du système terrestre – Le Cap, Assemblée
plénière/Sommet 2007 et CMC-3 2009 (OMM, PMRC, PIGB, CIUS);

g)

Nouveaux outils d’aide à la décision en matière sanitaire visant les épidémies de
méningite au Niger et en Éthiopie (États-Unis d’Amérique, France, OMM, OMS);

h)

Entrée en service de GEONETCast – Nouveau navigateur de recherche de produits et
canaux réservés à la formation et à l’alerte (EUMETSAT, Administration
météorologique chinoise, NOAA, ROSHYDROMET, OMM);

i)

Liens avec les parties prenantes concernant le carbone (Afrique du Sud, Allemagne,
Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, France, Japon, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, CSOT, ESA, SMOC, PMRC, OMM);

j)

Liens avec les parties prenantes concernant les observations intégrées du cycle
mondial de l’eau (Allemagne, Argentine, Australie, Canada, Chine, États-Unis
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suisse, UNESCO, OMM);

k)

Liens avec les parties prenantes concernant la santé et l’environnement (Brésil,
Commission européenne, États-Unis d’Amérique, France, Sénégal, IEEE, Bureau des
affaires spatiales des Nations Unies, OMS, OMM);

l)

Liens avec les parties prenantes concernant la surveillance de l’agriculture dans le
monde (Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chine,
Commission européenne, États-Unis d’Amérique, France, Inde, Italie, Pays-Bas, ESA,
FAO, OMM).
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2.3
Ces contributions aux programmes représentent de grandes réussites en soi. Elles
procurent aussi des bénéfices indirects en faisant mieux connaître l’Organisation et les
programmes qu’elle coparraine aux Membres du GEO, aux autres organisations participantes et
aux observateurs qui sont moins au fait de son action.
2.4
En outre, le Secrétariat de l’OMM joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre
du GEOSS par divers moyens. Le personnel de l’Organisation participe aux travaux des comités
du GEO (coprésident du Comité de l’architecture et des données et membre du Comité des
aspects scientifiques et techniques) et, depuis janvier 2010, un membre de l’équipe pour le SIO a
joint l’Équipe de coordination de l’infrastructure commune du GEOSS. Treize membres du
personnel technique sont étroitement associés (direction ou participation) à 25 des 36 tâches du
Plan de travail du GEO auxquelles s’intéresse l’Organisation (voir l’annexe II).
2.5
Pour sa part, le Secrétariat du SMOC dirige deux de ces 25 tâches et contribue à deux
autres dans le domaine d’intérêt sociétal Climat du Plan de travail du GEO pour 2009-2011.
L’étroite collaboration instaurée au niveau du Secrétariat s’est traduite par un appui réciproque
avec le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT) et dans d’autres domaines
d’intérêt commun, ainsi que dans la formulation des plans de travail du GEO. Le président du
Comité directeur du SMOC a largement participé aux travaux de l’équipe chargée, en 2009, de
revoir les objectifs stratégiques du GEOSS pour les dix prochaines années.
2.6
Enfin, l’OMM met à la disposition du Secrétariat du GEO huit bureaux (contribution en
nature), selon l’entente d’hébergement conclue initialement, et dix bureaux supplémentaires dont
les frais lui sont remboursés. De plus, elle procure un soutien administratif au Secrétariat du GEO
selon un régime de recouvrement des coûts, comme le prévoit l’accord sur les niveaux de service
passé entre les deux organisations. Un agent de coordination et de liaison a été chargé jusqu’en
2010 de faciliter l’ensemble de la démarche de rapprochement.
2.7
L’annexe III présente les sommes que le Secrétariat de l’OMM a engagées et
engagera pour mener à bien les activités décrites ci-dessus. Elles s’élevaient à 232 000 francs
suisses en 2009 et devraient s’établir à 143 000 francs suisses en 2010, étant donné la fin du
contrat d’engagement spécial dont bénéficiait l’agent de coordination et de liaison. Ces montants
comprennent les contributions en nature (locaux à usage de bureau), la rémunération du temps
consacré aux travaux du GEO (tâches énoncées dans le Plan de travail) outre les fonctions qui
incombent normalement à l’Organisation et les voyages entrepris en vue d’assister aux réunions
des comités, assemblées plénières et sommets ministériels du GEO.
3.

Rôle de l’OMM au sein du GEO

3.1
L’OMM assume diverses fonctions et intervient à plusieurs niveaux au sein du GEO.
Les paragraphes qui suivent décrivent la structure mise en place pour mener à bien le projet. On
perçoit aussi l’importance de la communication lorsque sont esquissés l’apport de l’Organisation
au GEOSS et les liens qu’elle entretient avec le GEO.
3.2
Le Groupe sur l’observation de la Terre est un partenariat de gouvernements et
d’organisations internationales auquel peuvent se joindre tous les États Membres des
Nations Unies et la Commission européenne. Quatre-vingts des 189 Membres de l’OMM en font
déjà partie (voir l’annexe IV). Le Groupe invite les organisations intergouvernementales,
internationales et régionales auxquelles a été confié un mandat en matière d’observation de la
Terre ou dans un champ connexe à participer à ses travaux. Elles sont aujourd’hui au nombre de
58, dont l’OMM (voir l’annexe V). Font également partie des organisations participantes certains
programmes que coparraine l’OMM (SMOC, GOOS, SMOT et PMRC) et d’autres organisations
auxquelles appartient ou est étroitement associée l’OMM (CGMS, EUMETSAT, Organisation
météorologique des Caraïbes, CSOT, ESA, SIPC, COI de l’UNESCO et divers partenaires des
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Nations Unies). L’approbation officielle du Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS est
impérative pour devenir Membre du GEO ou se joindre à ses travaux. Enfin, le Groupe peut
convier les entités intéressées à soutenir son action en qualité d’observateurs (voir l’annexe V).
3.3
Plusieurs mécanismes ou instances dirigent les travaux du GEO. Au niveau le plus
élevé se trouve le Sommet ministériel, qui est convoqué tous les trois ans. Il rassemble des
ministres et hauts fonctionnaires (à l’échelon du cabinet), ou leurs représentants, des 81 Membres
du Groupe (80 États Membres des Nations Unies plus la Commission européenne). Les délégués
principaux désignés par les 58 organisations participantes et les 6 observateurs sont autorisés à y
participer. Le Sommet ministériel s’intéresse aux grands enjeux et aux orientations stratégiques à
long terme. Le Secrétaire général dirige la délégation de l’OMM au Sommet ministériel.
3.4
L’Assemblée plénière se réunit tous les ans. Comme le Sommet ministériel, elle
rassemble les délégués principaux des 81 Membres, 58 organisations participantes et
6 observateurs, ou leurs représentants. Sa tâche consiste à diriger les travaux entre les sommets,
ce qui inclut l’adoption du Plan de travail. Le directeur du Département des systèmes d’observation
et d’information de l’OMM, suppléant du Secrétaire général, dirige la délégation à l’Assemblée
plénière. Les directeurs, ou leurs représentants, des programmes ou des systèmes d’observation
que coparraine l’OMM sont en principe présents, eux aussi, à l’Assemblée plénière et au Sommet
ministériel, en tant qu’organisations participantes.
3.5
Le Comité exécutif est composé de 13 représentants élus, provenant des cinq régions
définies par le GEO. Il se réunit trois à quatre fois par an pour superviser les travaux entre les
assemblées plénières, y compris pour revoir les objectifs et tâches énoncés dans le Plan de travail.
Quatre Membres du Comité exécutif appartiennent à des SMHN (Australie, Chine, Fédération de
Russie, République de Corée).
3.6
Les Membres du GEO élisent quatre coprésidents qui dirigent les travaux de
l’Assemblée plénière et du Comité exécutif. L’un d’entre eux provient du SMHN de la Chine.
3.7
Outre ces organes directeurs, le GEO compte quatre comités et un groupe de travail
qui formulent des avis, procurent un appui technique et exercent des fonctions transsectorielles
pour la mise en œuvre du GEOSS. Ce sont le Comité de l’architecture et des données, le Comité
du renforcement des capacités, le Comité des aspects scientifiques et techniques, le Comité des
relations avec les utilisateurs et le Groupe de travail de la surveillance et l’évaluation.
3.8
Enfin, le Secrétariat du GEO facilite et soutient l’action du Groupe ainsi que les travaux
des instances dirigeantes et consultatives décrites plus haut. Situé à Genève, il emploie une
vingtaine de personnes, dont son directeur exécutif.
4.

Bénéfices tirés par les Membres de l’OMM

4.1
Comme l’avait demandé le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, le
Secrétariat a réalisé des enquêtes et des consultations en son sein et auprès des Membres qui
prennent activement part au GEO. Les résultats présentés ci-après reposent sur des échanges
avec le personnel de l’Organisation, sur des réunions avec les directeurs des départements et sur
les rencontres qui ont pu avoir lieu tout au long de l’année avec certains Membres, groupes de
travail, équipes d’experts ou représentants des commissions techniques alors qu’ils se trouvaient à
Genève ou lors de la sixième Assemblée plénière du GEO à Washington, États-Unis d’Amérique,
en novembre 2009.
4.2
Les bénéfices tirés par les Membres de la participation au GEO peuvent être classés
dans quatre catégories – obtention et fourniture de données, optimisation des investissements
nationaux, notoriété et renforcement des capacités.
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4.3
Les Membres ont indiqué qu’ils avaient pu accéder à de nouveaux jeux de données
outre ceux visés par les résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) de l’OMM. Il s’agissait le plus
souvent de données sur le système terrestre, par exemple la couverture des sols, les écosystèmes,
l’agriculture ou la diversité biologique, qui complétaient celles utilisées par les SMHN dans leurs
travaux courants, notamment dans le domaine du climat et des ressources en eau.
4.4
Parallèlement, toutes les ressources de l’OMM en matière de données ont été incluses
dans le GEOSS. Elles sont donc maintenant accessibles non seulement par le biais du SIO, mais
aussi par l’entremise du portail du GEO, ce qui élargit leur diffusion. Des organisations et instances
qui ne font pas partie de l’OMM peuvent maintenant consulter ces données et les exploiter pour
des applications très diverses.
4.5
Le partenariat GEONETCast qui rassemble EUMETSAT, l’Administration
météorologique chinoise, la NOAA et ROSHYDROMET est l’une des grandes réussites du GEO. Il
a facilité la diffusion mondiale de données sur l’environnement qui ne sont pas transmises par le
SMT, ce qui a permis les améliorations exposées aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-dessus. De même,
les investissements réalisés par les pays dans l’infrastructure d’information et de collecte des
données ont eu une plus grande portée grâce au nombre accru d’utilisateurs et de communautés
qui y ont accès ou en bénéficient.
4.6
Sur le plan du renforcement des capacités, le Secrétariat du GEO a apporté un soutien
financier aux activités de formation de l’OMM en envoyant des orateurs, en réglant les frais de
voyage et en finançant la participation d’un plus grand nombre de personnes provenant des pays
les moins avancés. De même, l’Organisation a bénéficié d’une plus large participation aux ateliers
coparrainés, auxquels ont assisté davantage de participants des pays les moins avancés grâce, là
encore, à l’appui financier du Groupe. Enfin, le Secrétariat du GEO a aidé le Secrétariat de l’OMM
à rédiger des propositions et à chercher les ressources voulues auprès des organismes nationaux
et internationaux de financement.
5.

Inquiétudes exprimées lors de la soixante et unième session du Conseil exécutif
ou lors de l’étude de la participation de l’OMM au GEOSS

5.1
Un certain nombre d’inquiétudes ont été formulées quant à la contribution de l’OMM au
GEOSS et au Plan de travail du GEO. Elles entrent dans trois grandes catégories: image de
marque, normes techniques et champ d’action/mandat. Elles sont examinées plus en détail
ci-après.
5.2
Les travaux exécutés par l’Organisation au profit du GEOSS sont décrits dans certains
documents du GEO comme des réalisations de ce dernier, sans mentionner le rôle joué par l’OMM.
Le problème sous-jacent est que les SMHN pourraient avoir de la difficulté à obtenir l’appui
politique et financier dont ils ont besoin si l’on ne sait pas précisément qui a concrètement réalisé
les travaux en question. Le Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS stipule ceci: «Le GEOSS
sera un système formé des systèmes actuels et futurs d’observation de la Terre complétant mais
ne supplantant pas leurs propres attributions et arrangements en matière de gouvernance» (voir
l’annexe VI). La question a été portée à l’attention du Secrétariat du GEO l’année dernière et,
comme on l’a vu, le rapport d’activité qui a été présenté lors de la sixième Assemblée plénière du
Groupe, en 2009, mentionnait expressément les organisations ayant contribué aux progrès
accomplis.
5.3
Alors que progressait l’élaboration de l’infrastructure commune, le GEO a semblé
s’écarter de la règle initiale selon laquelle les systèmes participants (par exemple, le SIO) devaient
se conformer aux arrangements d’interopérabilité qui existaient au moment où il a été décidé que
ces systèmes feraient partie du GEOSS. Grâce à l’intervention résolue de l’équipe pour le SIO
avant et après la sixième Assemblée plénière du Groupe, les documents publiés par la suite ont
clairement indiqué que les organisations n’étaient pas tenues de respecter des normes plus
strictes que celles qui étaient en vigueur au moment où elles ont joint le Groupe. Il est certain que
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certaines organisations voudront instaurer des arrangements d’interopérabilité plus robustes, et
pourraient les mettre en avant dans le cadre de leur contribution au GEOSS, mais d’autres, dont
l’OMM, ne seront pas obligées de s’y conformer. Enfin, grâce à la participation d’un membre de
l’équipe pour le SIO aux travaux de l’Équipe de coordination de l’infrastructure commune, le
GEOSS bénéficiera des avancées survenues relativement au SIO et ce dernier contribuera dans
toute la mesure possible au GEOSS. Par ailleurs, les investissements nationaux effectués dans les
deux systèmes seront pleinement mis à profit en procédant de cette manière.
5.4
Plusieurs Membres se sont inquiétés de l’extension ou de l’élargissement du mandat
ou du champ d’action initial du GEO, qui est passé «des observations» à «l’information».
Rappelons cependant que, ces dernières années, les Membres du GEO ont approuvé à plusieurs
reprises l’inclusion de la production d’information dans le GEOSS (voir l’annexe VII). Il reste
toutefois une certaine confusion en ce qui a trait à l’émission des prévisions, alertes et avis; par
ailleurs certains problèmes pourraient survenir si plusieurs organisations semblent chargées de
ces fonctions à l’échelon national ou international. Il conviendrait d’éclaircir davantage les rôles et
les responsabilités en la matière.
6.

Possibilités d’étendre la participation de l’OMM

6.1
Bien que les Membres de l’OMM puissent encore avoir certaines inquiétudes et
s’interroger sur les bénéfices concrets que leur SMHN a pu tirer de la participation au GEO, la
plupart des représentants des Membres interrogés, s’exprimant au nom de leur pays, ont estimé
important de continuer à suivre les orientations données par le Quinzième Congrès (voir
l’annexe I). Plusieurs possibilités d’étendre la participation de l’OMM ont donc été avancées.
6.2
La majorité des représentants interrogés ont indiqué que la perspective la plus
intéressante concernait les avantages découlant de la diffusion et l’acquisition de l’information.
Cela comprend à la fois la fourniture d’une information sur le temps, l’eau, le climat et les
catastrophes naturelles à des parties prenantes n’appartenant pas à l’OMM, et l’accès par les
Membres à des catégories d’information ne relevant pas des résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII).
6.3
Plusieurs Membres ont estimé que l’élargissement de la participation pourrait se faire
par la contribution et l’appui du GEO au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
qui est en cours d’élaboration. Ce dernier étant un système complet, il pourrait être conçu de
manière à contribuer au GEOSS. Une telle orientation pourrait aider à le faire connaître, à montrer
les avantages des composantes multidisciplinaires et à favoriser la collaboration et le dialogue qui
doivent être établis avec une large communauté d’utilisateurs différents pour assurer la réussite du
CMSC.

_________________
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ANNEXE I

Paragraphes du Rapport final abrégé du Quinzième Congrès
traitant du rôle de l’OMM au sein du GEOSS
Mai 2007
9.2

RÔLE DE L’OMM DANS LE SYSTÈME MONDIAL DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE LA TERRE
(point 9.2)

9.2.1
Le Congrès a été informé de la mise en place d’un Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS) complet, coordonné et durable avec le concours des
gouvernements et de la communauté internationale, afin de mieux comprendre les enjeux
environnementaux et économiques à l’échelle mondiale et de pouvoir y faire face. Il a noté que les
activités relatives au GEOSS avaient commencé après le Quatorzième Congrès et qu’un nouveau
groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre (GEO) avait été créé, dont le secrétariat
est hébergé par l’OMM dans le bâtiment de son siège. Il a en outre appris qu’un plan décennal de
mise en œuvre du GEOSS avait été élaboré. Les plans de travail du GEO pour 2006 à 2009 ont
été approuvés, et l’on s’emploie à atteindre les objectifs à court, moyen et long terme qui sont
définis dans le Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS. Le Congrès a pris note avec
satisfaction de la participation active de certains Membres et du Secrétariat de l’OMM aux activités
relatives au GEOSS.
9.2.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait été très attentif aux activités menées
par le GEO et à la participation de l’OMM. Il a estimé que le GEOSS fournissait l’occasion
d’apporter des avantages essentiels dans de nombreux secteurs sociétaux et économiques à
l’échelle du globe et de permettre à toute une série d’utilisateurs d’avoir accès à des données et à
des services fondés sur des systèmes d’observation et de communication perfectionnés. Le
Congrès a également estimé que le GEOSS constituait une initiative clef qui permettra à l’OMM de
relever les défis des prochaines décennies. Il a estimé que les composantes appropriées de
l’OMM devraient être des composantes du GEOSS et qu’elles joueraient un rôle important dans la
viabilité à long terme de ce système. Au nombre de ces composantes figurent des systèmes de
l’OMM uniques en leur genre tels que le Système mondial d’observation et le Système mondial de
traitement des données et de prévision de la Veille météorologique mondiale, la Veille de
l’atmosphère globale, le Système mondial de télécommunications, le Système mondial
d’observation du cycle hydrologique, le réseau terrestre mondial – hydrologie, et le Système
d’information de l’OMM ainsi que des systèmes coparrainés tels que le Système mondial
d’observation du climat, le Système mondial d’observation de l’océan et le Système mondial
d’observation terrestre.
9.2.3
Le Congrès a incité tous les Membres de l’OMM à devenir Membres du Groupe sur
l’observation de la Terre, notant en particulier le faible nombre de pays en développement
actuellement représentés au sein de ce groupe. Il a appris que pour ce faire, il fallait que le
gouvernement (au niveau du cabinet) communique une lettre officielle au secrétariat du GEO
énonçant son intention de joindre le Groupe et indiquant sa volonté de contribuer à l’application du
Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS. Comme le renforcement des capacités est l’un des
principaux objectifs du GEO, le fait d’en faire partie permettrait aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) d’avoir facilement accès à un éventail élargi de données sur
l’environnement. Le Congrès a souligné l’importance d’une participation active des SMHN aux
activités du GEO, notant que, dans certains cas, les délégations nationales auprès du GEO ne
comprenaient pas de représentants des SMHN. La présence de représentants des SMHN dans les
délégations nationales aurait pourtant pour avantage de renforcer les compétences scientifiques et
techniques au sein de ce groupe tout en faisant mieux connaître les SMHN sur le plan national. Le
Congrès a noté qu’un certain nombre de Membres du GEO avaient établi des comités nationaux
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pour le GEO composés de représentants de plusieurs ministères, afin d’adopter une démarche
pluridisciplinaire en vue de leur participation au GEO. Ces comités devraient contribuer à favoriser
l’action menée sur le plan intérieur en vue de mieux coordonner et/ou soutenir les systèmes
d’observation nationaux.
9.2.4
Le Congrès a souligné que la participation de l’OMM aux activités du GEO devait être
avantageuse pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en réduisant au
minimum les éventuels doublons. La participation au GEO fournira l’occasion d’améliorer les
systèmes mondiaux d’observation, notamment dans les zones situées en dehors des juridictions
nationales. Elle facilitera aussi l’échange complet et ouvert de données, métadonnées et produits
mis en commun dans le cadre du GEOSS, sans remettre pour autant en cause les instruments
internationaux et les politiques et dispositions législatives nationales en vigueur. Le Congrès a été
informé d’un exemple récent de synergie entre l’OMM et le GEO, à savoir le repositionnement du
satellite américain GOES-10 destiné à assurer une meilleure couverture de l’Amérique du Sud.
9.2.5
Le Congrès a confirmé les décisions du Conseil exécutif, qui ont consisté à: approuver
la mise en œuvre du GEOSS et le Plan décennal de mise en œuvre de ce système; apporter un
plein appui au processus piloté par le GEO et au GEOSS qui en découlera; favoriser sa mise en
œuvre autant que faire se peut dans les limites de la mission confiée à l’OMM; veiller à ce que
toutes les données considérées comme essentielles aux termes de la résolution 40 (Cg-XII) –
Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commercialisation des services météorologiques, soient accessibles par l’intermédiaire
des arrangements d’interopérabilité élaborés pour le GEOSS, et ce dans l'intérêt de la
communauté internationale. Les Membres de l’OMM pourraient ainsi avoir accès à d’autres
données et produits GEO par le biais de ces arrangements.

____________
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ANNEXE II
PARTICIPATION DE L’OMM AUX TÂCHES ET COMITÉS DU GEO /GEOSS
SELON LE PLAN DE TRAVAIL 2009-2011
TÂCHE
AR-09-02a
AR-09-02b
AR-06-11
AR-09-04a
CB-09-02g
DA-09-01a
DA-09-01b
DA-09-02b
DA-06-01

DÉSIGNATION
VIRTUAL
CONSTELLATIONS
WIS
PROTECT RADIO
FREQUENCIES
GEONETCAST
GEONET-TRAINING
DATA QA
META DATA
ENSEMBLES

DI-09-03b
HE-09-02a
HE-09-03a

DATA SHARING
PRINCIPLES
SURFACE DATA
STATS FOR RISK
RISK ASSESSMT
MULTI RISK
DISASTER MGMT
TSUNAMI
WARNING
FIRE WARNING
AEROSOLS
MENINGITIS

CL-06-01

RE-ANALYSIS

CL-09-01a

SEAMLESS
PREDICTION
CLIMATE
INFORMATION FOR
ADAPTATION
KEY OBSERVATIONS
FOR CLIMATE
KEY CLIMATE DATA
FROM SATELLITES

US-09-03c
DI-06-09
DI-09-01a
DI-09-02a
DI-09-02b
DI-09-03a

CL-09-01b

CL-09-02a
CL-09-02bc

RÉSPONSABLE
OMM

CONTRIBUTEUR
OMM
J. LAFEUILLE

D. THOMAS
P. TRISTANT
J. LAFEUILLE
J. LAFEUILLE
E. CABRERA
O. BADDOUR
J. CAUGHEY/
KOLLI
O. BADDOUR
W. GRABS
J. LAFEUILLE
M. GOLNARAGHI
M. GOLNARAGHI
J. CAUGHEY
M. GOLNARAGHI

L. BARRIE

PMRC
W. WESTERMEYER
(SMOC)
C. RICHTER
(SMOC)
S. BOJINSKI
(SMOC)

AR-09-03b

IPY

AR-09-03d

WMO-GOS

M. ONDRAS

WA-06-02b
WA-08-01a
WA-08-01e
WA-06-02a
WA-08-01b
AG-O7-02

DROUGHT
SOIL MOISTURE
WATER CYCLE
FLOODS
RUNOFF
AGR RISK MGMT

W. GRABS

L. JALKANEN
S. NICKOVIC
J. CAUGHEY/
R. KOLLI
K. TRENBERTH/
O. BADDOUR
J. CAUGHEY
PMRC- À confirmer

J. LAFEUIILE/
O. BADDOUR
V. RYABININ/
E. CABRERA
J. LAFEUILLE /
I. RUEDI
P. VANOEVELON

W. GRABS
A. TYAGI
W. GRABS
R. STEFANSKI
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RÉSPONSABLE
OMM

TÂCHE

DÉSIGNATION

WE-06-03
WE-09-01b

TIGGE
SOCIO-ECO
BENEFITS AFRICA
MTN REGIONS
R&D FUNDING
R&D AWARENESS

J. CAUGHEY
J. CAUGHEY

RESPONSABLE OMM

FONCTION

M. Jarraud (SG)
W. Zhang
W. Zhang
B. Ryan
SMOC
PMRC
B. Ryan
B. O’Donnell
B. Ryan
B. O’Donnell

Délégué principal
Suppléant
Responsable
Suppléant
Participant
Participant
Membre
Suppléant
Coprésident
Membre

B. O’Donnell

Membre

J. Caughey

Membre

E. Christian

Membre

EC-09-02d
ST-09-01
ST-09-02
ORGANE DU
GEO
Sommet
ministériel
Assemblée
plénière

Présidents des
4 comités
Architecture /
Données
(ADC)
Relations avec
les utilisateurs
(UIC)
Aspects
scientifiques et
techniques
(STC)
Infrastructure
commune du
GEOSS (GCI)

CONTRIBUTEUR
OMM

W. GRABS
J. CAUGHEY
J. CAUGHEY

Tâches dans le Plan du travail du GEO

120

Tâches auxquelles participe l’OMM

36

Tâches dirigées par le personnel de l’OMM 14

____________

EC-LXII/Rep. 5.2(2), APPENDICE, p. 11

ANNEXE III
DÉPENSES DE L’OMM LIÉES AU GEO EN 2009

Dépenses:

francs suisses

Fourniture de 8 bureaux (contribution en nature) pour le Secrétariat du GEO

80 000

Rémunération du temps consacré aux tâches et/ou aux comités du GEO
outre les fonctions qui incombent normalement à l’Organisation

32 800

Voyages en vue de participer aux réunions des comités et
aux assemblées plénières – 10 voyages-personnes par année

32 000

Contrat d’engagement spécial de l’agent de coordination et de liaison

87 200

Total des dépenses:

232 000

DÉPENSES DE L’OMM LIÉES AU GEO EN 2010

Dépenses:

francs suisses

Fourniture de 8 bureaux (contribution en nature) pour le Secrétariat du GEO

80 000

Rémunération du temps consacré aux tâches et/ou aux comités du GEO
outre les fonctions qui incombent normalement à l’Organisation

35 000

Voyages en vue de participer aux réunions des comités et
aux assemblées plénières – 6 voyages-personnes par année

28 000

Total des dépenses:

143 000

RECETTES PROVENANT DU GEO EN 2009
(montants similaires escomptés en 2010)

Recettes:
Location de 10 bureaux supplémentaires pour le Secrétariat du GEO

100 000

Recouvrement des coûts du soutien administratif procuré au Secrétariat
du GEO (accord sur les niveaux de service selon des frais généraux de 7 %)

300 000

Financement par le GEO d’ateliers de l’OMM sur l’hydrologie et la qualité de l’air
Total des recettes:

12 000
412 000

______________
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ANNEXE IV
MEMBRES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
QUI FONT ÉGALEMENT PARTIE DU GROUPE SUR L’OBSERVATION DE LA TERRE
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Belize
Brésil
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Chypre
Congo
Costa Rica
Croatie
Danemark
Égypte
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée-Bissau
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran, République islamique d’
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Kazakhstan
Lettonie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Malte
Maroc
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Maurice
Mexique
Népal
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Portugal
République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine

_____________
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ANNEXE V
ORGANISATIONS PARTICIPANTES ET OBSERVATEURS AU SEIN DU GEO

1

Le Groupe sur l’observation de la Terre invite les organisations intergouvernementales,
internationales et régionales auxquelles a été confié un mandat en matière d’observation de la
Terre ou dans un champ connexe à participer à ses travaux. L’engagement des organisations doit
être agréé par les gouvernements membres du Groupe, réunis en assemblée plénière.
L’approbation officielle du Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS est impérative pour
devenir membre du GEO ou se joindre à ses travaux.
Cinquante-huit organisations 2 contribuent actuellement aux travaux du GEO:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

1

AARSE: African Association of Remote Sensing of the Environment ∗
ADIE: Association pour le développement de l’information environnementale
APN: Réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement mondial
CATHALAC: Water Center for the Humid Tropics of Latin America and the Caribbean
CSOT: Comité sur les satellites d'observation de la Terre*
CGMS: Groupe de coordination pour les satellites météorologiques*
CMO: Organisation météorologique des Caraïbes*
COSPAR: Comité de la recherche spatiale*
DANTE: Delivery of Advanced Network Technology to Europe
DIVERSITAS*
CEPMMT: Centre européen des prévisions météorologiques à moyen terme*
AEE: Agence européenne pour l’environnement*
EIS-AFRICA: Système d’information sur l’environnement - AFRIQUE
ESA: Agence spatiale européenne*
ESEAS: European Sea Level Service
EUMETNET: Réseau des services météorologiques européens/Système d’observation
composite*
EUMETSAT: Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques*
EuroGeoSurveys: The Association of the Geological Surveys of the European Union
FAO: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture*
FDSN: Fédération des réseaux numériques de sismologie à large bande
GBIF: Global Biodiversity Information Facility
SMOC: Système mondial d’observation du climat*
GLOBE: Programme mondial d'éducation et d'observation pour la défense de
l'environnement*
GSDI: Infrastructure mondiale de données géospatiales
GOOS: Système mondial d’observation de l’océan*
SMOT: Système mondial d’observation terrestre*
AIG: Association internationale de géodésie
ICIMOD: Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes*
CIUS: Conseil international pour la science*
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
PIGB: Programme international géosphère-biosphère*
IGFA: Groupe international des organismes de financement pour la recherche sur les
changements planétaires*

Source: Site Web du GEO, 2010, http://www.earthobservations.org/ag_partorg.shtml
Ce qui inclut quelques programmes et systèmes d’observation (PMRC, SMOC, etc.)
*
Organisations ou programmes dont est membre ou partenaire l’OMM, ou que coparraine l’OMM
2
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

OHI: Organisation hydrographique internationale*
IIASA: Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués*
IISL: Institut international de droit spatial
INCOSE: International Council on Systems Engineering
IO3C: Commission internationale de l'ozone*
COI: Commission océanographique intergouvernementale*
ISCGM: Comité directeur international de la cartographie mondiale
ISDE: International Society for Digital Earth
SIPC: Stratégie internationale de prévention des catastrophes*
ISPRS: Société internationale de photogrammétrie et de télédétection
UISG: Union internationale des sciences géologiques
OGC: Open Geospatial Consortium*
POGO: Partenariat pour l'observation des océans*
SICA/CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
SOPAC: Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées
UNCBD: Convention des Nations Unies sur la diversité biologique*
CEA: Commission économique pour l'Afrique de l'ONU*
PNUE: Programme des Nations Unies pour l’environnement*
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture*
CCNUCC: Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques*
UNITAR: Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche*
UNOOSA: Bureau des affaires spatiales des Nations Unies*
UNU-EHS: Institut pour l'environnement et la sécurité humaine de l’Université des
Nations Unies*
PMRC: Programme mondial de recherche sur le climat*
WFPHA: Fédération mondiale des associations de la santé publique
OMM: Organisation météorologique mondiale*

OBSERVATEURS
Le Groupe sur l’observation de la Terre peut convier les entités intéressées à soutenir son action
en qualité d’observateurs. Les observateurs peuvent être invités à envoyer des représentants au
sein des comités et à prendre activement part aux activités du Groupe.
Ils sont actuellement au nombre de six (un pays et cinq organisations):
Pays:
y

Bolivie3

Organisations:
y
y
y
y
y

eGY: Electronic Geophysical Year
ESIP: Federation of Earth Science Information Partners
GEBCO: Carte générale bathymétrique des océans
CSI: Centre sismologique international
START: Système d'analyse, de recherche et de formation

_______________
*

Organisations ou programmes dont est membre ou partenaire l’OMM, ou que coparraine l’OMM
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ANNEXE VI

TEXTES NÉGOCIÉS EXPOSANT LES GRANDS PRINCIPES DU GEOSS

Extraits visant la fonction du GEOSS, les relations avec les institutions spécialisées
des Nations Unies et les systèmes d’observation en place

Le GEOSS établira le cadre conceptuel et organisationnel requis pour procéder à des observations
intégrées du globe terrestre qui répondent aux besoins des utilisateurs. Le GEOSS sera un
système formé des systèmes actuels et futurs d’observation de la Terre complétant mais ne
supplantant pas leurs propres attributions et arrangements en matière de gouvernance. Il mettra
en œuvre les mécanismes institutionnels nécessaires pour garantir le degré de coordination
voulue, pour étoffer et compléter les systèmes mondiaux actuels d’observation de la Terre et pour
amplifier et soutenir l’action qu’ils mènent en vue de s’acquitter de leurs attributions.
Les systèmes d’observation de la Terre déjà en place, au sein desquels coopèrent de nombreux
pays en qualité de membres des institutions spécialisées et programmes des Nations Unies et en
tant que collaborateurs de programmes scientifiques internationaux, constituent des fondations
essentielles pour le GEOSS. La mise en œuvre se fera de manière à assurer une consultation et
une coopération efficaces avec le système des Nations Unies et avec les autres instances
internationales et nationales qui parrainent ou coparrainent les principaux systèmes mondiaux
d’observation sur lesquels sera bâti le GEOSS.

Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS,
Section 3.2 (Champ d’action du GEOSS)

_____________
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ANNEXE VII

TEXTES NÉGOCIÉS EXPOSANT LES GRANDS PRINCIPES DU GEOSS
EXTRAITS VISANT L’INCLUSION DE LA PRODUCTION D’INFORMATION DANS LE GEOSS

2003 Washington – Sommet sur l’observation de la Terre – Déclaration du Sommet
Nous affirmons la nécessité de disposer d’une information mondiale mise à jour, de qualité, à
long terme et sur laquelle il soit possible de fonder un processus solide de prise de décision.
Déclaration du premier Sommet sur l’observation de la Terre,
Paragraphe 5

2004 Tokyo – Deuxième Sommet sur l’observation de la Terre – Document cadre
Les efforts actuels visant à observer et à comprendre le système terrestre doivent se
démarquer des systèmes d’observation et des programmes d’aujourd’hui. En effet, ils
doivent permettre d’obtenir de l’information coordonnée, en temps opportun, de qualité,
durable et globale — élaborée conformément aux normes compatibles — qui aidera à
prendre des décisions et des mesures nécessaires sûres dans l’avenir.
Document cadre du deuxième Sommet sur l’observation de la Terre,
Section 4 (Lacunes des systèmes d’observation actuels)

2005 Bruxelles – Troisième Sommet sur l’observation de la Terre – Plan décennal de mise
en œuvre du GEOSS
Le GEOSS fournira en temps opportun et à long terme une information de qualité sur le
globe qui aidera à prendre des décisions éclairées et élargira les avantages qui en
découleront pour la société.
Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS,
Section 3.1 (Objet du GEOSS)
Les systèmes participants engloberont l’ensemble du cycle de traitement, de l’observation
primaire à la production d’information. Par le biais du GEOSS, ils échangeront des
observations et produits avec l’ensemble du système et veilleront à ce que les observations
et produits ainsi échangés soient accessibles, comparables et compréhensibles grâce au
respect de normes communes et à l’adaptation aux besoins des utilisateurs.
Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS,
Section 3.2 (Champ d’action du GEOSS)
Le GEOSS facilitera l’élaboration et la fourniture de produits communs qui répondent aux
besoins d’information présents dans de nombreux domaines d’intérêt sociétal.
Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS,
Section 2.1 (Domaines d’intérêt sociétal)
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2007 Le Cap – Quatrième Sommet sur l’observation de la Terre – Déclaration du Sommet
En passant de la réflexion à l’action et à la mise en œuvre, le GEO établira un cadre
international solide propre à accroître les profits tirés des investissements nationaux et
régionaux dans les systèmes mondiaux d’observation, de prévision et d’information.
Déclaration du quatrième Sommet sur l’observation de la Terre,
Paragraphe 15

2010 Washington – Sixième Assemblée plénière du GEO – Objectifs stratégiques du GEOSS
à l’horizon 2015
Le GEO entend, d’ici à 2015, combler les graves lacunes que présentent les observations
météorologiques et océanographiques connexes et élargir les capacités en matière
d’observation et d’information au profit de la protection des personnes et des biens, dans le
domaine notamment des phénomènes à fort impact, et dans le monde en développement.
Objectifs stratégiques du GEOSS à l’horizon 2015,
Section 2.9 (Temps),

_____________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE DES SMHN DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT,
EN PARTICULIER LES MOINS AVANCÉS D'ENTRE EUX,
À S'ACQUITTER DE LEUR MANDAT
1.

Introduction

1.1
Le Département du développement et des activités régionales (DRA) a continué à
s’attacher essentiellement à répondre aux besoins en matière de développement des SMHN dans
le cadre de projets régionaux en s’appuyant sur de solides partenariats avec d'importants
organismes de financement, les partenaires du système des Nations Unies et les Membres de
l'OMM.
2.

Mobilisation des ressources, partenariats stratégiques et principaux projets de
développement

2.1
Dans l’idéal, l’appui extrabudgétaire aux SMHN et au Secrétariat devrait privilégier le
financement des programmes plutôt que celui des projets et de préférence les programmes
régionaux de développement, étant donné qu'il est impossible de répondre aux besoins des pays
en développement considérés isolément. C’est sans doute là le but ultime, mais dans l’état actuel
des choses l'appui est accordé aussi bien à des projets qu’à des programmes, le soutien aux
projets l’emportant même si quelques programmes régionaux d'envergure sont en cours.
2.2
La question de la capacité de gestion des projets au sein de l'OMM en général et du
Département DRA en particulier apparaît aujourd’hui comme un facteur important qui devrait être
traité à mesure que de nouveaux projets de développement seront lancés. Les ressources
humaines dont on dispose actuellement sont insuffisantes pour soutenir les programmes d’aide au
développement en cours ou en préparation (voir le document INF.6).
3.

Infrastructures et installations

3.1
Des services d'experts, des services consultatifs et des équipements ont été fournis à
plusieurs pays en développement au titre de divers programmes et mécanismes de coopération en
vue de renforcer leurs réseaux d'observation, leurs systèmes de télécommunications et leur cadre
institutionnel (voir le résumé des rapports des présidents des conseils régionaux sous le point 2.4
de l'ordre du jour notamment).
4.

Renforcement des capacités humaines

4.1
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif a tenu sa vingt-quatrième session à Boulder (États-Unis d'Amérique)
du 22 au 26 mars 2010. Les Membres peuvent consulter le rapport de la session (disponible en
anglais seulement) à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/
FinalreportPAN_XXIV.pdf en vue d’un examen approfondi des questions qui seront examinées par
le Conseil (voir ci-après).
Gouvernance et coordination
4.2
Le Groupe d'experts a passé en revue la composante «enseignement et formation
professionnelle» du projet de plan stratégique pour 2012-2015 et a recommandé au Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif d'envisager de
modifier le libellé du résultat clé 6.3 et de remplacer les deux indicateurs de performance par trois
nouveaux indicateurs. Il a aussi revu son mandat et a formulé des recommandations à l'intention
du Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session en vue de le mettre à jour. Étant donné la
situation budgétaire prévisible pour la période 2012-2015, le Groupe d'experts a noté que le
Conseil exécutif pourrait, à sa soixante-troisième session, envisager de modifier sa composition et
il a formulé certaines suggestions à prendre en compte par le Conseil lors de ses délibérations.
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Centres régionaux de formation professionnelle
4.3
Durant la période 2008-2009, six centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) ont fait l’objet d’une évaluation externe et le Secrétariat a communiqué officiellement et
officieusement les demandes de création de quatre nouveaux centres. Après un examen détaillé
de chaque rapport d’évaluation externe ainsi que de la documentation y afférente, le Groupe
d’experts a recommandé la reconfirmation immédiate des CRFP d’Argentine, de la Barbade, du
Costa Rica et du Kenya. En ce qui concerne les centres d’Égypte et de Madagascar, il a
recommandé un délai pour les reconfirmer dans le statut de CRFP. Dans le cas de l’Égypte, il
s’agit de donner au centre le temps d’appliquer les arrangements conclus avec l’Université du
Caire, lesquels lui permettront de mieux démontrer le niveau des cours et les procédures
d’évaluation pour les étudiants internationaux. Pour ce qui est de Madagascar, il s’agit de donner
au CRFP le temps d’améliorer la planification et la coordination ainsi que la liaison entre les
diverses composantes du centre et avec l’OMM et de renforcer les compétences du personnel
enseignant de même que les ressources. Le Groupe d'experts s’est félicité de la coordination que
le CRFP d’Égypte a établie avec le CRFP de Nanjing et de l’instauration de liens avec l’Université
du Caire. Ces mesures devraient permettre de dissiper les préoccupations exprimées dans le
rapport d’évaluation externe au sujet de l’admission d’étudiants étrangers. Par ailleurs, le Groupe
d'experts a noté avec satisfaction que le CRFP de Madagascar était disposé à appliquer toutes les
recommandations énoncées dans son rapport d’évaluation externe. Notant qu’à sa cinquantehuitième session le Conseil exécutif avait demandé que les critères soient strictement appliqués
lors de l’évaluation des nouveaux CRFP ou de la reconfirmation des CRFP existants, il a été obligé
de recommander un délai pour la reconfirmation du statut de CRFP dans ces deux cas. Il a
demandé au Conseil exécutif de prier le Secrétaire général d’aider ces deux centres dans la limite
des ressources disponibles.
4.4
Le Groupe d'experts a pris acte des quatre propositions en suspens concernant la
création de nouveaux centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM au Qatar, au
Pérou, en Afrique du Sud et en Indonésie. Il recommande que le Conseil exécutif approuve la
candidature du Qatar en attendant qu’un représentant du Secrétaire général effectue une visite du
site. Le Groupe d’experts a noté que cette session était la dernière, aussi bien pour lui-même que
pour le Conseil exécutif avant le Seizième Congrès en mai 2011 et il a demandé au Conseil
exécutif d’accepter que les propositions considérées soient soumises à l’examen du Congrès pour
autant que toutes les formalités soient entièrement remplies avant mai 2011.
Possibilités d’enseignement et de formation
4.5
On trouvera dans le document INF. 6(b) la liste des possibilités de formation qui ont été
offertes aux Membres en 2009 et pendant le premier trimestre de 2010 par l’OMM et ses
Membres. Cette liste est fondée sur les renseignements dont disposait le Secrétariat début mars
2010 mais ne reflète pas nécessairement toutes les possibilités offertes, du fait que les activités ne
sont pas toutes signalées au Secrétariat. Des Membres ont été remerciés d’avoir offert ces
possibilités et ils ont été encouragés à en faire part au Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle à des fins de planification et d’analyse statistique.
4.6
Cent quinze (115) boursiers de l’OMM suivaient des études en 2009, dont la majorité
(63) des études de longue durée. Cinquante-quatre (54) nouvelles bourses ont été accordées,
dont dix-sept (17) concernaient des études de longue durée et huit (8) des études en Chine au titre
d’accords bilatéraux de financement conclus entre l’OMM et le Gouvernement de la République
populaire de Chine et cinq (5) des études en Fédération de Russie. Les États-Unis d'Amérique ont
octroyé dix-neuf (19) bourses de quatre mois à des ressortissants d’Afrique, d’Amérique centrale
et d’Amérique du Sud. L’Autriche, l’Australie, la Chine, l’Égypte, le Royaume-Uni et les États-Unis
d'Amérique comptent parmi les Membres qui ont contribué au Programme des bourses d’études
de l’OMM par le financement direct de bourses ou la suppression ou la réduction des frais de
scolarité. Comme à l’accoutumée, la majorité des bourses ont été financées sur le budget ordinaire
ou selon un mode de financement combinant le budget ordinaire et le programme de coopération
volontaire. Les Membres sont invités à continuer d’appuyer le Programme des bourses d’études
de l’OMM.
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5.

Mobilisation de ressources

5.1
À sa soixantième session (juin 2008), le Conseil exécutif a approuvé l’énoncé de
mission et la stratégie de mobilisation des ressources pour 2008-2011 qui ont été présentés par le
Bureau de la mobilisation des ressources et en particulier le rôle prédominant que joue le soutien à
apporter aux SMHN et notamment ceux des pays les moins avancés, des petits États insulaires en
développement et des États sortant d’un conflit, en vue d’accroître le financement national et
extérieur d’activités visant à un développement général le leurs services.
Programme de coopération volontaire
5.2

Les activités relevant du PCV ont porté essentiellement sur les points suivants:

a)

Examen des demandes en suspens au titre du PCV et discussions avec les
responsables des programmes scientifiques et les membres des bureaux régionaux
concernés, afin d’appuyer des projets recevables au titre du PCV(F);

b)

Réponse aux demandes d’assistance des Membres dans le cadre du PCV (F), du
Fonds d’’assistance en cas d’urgence ou du Programme coordonné du PCV;

c)

Renforcement des relations de travail avec les départements scientifiques et les
bureaux régionaux;

d)

Renforcement des relations de travail avec les Membres donateurs du PCV par
l’intermédiaire de la réunion non officielle de planification du PCV.

5.3
En 2009, 6 Membres donateurs ont offert des équipements et des services d’experts
dans le cadre du Programme d’équipement et de services PCV(ES)), notamment pour répondre à
des demandes en suspens depuis plusieurs années. Au total, un appui a été sollicité pour 17
nouveaux projets via le Web en 2009 et 16 projets ont bénéficié d’une aide.
5.4
Les projets pour lesquels un appui a été sollicité devraient permettre de renforcer les
stations d’observation en surface et les systèmes de communication, ou améliorer les applications
météorologiques. Comme à l’accoutumée, de nombreuses demandes d’aide concernaient le
renforcement des stations d’observation en altitude, mais ces demandes dépassent généralement
le montant disponible au titre du PCV(F) et ne sont souvent pas couvertes par le PCV(ES) soit en
raison des coûts élevés qu’elles entraînent soit pour des questions de viabilité.
5.5
En 2009, 8 Membres ont versé au PCV(F) des contributions en espèces s’élevant à
environ 269 715 dollars E.-U. tandis que 1 243 668 dollars E.-U ont permis de financer des projets
coordonnés au titre du PCV par l’intermédiaire de l’OMM et environ 6 541 159 dollars E.-U. ont été
alloués dans le cadre d’accords bilatéraux. (En outre, 4 250 000 dollars E.-U. ont été affectés par
l’intermédiaire du Département du développement et des activités régionales (DRA) à des
programmes de développement régionaux).
6.

Assistance aux PMA et aux PEID

6.1
Les activités se sont poursuivies en vue de promouvoir le Programme de l’OMM en
faveur des PMA auprès des Membres et des partenaires pour le développement, et ce afin de
renforcer l’appui et l’assistance technique aux SMHN des PMA et des PEID. Des efforts ont
également été déployés pour mieux faire connaître aux Membres concernés les engagements et
objectifs énoncés dans le Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA pour la décennie
2001-2010, et les sensibiliser aux préparatifs de la quatrième Conférence de l’ONU sur les pays
les moins avancés qui doit se tenir à Istanbul (Turquie) en 2011 et aux objectifs du Millénaire pour
le développement, en particulier durant les réunions sous-régionales et régionales.

EC-LXII/Rep. 6(1), APPENDICE, p. 4

6.2
Une aide a été fournie aux Comores, au Libéria, à Vanuatu et à Kiribati pour
l’élaboration des plans de développement et de modernisation de leurs SMHN respectifs, cela au
moyen de services d’experts et d’ateliers nationaux de consultation. Un exercice analogue est
prévu pour la Guinée-Bissau, le Rwanda et Madagascar.
6.3
Plusieurs projets pilotes concernant l’évaluation des avantages socio-économiques
sont en cours d’élaboration ou d’exécution: ils visent à mieux faire connaître les avantages que l’on
peut retirer de l’utilisation dans divers secteurs socio-économiques des informations, produits et
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Ils s’appliquent notamment aux
secteurs suivants:
a)

Production d’énergie hydro-électrique (Zambie)

b)

Développement du cheptel (Ouganda)

c)

Agriculture et développement rural (Tanzanie)

d)

Développement du cheptel (Soudan)

e)

Ports et services maritimes (Mozambique)

6.4
Une brochure sur le rôle de l’OMM et des SMHN dans la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement est en cours de publication et les activités de formation
correspondantes seront organisées à l’intention des SMHN concernés.
6.5
L’OMM a participé à la réunion préparatoire à l’échelle de l’Afrique en prévision de la
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, réunion qui s’est tenue
à
Addis-Abeba (Éthiopie) en mars 2010.
6.6
De nombreuses réunions préalables à la Conférence seront organisées entre fin 2009
et mars 2011, et l’OMM a été désignée comme organisme de parrainage pour les thèmes suivants:
a)

Changements, variabilité et extrêmes climatiques, dégradation des sols et perte de la
biodiversité: enjeux et perspectives;

b)

Renforcement de la sécurité alimentaire grâce au développement agricole et à l’accès
à l’alimentation et à la nutrition;

7.

Base de données de l’OMM regroupant des informations sur chaque pays

7.1
En 2009-2010, l’Équipe spéciale du Secrétariat pour la base de données regroupant
des informations sur chaque pays s’est réunie pour discuter et convenir de la rentabilité de la mise
en place d’une base de données sur les pays ainsi que d’un plan d’exécution du projet. Après avoir
examiné plusieurs options, deux progiciels ont été achetés pour faciliter les analyses (Checkbox)
et la collaboration (Novell Teaming). Il a été décidé que la publication N° 5 de l’OMM intitulée
«Composition de l’OMM» servirait de référence à la base de données regroupant les informations
sur chaque pays. La mise à jour de la publication N° 5 s’est heurtée à des retards d’ordre
technique à la fin de 2009 et elle est aujourd’hui en cours d’examen. Parallèlement, les logiciels
Checkbox et Teaming ont été installés sur un nouveau serveur en mars 2010.
7.2
Un questionnaire visant à faciliter la création de la base de données sur chaque pays
sera envoyé aux Membres au cours de l’année. La préparation de la phase I a été axée sur les
besoins et la mise en place d’une capacité de démonstration. Le lancement de cette phase est
prévu pour la fin de 2010.
____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DÉCLARATION DU CONSEIL EXÉCUTIF RELATIVE AU RÔLE ET AU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN)
Résumé des décisions du Congrès et du Conseil exécutif
1.
Le Quinzième Congrès (mai 2007) s'est réjoui de la Déclaration à l'intention des
décideurs sur le rôle et le fonctionnement des SMHN, qui a été élaborée et adoptée par le Conseil
exécutif à sa cinquante-septième session (2005). Il a prié instamment le Secrétaire général de
procéder à l'élaboration et à la publication d'une déclaration complémentaire à l'intention des
directeurs, qui devrait notamment aider les directeurs de SMHN à travailler en collaboration avec
les agences gouvernementales et les groupes d'utilisateurs.
2.
À sa soixante et unième session (juin 2009), le Conseil exécutif s’est penché sur le
projet de texte de la Déclaration relative au rôle et au fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux qui lui était recommandée par la deuxième session de
son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et a décidé de demander au
Secrétariat de réexaminer le projet de document 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. Il est convenu de reconsidérer la
Déclaration à sa soixante-deuxième session après que son Groupe de travail l’aura lui-même
revue.
Progrès enregistrés
3.
Le Secrétariat a revu la déclaration afin d’y intégrer les commentaires formulés par les
membres du Conseil exécutif.
4.
La version révisée de la déclaration a été soumise au Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif lors de sa troisième session
(mars 2010).
5.
Le Groupe de travail a salué les améliorations apportées au projet de déclaration du
Conseil exécutif et a suggéré les points suivants:
a)

Mentionner l’implication de certains SMHN dans les systèmes nationaux d’alerte
précoce multidangers, y compris en matière de sismologie et de phénomènes d’origine
océanique tels que les tsunamis;

b)

Inclure la question des moyens nationaux de télécommunication pour la diffusion des
données et des informations et insister sur son importance;

c)

Modifier le libellé du sous-titre concernant les ressources humaines;

d)

Renforcer les éléments concernant les partenariats et la coopération au niveau
régional;

e)

Remplacer le titre «résumé» par résumé introductif et «introduction» par «mission»; et

f)

Revoir le libellé de la partie exposant l’importance de l’amélioration des observations et
de la contribution des SMHN à l’adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques, ainsi que le rôle des SMHN en matière d’adaptation au
climat et d’atténuation dans le cadre du CMSC.

6.
Le Groupe de travail a recommandé que la version modifiée de la déclaration soit
présentée au Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session afin qu’il l’étudie.
_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
PLAN STRATÉGIQUE ET PLAN OPÉRATIONNEL
Résumé des travaux du Congrès/des orientations et des directives du Conseil
exécutif
1.

Le Conseil exécutif à sa soixante-et-unième session, prenant en considérant les
orientations et directives concernant le processus de planification stratégique de l’OMM
défini par le Quinzième Congrès et le Comité exécutif à soixantième session et les
recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil (EC WG/SOP, mars 2009), a fourni les orientations suivantes
concernant l'élaboration du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l'OMM pour 20122015:

Plan stratégique 2012-2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L’orientation stratégique de l’Organisation est fondée sur un ensemble de besoins
sociétaux à l'échelle du globe figurant dans le Tableau 1 de l’Annexe VI au paragraphe
7.2.7 du rapport EC-LXI.
Utiliser la chaîne de résultats: «Axes stratégiques» soit, -> Axes stratégiques ->
Résultats escomptés -> Résultats clés-> Réalisations attendues -> Activités comme
structure de la planification stratégique.
Elaborer un Plan stratégique et un Plan opérationnel concis et intelligible pour différent
publics, y compris pour les décideurs.
Définir les attentes à moyen et long terme des partenaires extérieurs de l’OMM.
Articuler le prochain plan stratégique autour des cinq axes stratégiques et des huit
résultats escomptés applicables à l'ensemble de l'organisation tels qu’ils sont
consignés dans le Tableau 2 de l’Annexe VI au paragraphe 7.2.7 du rapport EC-LXI.
Les axes stratégiques seront définis sur la base du cadre de référence proposé dans le
Tableau 3 de l’Annexe VI au paragraphe 7.2.7 du rapport EC-LXI.
Élaborer un jeu limité d’indicateurs de performance clés mettant en évidence la valeur
ajoutée des services que l’Organisation offre à ses membres.
Les indicateurs de performances clés devraient rester stables et mesurables à long
terme, et permettre le suivi et l'évaluation des performances.
Le cadre présenté au tableau 4 de l’annexe VI au paragraphe 7.2.7 du rapport EC-LXI
devrait être utilisé pour définir un ensemble d’indicateurs de performance révisés qui
soient clairs, mesurables et axés sur les résultats.
Associer les Conseils régionaux et les Commissions techniques à la définition des
résultats escomptés, des indicateurs de performance clés, des résultats clés à
atteindre, et d'un nombre gérable de critères de mesure des performances connexes, et
veiller à ce que ces outils répondent aux besoins des membres et qu’ils relèvent bien
des domaines d’activités de l’Organisation.
Tenir compte des réalisations de l'OMM (tableau 5 de l’Annexe VI au paragraphe 7.2.8
du rapport EC-LXI).

Plan opérationnel de l’OMM
•

Inviter les Commissions techniques et les Conseils régionaux dès le début au
processus de planification stratégique pour tenir compte de la volonté du Congrès et
du Conseil exécutif d'élargir la portée du Plan opérationnel pour l'appliquer à
l'ensemble de l'Organisation.
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•

Définir les résultats clés à atteindre sur la base d’une concertation étroite entre le
Conseil exécutif, les Conseils régionaux, les Commissions techniques et le
Secrétariat, sous une forme adaptée aux différents programmes de l’OMM qui
puisse servir de référence pour planifier les activités à entreprendre et les
ressources à dégager et pour établir le projet de budget correspondant. .

•

Au cours de ce processus, repérer les synergies inter-programmes qui pourraient
être mises à profit par les Commissions techniques et les Conseils régionaux pour
améliorer la performance des plans de mise en œuvre. .

•

Définir et décrire, dans le plan opérationnel de l’OMM, les rôles respectifs et les
responsabilités des organes constituants.

Documents de planification
•
•
•

Plan stratégique de l’OMM et résumé stratégique de l’OMM
Plan opérationnel et budget du Secrétariat
Plan opérationnel de l’OMM

2.

Progrès accomplis dans l’élaboration du Plan stratégique et du Plan opérationnel de
l’OMM pour 2012-2015

2.1

Plan stratégique

2.1.1

La structure du Plan stratégique pour la période 2012-2015 est fondée sur les décisions
adoptées par le Conseil exécutif à sa soixante-et-unième session.

2.1.2

Les présidents des Commissions techniques et des Conseils régionaux ont participé au
processus d’élaboration et fourni des contributions qui ont été intégrées dans le projet de
Plan stratégique.

2.1.3

Tout a été fait pour assurer un lien étroit entre les documents de planification, y compris
avec le système de suivi et d’évaluation de l'OMM.

2.1.4

Aux résultats escomptés sont associés des résultats clés et indicateurs de performance
afin de faciliter le suivi et l’évaluation des progrès accomplis par rapports aux résultats
visés.

2.1.5

Le projet de résumé stratégique de l'OMM a pour objectif d’informer les membres et les
partenaires des choix stratégiques de l’OMM.

2.2

Plan opérationnel et budget du Secrétariat

2.2.1

Le plan budgétaire et de mise en œuvre du Secrétariat, qui s’appuie sur les décisions
adoptées par le Conseil exécutif à sa soixante-et-unième session concernant la structure
du Plan opérationnel, est soumis dans un document séparé.
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2.3

Plan opérationnel de l’OMM

2.3.1

Les Commissions techniques et les Conseils régionaux ont été priés d'élaborer leurs
plans opérationnels pour la période 2012-2015 sur la base du Plan stratégique et du
modèle utilisé pour l’élaboration du plan budgétaire et de mise en œuvre du
Secrétariat.

2.3.2

Les contributions reçues des Commissions techniques, des Conseils régionaux et du
Secrétariat ont été utilisées pour élaborer le Plan opérationnel pour 2012-2015.

2.3.3

Des orientations supplémentaires étaient nécessaires concernant l’élaboration du Plan
opérationnel qui sera présenté lors de la session du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle qui aura lieu en 2011, sachant que le Plan
stratégique et le budget axé sur les résultats sera soumis aux membres en Octobre
2010, soit six mois avant le Congrès comme il est exigé.

3.

Troisième session du groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM qui relève du conseil exécutif

3.1

La troisième session du groupe de travail, qui s’est tenue à Genève du 29 au 31 mars
2010, a examiné, entre autres questions relevant de sa responsabilité, le Plan
stratégique de l’OMM, le résumé stratégique de l’OMM, le budget et plan opérationnel
du Secrétariat et les progrès accomplis dans l’élaboration du plan opérationnel
applicable à l’ensemble de l’OMM.

3.2

Les recommandations formulées par le Groupe de travail concernant le Plan
stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM, le plan budgétaire et de mise en œuvre
du Secrétariat (voir l’annexe du présent paragraphe) ont été incorporées dans les
documents correspondants qui ont été soumis à la soixante-deuxième session du
Conseil exécutif.
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ANNEXE
Annexe au paragraphe 3.2
RECOMMANDATIONS SOUMISES POUR APPROBATION AU CONSEIL EXECUTIF
PAR LA TROISIEME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE ET
OPERATIONNELLE DE L'OMM QUI RELEVE DU CONSEIL EXECUTIF,
(Genève, 29-31 mars 2010)

Recommandations concernant le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM pour
2012-2015 (point 3 de l'ordre du jour)
Plan stratégique
1.
Le Groupe de travail a noté de nettes améliorations par rapport au premier projet présenté
en décembre 2009, la version courte, qui ne donne pas de détails sur les résultats clés et les
indicateurs de performance clés, étant jugé plus appropriée pour la prise de décision. Le groupe
de travail a toutefois fait remarquer que des efforts devaient être faits pour affiner les indicateurs
de performance clés sur la base des résultats obtenus dans le cadre du processus de suivi et
d'évaluation.
2.
Le Groupe de travail a suggéré que les points suivants soient pris en compte dans la
poursuite de l’élaboration du Plan stratégique 2012-2015:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Améliorer l’introduction en utilisant des éléments figurant dans la conclusion du
document distribué en décembre 2009 et en la raccourcissant;
Améliorer la présentation concernant les avantages économiques des SMHN;
Sous le résultat escompté 2 – Faire référence à un système d'alerte précoce de
sécheresse;
Sous le résultat escompté 3 – Faire référence aux mécanismes de prévision de la
sécheresse dans le cadre de la gestion des risques;
Sous le résultat clé 5.5 – Faire référence à la prévision de la mousson en Asie /
ENSO;
Sous le résultat escompté 5, insister sur les moyens de favoriser la participation des
membres à la recherche;
Rendre les priorités stratégiques plus visibles et veiller à assurer la cohérence entre
les cinq axes stratégiques et le document contenant le plan budgétaire et de mise
en œuvre du Secrétariat. L’introduction de puces dans l’introduction doit également
permettre une plus grande cohérence avec le reste du document;
Montrer davantage les liens entre les indicateurs de performance clés et les
résultats;
Revoir le texte sur le renforcement des capacités afin (1) de veiller à ce que le
renforcement des capacités concernent en priorité les pays les moins avancés et
les pays en développement, et (2) de déterminer comment traiter le renforcement
des capacités à la fois comme un axe stratégique et un résultat escompté;
Revoir les résultats clés et indicateurs de performance clés associés au résultat
escompté 6 en fonction des commentaires formulés par le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle;
L’aviation doit figurer comme priorité soit dans les résultats clés soit dans les
indicateurs de performance clés;
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•

•

Veiller à ce que le document fasse mention des outils susceptibles de permettre aux
pays membres de parvenir aux résultats escomptés et que l’articulation choisie
fasse également apparaître les axes stratégiques et les distinguent des outils (par
exemple, résultat escompté 5 et utilisation des projets de démonstration); et
Corriger/revoir la définition du Plan opérationnel dans le Plan stratégique en tenant
compte des activités inscrites aux programmes et de leur contribution aux résultats
escomptés. Dans la quinzième période financière, figurait la mention «Plan
opérationnel du Secrétariat»; dans la seizième période financière figurera celle de
«Plan opérationnel de l’OMM». Le budget de l’Organisation devra prendre en
compte ce changement et faire le lien entre les activités financées dans la seizième
période et les activités similaires qui l’on été dans la quinzième période.

3.
Le groupe de travail a recommandé (i) que la version courte du document soit utilisée
comme document de planification stratégique principal pour approbation par le Congrès, (ii) que la
version longue actuelle qui contient l '«architecture du processus de planification» soit jointe en
annexe, et (iii) que le Plan stratégique remanié soit soumis au Conseil exécutif pour examen.
Plan opérationnel
4.

Le groupe de travail a estimé que:
•

•

•
•
•
•

L’efficacité des Commissions techniques est une question distincte qui doit être
analysée séparément. En rationalisant les opérations, un soin particulier doit être
accordée dans le Plan opérationnel de l'OMM (qui contient le Plan opérationnel du
Secrétariat) à l'efficacité du mécanisme de travail concerné;
Le Plan opérationnel, qui inclut des contributions des Commissions techniques, des
Conseils régionaux, des Groupes d’experts du Conseil exécutif, des comités et
Commissions, devait être préparé sous une forme permettant d’identifier clairement
les interactions entre les résultats escomptés, les résultats clés et le budget;
Un calendrier doit être établi pour de favoriser la soumission en temps voulu de
propositions de modification au Plan opérationnel;
Le Secrétariat doit faciliter l’échange des informations entre les Conseils régionaux
et les Commissions techniques afin de renforcer les synergies;
Les Groupes d’experts du Conseil exécutif, notamment le Groupe d’experts sur la
météorologie polaire, doit être invité à faire des propositions concernant le Plan
opérationnel applicable à l'ensemble de l'Organisation; et
Les Commissions techniques doivent s’attacher dans leurs décisions à définir des
mesures de suivi.

5.
Le Groupe de travail a recommandé que le Plan opérationnel applicable à l'ensemble de
l'OMM soit complété et soumis à la soixante-deuxième session du Conseil exécutif pour examen.
Recommandations concernant le Budget et plan opérationnel du Secrétariat, notamment les
incidences de la croissance nominale zéro pour la période 1996-2011 (point 7.2 de l’ordre
du jour)
6.
Le Groupe de travail a examiné si la présentation du Plan stratégique 2012-2015 était
conforme au budget. Le Président a présenté un certain nombre de propositions afin de
l’améliorer. Il a notamment proposé de procéder à une comparaison plus détaillée entre le budget
2012-2015 et le budget 2008-2011, de décrire les activités par programme et de présenter un
budget détaillé par activité, notamment d’indiquer les conséquences des réductions budgétaires
sous les Options 1 et 2. Le président a fait référence au format récemment utilisé pour le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle. Les questions relatives au choix et à
aux coûts relatifs aux quatre priorités budgétaires ont été examinées, notamment le lien entre les
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priorités et les axes stratégiques. L'allocation des ressources pour chaque résultat escompté a été
examinée, notamment en ce qui concerne le montant des ressources allouées à la mise en œuvre
des domaines prioritaires.
7.

Il a été suggéré:
•
•

•

•
•

De remanier la présentation du budget afin de faciliter les comparaisons entre les
exercices financiers au niveau des programmes sans remettre en cause le bénéfice
lié à l’approche axée sur les résultats;
De montrer l’influence que le Plan opérationnel applicable à l’ensemble de
l’Organisation, qui reflète le travail des Commissions techniques, des Conseils
régionaux et des organes subsidiaires du Conseil exécutif, exerce sur le montant
des ressources allouées aux programmes;
De demander au Secrétariat d’explorer des moyens permettant de renforcer
l'efficacité de l’Organisation, notamment en réduisant le nombre et la durée des
réunions, en rationnalisant les procédures administratives et en redistribuant les
postes relevant de la catégorie des administrateurs et ceux relevant des services
généraux;
De veiller à ce que les priorités définies dans le Plan stratégique soient les mêmes
que celles figurant dans le projet de Budget afin de pouvoir déterminer avec
précision le montant des ressources allouées; et
De veiller à ce que la conformité au Plan stratégique du pourcentage du budget
alloué aux Conseils régionaux puisse être établie.

8.
Le groupe de travail a demandé à ce que le document soit rapidement soumis au Comité
consultatif pour les questions financières et au Conseil exécutif pour plus ample examen.
9.
Le groupe de travail a recommandé que le projet révisé de Budget et plan opérationnel du
Secrétariat (2012-2015) incluant ces propositions soit soumis au Comité consultatif pour les
questions financières de mai 2011 et à la soixante-deuxième session du Conseil exécutif pour plus
ample examen.
10.
Le groupe de travail a recommandé que le Budget et plan opérationnel du Secrétariat soit
dénommé Plan opérationnel du Secrétariat et intégré au Plan opérationnel de l’OMM.
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PROJET
Description détaillée de la Structure, des objectifs
stratégiques, des résultats escomptés et des
résultats clés du Plan stratégique de l'OMM pour
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–

Conclusion ...................................................................................... ...................... 23
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Structure du Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015
En partant des trois principaux besoins de la société à l’échelle du globe, le Plan stratégique de
l’OMM définit cinq objectifs stratégiques applicables à l’ensemble de l’Organisation et huit résultats
escomptés (tableau 1).
Tableau 1: Représentation schématique de la structure du Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015
5 Axes stratégiques

Plan stratégique de l’OMM pour 2012–2015

3 Besoins de la société à
l’échelle du globe

1. Amélioration de la
protection des personnes
et des biens (en relation
notamment avec les
incidences des conditions
météorologiques
dangereuses liées au
climat et à l’eau et à
d’autres phénomènes
environnementaux et
renforcement de la sécurité
des déplacements et des
transports sur terre, en mer
et dans les airs)

2. Atténuation de la
pauvreté, préservation des
moyens de subsistance et
soutien de la croissance
économique (dans le cadre
des objectifs du Millénaire
pour le développement),
amélioration de la santé et
du bien-être des
populations (en relation
avec les phénomènes
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques et leurs
incidences)

3. Contribuer à
l’exploitation durable des
ressources naturelles et à
l’amélioration de la qualité
de l’environnement

Améliorer la
fourniture et
la qualité des
services

8 Résultats escomptés

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

2. Renforcement des capacités des Membres en matière de
réduction des risques liés aux phénomènes météorologiques,
climatiques et hydrologiques et à d’autres phénomènes naturels
dangereux et de leurs incidences potentielles

3. Renforcement de la capacité des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux à fournir des informations, prévisions et avis
de meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et
l’environnement à l’appui notamment des stratégies d’adaptation aux
changements climatiques
Faire
progresser la
recherche,
développer les
applications
scientifiques,
encourager
l’élaboration et
la mise en
œuvre de
nouvelles
techniques

4. Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de
développer, de mettre en œuvre et d’exploiter des systèmes terrestres
ou spatiaux 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

5. Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts
de recherche menés à l’échelle mondiale dans le domaine du temps,
du climat, de l’eau et de l’environnement et à tirer parti des résultats de
ces recherches et des nouvelles technologies

Renforcer les
capacités

6. Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, en particulier ceux des pays en
développement et des pays les moins avancés, à remplir leur
mandat

Conclure de
nouveaux
partenariats ou
accords de
coopération et
renforcer les
relations
existantes

7. Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les
performances des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en matière de prestation de services et d’améliorer la qualité
des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du système des
Nations Unies, des conventions internationales pertinentes et des
stratégies nationales

Améliorer les
méthodes de
gestion de
l’Organisation

8. Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
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Les résultats escomptés se décomposent en résultats clés auxquels sont associés des indicateurs
de performance clés permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats
visés. À l’intérieur des cinq axes stratégiques et des huit résultats escomptés cinq priorités
stratégiques permettant de contribuer de manière significative à la réalisation des résultats
escomptés ont été définies, à savoir:
•
•
•

Le Cadre mondial pour les services climatiques;
Les services météorologiques à l’aviation;
Le renforcement des capacités des pays en développement et des pays les moins
avancés;
• La mise en œuvre du Système mondial intégré d’observation (WIGOS) et du Système
d’information (SIO) de l’OMM; et
• La réduction des risques de catastrophe
Le Cadre mondial pour les services climatiques
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) est une initiative importante de
l’OMM. Les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de délégations présents à
la CMC-3 ont décidé d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), afin
de «consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de
prévisions climatologiques à base scientifique».Le Cadre bénéficiera de la réalisation des objectifs
de la plupart des huit résultats attendus et y contribuera.
Agriculture
Health

Transport

Tourism

Sectoral Users

Energy
Water

Ecosystem

Fisharies

Climate User Interface
Programme

Climate Services Information System

Observations
Observations

Climate research,
modeling and
prediction

Capacity Building

Figure 3: Composantes du Cadre mondial pour les services climatiques
À côté des piliers que constituent l’observation, la recherche, la modélisation et les prévisions
climatiques, deux nouvelles composantes ont été ajoutées au Cadre mondial pour les services
climatiques: les systèmes d’information pour les services climatologiques et le programme
d’interface utilisateur (figure 3). Les progrès réalisés et les systèmes développés au fil des ans
dans le cadre du Programme climatologique mondial par les membres de l’OMM et les SMHN sera
à la base du développement du Cadre mondial pour les services climatiques.
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Les résultats clés définis pour le Cadre mondial pour les services climatologiques concerne les
besoins liés à ses composantes.
Résultat escompté

Résultats clés

Indicateurs
performance clés

Résultat escompté 4
(principal) uniquement

Résultat clé 1: Fourniture
d’observations climatologiques
meilleures et complètes

Résultat escompté
(principal) / Réalisation
attendue 5 (secondaire)

Résultat clé 2: Amélioration
durable de l’interaction entre
la recherche, la prévision
opérationnelle et le
développement des produits
et les usagers, par
communauté sectorielle, afin
de mettre en pratique les
progrès de la climatologie et
de la recherche
climatologique appliquée dans
le cadre du CMSC
Résultat clé 3: Amélioration de
l’infrastructure et
normalisation des procédures
et outils techniques pour le
développement des
informations et des produits
du CMSC et leur flux
coordonné
Résultat clé 4: Amélioration et
extension des mécanismes
d’interface avec les usagers
et de communication, ainsi
que des forums sur l’évolution
probable du climat axés sur
les usagers pour de meilleurs
services climatologiques

Nombre de normes et
protocoles définis et adoptés
par les membres pour les
données et les métadonnées
climatologiques
• Nombre de SMN
participant à des projets de
recherche régionaux
permettant de traduire des
produits de la recherche en
produits opérationnels
• Nombre de SMN utilisant
et interprétant des
scénarios de changement
climatique en interaction
avec les usagers

Résultat escompté 3
(principal) uniquement

Résultat escompté 3
(principal) / RE1
(secondaire)

Résultat escompté 3
(principal)/ RE6
(secondaire)

Résultat clé 5: Renforcement
des capacités permettant
d’assurer les fonctions
climatologiques du CMSC

•

•

de

Nombre de nouveaux
produits, outils et
procédures normalisés
établis et utilisés en
exploitation
Nombre de CCR établis

•

Nombre de membres en
interaction avec les
utilisateurs pour la
fourniture des services
climatologiques

•

Nombre de Forums
nationaux sur l’évolution
probable du climat mis en
place

•

Nombre de membres
disposant de Centres
climatologiques nationaux
formels, ayant accès à des
produits mondiaux et
régionaux et transmettant
des produits
climatologiques pour les
besoins de leur pays

•

Nombre de membres
disposant de
professionnels formés et
certifiés en climatologie

Programmes concernés
Programme climatologique
mondial,
Programme mondial de
recherche sur le climat,
Système mondial d’observation
du climat,
Programme de Veille
météorologique mondiale,
Programme de réduction des
risques de catastrophes,
Programme de coopération
technique,
Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources
en eaux,
Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à
l'environnement,
Programme spatial de l’OMM,
Programme régional et
Programme des applications
météorologiques

Une description détaillée des priorités stratégiques est fournie sous les résultats escomptés
correspondants.
La participation des Commissions techniques de l'OMM, des Conseils régionaux et du Secrétariat
au processus de planification stratégique favorise l'adoption d’une approche ciblée et coordonnée
pour l’ensemble de l'Organisation.
Bien qu’il corresponde à la période financière 2012–2015, ce Plan stratégique prend en
considération les enjeux sociaux, économiques et technologiques à long terme auxquels
l’Organisation doit faire face. Il sert aussi de base à l’élaboration du Plan opérationnel de l’OMM,
du budget axé sur les résultats et des activités de suivi de la performance et d'évaluation qui,
ensemble, définissent les réalisations attendues, les objectifs de performance et les ressources
nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.
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Axe stratégique 1: Améliorer la fourniture et la qualité des services
Les systèmes et normes élaborés par l'OMM facilitent la collecte, le traitement et le partage
des observations du temps, du climat, de l’eau et des éléments environnementaux
connexes, dans le but d’assurer des services permettant de protéger la vie et les biens et
d’appuyer le développement économique. Malgré les progrès accomplis en matière de
compréhension et de prévision du système terrestre global, les sociétés, en particulier, dans
les pays en développement et les pays les moins avancés, restent vulnérables aux
conditions météorologiques et climatiques extrêmes. Par conséquent, beaucoup reste à faire
pour permettre aux populations du monde entier de bénéficier de services météorologiques,
climatiques, hydrologiques et environnementaux de qualité.
Les informations sur le temps, le climat et l’eau et les informations
environnementales connexes ne sont profitable que si elles
parviennent aux usagers sans délai et sous une forme qu’ils peuvent
comprendre et exploiter pour faciliter le processus de décision. Un
effort de collaboration est nécessaire entre les fournisseurs et les
utilisateurs d’informations afin de garantir que les besoins des utilisateurs
seront pris en compte dans le développement des produits et d'améliorer le
retour d’informations entre les fournisseurs et les utilisateurs d’informations
pour en améliorer la qualité. Enfin, les techniques de transmission de
l'information des fournisseurs aux utilisateurs doivent être modernisées afin
d'accroître le volume de l'information et la vitesse de sa transmission, tout
en réduisant les coûts.
Cet axe stratégique vise à la réalisation des tâches suivantes:
•

•

•

•
•
•
•

•

Ceux qui
fournissent
l'information
doivent mieux
comprendre les
besoins des
usagers et comment
l'information est
utilisée pour la
prise de décisions.
Il est important
également de mettre
au point de
nouvelles méthodes
de diffusion.

Améliorer la prestation des services par l'amélioration de la vitesse, volume et coût-efficacité
des systèmes de télécommunications pour assurer à temps et coût de la livraison efficace
de l'information et des produits utilisés pour la planification, la formulation de politiques et de
prise de décision;
Renforcer la capacité des SMHN de répondre aux besoins des utilisateurs en mettant en
place des procédures permettant de recevoir des données et des informations des
utilisateurs (par exemple, une étude continue des besoins des utilisateurs). Ainsi, les SMHN
des membres seront plus sensibles aux besoins d’information et de services et davantage
en mesure d’y répondre;
Développer les services climatiques des SMHN et des centres régionaux pour différents
modes d’utilisation, notamment dans le domaine de l'hydrologie, de l'agriculture et de la
pêche qui sont essentiels pour assurer la protection des ressources en eau et la sécurité
alimentaire;
Accroître la fourniture de l'information météorologique, climatologique, hydrologique et
environnementale à divers planificateurs gouvernementaux et décideurs politiques aux et
aux spécialistes du développement;
Étendre la fourniture de l'information météorologique qui est nécessaire pour améliorer la
gestion et la sécurité de la circulation aérienne;
Améliorer les services de météorologie maritime et d'océanographie procurés par de
nombreux membres, en transmettant des produits plus précis et plus ciblés aux utilisateurs;
Renforcer les compétences et les capacités des SMHN en matière de réduction des
risques de catastrophes dans les domaines du temps, du climat et de l'eau, ainsi que les
mécanismes correspondants aux niveaux national et international en partenariat avec
d'autres organisations internationales;
Améliorer l'efficacité des systèmes d'alerte précoce multirisques en élargissant la gamme
des dangers environnementaux pris en compte (tsunamis, rejets accidentels de substances
radioactives, éruptions volcaniques et autres phénomènes environnementaux.

L’axe stratégique 1 a deux résultats escomptés (ER1 et ER2) qui portent sur la fourniture de
services relatifs au temps, au climat, à l'eau et aux questions environnementales connexes et se
fixe comme priorité stratégique la réduction des risques de catastrophe. Parmi les programmes
scientifiques et techniques susceptibles de contribuer à ces résultats figurent le Programme de
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Veille météorologique mondiale (VMM), le Programme climatologique mondial (PCM), le
Programme des applications météorologiques (PAM), le Programme de réduction des risques de
catastrophes (DRR) et le Programme spatial de l'OMM (SAT).
Résultat escompté 1(ER1):
Renforcement des capacités des membres s’agissant de fournir des prévisions, des
informations et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l'environnement et d’en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et
faciliter la prise de décisions dans tous les secteurs concernés.
Par le passé, la prévision concernaient essentiellement des services météorologiques axés sur
l'offre et limités quant aux produits susceptibles d’être fournis aux secteurs sensibles aux
conditions atmosphériques. De plus en plus, les besoins portent sur la fourniture de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux et d’informations moins
sensibles au facteur temps. Par ailleurs, la quantité d’informations disponibles s’est
considérablement accrue, et continue de s'étendre, ce qui requiert de l’utilisateur qu’il sache
comment utiliser ces informations au mieux de ses besoins. Bien que les besoins diffèrent d'un
secteur à un autre, le souci demeure de pouvoir bénéficier d’un système intégré et continu de
produits et de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux.
Pour tenir compte de l’évolution des besoins et de l’apparition de nouveaux utilisateurs une
analyse efficace des besoins est nécessaire afin de planifier le développement, la production,
l'application et la distribution de nouveaux produits.
Les services météorologiques à l’aviation sont une priorité stratégique au titre du Résultat
escompté 1. Les bénéfices économiques et sociaux qui peuvent être tirés du transport aérien en
font l'une des industries les plus importantes du monde. Notamment, le transport aérien est un
facteur essentiel du commerce mondial et joue un rôle majeur dans le développement d'une
économie mondialisée. En tant que vecteur économique de croissance, il a un impact considérable
sur les performances des économies régionales à la fois au travers des activités qu’il développe et
de celles qu’il fournit à d’autres industries. Les progrès réalisés dans le domaine des transports
aériens ont rendu nécessaire d’améliorer les services fournis au secteur afin de contribuer à la
sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne internationale. Ces améliorations
exigent que le personnel soit mieux formé et que les infrastructures soient modernisées.
Les SMHN devront mettre en place un système de gestion de la qualité comprenant les
procédures, processus et ressources est nécessaire pour faciliter la gestion de la qualité des
informations météorologiques fournies aux utilisateurs sur la base des nouvelles normes établies
par l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) à compter du 22 Février 2010 et
applicables dès novembre 2012. La plupart des Membres de l'OMM, en particulier les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement n’ont encore entrepris aucune
démarche en ce sens, ce qui n’est pas sans poser de problème au regard du délai fixé et des
ressources à disposition. La formation de personnels de météorologie aéronautique qualifiés
constitue également un défi majeur pour les SMHN des pays en développement, des pays les
moins avancés et des petits États insulaires en développement qui auront besoin de soutien pour y
faire face.
Le résultat clé défini au titre du résultat escompté 1 vise à répondre au changement rapide de
paradigme dans la fourniture de services météorologiques (temps et climat), hydrologiques et
environnementaux qui impose aux prestataires de services.
Résultats clé
Résultat clé 1.1 Amélioration de
l’accès à des produits et
services sans discontinuité
(avis, prévisions, information
connexe, etc. relatifs au temps,
au climat, à l’eau et à
l’environnement)

Indicateurs de performance
clés
•

•

Analyses des avantages
sociaux et économiques
découlant de l’amélioration
des services
Accès régulier par les
SMHN aux produits
émanant des centres
mondiaux et régionaux

Programmes concernés
Programme de Veille météorologique
mondiale
Programme des applications
météorologiques
Programmes de réduction des risques
de catastrophes
Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques de l’OMM
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Résultat clé 1.2 Amélioration de
la prestation aux utilisateurs de
produits et services
météorologiques,
climatologiques, hydrologiques
et environnementaux

•

Augmentation du nombre
d’utilisateurs pouvant
accéder rapidement à un
plus grand volume et une
plus grande diversité de
produits

Programme des applications
météorologiques

Résultat escompté 2 (ER2):
Renforcement des capacités des membres en matière d’atténuation des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatologiques, hydrologiques et à d’autres phénomènes
naturels dangereux et de leurs incidences potentielles
L’enjeu pour les SMHN réside dans la possibilité de collaborer avec les secteurs concernés afin de
développer des produits et des informations qui répondent à leurs besoins spécifiques et facilitent
la prise de décision pour faire face aux événements climatiques, hydrologiques et connexes
extrêmes.
Les produits et informations mis à disposition doivent répondre aux besoins à long terme en
matière de planification, développement et d’éducation et, en ce qui concerne la réduction des
risques de catastrophes être disponibles immédiatement avant et pendant la catastrophe.
La réduction des risques de catastrophes est une priorité stratégique en raison de l'impact
négatif que les catastrophes naturelles ont sur la satisfaction des besoins de la société à l'échelle
du globe. Les catastrophes météorologiques, climatiques et hydrologiques continuent de
provoquer de nombreuses pertes économiques et humaines, et le déplacement de populations
importantes dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en développement et les pays
les moins avancés. La mise au point d'un ensemble de mesures d'urgence fondé sur des
systèmes météorologiques, climatiques, hydrologiques et d'alerte précoce, y compris des
informations et des services environnementaux, peut permettre de sauver plus de vies et de
réduire les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles.
Reconnaissant que le changement climatique peut conduire à une augmentation de la fréquence
et, éventuellement, de l'intensité de certains types d'événements extrêmes, notamment les
tempête, les vagues de chaleur et feux de forêts, ainsi que les inondations, la sécheresse et les
cyclones tropicaux, les pays et organisations donateurs établissent un lien de plus en plus étroit
entre réduction des risques de catastrophe et changement climatique. La mise en place de
mesures d'adaptation économiquement efficaces nécessite que les SMHN et autres organismes
nationaux pour le développement collaborent activement, en particulier dans les pays en
développement et les pays les moins avancés, à l’élaboration et à la mise en place à l'échelle
nationale et régionale de stratégies de réduction des risques.
Les trois résultats clés associés au résultat escompté 2 concernent la coopération entre les
SMHN, les agences de développement nationales et les agences nationales de gestion des
catastrophes en matière de réduction des risques liés aux aléas naturels.

Résultats clés
Résultat clé 2.1: Mise en
place de systèmes d’alerte
précoce multirisques

Indicateurs de performance clés

Programmes concernés

• Nombre de SMHN équipés d’un
système d’alerte précoce multirisques

Programme de Veille
météorologique mondiale

• Nombre de SMHN participant aux
mécanismes nationaux de gestion des
situations d’urgence

Programmes de réduction
des risques de catastrophes

• Fourniture par les pays en
développement de produits et de
services pour la réduction des risques
de catastrophes

Programme de coopération
technique
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Résultats clés

Indicateurs de performance clés

Résultat clé 2.2: Élaboration
de plans nationaux pour une
gestion intégrée des crues

• Nombre de membres se dotant de
plans de gestion des crues

Résultat clé 2.3:
Perfectionnement des
systèmes d’alerte précoce
de sécheresse

• Diffusion d’alertes précoces de
sécheresse par les SMHN et les
centres régionaux

• Nombre de systèmes régionaux de
prévision hydrologique mis en place
dans les bassins transfrontières

• Satisfaction à l’égard des alertes
précoces de sécheresse diffusées par
les SMHN et les centres régionaux

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

Programme des applications
météorologiques
Programme climatologique
mondial

Axe stratégique 2: Faire progresser la recherche, développer les applications
scientifiques, encourager l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques
Les progrès accomplis par le passé dans le domaine scientifique et technique ont contribué de
manière importante à l'amélioration des informations et services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux. D'autres progrès scientifiques et techniques sont nécessaires
pour améliorer l'étendue, l'exactitude et les délais de fourniture de ces informations et services et
favoriser la mise en place de réseaux d'information suffisamment complets et robustes afin
d’améliorer la qualité des services et de répondre aux nombreux défis qui restent à résoudre du
fait de la croissance démographique, de l'utilisation accrue des zones de terres marginales et de la
diversification des activités humaines.
Il est nécessaire de continuer à parfaire les connaissances scientifiques dans des domaines clefs
pour améliorer l'étendue, l'exactitude et les délais de fourniture des informations et des services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux. Des efforts doivent
également être entrepris pour favoriser la mise en place de réseaux d'information complets et
robustes et contribuer à améliorer la qualité des services.
Cet axe stratégique vise l'accomplissement des tâches suivantes:
•

Mettre sur pied des réseaux intégrés d’observation du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement dont la résolution, la précision, la fiabilité et la rapidité de fonctionnement
conviennent aux usagers;

•

Établir des systèmes d'information permettant d’échanger, d’analyser et de gérer rapidement
des données en vue d'améliorer la qualité et la pertinence des produits et services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;

•

Élaborer et mettre en œuvre des dispositifs perfectionnés permettant d’améliorer de manière
significative la précision, les prévisions à très court terme (de une à six heures) et les
mécanismes d’alerte en cas d'événement météorologique et hydrologique;

•

Affiner les prévisions relatives à l'intensité et à la trajectoire des tempêtes afin de réduire les
erreurs qui contribuent à augmenter le coût global des activités d’atténuation des risques de
catastrophe et, dans les pires scénarios, font que les populations ne sont pas averties des
phénomènes météorologiques dangereux;

•

Quantifier le degré de certitude ou d’incertitude que présente l’information météorologique,
hydrologique et climatique (saisonnière) dans le but d’accroître son utilité pour la prise de
décision, l’accent étant mis sur les systèmes de prévision d’ensemble;
Accroître l'utilité des prévisions météorologiques, climatiques (saisonnières), marines et
hydrologiques dans le souci de faciliter la planification dans des domaines tels que le
développement, la gestion des risques de catastrophes, les infrastructures de transport,
le tourisme, l'agriculture, la pêche, la santé et l'énergie, où l'on peut attendre
d'importantes retombées socio-économiques;

•
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•

Renforcer et mettre en pratique les capacités opérationnelles dans le domaine de la
qualité de l'air et de la chimie de l'atmosphère qui sont nécessaires pour soutenir les
programmes gouvernementaux et autres initiatives nationales visant à améliorer la qualité
de la vie et à protéger le milieu naturel;

•

Élargir le recours aux modèles et techniques scientifiques pour produire les informations
et les services relatifs à l'environnement, l'idée étant notamment d'étendre et de mettre
en pratique la capacité de prévoir simultanément;

•

Intensifier l'utilisation concrète de la climatologie afin que les sociétés puissent mieux
cerner l'évolution et la variabilité du climat et s'y adapter.

Trois résultats escomptés (ER3, ER4 et ER5) (tableau 1), avec leurs résultats clés et indicateurs
de performance clés correspondants, et 3 priorités stratégiques ont été définis au titre de l’axe
stratégique 2 dans le cadre du Plan stratégique pour 2012-2015. Les programmes scientifiques et
techniques susceptibles de contribuer à la réalisation de ces résultats sont: le programme de la
Veille météorologique mondiale (VMM), le Programme climatologique mondial (PCM), y compris le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Système mondial d'observation du
climat (SMOC) coparrainés par plusieurs organisations, le Programme des applications
météorologiques (PAM), le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement, le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE)
et le Programme spatial de l'OMM.
Résultat escompté 3 (ER3):
Renforcement de la capacité des SMHN à fournir des informations, prévisions et avis de
meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et l'environnement à l’appui
notamment des stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (Figure 3) est une priorité stratégique au titre
du résultat escompté 3, en particulier en ce qui concerne ses deux nouveaux piliers que sont le
Système d’information pour les services climatologiques et le Programme d'interface-utilisateur
pour le climat. L’un des éléments clés du Cadre (figure 3) est l’étroite interaction entre les
utilisateurs et les prestataires des informations et des produits climatologiques (par le biais du
Programme d'interface-utilisateur pour le climat), l’utilité des services climatologiques pour la
société étant appréciée en examinant leur capacité d’améliorer la prise de décisions. Le Cadre
mondial pour les services climatologiques permettra de fournir des informations et des produits de
meilleure qualité à partir des systèmes des SMHN et de les diffuser plus efficacement pour
répondre aux besoins des utilisateurs. Les progrès réalisés et les systèmes développés au fil des
ans dans le cadre du Programme climatologique mondial par le biais des membres et de leurs
SMHN servira de fondement pour le développement du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
Pour atteindre le résultat escompté et faire en sorte que les informations, produits et services
climatiques soient plus utiles à la société et adaptées à la prise de décision quotidienne pour les
études d'impact et des stratégies d'adaptation, les mécanismes établis dans le cadre du
Programme climatologique mondial (par exemple, le projet de Services d’information et de
prévision climatologiques (CLIPS)) seront renforcés, élargis et organisés sur la base du cadre que
forment les centres mondiaux de prévision, les centres climatologiques régionaux, les forums
régionaux sur l’évolution probable du climat et les SMHN. L'OMM continuera à mobiliser des
ressources afin de renforcer les capacités des centres climatologiques régionaux dans les régions
vulnérables. Par le biais du Système d’information sur les services climatologiques (SISC), veillera
à ce que l’information climatologique circule de manière régulière et efficace de l’échelon mondial
à l’échelon national, l’objectif étant de favoriser une large diffusion des avantages socioéconomiques et environnementaux grâce à une gestion plus éclairée des risques climatiques et à
une meilleure capacité d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat. Par ailleurs, il est
essentiel qu’à l’avenir les produits et services fournis par les SMHN mettent davantage l’accent sur
des applications destinées à des secteurs tels que l’agriculture, les ressources en eau et la
réduction des risques de catastrophes mettre davantage l'accent sur les applications sectorielles,
telles que celles de l'agriculture, la gestion des ressources en eau, l'énergie et la réduction des
risques de catastrophe
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L’objectif prioritaire est de fournir des informations et des produits hydrologiques de meilleure
qualité et plus efficaces. Diverses initiatives seront mises en œuvres parmi lesquelles l’élaboration
de documents d'orientation qui pourront être utilisés pour accroître les capacités des SMHN, en
particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés, l’amélioration de la
prévision hydrologique, l’évaluation et la gestion des ressources en eau, et l'adaptation à la
variabilité et aux changements climatiques. L'OMM s’efforcera également de mobiliser des
ressources afin d’améliorer les réseaux hydrologiques dans les pays en développement et les
pays les moins avancés.
Les quatre résultats clés, avec les indicateurs de performance clés correspondants, définis au titre
du résultat escompté 3 concerne les activités déployées par l’OMM pour améliorer la qualité des
prévisions à long terme et des informations et produits sur le climat et l’eau.
Résultats clés
Résultat clé 3.1: Affinement
des prévisions à longue
échéance et des projections
à long terme

Résultat clé 3.2:
Amélioration de l’information
climatologique et des
produits de prévision
destinés à la gestion des
risques et l’adaptation au
climat

Résultat clé 3.3:
Amélioration de
l’information et des
produits hydrologiques, y
compris les évaluations
des ressources en eau
Résultat clé 3.4:
Amélioration des
informations et prévisions
sur la sécheresse au
service de la gestion des
risques

Indicateurs de performance clés
•

•

Nombre de produits standardisés (par ex.
prévisions mensuelles et saisonnières,
bulletins de veille climatique) fournis par les
membres
Nombre de membres fournissant des
produits standardisés

• Nombre de centres climatologiques
régionaux fournissant des données pour les
centres climatiques nationaux
• Nombre de membres officiellement dotés
d’un centre climatologique, accédant aux
produits mondiaux et régionaux, mettant à
profit les textes d’orientation et transmettant
des produits climatologiques répondant aux
besoins nationaux
• Nombre de membres en interaction avec les
utilisateurs pour la fourniture des services
climatologiques, par le biais de mécanismes
officiels tels les forums nationaux sur
l’évolution probable du climat, à l’appui de la
gestion des risques et de l’adaptation au
climat dans les principaux secteurs socioéconomiques
• membres mettant à profit les meilleures
pratiques en matière de gestion des risques
et d’adaptation au climat dans les principaux
secteurs socio-économiques
• Nombre de membres dotés d’un cadre de
référence pour la gestion de la qualité en
hydrologie qui utilise les textes d’orientation sur
l’hydrologie et les ressources en eau
• Nombre de bases de données régionales sur
l’hydrologie des bassins transfrontières
• SNMH et Centres régionaux fournissant des
informations sur la sécheresse et des
prévisions
• Satisfaction exprimée concernant les
informations sur la sécheresse et les
prévisions fournies par les SNMH et les
Centres régionaux

Programmes
concernés
Programme de Veille
météorologique
mondiale
Programme
climatologique mondial
Programme
climatologique mondial

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

Programme des
applications
météorologiques
Programme
climatologique mondial
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Résultat escompté 4 (ER4):
Renforcement des capacités des membres s'agissant d'acquérir, de développer, de mettre
en œuvre et d'exploiter des systèmes terrestres ou spatiaux 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
Le Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d’information de
l’OMM (SIO) sont des priorités stratégiques au titre du résultat escompté 4.
Les observations météorologiques, climatiques, hydrologiques et connexes recueillies par les
SMHN et les partenaires forment la base des services fournis par les SMHN et des recherches
entreprises pour améliorer notre compréhension du système terrestre, les prévisions et les
évaluations. Le Quinzième Congrès météorologique mondial (Cg-XV, mai 2007) a décidé de
mettre sur pied un Système mondial intégré d'observation de l'OMM (WIGOS), un système
coordonné, complet et viable qui réponde de la manière la plus économiquement avantageuse aux
besoins en matière d'observations de tous les programmes de l’OMM et de ses partenaires,
notamment ceux du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) du
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Le WIGOS renforcera les capacités d'observation, de
données et la qualité des produits, et l'interopérabilité entre les systèmes mondiaux d'observation
de l'OMM (SMO, VAG et WHYCOS) et d'autres systèmes d’observation coparrainés par
l’Organisation (figure 2) 3 , l'objectif étant de fournir des informations et des produits de meilleure
qualité afin de favoriser la prise de décision à tous les niveaux.
Le Système d’information de l’OMM (SIO), dont le développement et la mise en œuvre ont été
décidés par le Quinzième Congrès, est le pilier de la stratégie mise en œuvre par l’Organisation
pour gérer et faire circuler, à l’aube du XXIe siècle, les informations et produits relatifs au temps, au
climat et à l’eau. Le SIO représente une approche globale, adaptée à tous les programmes de
l’OMM, qui vise à répondre aux besoins en matière de collecte régulière et de diffusion
automatisée de données d’observation et de produits et aussi en matière de recherche,
consultation et extraction de données météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
connexes émanant des centres et des pays membres. Il permettra de diminuer les coûts et
d’améliorer la fiabilité de la transmission des données, ainsi que de fournir des moyens plus
conviviaux pour le partage des données à l’échelle nationale et internationale.

Figure 2: Le système mondial d'observation de l’OMM constitue la pièce maîtresse du Système mondial intégré
d’observation de l’OMM (WIGOS)

3

Parmi les systèmes coparrainés par l'OMM figurent le Système mondial d'observation de l'océan (GOOS),
le Système global d’observation terrestre (GTOS) et le Système mondial d'observation du climat (SMOC).
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Le résultat escompté 4 concerne l’amélioration de trois systèmes – le WIGOS, le SIO et le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) 4 – qui facilitent l’amélioration de la qualité des
données de l’ensemble du système climatologique afin de répondre aux besoins des utilisateurs
internationaux, régionaux et nationaux des données climatologiques et des produits dérivés.
•

Le SIO consistera en un système intégré pour la collecte, le traitement et l’échange
données d’observation, de produits et d’informations à l’appui des activités de l’OMM.
particulier, le SIO permettra d'améliorer l'accès aux données, l’extraction, la création
produits et la gestion de données dans le cadre du WIGOS et les efforts visant à réduire
risques de catastrophes et à satisfaire les besoins actuels et futurs du CMSC.

•

Le WIGOS sera fondé sur les systèmes d'observation actuels de l'OMM (SMO, VAG, et
WHYCOS) auxquels il donnera une valeur ajoutée en améliorant la qualité des données et
produits d'observation, par le biais de mécanismes de normalisation et du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité. WIGOS répondra à l’évolution des besoins du Cadre mondial pour
les services climatiques en mettant à disposition des observations et des données fiables,
cohérentes et de haute qualité.

de
En
de
les

Le SMOC fournit au Cadre mondial pour les services climatiques, au Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), aux Membres de l’OMM dans le cadre de
leurs services climatologiques nationaux toutes les observations nécessaires pour satisfaire leurs
obligations au titre de diverses conventions internationales telles que la CCNUCC, la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de la Convention pour la protection de la
couche d’ozone.
Les trois résultats clés, avec les indicateurs de performance clés correspondants, définis au titre
du résultat escompté 4 concernent les activités déployées par l’OMM pour améliorer la qualité et la
disponibilité des données d’observation et des systèmes de traitement et d'échange de données,
d’observations et de produits.
Résultats clés

Résultat clé 4.1: Le
Système mondial intégré
d’observation de l’OMM
est mis en œuvre

Indicateurs de performance
clés
• Respect des échéances fixées dans
le plan de mise en œuvre du
WIGOS
• Accessibilité accrue des
observations par les utilisateurs.

Programmes concernés
Programme de veille
météorologique mondiale
Programme climatique
mondial - Système mondial
d’observation du climat
Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à
l’environnement
Programme spatial de l’OMM
Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des
ressources en eau
Programme des applications
météorologiques
Programme spatial de l’OMM

Résultat clé 4.2:
Développement et mise en
œuvre du Système
4

• Implantation du SIO par les SMHN
avec accès continu aux
observations et produits afin de
répondre aux besoins des

Programme de veille
météorologique mondiale

La mission du GCOS est de définir les besoins en matière d'observations climatiques et de données et
produits associés et de collaborer avec les composantes de l'OMM (SMHN), les Commissions techniques,
les Conseils régionaux et leur organismes partenaires (notamment le GOOS, le GTOS, le CEOS, le GEOSS
et le GEO) afin d’améliorer la qualité des observations climatiques faites dans tous les domaines à la fois à
partir des systèmes d’observation terrestre et spatiaux.
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d’information de l’OMM

•

Résultat clé 4.3:
Augmentation des observations
climatologiques et des archives
de données climatologiques
accessibles dans les SMHN et
les centres mondiaux de
données

•
•

•

utilisateurs nationaux et des SMHN
et de renforcer les capacités des
membres à accéder aux données et
produits
Renforcement des capacités de
traitement et de gestion des
données.
Évolution de la mise en œuvre du
Système mondial d’observation du
climat
Renforcement des projets visant à
sauver et numériser les données
climatologiques, à améliorer
l’utilisation et l’échange de jeux de
données climatologiques de qualité
et à évaluer l’état du système
climatique mondial
Nombre de membres qui élaborent
et mettent en place des systèmes
modernes de surveillance du climat,
y compris des systèmes de veille
climatique

Programme climatique
mondial

Résultat escompté 5 (ER5):
Renforcement de l’aptitude des membres à contribuer aux efforts de recherche menés à
l’échelle mondiale dans le domaine du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement et à
tirer parti des résultats de ces recherches et des nouvelles technologies
La communauté scientifique, les décideurs et de nombreux utilisateurs voient dans le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) un moyen de disposer de produits actualisés et d’outils
de recherche sur le climat. Les améliorations apportées aux modèles climatiques et aux systèmes
de prévision, ainsi que la réduction des prévisions à l’échelle régionale, permettront aux Membres
de bénéficier d’informations clés dans le cadre de la planification des mesures d'adaptation aux
changements climatiques et de la mise en œuvre de la CCNUCC, de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et de la Convention pour la protection de la couche
d’ozone. D’énormes avantages sont à tirer pour les SMHN et leurs clients.
Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps s’intéresse aux phénomènes
météorologiques qui ont un impact déterminant sur la qualité de vie, qui perturbent l’économie, qui
détériorent de manière sensible l’environnement ou qui mettent en danger des vies. Il vise à
améliorer la prévision des phénomènes météorologiques, hydrologiques et environnementaux à
fort impact mais également ceux qui peuvent apporter des avantages économiques importants ou
d’autres effets souhaitables. Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,
notamment le programme THORPEX, est axé sur le transfert de technologie, la formation et le
développement de nouveaux services. Il cherche notamment à faire participer les Membres des
pays en développement et les moins avancés aux efforts d’élaboration de recherches et de
formations à l’échelle régionale, de manière à ce qu’ils en tirent le maximum de profit.
Le Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l’OMM, qui fait partie du WIGOS,
fournit des mesures sur les constituants de l'atmosphère et la qualité de l'air, ainsi que des
informations essentielles à la mise en œuvre de plusieurs conventions, dont la CCNUCC, la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance. De plus en plus, les modèles de prévision
numérique du temps utilisent des techniques d’assimilation des données sur les aérosols et des
observations de l’ozone, afin d’améliorer les prévisions météorologiques et de diffuser des
prévisions de la qualité de l’air.
Les recherches futures devront adopter une approche équilibrée et non discontinue s’agissant des
services météorologiques, climatiques et hydrologiques qui comprendra notamment l'élaboration
de prévisions incluant un éventail plus large de paramètres environnementaux, tels que la qualité
de l'air, les tempêtes de sable et de poussière et les changements de végétation, afin de répondre
aux besoins des utilisateurs et à la nécessité urgente de réduire la vulnérabilité des populations.
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Les recherches menées en vue d'améliorer la pertinence des prévisions saisonnières peuvent
notamment contribuer grandement à réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et les
incidences de la variabilité du climat et des changements climatiques. La figure 3 montre les liens
entre les produits actuels, les informations climatiques potentiellement prévisibles et les
informations climatiques nécessaires, ainsi que les activités de recherche suggérés.
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Figure 5: Diagramme schématique montrant la difficulté de développer des produits et services ainsi
que les informations climatologiques disponibles et lacunes existantes (Source: NOAA).
L’objectif de cette approche concernant les services et prévisions météorologiques, climatiques et
hydrologiques est:
• de parvenir à un modèle unifié de prévision couvrant des échelles multiples tant spatiales que
temporelles, y compris la réduction des informations climatologiques à l’échelle locale;
• d’investir dans des systèmes informatiques performants capables de traiter des modèles de
plus en plus complexes et détaillés; et
• d’instaurer des liens plus étroits entre la recherche, les opérations et les utilisateurs, par
exemple, par le biais de projets de démonstration en matière de prévision (FDP) afin de
permettre aux membres de traduire rapidement les résultats de la recherche en prestations
concrètes.
Les cinq résultats clés et indicateurs de performance correspondants à l’axe stratégique 5 portent
sur l’amélioration des prévisions météorologiques et climatiques, ainsi que des observations et
données sur la chimie de l’atmosphère.
Résultats clés
Résultat clé 5.1: Renforcement de
la recherche en prévisions et
projections climatologiques afin
d’améliorer les capacités à
échéance saisonnière,
décennale et plus étendue

Indicateurs de performance clés
• Intensification des projets en vue de faire
évoluer la recherche sur le climat
• Contribution des SMHN des pays en
développement et les moins avancés aux
initiatives de recherche régionales et
internationales pertinentes
• Mesures de l’efficacité et de la valeur des
prévisions et projections climatologique
pour les services nationaux et régionaux.

Programmes
concernés
Programme mondial
de recherche sur le
climat
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Résultats clés
Résultat clé 5-2: Renforcement
de la recherche sur la prévision
des phénomènes
météorologiques à fort impact à
échéance horaire à saisonnière

Résultat clé 5-3: Observations et
évaluations relatives à la chimie
atmosphérique qui répondent aux
besoins des conventions
environnementales et des
évaluations politiques

Résultat clé 5-4 Développement
des prévisions sans
discontinuité de nature
météorologique, climatologique,
hydrologique et
environnementale à échéance
mensuelle à saisonnière
Résultat clé 5.5: Amélioration des
prévisions/projections
du
phénomène El Niño/Oscillation
australe
(ENSO)
et
des
moussons

Indicateurs de performance clés
• Intensification de la recherche sur les
produits et services opérationnels
• Contribution des SMHN des pays en
développement et les moins avancés aux
initiatives de recherche régionales et
internationales pertinentes
• Augmentation du nombre d’activités de
recherche sur la prévision du temps
coordonnées à l’échelle internationale
et/ou de projets de démonstration de
prévision achevés
• Bulletins réguliers sur la chimie de
l’atmosphère globale pour les conventions
environnementales et les évaluations
politiques
• Nombre de rapports techniques, de
directives de mesure et d’analyses
scientifiques qui associent la chimie
atmosphérique au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement
• Intensification de l’implantation du
Système mondial intégré de prévision de
l’OMM par les SMHN
• Amélioration de l’efficacité des systèmes
de prévision à échéance mensuelle à
saisonnière
• Amélioration des capacités de prévision
du phénomène ENSO et des moussons
• Satisfaction des besoins en matière de
prévisions/projections du phénomène
ENSO et des moussons

Programmes
concernés
Programme consacré
à la recherche
atmosphérique et à
l’environnement

Programme consacré
à la recherche
atmosphérique et à
l’environnement

Programme consacré
à la recherche
atmosphérique et à
l’environnement
Programme mondial
de recherche sur le
climat
Programme
climatologique
mondial
Programme mondial
de recherche sur le
climat

Axe stratégique 3: Renforcer les capacités
Les capacités dont disposent les SMNH en matière de ressources humaines et d’infrastructures
influencent considérablement la qualité des services. Toute aussi importante est la capacité des
utilisateurs à interpréter et intégrer des renseignements provenant des fournisseurs de services, y
compris les SMHN dans le processus décisionnel. Par conséquent, il est essentiel pour faire face
aux besoins de la société à l’échelle du globe de renforcer les capacités des SMHN et des
utilisateurs de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes. L'OMM a
soutenu pendant des décennies le renforcement des capacités des SMHN dans toutes les régions
du monde, apportant ainsi une contribution inestimable à la sécurité des personnes et des biens
au niveau mondial.
Le renforcement des capacités est essentiel pour:
•

Encourager, selon les besoins, des approches régionales et nationales pour renforcer la
capacité des SMHN s’agissant des systèmes de base, de l'acquisition de données et des
techniques de diffusion, de la communication des relations avec la clientèle et de la prestation
des services;

•

Renforcer, dans les pays en développement et les pays les moins avancés, la capacité des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux à adapter leurs services aux besoins
particuliers de leurs pays en matière de développement;
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•

Accroître les capacités scientifiques et techniques des pays en développement et des pays les
moins avancés afin de leur permettre de développer et de mettre en œuvre les informations et
produits relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement nécessaires au
développement socioéconomique;

•

Renforcer la capacité des pays en développement à optimiser leurs investissements et les
activités financées par des donateurs nationaux permettant de fournir des services plus utiles
aux usagers;

•

Contribuer à sensibiliser davantage les pouvoirs publics et les populations dans les pays
membres afin de mieux faire comprendre les enjeux concernant le temps, le climat, l’eau et les
questions environnementales connexes;

•

Mettre en œuvre des initiatives visant à aider les sociétés à mieux tenir compte des
particularités que présentent les besoins et les conditions d'existence des hommes et des
femmes lors de l'élaboration de produits et services relatifs à l'environnement.

Malgré l'évolution constante des sciences et des techniques, de nombreuses SMHN ne bénéficient
pas encore de ces nouvelles ressources dans les pays en développement et les pays les moins
avancés faute de pouvoir disposer d’infrastructures et de ressources humaines suffisantes. Dans
ces pays, les usagers n’ont pas toujours de la capacité nécessaire pour interpréter les
informations et les intégrer dans leur prise de décision. Il en résulte généralement que les
informations et les services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
sont nettement insuffisants pour satisfaire les besoins. C'est pourquoi le renforcement des
capacités reste un objectif prioritaire pour répondre aux GSN.
De nombreuses SMHN et Centres régionaux, en particulier dans les pays en développement et les
pays les moins avancés, n’ont pas les moyens d'attirer du personnel hautement qualifié alors
qu’elles en aurait besoin pour faire face à l’évolution rapide de la demande en matière de services,
aux départs à la retraite et aux départs naturels qui sont aggravés par le VIH/sida. Un
renforcement des capacités institutionnelles est nécessaire pour améliorer la gestion, de
planification et d'élaboration de politiques et renforcer la coordination à l’échelle nationale et
régionale. De mêmes, les SMHN et Centres régionaux doivent renforcer leur action dans le
domaine de la planification stratégique et d’évaluation des avantages socio-économiques des
services relatifs au temps, au climat et à l’eau afin de gagner en visibilité auprès des
gouvernements et ainsi obtenir des ressources supplémentaires et contribuer davantage à la
réalisations des objectifs de développement dans les secteurs économiques aux niveaux local,
national et régional.
Les médias constituent un excellent moyen de communiquer l'information relative à
l'environnement au grand public et aux décideurs. Les SMNH, en particulier dans les pays en
développement et les pays les moins avancés, doivent renforcer leur capacité à tirer pleinement
parti des médias. Il est nécessaire de développer les capacités en matière de communication,
notamment dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion, pour informer la société
de manière efficace, tant à l'échelle nationale qu'internationale. .
Dans de nombreux pays, l’opinion publique et les décideurs ne perçoivent pas toujours l’utilité des
informations, produits et services fournis par les SMHN autres que les prévisions quotidiennes. Il
est essentiel que l’OMM puisse faire valoir tous les avantages de ces services et produits en
mettant sur pied des programmes de formation destinés à la fois aux fournisseurs et aux
utilisateurs de l’information relative au temps, au climat, à l’eau, aux océans et à la qualité de l'air,
notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Il est essentiel de
renforcer sans cesse les capacités de tous les utilisateurs et fournisseurs pour profiter de tous ces
avantages possibles. Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) reconnaissent la
nécessité de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les femmes et les
enfants sont les plus touchés par les catastrophes naturelles, en particulier dans les pays en
développement et les pays les moins avancés. Il est souvent nécessaire, dans ces pays, de
développer les capacités nécessaires pour fournir des services adaptés aux besoins des femmes,
qui protègent la famille lors des catastrophes et jouent un rôle primordial dans l'agriculture et la
gestion des ressources en eau ainsi qu'au niveau de la réception et de l'utilisation de l'information
relative à l'environnement. .
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Le renforcement des capacités est une priorité stratégique au titre du résultat escompté 6 dans
la mesure où elle est essentielle pour renforcer la capacité des SMHN d’améliorer la qualité des
services et encourager la participation d’utilisateurs provenant d'autres organisations
gouvernementales, de la société civile, du secteur privé secteur et de groupements
intergouvernementaux. Dans le cadre de cet axe stratégique, les principaux objectifs sont:
• De porter une attention particulière à l’enseignement et aux besoins de formation des SMHN
dans les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement face aux problèmes spécifiques que représentent les qualifications des
prévisionnistes spécialistes de l’assistance météorologique à l’aviation, le Cadre mondial pour
les services climatiques et la réduction des risques de catastrophe;
• De sensibiliser davantage les populations sur les avantages socioéconomiques des produits et
services fournis par les SNMH et les centres régionaux, notamment sur leur contribution à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;
• De procurer aux directeurs des SMHN des outils afin de les aider à communiquer efficacement
avec les pouvoirs publics, les responsables politiques, les décideurs et les partenaires pour le
développement;
• D’évaluer en permanence et de répondre aux besoins de formation des SMHN, y compris la
formation professionnelle et le développement, la formation technique, développement de
projets et de formation à la gestion;
• D’accroître le nombre de partenariats stratégiques conclus avec des parties prenantes de
l’intérieur et de l’extérieur;
• De soutenir ces initiatives par le biais d’une meilleure mobilisation des ressources.
Un résultat attendu (ER6), avec les résultats clés et indicateurs de performance clés
correspondants, a été défini pour l’axe stratégique 3. Parmi les programmes scientifiques et
techniques susceptibles de contribuer à sa réalisation figurent le Programme de veille
météorologique mondiale, le Programme climatologique mondial (PCM), applications de la
météorologie Programme (AMP), l'hydrologie et ressources en eau Programme (PHRE),
Programme régional (RP ), y compris les pays les moins élaboration du programme (LDCP),
Programme de coopération technique (PCOT), applications de la météorologie Programme (AMP),
la prévention des catastrophes Programme (RRC) et spatial de l'OMM Programme (WMOSP).
Résultat escompté 6 (ER6):
Amélioration de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et des
pays les moins avancés, à remplir leur mandat
Les SMHN et les centres régionaux disposent des systèmes de base, infrastructures et ressources
humaines nécessaires pour produire et fournir des informations et services météorologiques,
hydrologiques et climatiques de qualité à leurs gouvernements, au secteur public et au secteur
privé et faciliter la prise de décisions au niveau national. Afin de répondre aux besoins actuels et
futurs, ces systèmes et infrastructures doivent être améliorés notamment au travers du
développement de systèmes d’alerte multirisques et de systèmes d’intervention d’urgence liés au
Cadre mondial pour les Services climatique. Les efforts entrepris seront financées par les
gouvernements et des contributions volontaires extrabudgétaires. Leur succès dépend de la
capacité à mobiliser des ressources provenant de sources multiples. Le résultat escompté 6, avec
les quatre résultats clés et indicateurs de performance clés correspondants, concernent les efforts
de coopération qui doivent être entrepris par l'OMM avec les pays Membres et les partenaires
internationaux et régionaux notamment pour répondre aux besoins des pays en développement et
des pays les moins avancés.
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Résultats clés
Résultat clé 6.1: Amélioration
des SMHN et des centres
régionaux, en particulier ceux
des pays en développement et
les moins avancés

Indicateurs de performance clés
•

•

Résultat clé 6.2: Amélioration
de l’infrastructure et des
installations d’exploitation des
SMHN et des centres
régionaux, en particulier ceux
des pays en développement et
des pays les moins avancés

•
•

Nombre de SMHN et de centres régionaux avec un
rôle défini au niveau des activités nationales et
régionales de développement socio-économique,
en collaboration avec des agences de
développement internationales et régionales
Nombre de SMHN avec des programmes et des
réseaux pour la collaboration concernant la
prestation de services à l’échelle régionale
Nombre de SMHN dont l’infrastructure et les
installations d’exploitation sont améliorées pour
combler certaines lacunes
Nombre de SMHN dont les capacités ont été
affinées pour élaborer des produits et les diffuser à
leurs clients

Programmes
concernés
Programme de coopération
technique
Programme régional

Programme de la Veille
météorologique mondiale,
Programme climatologique
mondial
Programme des applications
météorologiques
Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des
ressources en eau
Programme de coopération
technique
Programme de réduction des
risques de catastrophes
Programme spatial de l’OMM

Résultat clé 6.3: Amélioration
des activités d’enseignement
et de formation
professionnelle à l’échelle
nationale et régionale, en
particulier dans les pays en
développement et les moins
avancés

•

Résultat clé 6.4:
Renforcement des capacités
des SMHN par la coopération et
des partenariats avec d’autres
organisations nationales et
régionales

•

•
•

Nombre de CRFP offrant un enseignement et une
formation professionnelle sur les activités liées au
CMSC
Degré de satisfaction des membres vis-à-vis du
Programme de bourses d’études
Degré de soutien des CRFP à la demande
régionale de formation, en particulier dans les pays
en développement et les moins avancés
Financement de projets et activités de
développement au moyen de contributions
volontaires et de ressources extrabudgétaires

Programme d’enseignement
et de formation
professionnelle (ETRP)
Programme de coopération
technique
Programme en faveur des
pays les moins avancés
Programme de coopération
technique
Programme en faveur des
pays les moins avancés

Axe stratégique 4: Conclure de nouveaux partenariats ou accords de coopération et
renforcer les relations existantes
La complexité du système terrestre et les liens entre les processus liés au temps, au climat,
à l'eau et à l'environnement mettent de plus en plus à l'épreuve la capacité scientifique et
financière dont dispose l'OMM pour améliorer la qualité et la précision des informations et
des produits. Aucun gouvernement ni aucune institution n'a les ressources nécessaires pour
gérer seul tous les problèmes. La réussite de l'action engagée repose donc sur l'aptitude à
établir des partenariats efficaces avec les parties prenantes à l'intérieur de l'Organisation et
avec d'autres organisations en vue de satisfaire les besoins de la société à l’échelle du
globe.
Cette orientation du nouveau plan stratégique de l’OMM tendant vers les partenariats est essentiel
pour:
• Mieux faire comprendre et utiliser, au sein du système des Nations Unie, des pays
membres et des organisations internationales et nationales, les capacités de l'OMM en matière
d'information et de services relatifs à l'environnement, par exemple, pour mettre en œuvre le
Cadre mondial pour les services climatologiques et d’autres initiatives ;
•

Renforcer les partenariats avec les principales organisations scientifiques internationales
compte tenu de la complexité croissante et du caractère pluridisciplinaire des questions
scientifiques de base nécessaires pour améliorer les produits et services fournis.
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•

Améliorer la capacité de l’OMM d’accroître la portée de ses informations et produits et de
développer et de soutenir l'amélioration des services en mettant à profit les capacités de ses
partenaires et leur capacité d'adaptation face aux nouveaux besoin.

•

Accroître les partenariats entre les pays industrialisés, les pays en développement et les pays
les moins avancés en faisant intervenir les organismes nationaux compétents, par exemple
avec les organes de gestion des situations d’urgence; et

•

Continuer à jouer un rôle proactif en vue de maintenir une approche cohérente et scientifique à
l'intérieur du système des Nations Unies et parmi les autres parties prenantes pour la mise en
œuvre des conventions relatives à l'environnement, notamment les conclusions des sommets
climatiques et les mesures de suivi des conventions pertinentes des Nations Unies.

Un résultat attendu (ER 7), avec ses résultats clés et indicateurs de performance clés
correspondants, a été défini pour l’axe stratégique 4. Parmi les programmes scientifiques et
techniques susceptibles de contribuer à sa réalisation figurent le Programme de veille
météorologique mondiale, le Programme climatologique mondial (PCM), y compris le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le Programme des applications
météorologiques (PAM), le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement (PRAE), le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE) et le Programme de coopération technique (PCOT).
Résultat escompté 7 (ER 7):
Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou renforcement des relations
existantes en vue d’améliorer les performances des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux en matière de prestation de services et d'améliorer la qualité des
contributions apportées par l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies, des
conventions internationales pertinentes et des stratégies nationales.
La mise en place du CMSC fournira l’occasion à l’OMM de prendre un rôle de chef de file dans la
conduite de l’initiative «Unité d’action des Nations Unies en matière de connaissances
climatologiques» (avec l’UNESCO) et nécessitera une étroite collaboration avec les institutions
spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales,
notamment le Groupe sur l’observation de la Terre. L’OMM intensifiera sa participation au sein du
système des Nations Unies dans diverses enceintes, comme le Conseil de coordination des chefs
de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) et les Conventions de l’ONU (CCNUCC,
CCD et CBD), notamment par le biais de leur Conférence des Parties (COP) et de leurs organes
subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA). Par ailleurs,
l’OMM continuera de contribuer aux processus de mise en œuvre et de suivi des grands
programmes d’action internationaux (p. ex. (Hyogo) sur la réduction des risques de catastrophes,
Plan de travail de Nairobi sur l’adaptation, (Bruxelles) sur les pays les moins avancés).
L’OMM a déjà élaboré et mis en œuvre des programmes à financement conjoint, comme le GIEC,
le PMRC et le SMOC, par le biais d’accords spéciaux avec certains partenaires (par ex. COI de
l’UNESCO, CIUS, PNUE, FAO). L’OMM a participé, à titre de partenaire stratégique, à des projets
de coopération concernant les objectifs du Millénaire pour le développement, notamment avec la
FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM) dans le domaine de la sécurité alimentaire, avec
l’OIT et l’OMS dans le domaine de la protection sociale et sanitaire, avec le PNUE dans le
domaine de l’économie verte.
Au sein de la plupart des gouvernements nationaux, les SMHN sont les agences responsables des
questions scientifiques se rapportant à l’information météorologique et climatologique et de la
communication des prévisions et avis officiels aux gouvernements et aux populations en rapport
avec les phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes, souvent en partenariat avec
des organismes nationaux de protection civile et d’intervention en cas de catastrophe. Dans de
nombreux pays, ceux-ci sont également chargés des services relatifs à l’hydrologie et aux
ressources en eau et des services aux secteurs socio-économiques cruciaux, comme l’agriculture
ou le transport terrestre et maritime.
Trois résultats clés, avec les indicateurs de performance clés correspondants, ont été défini au titre
du résultat escompté 7 qui répondent à la nécessité pour les institutions nationales et
internationales de coopérer à la réalisation d’objectifs communs. Parmi les programmes
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scientifiques et techniques susceptibles de contribuer à ce résultat figurent notamment le
Programme de Veille météorologique mondiale (VMM), le Programme climatologique mondial
(PCM), y compris le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le
Programme des applications météorologiques (AMP), le Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement, Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE), le Programme de réduction des risques de catastrophes (DRR) et le
Programme de coopération technique (PCOT).
Résultats clés
Résultats clés 7.1:
Renforcement de la direction
et des contributions de
l’OMM aux initiatives et
programmes d’autres
organismes du système des
Nations Unies et partenaires
internationaux

Indicateurs de performance clés
•

•

•

Rapports de l’OMM et de ses
programmes coparrainés transmis aux
conventions internationales, dont la
CCNUCC, la CCD et la CBD, et
renforcement des interactions avec leurs
processus SBSTA et COP
Rapports d’organismes de l’ONU et
d’autres organisations internationales
citant des rapports, évaluations, bulletins
et d’autres documents de l’OMM ou
coparrainés par l’OMM qui font autorité
Partenariat stratégique actif avec des
organismes de l’ONU et d’autres
organisations internationales qui
appuient les activités prioritaires

Programmes concernés
Programme de Veille
météorologique mondiale
Programme climatologique mondial
Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau
Direction générale
Programme d'information et de
relations publiques
Programme de réduction des
risques de catastrophes
Programme des applications
météorologiques
Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat
Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau

Résultats clés 7.2:
Renforcement de la
participation des SMHN à
des partenariats nationaux
et régionaux

•

Résultats clés 7.3
Accroissement de la
sensibilisation du public,
des décideurs et d’autres
parties prenantes aux
principales questions
traitées par l’OMM et les
SMHN ainsi qu’à leurs
grandes activités et
priorités, grâce au
renforcement des
communications

•

•

•

•

Nombre de SMHN qui entretiennent des
partenariats actifs à l’échelle nationale et
régionale
Mobilisation de ressources financières
pour des projets de développement, par
exemple de gouvernements, partenaires
donateurs et donateurs régionaux
Diffusion de rapports et bulletins de
l’OMM et autres; nombre de visiteurs sur
le site Web de l’OMM et classement
Pourcentage de groupes cibles
indiquant l’utilisation des ressources de
l’OMM et l’accroissement de la
sensibilisation
Nombre de SMHN dont le personnel a
été formé en communication

Programme régional

Programme d’information et de
relations publiques

A x e s t r a t é g i q u e 5 : Améliorer les méthodes de gestion de l'Organisation
Un manque de ressources et une concordance insuffisante entre les travaux menés et les objectifs
fixés risquent de ralentir la mise en œuvre de tout plan stratégique et, en fin de compte, de nuire à
sa réussite. Au niveau interne, des procédures efficaces et une gestion saine peuvent contribuer à
compenser les restrictions budgétaires et, par une meilleure adéquation avec les priorités de
l'Organisation, accélérer la réalisation des objectifs stratégiques. Une bonne gouvernance favorise
l'établissement de procédures ouvertes et transparentes, l'utilisation efficace des ressources et le
traitement équitable de tous. Il est nécessaire de définir clairement les objectifs d'efficacité si l'on
veut accélérer les améliorations dans la limite des ressources actuellement disponibles.
L’objectif de cet axe stratégique est d’améliorer la gestion en:
• favorisant l'établissement de procédures ouvertes et l'utilisation efficace des ressources et le
traitement équitable de tous;
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•
•
•
•

accroissant l’efficacité du Secrétariat de l’OMM;
garantissant l’intégrité des systèmes de gestion de l’OMM, y compris dans le domaine de la
technologie de l'information.
améliorant les systèmes de gestion basés sur les résultats et les pratiques, ainsi que les liens
entre le budget-programme de l'Organisation et ses initiatives stratégiques. et en
garantissant l'efficacité de l'Organisation en procédant à un examen approfondi de sa
structure, de ses programmes et de ses priorités et en appliquant les recommandations
pouvant découler de cet examen.

Un résultat escompté (ER 8) a été défini pour cet axe stratégique, avec les résultats clés et
indicateurs de performance correspondants.
Résultat escompté 8: rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
L’efficacité d’une organisation a une forte influence sur sa capacité à atteindre ou non les objectifs
fixés. Dans un contexte budgétaire difficile, une priorité sur le plan de la gestion consiste à
améliorer en permanence l’efficacité, la qualité et la transparence de la fonction de gestion des
programmes et des finances, afin de permettre au Conseil exécutif et autres organes d’exercer un
contrôle satisfaisant au travers notamment de l'élaboration d'un Plan stratégique visionnaire, d’un
Plan opérationnel clair et efficace, d’un budget axé sur les résultats couvrant la période 2012-2015
et d’un mécanisme de suivi et d'évaluation.
Les services d’appui de l'OMM fournissent une expertise, des Conseils et des services précieux en
matière de planification et d'organisation de réunions, de conférences et d’autres activités connexes.
Ils sont un facteur clé pour l’efficacité du fonctionnement des organes constituants. Les services
d’appui de l'OMM assument, entre autres des fonctions de traduction, d’interprétation et de
planification, qui sont essentielles dans la tenue des réunions et des conférences et accomplissent
un ensemble de services indispensables à l’élaboration de documents, publications et autres
supports de communication qui rendent compte de manière attrayante, lisible et précise de tous les
aspects des activités de l’Organisation.
Parmi les programmes susceptibles de contribuer à atteindre ce résultat figurent les Services d’appui
aux programmes (y compris les Services linguistiques et des publications et le Bureau des
conférences et de la gestion des contrats et des installations), ainsi que la Direction et la
Coordination générale.
Trois résultats clés, avec les indicateurs de performance clés correspondants, ont été définis au
titre du résultat escompté 8 qui répondent à la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'Organisation.
Résultats clés

Indicateurs de performance clés

Programmes concernés

Résultat clé 8.1:
Rationalisation du
fonctionnement du Congrès
et du Conseil exécutif de
l’OMM

• Degré de satisfaction des membres
concernant la documentation par le Congrès,
le Conseil exécutif et ses groupes de travail
• Degré de satisfaction des membres
concernant les services d’appui au Congrès
et au Conseil exécutif (or Cg and EC
(interprétation, services de conférence et
installations)
• Réduction du coût des sessions.
• Satisfaction des objectifs de gestion dans les
meilleurs délais et d’une manière
économique et application des
recommandations de contrôle dans les
meilleures conditions pour un fonctionnement
plus efficace, p. ex. Commissaire aux
comptes et organes subsidiaires du Conseil
exécutif
• Vérifications sans réserve et contrôles
internes efficaces
• Satisfaction, d’une manière économique, des
besoins en matière de services linguistiques
et des publications
• Satisfaction, d’une manière économique, des

Organes d’orientation
Services d’appui aux programmes
Services linguistiques et des
publications
Bureau des conférences et de la
gestion des contrats et des
installations

Résultat clé 8.2: Efficacité et
efficience du Secrétariat de
l’OMM

Direction
Coordination générale
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Résultats clés

Résultat clé 8.3: Efficacité
et efficience des organes
constituants (Conseils
régionaux et Commissions
techniques)

Indicateurs de performance clés
besoins en matière de services d’appui, y
compris les achats, les voyages, la gestion
des bâtiments et la correspondance
• Satisfaction des membres en ce qui a trait
aux documents des organes constituants
• Satisfaction des membres en ce qui a trait
aux services d’appui aux organes
constituants (interprétation, services de
conférence et installations)
• Réduction des coûts des sessions des
organes constituants

Programmes concernés

Direction
Services d'appui aux programmes

PLAN OPÉRATIONNEL DE L’OMM
Le Plan opérationnel de l’OMM traduit les grands objectifs et les résultats escomptés décrits
dans le Plan stratégique en activités et projets précis qui devront être menés pour satisfaire
les besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les résultats souhaités. Le Plan
opérationnel de l’OMM est exhaustif en ce qu'il fait la distinction entre la contribution des
membres de l'OMM, des Commissions techniques, des Conseils régionaux et du Secrétariat. Le
Plan opérationnel de l’OMM traduit les grands objectifs et les résultats escomptés décrits
dans le Plan stratégique en activités et projets précis qui devront être menés pour satisfaire
les besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les résultats souhaités. A partir de
résultats clés, il définit les résultats attendus, activités et indicateurs de performance servant à
évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés. Il englobe l’ensemble
des activités des huit Commissions techniques de l’OMM {la Commission des systèmes de base
(CSB), la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), la Commission
d’hydrologie (CHy), la Commission des sciences de l’atmosphère, la Commission de météorologie
aéronautique, la Commission de météorologie agricole (CMAg), la Commission de climatologie
(CCI), la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime},
les six Commissions régionales {CR I (Afrique), CR II (Asie), CR III (Amérique du Sud), CR IV
(Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), CT V (Pacifique Sud-Ouest), CR VI
(Europe)}, ainsi que les groupes de travail qui relèvent du Conseil exécutif, les équipes et comités
scientifiques. Il constitue la base pour l'allocation des ressources et les activités de suivi et
d'évaluation.
BUDGET AXÉ SUR LES RESULTATS
Le Budget axé sur les résultats découle d’un processus au cours duquel le Secrétariat, en
collaboration avec les Conseils régionaux, les Commissions techniques, les groupes de travail qui
relèvent du Conseil exécutif, les équipes et comités, détermine les activités et initiatives à
entreprendre afin d’atteindre les objectifs de performance clefs et les résultats escomptés, ainsi
que les ressources nécessaires pour cela. .
Le résultat final est un budget axé sur les résultats qui comprend les éléments suivants:
•

L’emploi d’un cadre logique permettant de prendre des décisions budgétaires avisées, qui
précise les résultats escomptés, les résultats attendus, les activités menées au titre des
programmes et les indicateurs de performance, ainsi que les ressources nécessaires;

•

La justification des ressources par les résultats, qui optimise l'emploi des moyens fournis et
permet au Secrétariat de mieux répondre aux besoins des membres;

•

La prise en compte de la performance dans les décisions budgétaires, qui mesure les
progrès accomplis pour atteindre les objectifs de performance clefs en fonction des moyens
mis en œuvre. .

Le Budget de l’OMM axé sur les résultats est approuvé par le Congrès.
SUIVI ET ÉVALUATION
Le suivi et l'évaluation sont des outils permettant de mesurer la performance de l'Organisation
dans la mise en œuvre de son Plan stratégique. Ils contribuent également à identifier les bonnes
pratiques et les leçons apprises concernant la mise en œuvre, mais aussi en matière de politique,
de stratégie et de conception des programmes, lesquelles seront prises en compte dans la phase
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suivante du processus de planification stratégique. L’évaluation fournit des informations utiles
permettant de garantir l’efficacité et la pertinence des programmes de l'OMM. Elle est une
composante importante de la planification stratégique, qui sert à ajuster l'orientation et les priorités,
le cas échéant.
Contrairement au processus de suivi, qui est un processus continu, les évaluations sont effectuées
sur une base annuelle et transmises aux organes constituants de l’OMM, en particulier au Conseil
exécutif.
Les procédures et pratiques applicables en matière de suivi et d’évaluation sont définies par le
Système de suivi et d’évaluation. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique
de l’OMM, par le biais du Plan opérationnel et du budget axé sur les résultats relève de la
responsabilité conjointe des organes constituants de l'OMM, des membres de l’Organisation et du
Secrétariat.
CONCLUSION
Les progrès accomplis sur le plan de la qualité, la rapidité de diffusion et l'utilité des prévisions et
évaluations concernant le temps, le climat, l'eau et l'environnement sont le fruit des efforts
conjugués de toutes les nations pour fournir et partager les observations du système terrestre, de
l'échelle locale à l'échelle mondiale et du perfectionnement des techniques d'assimilation des
données et des modèles numériques. Cette interdépendance des Membres de l'OMM est la raison
d'être de la création de l’Organisation, qui offre un forum efficace pour promouvoir l'établissement
de normes de qualité concernant les données d’observation, l'échange d’informations et le
transfert de technologie, et le partage des connaissances liées à la recherche, aux produits et aux
services.
Malgré ces améliorations, un nombre croissant de populations sont de plus en plus vulnérables
aux catastrophes naturelles, tandis que les économies nationales sont de plus en plus sensibles à
la variabilité et aux changements climatiques comme en témoigne la plus grande fréquence et
l'intensité des événements climatiques extrêmes. Le plein bénéfice du progrès scientifique et
technologique est encore à réaliser.
L’orientation stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015 repose sur cinq axes stratégiques
qui répondent aux besoins de la société à l’échelle du globe et vise la réalisation de huit résultats
escomptés. Son Plan stratégique souligne la nécessité d’améliorer la qualité des services fournis
aux utilisateurs. Cinq priorités stratégiques ont été définies qui concernent:
•
Le Cadre mondial pour les services climatiques;
•
Les services météorologiques à l’aviation;
•
Le renforcement des capacités des pays en développement et des pays les moins avancés;
•
La mise en œuvre du Système mondial intégré d’observation (WIGOS) et du Système
d’information (SIO) de l’OMM; et
•
La réduction des risques de catastrophe.
La mise en œuvre de ces priorités est un facteur potentiel d’amélioration de la qualité des produits
et services météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux fournis par les
SHMN, de renforcement de la contribution de l’OMM et des pays membres aux initiatives menées
au niveau mondial et de la participation des membres aux mécanismes nationaux aux niveaux
régional et international, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins
avancés.
Le Plan met l'accent sur le renforcement des capacités et des partenariats comme un moyen
efficace d'optimiser les ressources pour atteindre les objectifs de développement convenus au
niveau international et de réduire les risques pour le développement de catastrophes naturelles et
le changement climatique. Il reconnaît également que pour atteindre ses objectifs, l'Organisation
doit se centrer sur une gestion efficace et une bonne gouvernance.
Avec ce cadre, l’Organisation dispose d’orientations claires sur la voie à suivre pour répondre aux
besoins sociétaux que les membres de l’Organisation ont estimé les plus urgents à l'échelle du
globe. De plus amples information concernant l’OMM et sa planification stratégique sont
disponibles sur le site www.wmo.int.
_________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en place du Système de suivi et
d’évaluation de l’OMM
1.
Les départements ont élaboré des plans de travail annuels pour évaluer les résultats
obtenus au titre des Résultats escomptés 5 et 8 en 2010.
2.
Les plans de travail annuels sont les fondements du suivi et de l’évaluation par le biais
de l’auto-évaluation et du compte rendu des résultats.
3.
Les résultats sont compilés au moyen d’un programme Excel élaboré par le
Secrétariat.
4.
Les résultats pour le premier trimestre (janvier-mars 2010) sont récapitulés dans
l’annexe I.
5.
Pour l’immédiat, le défi semble consister à assurer le suivi des incidences sociétales
liées à l’obtention des résultats (voir le cadre conceptuel de l’OMM pour le suivi et l’évaluation
figurant dans l’annexe II) et à s’assurer de la pertinence des indicateurs de performance.
6.
On ne peut obtenir des informations sur les incidences sociétales liées à l’obtention
des résultats qu’au moyen d’une enquête menée avec le concours des Membres. Sur la base de la
décision du Conseil exécutif à sa soixante et unième session (juin 2009, paragraphe 6.40)
concernant la mise au point d’une base de données regroupant des informations sur chaque pays
en vue d’améliorer la coordination ainsi que l’efficacité pour ce qui est des enquêtes et de la
gestion des connaissances entre programmes et régions, l’équipe du Secrétariat s’occupant de
cette base de données a été priée d’envisager la possibilité d’y inclure un dispositif qui faciliterait le
suivi des conséquences sociétales de l’obtention des résultats pour les Membres.
7.
Tout est mis en œuvre pour améliorer la présentation des indicateurs de performance
dans les documents rendant compte de la planification stratégique pour la période 2012-2015, afin
de faciliter le passage à la phase de mise en œuvre intégrale du système.
8.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif, à sa troisième session (Genève, 29-31 mars 2009), a noté qu’un rapport sur l’état
d’avancement de la phase pilote axée sur les Résultats escomptés 5 et 8 serait présenté à la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif (Genève, 8-18 juin 2010) pour examen et
formulation d’indications complémentaires, dans la perspective de la présentation d’un rapport sur
les résultats concernant le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM au Seizième Congrès
météorologique mondial en 2011.

____________
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4 du Rapport d’activité
RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE PILOTE CONCERNANT
LE SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’OMM PENDANT LA PÉRIODE 2010-2011:
PREMIER TRIMESTRE 2010

RAPPEL DES FAITS

1.
Le plan relatif au Système de suivi et d’évaluation de l’OMM présente les grandes
lignes de ce système, précise la part prise par les organes constituants de l’OMM à cet égard et
définit les diverses phases de sa mise en place. Ce plan se fonde sur les résultats d’une analyse
coûts-avantages et sur les éléments d’expérience communiqués par plusieurs SMHN en matière
de suivi et d’évaluation. Il importe en effet que l’OMM dispose d’un système de suivi et d’évaluation
approprié pour parvenir à appliquer un mode de gestion axé sur les résultats. À sa soixante et
unième session (juin 2009), le Conseil exécutif a formulé les recommandations suivantes:
a)

Le Plan de l’OMM en matière de suivi et d'évaluation devrait servir de plan d'action
pour l'élaboration et la mise en place du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM,
laquelle comprend une phase préparatoire (2009), une phase pilote (2010–2011) et
une phase de mise en œuvre intégrale du système (à partir de 2012), le Secrétaire
général étant chargé de rendre compte au Conseil exécutif des progrès accomplis;

b)

Il conviendra de choisir les Résultats escomptés 5 et 8 pour la phase pilote
(2010-2011).

2.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a demandé que la phase pilote
fasse l’objet d’une évaluation et qu'un compte rendu soit présenté à ce sujet au Seizième Congrès.
Le cadre en matière de suivi et d'évaluation a été élaboré en 2009 pour le Résultat escompté 5 et
en 2010 pour le Résultat escompté 8. Il conviendra d’accorder une attention particulière aux coûts
liés à la mise en place du Système de suivi et d'évaluation et de procéder à une estimation réaliste
des dépenses et de la charge de travail que nécessitera la phase de mise en œuvre intégrale de
ce système.
OBJECTIFS DU SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’OMM

3.

1

Les objectifs du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM sont les suivants:
a)

Permettre à l’équipe de direction et aux administrateurs de programmes du Secrétariat,
aux organes constituants de l’OMM et aux comités directeurs scientifiques des
programmes mixtes de l'Organisation 1 de suivre les progrès réalisés dans les activités
de l’Organisation, d’accroître les performances et l’impact et de déceler les domaines
où il est nécessaire d’apporter des mesures correctives s’agissant des activités et des
réalisations attendues;

b)

Permettre au Secrétariat, lorsqu’il rend compte aux organes directeurs de l'OMM ou à
d’autres organes externes, de mettre en évidence son efficacité, son efficience, sa
responsabilisation et sa transparence dans la gestion de l’Organisation;

c)

Favoriser le dialogue et les échanges de vues à l’occasion des réunions des organes
constituants de l’OMM et avec les organismes partenaires, les donateurs et autres
parties prenantes.

Dans les parties qui suivent, ce qui s’applique aux organes constituants de l’OMM s’applique aussi aux comités
directeurs scientifiques des programmes mixtes de l'Organisation.
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MÉTHODOLOGIE

4.
Les départements ont élaboré des plans de travail annuels pour évaluer les résultats
obtenus au titre des Résultats escomptés 5 et 8 en 2010.
5.
Les plans de travail annuels sont les fondements du suivi et de l’évaluation par le biais
de l’auto-évaluation et du compte rendu des résultats.
6.
Les résultats sont compilés au moyen d’un programme Excel élaboré par le
Secrétariat.
7.
Le cadre en matière de suivi et d'évaluation prend en considération les domaines
ci-après pour rendre compte des performances:
a)

État d’avancement des activités;

b)

Utilisation des ressources en personnel;

c)

Utilisation des ressources financières;

d)

Exécution des réalisations attendues;

e)

Progrès accomplis dans l’obtention des Résultats escomptés.

8.
Les progrès sont évalués au moyen du graphique reproduit dans l’annexe A. Il s’agit
d’attribuer une importance relative (en pourcentage) aux réalisations attendues pour ce qui
regarde leur contribution à l’obtention des résultats escomptés (colonne 2), d’attribuer une
importance relative (en pourcentage) aux activités du point de vue de l’exécution des réalisations
attendues associées (colonne 4) et d’indiquer les progrès accomplis (en pourcentage) dans la
mise en œuvre de l’activité (colonne 5). Le degré d’achèvement de la contribution de l’activité
considérée à l’exécution de la réalisation attendue (colonne 6) est calculé à partir des valeurs
figurant dans les colonnes 4 et 5. Le degré d’achèvement de la contribution de la réalisation
attendue à l’obtention du Résultat escompté en corrélation avec les activités considérées
(colonne 7) est calculé à partir des valeurs figurant dans les colonnes 6 et 2. La somme de la
colonne 7 représente la proportion des résultats obtenus pour ce qui concerne les réalisations
attendues.
9.
L’obtention des résultats sur la base des indices de performance clés n’a pas été
évaluée, car ils ne correspondent pas à des objectifs et à des bases de référence indispensables
pour le calcul des progrès accomplis. Tout est mis en œuvre pour améliorer la présentation des
paramètres de performance dans les documents de planification stratégique pour 2012-2015, afin
de faciliter le bon déroulement de la phase de mise en œuvre intégrale du Système de suivi et
d’évaluation.
10.
Les progrès accomplis se rapportent uniquement à la contribution du Secrétariat à
l’obtention des Résultats escomptés par le biais de la mise en œuvre d’activités qui aboutissent à
l’exécution des réalisations attendues. La liste des réalisations attendues et des indices de
performance clés correspondant à chacun des Résultats escomptés pris en compte figure dans
l’annexe B.
PROGRÈS ACCOMPLIS PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE (JANVIER-MARS) 2010

11.
Le rapport concernant le premier trimestre de l’année 2010 (janvier-mars 2010) porte
sur l’état d’avancement des activités, le degré d’exécution des réalisations attendues et les progrès
accomplis en matière d’obtention des résultats, sur la base des rapports d’auto-évaluation des
départements au sujet des Résultats escomptés 5 et 8 du Plan stratégique pour la période
2008-2011.

EC-LXII/Rep. 7.2(3), APPENDICE, p. 4

Résultats obtenus au titre du Résultat escompté 5
12.
Les activités menées au titre du Résultat escompté 5 concernent le Département des
systèmes d’observation et d’information (OBS) (Bureau du Système d’information de l’OMM (WIS)
et Bureau du programme spatial (SAT)). Au moment de la rédaction du présent rapport, on ne
disposait que de communications sur les activités concernant le Système d’information de l’OMM
(SIO). La contribution de WIS se rapporte aux réalisations attendues 1 à 5 au titre du Résultat
escompté 5 (voir annexe II). Le tableau 1 résume les résultats obtenus pour ce qui est de la mise
en œuvre des activités concernant le SIO menées au titre du Résultat escompté 5. L’état
d’avancement des activités (colonne 3) s’échelonne de 19,83 % à 25 %. On en déduit que la mise
en œuvre des activités relatives aux réalisations attendues 1 à 3 a pris du retard sur le calendrier
et que celle des activités relatives aux réalisations attendues 4 et 5 correspondait précisément aux
attentes pour un trimestre (25 %). Le degré d’obtention global des résultats correspondant aux
réalisations attendues considérées s’établit à 22 %, soit en deçà de l’objectif prévu (25 %). Il
faudra donc déployer des efforts supplémentaires pour améliorer le taux d’exécution des activités
et accélérer les progrès accomplis en vue d’obtenir les résultats escomptés en temps voulu.
Tableau 1:

Résultats d’OBS/WIS en matière de suivi et d’évaluation au titre du Résultat
escompté 5 pour le premier trimestre de 2010
Réalisation
Contribution
État
Contribution à
Degré d’obtention du
Résultat escompté
attendue
au Résultat
d’avancement
l’exécution de la
fondé sur les
réalisation
escompté
des activités
réalisations attendues
(%)
attendue (%)
(%)
1
20
19,83
20,90
4,18
2
20
21,50
23,95
4,79
3
30
21,33
22,80
6,84
4
15
25,00
21,25
3,19
5
15
25,00
20,00
3,00
Performance
22,00
globale
Résultats obtenus au titre du Résultat escompté 8
13.
Les activités menées au titre du Résultat escompté 8 concernent le Cabinet du
Secrétaire général et Département des relations extérieures (CER) (Haute Direction, Bureau des
relations extérieures (EXR) et Bureau de la communication et des relations publiques (CPA)), le
Département du climat et de l’eau (CLW) (Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau (HWR),
Division de la météorologie agricole (AgM) et Division de la coordination des activités relatives au
climat (CCA)), le Département des systèmes d’observation et d’information (OBS) (Système
mondial d’observation du climat (SMOC)), le GIEC, le PMRC, le Département de la recherche
(RES) (Bureau de la recherche atmosphérique et de l’environnement (ARE)), le Département des
services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe (WDS) (Division de la
météorologie aéronautique (AEM), Division de la réduction des risques de catastrophe (DRR) et
Division de la météorologie maritime et des affaires océaniques (MMO)). Au moment de la
rédaction du présent rapport, on disposait de communications sur les activités concernant CER,
CLW (HWR, AGM et CCA), le GIEC et le PMRC. La contribution de CER se rapporte aux
réalisations attendues 1 à 7, 9 et 35 au titre du Résultat escompté 8 (voir annexe II). Le tableau 2a
résume les résultats obtenus pour ce qui est de la mise en œuvre des activités menées par CER
au titre du Résultat escompté 8. L’état d’avancement des activités (colonne 3) s’échelonne de 23 à
25 %, ce qui signifie que la mise en œuvre des activités est conforme aux attentes (25 %) pour les
activités liées à la plupart des réalisations attendues auxquelles CER contribue. Le degré
d’obtention global des résultats correspondant aux réalisations attendues considérées (colonne 5)
s’établit à 24 %, soit en deçà de l’objectif prévu pour un trimestre (25 %).
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Tableau 2a: Résultats de CER en matière de suivi et d’évaluation au titre du Résultat
escompté 8 pour le premier trimestre de 2010
Réalisation
Contribution
État
Contribution à
Degré d’obtention du
attendue
au Résultat
d’avancement
l’exécution de la
Résultat escompté
escompté
des activités
réalisation
fondé sur les
(%)
attendue (%)
réalisations attendues
(%)
1
10
23
23
3
2
10
25
25
3
3
15
25
25
4
4
10
25
25
3
5
15
23
22
3
6
10
25
25
3
7
10
25
25
3
9
10
25
25
3
35
10
25
25
3
Performance
24
globale

14.
La contribution du GIEC se rapporte aux réalisations attendues 22 à 25 au titre du
Résultat escompté 8 (voir annexe II). Le tableau 2b résume les résultats obtenus pour ce qui est
de la mise en œuvre des activités menées par le GIEC au titre du Résultat escompté 8. L’état
d’avancement des activités (colonne 3) s’échelonne de 23,75 % à 45 %. La mise en œuvre des
activités relatives aux réalisations attendues 22 à 24 est en avance sur le calendrier, alors que
celle des activités relatives à la réalisation attendue 25 a pris du retard et doit être relancée. Le
degré d’obtention global des résultats correspondant aux réalisations attendues considérées
(colonne 5) s’établit à 32,2 %, ce qui signifie que le GIEC est en avance sur le calendrier pour le
premier trimestre.
Tableau 2b:

Résultats du GIEC en matière de suivi et d’évaluation au titre du Résultat
escompté 8 pour le premier trimestre de 2010
Degré d’obtention du
Contribution à
État
Réalisation
Contribution
Résultat escompté
l’exécution de la
d’avancement
attendue
au Résultat
fondé sur les
réalisation
escompté
des activités
réalisations attendues
attendue (%)
(%)
(%)
22
20
45,00
50,00
10,00
23
20
35,00
33,50
6,70
24
20
37,50
37,50
7,50
25
40
23,75
20,00
8,00
Performance
32,20
globale

15.
La contribution du PMRC se rapporte à la réalisation attendue 28 au titre du Résultat
escompté 8 (voir annexe II). Le tableau 2c résume les résultats obtenus pour ce qui est de la mise
en œuvre des activités menées par le PMRC au titre du Résultat escompté 8. L’état d’avancement
des activités (colonne 3) s’établit à 37,50 %, ce qui indique que le PMRC est en avance sur le
calendrier prévu pour la mise en œuvre des activités relatives à cette réalisation attendue. Le
degré d’obtention global des résultats correspondant à la réalisation attendue considérée
(colonne 5) s’établit à 31,25 %, ce qui signifie que le PMRC est en avance sur le calendrier pour le
premier trimestre.
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Tableau 2c:

Résultats du PMRC en matière de suivi et d’évaluation au titre du Résultat
escompté 8 pour le premier trimestre de 2010
Réalisation
Contribution
État
Contribution à
Degré d’obtention du
attendue
au Résultat
d’avancement
l’exécution de la
Résultat escompté
escompté
des activités
réalisation
fondé sur les
(%)
attendue (%)
réalisations attendues
(%)
28
100
37,50
31,25
31,25
Performance
31,25
globale

16.
La contribution de CLW (HWR) se rapporte aux réalisations attendues 15 et 17 au titre
du Résultat escompté 8 (voir annexe II). Le tableau 2d résume les résultats obtenus pour ce qui
est de la mise en œuvre des activités menées par CLW (HWR) au titre du Résultat escompté 8.
L’état d’avancement des activités (colonne 3) s’établit à 20 % et 46,67 % respectivement pour les
réalisations attendues 15 et 17, ce qui indique que CLW (HWR) est en retard sur le calendrier pour
ce qui est de la réalisation attendue 15 et en avance sur le calendrier en ce qui concerne la mise
en œuvre des activités relatives à la réalisation attendue 17. Le degré d’obtention global des
résultats correspondant aux réalisations attendues considérées (colonne 5) s’établit à 46,50 %, ce
qui signifie que CLW (HWR) est en avance sur le calendrier pour le premier trimestre. CLW (HWR)
doit cependant accélérer la mise en œuvre des activités correspondant à la réalisation
attendue 15.
Tableau 2d:

Résultats de CLW (HWR) en matière de suivi et d’évaluation au titre du Résultat
escompté 8 pour le premier trimestre de 2010
Degré d’obtention du
Contribution à
Réalisation
Contribution
État
l’exécution de la
Résultat escompté
attendue
au Résultat
d’avancement
réalisation
fondé sur les
des activités
escompté
(%)
attendue (%)
réalisations attendues
(%)
15
30
20
22,00
6,60
17
70
46,67
57,00
39,90
Performance
46,50
globale

17.
La contribution de CLW (AgM et CCA) se rapporte aux réalisations attendues 10 à 14
et 16 au titre du Résultat escompté 8 (voir annexe II). Le tableau 2e résume les résultats obtenus
pour ce qui est de la mise en œuvre des activités menées par CLW (AgM et CCA) au titre du
Résultat escompté 8. L’état d’avancement des activités (colonne 3) s’échelonne de 21,25 % à
100 % pour l’ensemble des réalisations attendues. Ces chiffres indiquent que la contribution du
Département à la réalisation attendue 14 est pleinement achevée (100 %). La mise en œuvre des
activités relatives à la réalisation attendue 11 est en retard sur le calendrier (21,25 %), alors que
celle des activités relatives aux autres réalisations attendues est en avance sur le calendrier
(> 25 %) pour le premier trimestre. Le degré d’obtention global des résultats correspondant aux
réalisations attendues considérées (colonne 5) s’établit à 37,38 %, ce qui signifie que CLW (AgM
et CCA) est en avance sur le calendrier (> 25 %) pour le premier trimestre. CLW (AgM et CCA)
doit cependant accélérer la mise en œuvre des activités correspondant à la réalisation
attendue 11.
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Tableau 2e:

Résultats de CLW (AgM et CCA) en matière de suivi et d’évaluation au titre du
Résultat escompté 8 pour le premier trimestre de 2010
Réalisation
Contribution
État
Contribution à
Degré d’obtention du
attendue
au Résultat
d’avancement
l’exécution de la
Résultat escompté
escompté
des activités
réalisation
fondé sur les
(%)
attendue (%)
réalisations attendues
(%)
10
25
35,00
35,00
8,75
11
20
21,25
24,00
4,80
12
10
26,25
29,25
2,93
13
20
33,33
33,50
6,70
14
5
100
100
5,00
16
20
33,33
46,00
9,20
Performance
37,38
globale

Résumé
18.
En matière d’obtention des résultats, CLW (HWR) a fait état des progrès les plus
notables (46,50 %) et OBS (WIS), des progrès les moins substantiels (22,00 %). La plupart des
départements concernés par la mise en œuvre des activités liées au Résultat escompté 8 ont
présenté leurs évaluations. S’agissant du Résultat escompté 5, seul OBS (WIS) avait présenté une
évaluation au moment de la rédaction du présent rapport. Si l’on fait la moyenne des performances
globales des différents départements et autres unités qui contribuent au Résultat escompté 8 (à
savoir 24 % pour CER, 32,20 % pour le GIEC, 31,25 % pour le PMRC, 46,50 % pour CLW (HWR)
et 37,38 % pour CLW (AgM et CCA), on constate que, globalement, les progrès accomplis au titre
du Résultat escompté 8 s’établissent à 34,37 %, ce qui est supérieur aux attentes pour un
trimestre (25 %). L’évaluation des résultats présentés confirmerait la réalité des progrès indiqués.
19.
Comme c’est la première fois que les départements concernés procèdent à leur
auto-évaluation, un certain nombre de problèmes ont été détectés, et notamment :
a)

Des disparités dans l’interprétation de la gestion axée sur les résultats en rapport avec
le plan stratégique, le plan opérationnel, le budget axé sur les résultats et le système
de suivi et d’évaluation;

b)

Des disparités dans la prise de conscience de la finalité du système de suivi et
d’évaluation et de son utilité pour les activités nécessitant des contributions en dehors
du Secrétariat;

c)

Des disparités dans la compréhension du rôle des activités dans le processus
d’obtention des résultats;

d)

Des disparités dans la présentation des éléments détaillés des activités mises en
œuvre par les départements;

e)

La tentation de modifier le programme pour qu’il corresponde à ce qu’il est commode
d’évaluer;

f)

La tentation d’utiliser le nombre de mois qui se sont écoulés comme mesure des
progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités;

g)

La possibilité de surévaluer ou de sous-évaluer les progrès accomplis en raison d’une
maîtrise insuffisante de la méthode;
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h)

La difficulté d’évaluer des résultats fondés sur des indicateurs de performance clés en
l’absence de bases de référence et d’objectifs.

____________
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Annexe A

Exemple de graphique utilisé pour évaluer les progrès accomplis (présenté par le
PMRC au titre du Résultat escompté 8)

Réalisations
attendues

(1)

Veuillez
indiquer en %
la contribution
de la
réalisation
attendue aux
résultats
(2)

Activités

(3)

Rapport annuel du PMRC
Bulletins électroniques
trimestriels du PMRC

Réalisation
attendue 28:
Les résultats
de la
recherche sont
transmis à un
vaste réseau
d’usagers et
de parties
intéressées
par le biais de
publications et
de sites Web

100,00

Total

100,00

Veuillez
indiquer en %
la contribution
de l’activité à
la réalisation
attendue
(4)

Veuillez
indiquer en %
l’état
d’avancement
de l’activité
(5)

Degré
d’achèvement
des activités
en %
(6)

Degré
d’achèvement
des
réalisations
attendues en
%
(7)

25,00

50,00

12,50

12,50

75,00

25,00

18,75

18,75

100,00

37,50

31,25

31,25
31,25
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Annexe B

Liste des réalisations attendues et des indicateurs de performance clés au titre des
Résultats escomptés 5 et 8
Réalisations attendues au titre du Résultat escompté 5 : Élaboration et mise en œuvre du
nouveau Système d’information de l’OMM
1.

Le SMT, qui est devenu le réseau central du SIO, permet l’échange des données
essentielles à l’exploitation pour les programmes de l’OMM. Le SIO est opérationnel et
facilite la fourniture en temps réel de services « bidirectionnels » coordonnés. Il répond
aux besoins de recherche et d’extraction d’information de tous les programmes
internationaux mis en œuvre ou coparrainés par l’OMM (VAG, SMOC, HYCOS,
GOOS, THORPEX, etc.), des centres chargés de leur exécution et des usagers
nationaux tels que les instances gouvernementales, les organismes de prévention des
catastrophes et d’atténuation de leurs effets et les instituts de recherche. Le recours
coordonné au SIO permet aux SMHN de mieux satisfaire leurs besoins croissants en
matière d’échange de données en temps réel.

2.

L’élaboration et la mise en œuvre interprogrammes du Système d’information de
l’OMM sont favorisées par des mécanismes efficaces de collaboration entre les
commissions et par la mise sur pied d’une plate-forme SIO transsectorielle.

3.

La contribution des usagers au SIO est facilitée par l’amélioration des fonctions de
gestion des données et par la diffusion de catalogues de référence en ligne, la série
ISO 19100 servant de plate-forme standard, ajustée selon les besoins. Le passage aux
codes déterminés par des tables permet à l’information de circuler plus largement et à
moindre coût. Cette forme symbolique répond mieux aux demandes croissantes des
usagers dans le domaine de l’exploitation et de la recherche. Les usagers reçoivent
des avis techniques, une formation et des logiciels de codage-décodage.

4.

Lorsque l’infrastructure de communication est réduite, les mesures de renforcement
des capacités permettent aux SMHN qui sont moins avancés de mettre en place et
d’exploiter des systèmes de transmission des données qui présentent un bon rapport
coût-efficacité, qui conviennent à leurs conditions particulières et qui facilitent leur
contribution à la VMM et aux systèmes d’alerte précoce multidangers.

5.

Des procédures et des pratiques efficaces, alliées à une évaluation et une surveillance
constantes, garantissent que le SIO offre un haut degré de fiabilité opérationnelle et un
bon rapport coût-efficacité. La publication régulière de rapports et de règlements
techniques, ainsi que la formation des usagers, facilitent la normalisation et l’emploi
coordonné du Système.

6.

Programme spatial de l’OMM : Accès facilité aux données grâce à la mise en
application d’arrangements d’interopérabilité entre le Service mondial intégré de
diffusion de données (IGDDS), les centres de production ou de collecte de données
(CPCD) et le SIO. L’IGDDS intègre tous les aspects de l'échange et de la diffusion des
données satellite dont ont besoin les programmes de l'OMM.

7.

Programme de météorologie maritime et d’océanographie : Mise à disposition et
consultation facilitées des données de météorologie maritime et d’océanographie pour
tous les utilisateurs concernés grâce à la mise en place d’un système intégré de
gestion de données de bout en bout (interopérabilité avec le SIO).
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Réalisations attendues au titre du Résultat escompté 8 : Utilisation plus large des produits
météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les décideurs, les Membres et les
organisations partenaires
1.

Stratégie générale de communication de l’OMM : une information exacte et juste est
transmise en temps opportun aux médias, au public et aux autres groupes cibles, ce
qui permet de mieux faire comprendre le rôle, l’action et les priorités de l’Organisation.

2.

Les capacités de communication du personnel concerné au sein du Secrétariat de
l’OMM et des SMHN sont renforcées.

3.

La connaissance des principaux domaines d’étude et priorités de l’OMM et l’intérêt qui
leur est porté sont accrus grâce à la production d’un plus grand nombre de documents
de nature scientifique, dont le contenu est présenté de manière intéressante et facile à
comprendre et qui traitent de questions intéressant les médias, le grand public, les
décideurs et les autres parties prenantes.

4.

Une plus grande utilisation est faite de la publication électronique et sur le Web.

5.

Des relations harmonieuses et mutuellement avantageuses sont entretenues avec les
États Membres, les autres États, les instances gouvernementales, les missions
permanentes des Membres à Genève et les autres organismes publics nationaux.

6.

Un appui est procuré à la direction et aux administrateurs de programme dans les
efforts qu’ils déploient pour aider à approfondir la collaboration et la coopération à
l’intérieur comme à l’extérieur du système des Nations Unies et pour favoriser la
reconnaissance du rôle que joue l’OMM en tant que porte-parole autorisé du système
des Nations Unies sur le temps, le climat et l’eau en ce qui a trait aux questions,
conventions et autres accords multilatéraux sur l’environnement.

7.

Des partenariats dans le domaine de la communication sont établis avec les
organismes du système des Nations Unies, les pays Membres et les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernées, en vue de mener des
activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources.

8.

Des contacts de haut niveau sont maintenus ou approfondis au sein du système des
Nations Unies, par l’entremise du CCS, avec les missions permanentes au niveau des
représentants permanents et des ambassadeurs, les directeurs exécutifs des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les partenaires pour le
développement et le secteur privé, ainsi qu’avec les plus hautes instances politiques et
décisionnelles des pays.

9.

L’exécution ou la mise sur pied de programmes interinstitutions dans les domaines
pertinents, avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
les établissements d’enseignement, le secteur privé et les médias, est intensifiée et les
SMHN sont encouragés à élargir et renforcer les activités de relations extérieures qu’ils
mènent dans leur propre pays, afin de rehausser leur image et leur notoriété ainsi que
celles de l’Organisation.

10.

L’OMM réalise des activités dans le domaine du climat et de l’environnement qui
appuient les initiatives nationales ou internationales et recommande des stratégies en
faveur des interactions entre les institutions et les gouvernements.

11.

Une aide est procurée aux Membres afin qu’ils puissent plus facilement s’acquitter de
leurs obligations au titre d’accords multilatéraux sur l’environnement tels que la
CCNUCC, l’UNCCD et la CBD.
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12.

L’Organisation concourt à la mise en œuvre de la CCNUCC, de l’UNCCD et de la CBD
par l’entremise d’ateliers et de colloques internationaux sur les questions stratégiques
relatives au climat.

13.

L’OMM est représentée comme il convient lors des sessions des conférences des
Parties à ces conventions ainsi qu’aux réunions de leurs organes subsidiaires
scientifiques et technologiques, afin que les Parties soient parfaitement au courant des
activités menées.

14.

L’interaction avec le processus des évaluations du GIEC est facilitée du fait des
initiatives internationales conduites sur les changements climatiques.

15.

L’OMM préconise la gestion intégrée et le développement durable des ressources en
eau en participant activement à la Journée mondiale de l’eau et à la Décennie
internationale d’action «L’eau, source de vie» (2005-2015) décrétée par l’ONU.

16.

L’Organisation accroît sa notoriété en réalisant des activités de mise en œuvre pour la
CCNUCC, l’UNCCD et la CBD ainsi que pour d’autres grandes conférences, en
instaurant des partenariats internationaux plus efficaces, en organisant des
événements sur le climat en marge des sessions des conférences des Parties aux
différentes conventions et en diffusant des brochures d’information, des affiches et
d’autres matériels promotionnels préparés pour l’occasion.

17.

Les activités de l’OMM dans le domaine de l’eau sont coordonnées avec celles
conduites par d’autres organismes des Nations Unies et par les organisations non
gouvernementales concernées, au sein notamment d’ONU-Eau et du Comité mixte de
liaison UNESCO/OMM.

18.

La communication d’information sur les observations systématiques du climat (SMOC)
aide à répondre aux besoins de la CCNUCC, tels qu’ils sont définis par la Conférence
des Parties et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA).

19.

Le plan de mise en œuvre du SMOC progresse grâce aux travaux réalisés par les
agents nationaux et internationaux chargés de cette mise en œuvre, dont les
commissions techniques de l’OMM.

20.

Les plans d’action régionaux du SMOC pour l’Afrique sont mis en œuvre par le biais de
réunions sur la stratégie d’exécution auxquelles participent les donateurs, les agences
régionales de développement et le monde scientifique (ClimDev Afrique).

21.

La mise en œuvre du Plan d’action régional pour l’Amérique centrale et les Caraïbes
progresse (SMOC).

22.

Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC est publié et diffusé.

23.

Les informations présentées dans le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC sont
largement diffusées.

24.

Deux rapports spéciaux du GIEC sont en voie d’élaboration.

25.

Le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC est en voie d’élaboration.

26.

Un document technique sur les changements climatiques et l’eau est publié.

27.

L’OMM facilite la définition par les milieux scientifiques d’un vaste ensemble de
scénarios pour l’étude des changements climatiques, de l’impact du climat et des
mesures d’adaptation et d’atténuation.
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28.

Les résultats de la recherche sont transmis à un vaste réseau d’usagers et de parties
intéressées par le biais de publications et de diffusions sur le Web.

29.

Les Actions 27, 30 et 31 du plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation
à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (GCOS-92), qui concernent
les réseaux mondiaux de mesure des gaz à effet de serre, de l’ozone et des aérosols,
sont lancées et font l’objet d’un suivi constant.

30.

L’OMM intervient et joue un rôle de premier plan pour tout ce qui concerne les aspects
relevant des sciences de l’atmosphère dans le cadre des activités transsectorielles
liées aux évaluations, accords et autres initiatives de l’ONU portant sur l’environnement
atmosphérique, par exemple au sein du Groupe de la gestion de l’environnement, en
fait la promotion et met en œuvre des activités et installations d’appui.

31.

Un appui est procuré au programme de la VAG, à la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d’ozone, au Protocole de Montréal et à ses amendements.
Parmi les principaux produits fournis figurent l’évaluation scientifique quadriennale
OMM/PNUE de l’appauvrissement de la couche d’ozone (2010), deux rapports
triennaux des directeurs de recherches sur l’ozone (2008, 2011) et les bulletins
annuels de l’OMM sur l’ozone. Il est donné suite aux demandes adressées à l’OMM
lors des sessions annuelles des Conférences des Parties, et l’on veille à ce que les
contributions allouées aux fonds d’affectation spéciale par les Parties soient affectées
au fonctionnement du réseau mondial de mesure de l’ozone et du rayonnement
ultraviolet dans les pays en développement.

32.

L’OMM soutient les travaux de la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance qui relève de la Commission économique pour
l’Europe de l’ONU (CEE/ONU), en coprésidant le Groupe d’étude chargé de la
surveillance et de la modélisation au sein du Programme concerté de surveillance
continue et d’évaluation en Europe (EMEP) et en participant à d’autres groupes
d’étude dont les travaux intéressent les activités et les buts de l’OMM.

33.

En tant qu’organisme chef de file au sein du Groupe mixte d'experts chargé d'étudier
les aspects scientifiques de la protection de l'environnement marin (GESAMP)
coparrainé par l’OMM, l’OMI, la FAO, la COI de l’UNESCO, l’AIEA, l’ONU, le PNUE et
l’UNIDO, l’OMM appuie les évaluations scientifiques des échanges atmosphère-océan
concernant le climat, le temps et l’eau.

34.

La consultation des utilisateurs et la prise de décisions en concertation parmi les
partenaires du secteur aéronautique (compagnies aériennes, unités de gestion et de
contrôle de la circulation aérienne) sont améliorées, afin de tirer profit au mieux de
l’information météorologique.

35.

La fiabilité et la crédibilité scientifique des informations qui émanent de l'OMM sont
mieux reconnues et ces dernières sont plus largement utilisées à l'échelle nationale,
régionale et mondiale, grâce aux grandes campagnes et célébrations de
l'Organisation.

Indicateurs de performance clés pour le Résultat escompté 5
1.

Respect des échéances fixées par le Quinzième Congrès.

2.

Nombre d’arrangements d’interopérabilité conclus entre les centres de l'OMM et avec
des partenaires extérieurs.
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3.

Nombre de fonctions différentes, notamment consultation de données et recherche
d'informations.

Indicateurs de performance clés pour le Résultat escompté 8
1.

Utilisation des rapports, bulletins, déclarations et autres documents par les
responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs.

2.

Nombre de partenariats actifs entre l'OMM et les institutions des Membres, le système
des Nations Unies, d'autres organisations internationales, des ONG et le secteur privé.

3.

Nombre de nouveaux produits requis par les organisations partenaires demandant à
bénéficier du soutien, des conseils et des compétences de l'OMM.

_____________
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 5 du Rapport d’activité

Cadre conceptuel de l’OMM en matière de suivi et d’évaluation
Informations en retour et enseignements tirés
Apports
Décisions
concernant la
gouvernance de
l’OMM

Activités

Réalisations
attendues
Réalisations
attendues indiquées
dans le Plan
opérationnel de
l’OMM sur la base
des contributions des
commissions
techniques, des
conseils régionaux et
du Secrétariat

Résultats

Plan stratégique de l’OMM
• Amélioration de la qualité
des prévisions
météorologiques et
saisonnières et des
Ressources
prévisions climatiques
humaines mises à
• Amélioration de la qualité
disposition par les
des prévisions
commissions
hydrologiques et
techniques et les
renforcement des
conseils régionaux
capacités en matière de
Réalisations
Activités menées
prévision des crues et
Ressources
dans le cadre des
attendues des
d’évaluation des
financières et
programmes mixtes programmes mixtes
ressources en eau au
humaines:
de l’OMM
de l’OMM
niveau national
• Secrétariat de
• Amélioration des
Réalisations
l’OMM
systèmes d’alerte précoce
attendues des
Activités des
• Programmes
multidangers
Membres
Membres
mixtes de l’OMM
• Amélioration des
• Membres
systèmes intégrés
d’observation et
Contributions des
d’information
organisations
• Amélioration de
partenaires
l’infrastructure et des
capacités des pays en
développement et des
pays les moins avancés
• Meilleure utilisation des
produits et services
d’information par les
Membres et les
partenaires
Processus et coordination assurés par le Secrétariat de l’OMM
Activités indiquées
dans le Plan
opérationnel de
l’OMM sur la base
des contributions
des commissions
techniques, des
conseils régionaux
et du Secrétariat

Incidences
sociétales
Amélioration de la
protection des
personnes, des
moyens de
subsistance et des
biens
Atténuation des effets
des catastrophes
naturelles et adaptation
aux changements
climatiques
Soutien de la
croissance
économique
Amélioration de la
santé et du bien-être
des personnes
Amélioration de la
sécurité sur terre, en
mer et dans les airs
Protection des
ressources naturelles
et amélioration de la
qualité de
l’environnement
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MÉTHODE RÉVISÉE POUR LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES
EN REGARD DES CREDITS OUVERTS
Introduction
1.
Dans son rapport sur les états financiers de 2009, le Commissaire aux comptes de
l'OMM a recommandé à l'Organisation de solliciter l'approbation de ses organes directeurs
concernant la méthode révisée de comptabilisation des dépenses en regard des crédits ouverts et
son application jusqu'à la fin de la période financière. Le présent document a été établi
conformément à cette recommandation. Dans un souci de clarté, il contient des informations
détaillées sur la méthode utilisée pour l'établissement du budget 20082011 et sur les problèmes
rencontrés lors de la comptabilisation des dépenses effectives dans le cadre des budgets en 2008
et 2009, ainsi que sur les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'élaboration et
l'application d'une nouvelle méthode.
Observations et recommandations du Commissaire aux comptes
2.
Au cours de la vérification des états financiers intermédiaires ("hard close")
au 30 septembre 2009, le Commissaire aux comptes a examiné l'État IV qui présente le budget
initial et les dépenses au 30 septembre 2009. Dans son rapport intérimaire destiné à la direction
de l'Organisation météorologique mondiale, il fait observer qu'un changement est nécessaire pour
mettre en adéquation les activités proposées avec une juste estimation des mois de travail requis
pour mener à bien les activités au titre de chacun des résultats escomptés, mais qu'aucune
modification n'est prévue en conséquence ni dans l'affectation des crédits budgétaires ni dans
l'établissement des rapports financiers correspondants.
3.
Le Commissaire aux comptes a aussi noté au sujet des états financiers vérifiés de
2008 que l'État IV était présenté selon les départements et non sur la base du budget approuvé.
Pour conclure, il a recommandé que le processus de budgétisation et le processus d'élaboration
de rapports soient parfaitement alignés et qu'un État IV plus robuste lui soit présenté, avec piste
de vérification complète pour l'ensemble des états financiers de 2009. L'État IV, qui reflète les
dépenses totales de 2009, a été établi conformément à cette recommandation et soumis au
Commissaire aux comptes en février 2010.
4.
En février 2010, après avoir examiné l'État IV pour toute l'année 2009, le
Commissaire aux comptes a noté que l'alignement des dépenses sur les résultats escomptés
avait été amélioré. En outre, il a estimé que la présentation des résultats pour l'exercice biennal
était suffisamment rigoureuse et que l'État IV avait été établi correctement, selon les mêmes
hypothèses que celles qui avaient été retenues pour le budget, et cela conformément à la
nouvelle méthode. À cet égard, il a reconnu que cette nouvelle méthode présentait un degré de
simplification dans la mesure où un fonctionnaire pourrait bien contribuer à plus d'un résultat
escompté au cours d'une année donnée. C'est pourquoi il a recommandé que l'OMM demande
aux organes directeurs d'approuver ladite méthode révisée pour la comptabilisation des
dépenses en regard des crédits ouverts et que celleci soit appliquée jusqu'à la fin de la période
financière. Le présent document, établi conformément à cette recommandation, a été soumis au
Conseil exécutif pour approbation.
Méthode de budgétisation utilisée pour l'établissement du budget 20082011
5.
Lors de l'établissement du projet de budget pour 20082011, les dépenses requises
pour le personnel du Secrétariat ont d'abord été déterminées sur la base d'un tableau d'effectifs
pour chaque unité organisationnelle (département, division et bureau), tableau qui contient une
liste des postes par grade. Ensuite, les administrateurs de programmes ont attribué un nombre
estimatif de moistravail aux membres de leur personnel pour chacune des activités,

ECLXII/Rep. 7.2(4), ADD.1, APPENDICE, p. 3

indépendamment du grade (directeur, administrateur et agent des services généraux). Enfin, les
dépenses de personnel nécessaires pour chacune des activités ont été calculées sur la base du
nombre de moistravail attribués à chacune d'entre elles, selon les coûts standard par
moistravail.
6.
Les administrateurs de programmes ont recensé les dépenses ne concernant pas le
personnel requises pour chaque activité, en utilisant des coûts standard pour les catégories de
dépenses en question (par exemple, organes constituants, autres réunions, services consultatifs,
missions, personnel temporaire, équipement et fonctionnement). Chaque activité et les coûts y
afférents ont été attribués à un seul résultat escompté.
7.
Selon la méthode susmentionnée, les dépenses concernant ou non le personnel ont
été calculées pour chacune des activités et attribuées aux résultats escomptés correspondants.
Problèmes rencontrés
8.
Le Secrétariat a rencontré divers problèmes lors de l'établissement de l'État IV
(Utilisation des crédits ouverts) pour 2008 et 2009. Cet état compare l'exécution du budget
(dépenses effectives) et les hypothèses budgétaires initiales approuvées par le Conseil exécutif.
D'importants écarts ont été relevés entre le budget initial et les dépenses effectives, sans qu'ils
reflètent la situation réelle quant à l'exécution du budget. Le nombre initialement estimé de
moistravail pour 2008 dans le budget approuvé était souvent très différent du nombre réel de
moistravail également estimé après la clôture de l'exercice 2008, ce qui s'est traduit par des
écarts importants entre le budget initial et les dépenses de personnel «effectives». Après analyse,
ces écarts sont apparus comme le simple résultat d'une inexactitude dans le nombre estimatif de
moistravail figurant dans le budget approuvé et dans l'évaluation effectuée après la clôture de
l'exercice 2008, sans aucun mouvement réel de ressources entre les lignes de crédit.
9.
Deux raisons principales expliquent cette inexactitude. Premièrement le nombre
estimatif de moistravail pour chaque activité tel qu'il se présente dans le budget approuvé de 2008
et après clôture de l'exercice 2008, ne peut être exact en soi, selon les normes comptables. Les
administrateurs de programmes n'étaient pas en mesure d'estimer exactement le nombre de
moishomme requis pour leurs activités, ni avant ni après qu'ils les aient menées à bien.
Deuxièmement, l'attribution d'une activité à tel ou tel résultat escompté était souvent incorrecte. En
conséquence, il leur a été difficile d'attribuer non seulement les dépenses de personnel (exprimées
en moishomme) et les dépenses ne concernant pas le personnel à leurs activités, mais aussi aux
résultats escomptés.
10.
La méthode initiale a été mise au point et appliquée sur la base d'un système de
comptabilisation des coûts très complexe. Selon ce système, pour la ventilation des dépenses de
personnel et des dépenses ne concernant pas le personnel, il fallait d'une part indiquer le nombre
estimatif de moistravail, et d'autre part, attribuer chaque activité au résultat escompté pertinent. Il
s'est avéré que ce système n'était pas suffisamment robuste pour l'établissement des états
financiers. En d'autres termes, la méthode ne permettait pas de produire des états financiers
suffisamment précis. La version initiale de l'État IV, ne représentait donc pas la situation réelle en
ce qui concerne l'exécution du budget et ne reflétait pas non plus les mouvements réels de
ressources entre les lignes de crédit au niveau des résultats escomptés. L'État IV tel qu'il avait été
établi initialement, était non seulement inexact mais aussi trompeur.
Méthodes révisées pour la ventilation des dépenses concernant ou non le personnel et
l'alignement des dépenses sur le budget approuvé
11.
La nouvelle méthode visait à établir des liens plus clairs entre les dépenses afférentes
à chaque poste et les résultats escomptés, ce qui a permis non seulement de simplifier le système
de comptabilisation des coûts, mais aussi de le rendre suffisamment robuste pour faciliter
l'établissement d'un État IV fiable. Chaque membre du personnel a été assigné à un résultat
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escompté spécifique et les dépenses de personnel correspondantes (coûts salariaux et dépenses
communes de personnel) ont été comptabilisées en conséquence dans le système financier
Oracle. L'affectation des dépenses de personnel aux résultats escomptés tient dûment compte des
ressources initiales prévues au budget approuvé pour les dépenses de personnel, afin de refléter
exactement les hypothèses énoncées dans le budget approuvé et d'assurer le suivi des dépenses
effectives par rapport au budget approuvé.
12.
En assignant chacun des membres du personnel à un seul résultat escompté, la
nouvelle méthode présente un degré de simplification, puisqu'un membre du personnel peut fort
bien contribuer par son travail à plus d'un résultat escompté au cours d'une année donnée. Cette
méthode diffère de la méthode initiale dans le mode de ventilation des dépenses de personnel.
Comme il est expliqué cidessus, l'ancienne méthode consistait à ventiler les crédits prévus au titre
des dépenses de personnel sur la base d'un nombre estimatif de moistravail attribué à chacune
des activités, alors que la nouvelle méthode consiste à ventiler les dépenses de personnel en
assignant chaque membre du personnel (c'estàdire 12 moistravail par année) à un seul résultat
escompté. Toutefois, ainsi qu'il est dit aussi plus haut, la nouvelle méthode tient pleinement
compte des crédits prévus au titre des dépenses de personnel pour chaque résultat escompté et
garantit la comparabilité entre les crédits prévus et les dépenses effectives. Cette méthode a été
approuvée par le Commissaire aux comptes.
13.
Les dépenses ne concernant pas le personnel ont aussi été examinées et elles ont été
alignées sur le budget approuvé. Ces dépenses ont été imputées sur les résultats escomptés
correspondants afin d'assurer la comparabilité et la compatibilité entre les dépenses effectives et
les hypothèses initiales. Une piste de vérification a été assurée pour tous les aspects de cette
modification dans les dépenses concernant ou non le personnel, cela afin de faciliter le travail du
Commissaire aux comptes. L'alignement des dépenses a été rendu nettement plus aisé par
l'application de la nouvelle méthode. Il ne sera plus nécessaire pour les exercices budgétaires
futurs de procéder à l'alignement majeur sur le budget des dépenses ne concernant pas le
personnel lors de l'établissement de l'État IV, étant donné que le Secrétariat a acquis une
expérience suffisante avec la nouvelle méthode.
14.
En outre, les états financiers de 2008 ont été retraités dans le but de présenter des
états financiers biennaux et d'assurer la conformité avec le Règlement financier, ainsi que la
comptabilité et la comparabilité des dépenses avec le budget approuvé, tout en reflétant les
mêmes hypothèses que celles retenues pour le budget approuvé. Une piste de vérification a aussi
été assurée pour l'état financier de 2008.
15.
Le tableau joint en annexe illustre les changements qui découlent de l'application de la
nouvelle méthode aux dépenses de personnel et aux autres dépenses pour 2008. La nouvelle
méthode a nécessité des mouvements qui représentent 4,1 pour cent des dépenses totales de
2008. Ces mouvements ne peuvent qu'illustrer l'incidence de l'application de la nouvelle méthode,
vu que les données de référence (c'estàdire les dépenses calculées selon la méthode initiale) ne
sont pas suffisamment robustes pour une analyse d'écarts qui soit fiable. Les états financiers de
2009 ne sont pas disponibles puisque les dépenses de 2009 ont été comptabilisées directement
selon la nouvelle méthode.
Conclusion
16.
Afin d'établir un État IV (Utilisation des crédits ouverts plus robuste pour l'exercice
biennal 20082009, une nouvelle méthode a été mise au point pour la ventilation des dépenses de
personnel en fonction des résultats escomptés, conformément aux recommandations du
Commissaire aux comptes. Le Secrétariat a assuré une piste de vérification pour le passage à la
nouvelle méthode et son application rigoureuse à l'établissement de l'État IV de l'exercice biennal
20082009. Cette nouvelle méthode, qui a été approuvée par le Commissaire aux comptes a
permis au Secrétariat d'établir un État IV plus robuste, qui a été lui aussi approuvé par ce dernier.
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Recommandation concernant l'approbation de la nouvelle méthode par le Conseil exécutif
17.
Conformément à la recommandation du Commissaire aux comptes, le Conseil exécutif
est invité à donner son accord pour que la nouvelle méthode soit appliquée non seulement au
premier
exercice
biennal
(20082009)
de
la
quinzième
période
financière
(20082011), mais aussi à l'ensemble de la quinzième période financière.
______________
Annexe: 1
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selon la méthode initiale et la nouvelle méthode
(à l'exclusion des autres crédits)
29/03/2010

Objet de l'affectation

Dépenses totales
selon la méthode
initiale

Dépenses totales
selon la nouvelle
méthode

Ajustements dus au
changement de
méthode

A

B

C=BA

Amélioration des prévisions et des avis

1 météorologiques fournis par les Membres

4 261

4 527

266

4 224

4 033

191

3 hydrologiques fournies par les Membres

1 981

1 517

464

4 Intégration des systèmes d'observation de l'OMM

3 835

3 904

69

2 612

2 405

207

2 158

1 928

230

14 222

13 435

787

8 588

7 761

827

4 452

4 929

477

15 878

17 035

1 157

3 543

4 280

737

65 754

65 754

0

Amélioration des prévisions et des évaluations

2 climatologiques fournies par les Membres
Amélioration des prévisions et des évaluations

Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système

5 d'information de l'OMM
Renforcement des capacités des Membres en matière
d'alerte rapide multidanger et de prévention des

6 catastrophes
Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir et
exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et

7 environnementaux

Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les Membres et

8 les organisations partenaires pour la prise de décision
Amélioration de l'aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des pays
en développement, en particulier les moins avancés

9 d'entre eux, à s'acquitter de leur mandat
Rationalisation du fonctionnement des organes

10 constituants
Rationalisation de la gestion de l'Organisation et du

11 contrôle de ses activités
TOTAL

______________
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RÉSUMÉ DES TREIZIÈME ET QUATORZIÈME RÉUNIONS
DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
1.
Le Comité de vérification des comptes a tenu ses treizième et quatorzième réunions
les 26 et 27 octobre 2009 et les 18 et 19 mars 2010, respectivement. À la treizième réunion,
M. W. Kusch (Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’OMM) a été désigné comme
président du Comité. Le quorum a été atteint (c'est-à-dire qu'au moins trois membres du Conseil
exécutif et deux experts financiers étaient présents (voir l’annexe A)) à chacune de ces réunions. À
ces deux réunions, le Secrétaire général a réaffirmé l’importance de la présence de membres du
Conseil exécutif au sein du Comité. Les réunions se sont déroulées conformément au plan de
travail approuvé, qui prévoit la tenue de deux réunions du Comité, l'une (celle d’octobre) portant
sur les questions de planification et l'autre (celle de mars), essentiellement sur l'examen des états
financiers et des rapports d'activité.
2.
Le Comité de vérification des comptes a formulé des avis et exercé 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. Les temps forts de ces délibérations ont porté sur les points suivants:
a)

La clôture anticipée des comptes de 2009 a permis au Comité d'examiner les états
financiers et l’état du contrôle interne établi par le Secrétaire général avant que ce
dernier ne les signe. Le Comité a noté avec satisfaction que le Commissaire aux
comptes avait rendu une opinion sans réserve sur les comptes de 2009 et que,
s’agissant de l'état IV des états financiers (dépenses budgétaires versus résultats
escomptés), une solution satisfaisante avait été trouvée et approuvée par le
Commissaire aux comptes, selon laquelle le Conseil exécutif devait approuver la
méthodologie proposée par le Secrétariat pour suivre l’évolution de ces dépenses, en
particulier du fait qu’un retraitement des comptes de 2008 s’imposait. Le Comité a pris
note du projet d’état du contrôle interne présenté par le Secrétaire général
parallèlement aux états financiers et s'est félicité de voir cette pratique se confirmer,
mais a insisté sur le fait que davantage d’efforts devraient être déployés chaque année
pour s’assurer de la validité des contrôles internes et résoudre les principaux
problèmes de gestion recensés;

b)

De nouveaux progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la suite donnée aux
recommandations découlant des vérifications. Le Comité a préconisé une modification
de la forme de présentation de la mise en œuvre de ces recommandations, selon
laquelle la direction devrait présenter son analyse et son point de vue au sujet de
l’incidence de cette mise en œuvre. Des améliorations notables ont été constatées
pour ce qui regarde la mise en œuvre des recommandations en matière de contrôle et
de vérification, qui s’est établie nettement au-dessus de la norme de 75 % environ. Le
Comité a noté que le Bureau du contrôle interne avait publié plusieurs rapports portant
notamment sur la gestion des contrats (projet de rapport), les téléphones portables mis
à la disposition du personnel de l’OMM, les prolongations d’engagement de
fonctionnaires au-delà de l’âge statutaire de la retraite, les opérations concernant les
bourses d’études, le recours à des paiements assurés par le PNUD et l’examen de la
question des congés du personnel de l’OMM;

c)

La gestion des risques et l'approche adoptée par le Secrétaire général à cet égard sont
des points inscrits en permanence à l'ordre du jour du Comité, et le Secrétaire général
présente régulièrement des rapports à ce sujet. Des progrès ont été accomplis dans la
mise en œuvre de la seconde phase du projet, qui a donné lieu à la création du
premier registre des risques du Secrétariat et à un plan d'action sur la façon d'ancrer
encore plus solidement la mise en application de la gestion des risques au sein du
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Secrétariat. Le Comité s’est félicité de l’engagement d’un fonctionnaire chargé de la
planification stratégique et de la gestion des risques au Bureau de la planification
stratégique et a préconisé le suivi systématique des registres des risques au niveau
des départements. Il ne s’est cependant pas déclaré entièrement satisfait des progrès
accomplis en la matière au sein du Secrétariat et a encouragé le Secrétaire général à
poursuivre ses efforts et à prendre de nouvelles mesures en ce sens après
l’approbation des nouveaux Plans stratégique et opérationnel de l’OMM par le
Seizième Congrès;
d)

Le Comité a pris note des progrès du projet IPSAS et relevé que l’OMM était l’un des
premiers organismes à mettre en œuvre ce projet en raison des retards enregistrés
dans les autres entités du système des Nations Unies. Il a noté qu’il s’agissait toujours
d’un projet à haut risque et s’est déclaré préoccupé par le fait qu’un budget conforme
aux normes IPSAS ne serait établi qu’au cours de la prochaine période financière. Il a
encouragé le Secrétariat à mettre en œuvre ce nouveau mode de budgétisation en
parallèle avec la méthode actuellement en vigueur. Il a aussi invité le Secrétaire
général à donner la priorité à la formation du personnel et au renforcement des
capacités en prévision de la mise en application des normes IPSAS, notant qu’un
manuel d’orientation avait été publié afin d’aider le personnel à ce sujet;

e)

Le Comité a examiné la question de son propre mandat, comme le lui avait demandé
le Conseil exécutif à sa soixante et unième session. Il a noté que les changements
concernant les membres du Conseil exécutif étaient plus fréquents que ceux des
experts financiers externes et a envisagé de formuler un projet de proposition
concernant l’exercice du mandat des membres du Conseil exécutif. Il a décidé de
reporter l’examen de cette question à sa prochaine réunion, qui devrait avoir lieu en
octobre 2010, afin d’y procéder à une analyse approfondie de son mandat en général
et de rendre compte de ses conclusions à la soixante-troisième session du Conseil
exécutif;

f)

La Comité a été tenu informé des progrès de la mise en œuvre de la phase pilote du
système de suivi et d'évaluation et a préconisé la mise en place d'un système aussi
simple que possible.

RECOMMANDATIONS PRÉSENTÉES À LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL
EXÉCUTIF
États financiers et rapport du Commissaire aux comptes
Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'approuver les états financiers
vérifiés du Secrétariat ainsi que les méthodes utilisées pour suivre l’évolution des dépenses
par rapport aux résultats escomptés indiqués dans l'état IV des états financiers
[EC-LXII/Doc. 7.2(4) et Doc. 7.2(4), ADD. 1].
Recommandations du Corps commun d’inspection
Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de dissuader le Congrès d’accepter les
recommandations 19 à 21 du Corps commun d’inspection (annexe B) [D’autres recommandations
sont présentées par le Bureau du contrôle interne; voir [EC-LXII/Doc. 7.2(07)].
Mandat du Comité de vérification des comptes
Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de conserver le mandat actuel du
Comité de vérification des comptes.
_____________
Annexes: 2
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Annexe I
Treizième réunion du Comité de vérification des comptes de l’OMM
(Genève, 26 et 27 octobre 2009)

Membres du Comité de vérification des comptes de l’OMM
Membres du Conseil exécutif
M. Mamadou Lamine BAH
M. Massimo CAPALDO
M. Wolfgang KUSCH

Experts financiers externes
M. Pierre-Étienne BISCH
M. Michel HUISSOUD
M. Bertrand JUPPIN DE FONDAUMIÈRE
Mme Hilary WILD

Quatorzième réunion du Comité de vérification des comptes de l’OMM
(Genève, 18 et 19 mars 2010)

Membres du Comité de vérification des comptes de l’OMM
Membres du Conseil exécutif
M. Wolfgang KUSCH
M. Mamadou Lamine BAH
M. Massimo CAPALDO

Experts financiers externes
M. Pierre-Étienne BISCH
M. Michel HUISSOUD
M. Bertrand JUPPIN DE FONDAUMIÈRE
Mme Hilary WILD

_____________
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Annexe II

CCI – Examen de la gestion et de l’administration à l’OMM (recommendations 19 à 21, adressées aux organes directeurs)
Recommandation

19 - Le Conseil exécutif devrait
modifier le plafond des virements
de crédits d’un titre à l’autre du
budget, de manière à le faire
passer d’un pourcentage du
montant maximal des dépenses
autorisées pour la période
financière de quatre ans à un
pourcentage du titre
correspondant dans le budget
biennal.

Argumentaire de la recommandation
(telle qu’elle est présentée
par l’inspecteur du CCI)

Observations de la Direction

États de
l’application

En vertu du Règlement financier, des virements de
crédits d’un titre à l’autre peuvent être autorisés par
le Conseil exécutif, sous réserve que le montant total
de ces virements ne dépasse pas 3 (trois) pour cent
du montant maximal des dépenses autorisées pour
la période financière; en outre, des virements de
crédits d’un chapitre à l’autre du budget peuvent être
effectués par le Secrétaire général, sous réserve de
confirmation par le Conseil exécutif. Des virements
pouvant atteindre trois pour cent du montant
maximal des dépenses de la période financière
donnent à la direction trop de possibilités de
déplacer les ressources d’un programme à l’autre.
Fixer cette limite en pourcentage du montant
maximal des dépenses pour une période de
quatre ans plutôt que pour un exercice biennal fait
courir le risque d’un manque de transparence et de
responsabilisation dans la mise en œuvre du
budget-programme approuvé.

La flexibilité actuelle, qui va jusqu’à
trois pour cent du montant maximal des
dépenses autorisées pour la période
financière, est essentielle pour pouvoir
faire face aux éventuelles nouvelles
priorités clés susceptibles de survenir
au cours d’une période financière.

Ouverte

Modifications
nécessaires du
Règlement financier.

Mêmes observations que ci-dessus

Ouverte

Modifications
nécessaires du
Règlement financier.

20 - Le Conseil exécutif devrait
autoriser le Secrétaire général à
effectuer des virements de crédits
d’un titre à l’autre du budget
n’excédant pas 5 pour cent du
montant le plus bas des crédits
alloués. Le Secrétaire général
Mêmes observations que ci-dessus
devrait obtenir l’approbation du
Président avant de procéder à tout
virement excédant ce plafond et
communiquer au Comité
consultatif pour les questions
financières les motifs de tels
virements et leur incidence sur le
budget-programme

Implications
juridiques
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Recommandation

21 - Le Conseil exécutif devrait
prier le Secrétaire général
de préparer des projets de
budget-programme fondés sur un
facteur de vacance réaliste.

Argumentaire de la recommandation
(telle qu’elle est présentée
par l’inspecteur du CCI)

Observations de la Direction

États de
l’application

Implications
juridiques

Au cours de toute période budgétaire, des
économies sont réalisées en raison des délais qui
surviennent lorsque l’on crée de nouveaux postes
ou que l’on cherche à pourvoir des postes vacants.
Il est possible d’estimer les économies associées à
ce taux ou facteur de vacance et, par conséquent,
de réduire d’autant les frais de personnel projetés,
libérant ainsi des ressources pour d’autres
activités inscrites aux programmes. Un facteur de
vacance de zéro pour cent a été appliqué pour le
budget-programme de 2008-2011. Avec un facteur
de vacance nul, les délais de recrutement génèrent
des économies qui donnent au Secrétaire général un
jeu supplémentaire dans l’affectation des
ressources, ce qui peut ne pas correspondre au
budget-programme approuvé par les Membres. Le
budget-programme devrait être fondé sur des
hypothèses réalistes. Il faudrait suivre en
permanence les taux de vacance de manière à ce
que le facteur appliqué à un budget donné soit lié
aux données d’expérience. Un facteur de vacance
réaliste augmenterait l’exactitude des comptes
rendus des dépenses et rendrait le suivi et les
évaluations plus utiles

La nécessité d’introduire un facteur de
vacance pour la budgétisation des
postes semble en conflit avec
l’approche budgétaire de l’OMM.
Contrairement à un certain nombre
d’autres organisations du système des
Nations Unies, ni le nombre de postes
ni leur niveau ne sont déterminés dans
le contexte de l’approbation du budget
axé sur les résultats par le Congrès et
le Conseil exécutif. En fait, le
Secrétaire général a autorité pour
redéployer les ressources entre les
articles de dépense, y compris les
ressources concernant les postes.
Dans ce contexte, l’introduction de
facteurs de vacance semble ne pas
être pertinente.

Non pertinent

-
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COMMENTAIRES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL RELATIFS
AU RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2009 DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
1.

Remarques générales

Le rapport souligne la coopération fructueuse continue et le dialogue qui se sont instaurés entre le
Bureau du contrôle interne et la direction. Comme les années précédentes, je tiens à souligner
l’attitude constructive adoptée tant par le personnel du Bureau du contrôle interne que par celui
des services du Secrétariat, qui reflète l’adoption à présent généralisée d’une culture de contrôle
au sein du Secrétariat.
2.

Application des recommandations formulées

Comme indiqué dans le rapport du Bureau du contrôle interne, le taux d’application des
recommandations a continué d’augmenter sensiblement: 87 % des recommandations sont
actuellement appliquées entièrement, et 98 % sont entièrement ou partiellement appliquées, alors
que ces taux n’étaient que de 80 % et 89 % respectivement il y a un an, et de 69 % et 82 %
respectivement il y a 2 ans.
Il est à noter également que 87 % des recommandations prioritaires sont entièrement appliquées
et qu’aucune n’a été négligée.
Si le taux de 75 % des recommandations intégralement appliquées est généralement considéré
comme satisfaisant, ce seuil a été dépassé à plusieurs reprises au cours des 2 années et demie
passées. Tout sera mis en œuvre pour que les taux d’application demeurent supérieurs à ce seuil.
Ces résultats ont sans conteste participé à minimiser les risques opérationnels.
3.

Activités de certification et d’évaluation

La direction a globalement approuvé les recommandations émises. Je tiens toutefois à préciser
que les procédures transactionnelles relatives aux bourses d’études ont été adaptées aux normes
IPSAS, tel qu’exigé.
4.

Gestion des risques d’entreprise (ERM)

Je n’ai aucun commentaire particulier à faire à ce sujet
5.

Assurance qualité – évaluation externe

Les points soulevés par l’évaluateur externe ont été portés à l’attention du Comité de vérification
des comptes lors de sa quatorzième session. J’ai également soumis mes commentaires au Comité
de vérification des comptes au sujet des trois points d’examen du Secrétaire général et du Comité
de vérification des comptes.
Les commentaires ci-après traitent de la problématique particulière posée par la fonction de
déontologie.
6.

Fonctionnaire chargé de la déontologie (par intérim)

Comme indiqué dans le rapport du directeur du Bureau du contrôle interne, le Corps commun
d'inspection (CCI) finalise actuellement une étude exhaustive sur la fonction de déontologie dans
le système des Nations Unies. Il faudra attendre les résultats de cette étude avant de proposer de
nouvelles solutions envisageables.

EC-LXI/Rep. 7.2 (6), APPENDICE A, p. 2

Ces solutions alternatives doivent éviter de remplacer un éventuel conflit de fonction par un autre
et devront tenir compte de l’envergure restreinte du Secrétariat de l’OMM et de ses contraintes
financières. Des solutions de coopération avec d’autres organismes des Nations Unies sont en
cours d’examen en ce sens.
7.

Adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles

Pas de commentaires particuliers. Mes commentaires sur l’application des recommandations
issues des vérifications figurent dans la section 2 ci-dessus.

__________
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OMM
xBureau du contrôle interne

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2009
(principaux faits postérieurs inclus)
(30 avril 2010)
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RÉSUMÉ
Le rapport annuel d’activité du Directeur du Bureau du contrôle interne (D/IOO) couvre les activités
du Bureau pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2009, y compris les principaux faits
postérieurs. 1 Il est soumis au Conseil exécutif conformément à FR 2 13.10(e) du Règlement
financier. Le Secrétaire général (SG) a présenté ses observations sur son contenu comme il
convient.
Au cours de 2009, le Bureau du contrôle interne a poursuivi son engagement à fournir des
services à valeur ajoutée par une fonction renforcée de contrôle interne. La direction a apporté son
entière coopération. Le soutien continu du Secrétaire général est également reconnu.
Activités de certification et d’évaluation
S’agissant des activités de certification menées à bien en 2008, l’action et l’élan engendrés ont
porté sur ce qui était prévu par le Plan de travail pour 2009. 3 Des activités non-planifiées ont
également été entreprises durant l’année. Un engagement a été repoussé à 2010. Le Bureau du
contrôle interne a poursuivi son engagement à faciliter la mise en place d’une procédure de
gestion des risques au sein de l’OMM.
L’OMM a accompli les missions suivantes et rendu compte des résultats connexes: 4
a)

Opérations concernant les bourses d’études (paragraphes 4 à 7);

b)

Prolongation des contrats au-delà de l’âge statutaire de la retraite (paragraphe 8);

c)

Fourniture d’équipements de téléphonie mobile pour le personnel de l’OMM (paragraphe 9);

d)

Examen des procédures de paiement du PNUD (paragraphes 10 à 13); et

e)

Examen des congés du personnel de l’OMM (paragraphe 14).

Le travail sur le terrain était pratiquement achevé en fin d’année avec une vérification interne
portant sur la «gestion de contrats». Le rapport n’a toutefois été finalisé qu’en 2010. Ce rapport
d’audit (#2010-01) a été présenté au Secrétaire général et à la direction le 29 mars 2010. D’autres
informations sur le sujet figurent dans les paragraphes 15 à 20.
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Les rapports couvrant les activités du Bureau du contrôle interne sur l’année 2009 ont été présentés aux 13ème et
14ème sessions du Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif en octobre 2009 et mars 2010
respectivement. Le rapport annuel d’activité synthétise, dans la mesure du possible, les informations présentées dans
les rapports d’activité.
La clause 13.10 e) du Règlement financier prévoit que «le Bureau soumet chaque année au Secrétaire général un
rapport succinct sur ses activités, y compris leur orientation et leur portée, avec copie au Commissaire aux comptes.
Ce rapport est soumis au Conseil exécutif par le Secrétaire général, en même temps que les observations qu’il
souhaite formuler». À cette clause s’ajoute la Charte du Bureau du contrôle interne, approuvée le 10 juillet 2007, qui
spécifie que le directeur du Bureau doit soumettre au Secrétaire général un rapport annuel sur la reddition de
comptes «résumant les principales constatations et recommandations relatives aux contrôles et aux mesures prises à
leur suite, ainsi qu'un rapport sur la situation du contrôle interne de l'Organisation». Le Secrétaire général doit
présenter le rapport annuel sans modification, accompagné de ses observations, au Conseil exécutif et au Congrès
les années où il se réunit.
Le Plan de travail est approuvé par le Secrétaire général après consultation du Comité de vérification des comptes du
Conseil exécutif.
Le Plan de travail prévoira du temps pour procéder à des inspections des domaines dans lesquels un gaspillage ou
une mauvaise gestion potentiels pourraient être constatés, ou dans lesquels il semble que les achats de ressources
ne se font pas dans un souci d’économie, que les ressources ne sont pas utilisées de manière efficace ou
convenablement protégées, ou dans lesquels les contrôles internes s’avèrent insuffisants.
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Le Bureau du contrôle interne a également achevé sa mission d’évaluation du programme des
bourses d’études de l’OMM. La version préliminaire du rapport a été soumise à la direction en
décembre 2009 afin qu’elle émette ses commentaires, lesquels ont été reçus en
mars 2010. Les options de finalisation de la mission, retardée par le départ inattendu de
l’évaluateur qui en avait la charge, sont en cours d’examen.
L’annexe I décrit l’avancement du Plan de travail pour 2009 à la date de rédaction du présent
rapport.
Gestion des risques d’entreprise (ERM)
Le Bureau du contrôle interne a participé à la phase 2 du projet ERM de juillet 2008 à juin 2009.
Durant cette période, le Bureau du contrôle interne a chargé un sous-traitant institutionnel de
nombreuses missions, a compilé huit (8) registres de risques pour divers départements à l’aide
des informations collectées à l’occasion de plusieurs ateliers et a accompli un travail de validation
supplémentaire de la proposition de registre des risques du Secrétariat. Ce travail a été effectué
conformément aux normes de l’Institut des vérificateurs internes. Le Bureau du contrôle interne fait
également référence à ce travail dans son rapport d’activité annuel 2008.
Reportez-vous à la section III (paragraphes 23 à 30) du présent rapport pour en savoir plus.
Évaluation externe de la qualité du Bureau du contrôle interne
Le Bureau du contrôle interne a confié à l’Institut des vérificateurs internes l’évaluation de la qualité
des activités de vérification interne de l’OMM. Le travail sur le terrain de cette mission s’est achevé
en décembre 2009.
L’Institut des vérificateurs internes en a conclu que les activités de vérification interne de l’OMM
étaient «globalement conformes» aux normes de pratiques professionnelles internationales. Il
s’agit de la meilleure appréciation possible.
En résumé, «l’évaluation […] a permis de conclure que les structures, politiques et procédures de
l’activité, ainsi que les processus via lesquels elles sont appliquées, sont conformes aux exigences
des normes ou éléments du Code d’éthique dans tous leurs aspects importants.» L’Institut des
vérificateurs internes a également émis des recommandations visant à l’amélioration des activités,
dont cinq étaient adressées à la direction du Bureau du contrôle interne et trois au Secrétaire
général et au Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif.
D’autres informations figurent à la section III (paragraphes 31 à 36) et à l’Annexe III du présent
rapport.
Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim (EO a.i.) 5
Comme mentionné lors de la soixante et unième session du Conseil exécutif en
juin 2009, le Secrétaire général a désigné le Directeur du Bureau du contrôle interne Fonctionnaire
chargé de la déontologie par intérim (EO a.i.) à compter du 19 janvier 2009. Au cours de la période
allant de janvier à décembre 2009, le Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim a géré le
programme de déclaration de situation financière, engagé un expert de la déontologie de renom
pour évaluer l’environnement pour l’action éthique de l’OMM, organisé une session de formation
sur la déontologie et fourni des conseils.
Le Secrétaire général a été informé par le Directeur du Bureau du contrôle interne de l’impact de
cette nomination sur la charge de travail et les ressources allouées au Bureau du contrôle interne.
5

Le mandat figure dans la Note de service N° 2/2009.
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Certaines parties prenantes ont notamment émis des craintes sur le risque de conflit inhérent à la
double fonction (vérification interne/déontologie) du Directeur du Bureau du contrôle interne. À cet
égard, l’Institut des vérificateurs internes et le CCI ont tous deux émis des réserves. Il est à noter
que le conflit découle principalement de l’incapacité d’une vérification interne à garantir l’efficacité
de la fonction de déontologie au sein de l’OMM. Par exemple, le Directeur du Bureau du contrôle
interne ne peut pas vérifier le travail qu’il effectue au titre de Fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim.
Le mécanisme de déontologie de l’OMM exigera une attention particulière et l’allocation de
ressources en dépit de son caractère non-prioritaire.
Reportez-vous à la section IV (paragraphes 37 à 42) du présent rapport pour en savoir plus.
Avis du Directeur du Bureau du contrôle interne
Le Directeur du Bureau du contrôle interne est tenu de fournir chaque année une évaluation de
l’adéquation et de l’efficacité des mécanismes de contrôle des activités du Secrétariat et de
gestion des risques dans les domaines énoncés ci-dessus. Concernant l’année 2009, il a été pris
note du renforcement de l’environnement de contrôle du à la gestion des risques de l’entreprise
(ERM). Compte tenu des commentaires mentionnés ci-avant, toute évaluation de la fonction de
déontologie de l’OMM est exclue de cet avis.
Les activités de certification ont permis d’évaluer l’observation du Règlement de l’OMM et de
s’assurer de la mise en place de procédures de contrôle appropriées et de l’efficacité de ces
contrôles et des systèmes qui les appuient. Dans l’ensemble, le Bureau conclut que la
gouvernance, la gestion des risques et les processus de contrôle sont efficaces dans les domaines
concernés en 2009 (voir la section V, paragraphes 43 à 50). Les domaines exigeant l’attention de
la direction et des personnes chargées de la gouvernance de l’OMM sont également présentés à
la Section V (paragraphes 51 à 62) du présent rapport. Les commentaires se limitent à la
déclaration des dépenses d’après les résultats escomptés, au Système de suivi et d’évaluation
(S&E) et aux normes IPSAS. 6
À la date de rédaction du présent rapport, le Bureau du contrôle interne ne signale aucun cas de
fraude ni présomption de fraude. (Le Bureau du contrôle interne a en effet maintenu sa vigilance
en poursuivant ses inspections afin de prévenir et/ou détecter ces cas.)
Suivi de l’application des recommandations du Bureau du contrôle interne
Des progrès continuent d'être réalisés en matière de mise en œuvre des
recommandations du Bureau du contrôle interne (paragraphes 64 à 70). Au 22 février 2010,
128 recommandations sur 147 (soit 87 %) avaient été «appliquées». 7 Dix-neuf (19)
recommandations du Bureau du contrôle interne étaient «en suspens» (3) ou «partiellement
appliquées» (16) à la date du dernier suivi.

6
7

Normes comptables internationales du secteur public.
Le chiffre rapporté à l’occasion de la 13ème session du Comité de vérification des comptes était de 84 %.
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Autres points
Durant cette période de compte-rendu:
a)

La coordination a été assurée entre le Bureau du contrôle interne et le Commissaire aux
comptes pour renforcer l’efficacité du processus de vérification. (Le Bureau du contrôle
interne entreprend actuellement des activités de certification des soldes d'ouverture des
comptes conformes aux normes IPSAS.);

b)

Comme il se doit, le Directeur du Bureau du contrôle interne a apporté son soutien aux
activités du Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif;

c)

Le Bureau du contrôle interne a soutenu activement le Corps commun d’inspection (CCI)
dans son rôle de correspondant pour l’aménagement du travail entre l’OMM et le CCI. Un
rapport distinct sur les activités et recommandations du CCI a été élaboré;

d)

Le Bureau du contrôle interne est resté impliqué dans plusieurs activités d’information/de
liaison auprès des services de contrôle d’autres organisations internationales et de
différentes parties prenantes intervenant dans le contrôle/la gouvernance;

À la date de rédaction de ce rapport, aucun problème n’a été détecté qui justifiait un compte rendu
sur les «principaux faits postérieurs».
En ce qui concerne les ressources (dépenses de personnel et autres frais) dont dispose le Bureau
du contrôle interne, elles ont été jugées adaptées au Plan de travail pour 2010. Le départ imprévu
du titulaire du poste d’évaluateur senior risque toutefois de retarder l'exécution des tâches. Le
Directeur du Bureau du contrôle interne s'est entretenu avec le Secrétaire général au sujet des
options d’amélioration de la rentabilité du Bureau du contrôle interne.
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I.

ACTIVITÉS DE CERTIFICATION
RECOMMANDATIONS

ET

D’ÉVALUATION

–

RÉSULTATS

ET

1.

Les informations de cette section ont été classées dans l’ordre chronologique dans la
mesure du possible. Tout le travail exposé ci-dessous a été effectué suivant le Plan de
travail basé sur les risques pour 2009.

2.

La section I présente, en général, la situation au moment où les rapports ont été publiés. Ces
rapports comprennent les risques ou conséquences devant être pris en compte et/ou
corrigés en plus de ceux dont la liste figure ci-dessous.

3.

En vertu de la politique approuvée sur la communication des rapports, tous les «rapports de
certification» finals établis par le Bureau sont transmis au Secrétaire général et à d’autres
membres compétents de la direction, ainsi qu’au NAO, conformément aux dispositions des
textes réglementaires de l’OMM et de la Charte du Bureau du contrôle interne. Tous ces
rapports sont tenus à la disposition des membres du Comité de vérification des comptes. 8
Par ailleurs, tous les rapports de certification établis par le Bureau du contrôle interne seront
mis à la disposition des membres du Conseil exécutif et des représentants agréés des
Membres de l’OMM qui en auront fait la demande, à moins que le Comité de vérification des
comptes en juge autrement.
Opérations concernant les bourses d’études (#2009-2)

4.

Il a été procédé à une vérification interne des opérations concernant les bourses d’études au
cours du 2ème trimestre 2009. Le rapport a été publié le 13 août 2009. Toutes les
recommandations ont été acceptées.

5.

Globalement, l’audit n’a pas révélé d’irrégularités en matière de traitement des opérations
concernant les bourses d’études. 9

6.

Le Bureau du contrôle interne a examiné un échantillon des opérations 10 effectuées entre
janvier 2008 et avril 2009. Les mesures de contrôle interne de ces opérations sont
désormais nettement plus efficaces du fait du meilleur partage des tâches et, notamment, de
la répartition des responsabilités de préparation des bons de commande. L’amélioration de
la prise en charge des ordres de paiement et le renforcement de la piste de vérification ont
également été notés. Les paiements de la période étudiée sont efficacement contrôlés. Des
mesures de contrôle satisfaisantes ont également été mises en place pour détecter les
éventuelles erreurs de paiement, dont l’efficacité a été démontrée par les tests de
vérification.

7.

Des améliorations devraient cependant être apportées en ce qui concerne les points
suivants:
a)

8
9

10
11

Les pratiques comptables actuellement appliquées aux opérations concernant les
bourses d’études ne sont pas conformes aux normes IPSAS. Le chef de la Division des
finances 11 doit adapter certaines procédures pour respecter ces normes;

Le Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif a accès aux travaux et aux rapports du Bureau de contrôle
interne et peut s'en entretenir avec lui.
Le processus prévoit généralement le contrôle des candidats par le Comité des bourses FELCOM9, l’approbation des
sélections par le Secrétaire général, la création des réquisitions par la Division de l'enseignement et des bourses
d'études (FEL), la création de bons de commandes/engagements par la Division des ressources humaines (HRD), et
l’émission des paiements par la Division des finances (FIN).
Les réquisitions, engagements et paiements effectifs totalisent 652 494 CHF
Chef de la Division des finances
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b)

L’outil informatique 12 utilisé par la Division de l’enseignement et des bourses d’études
est de moins en moins efficace depuis l’installation du système IRM/Oracle. Compte
tenu de l’obsolescence du système actuel, il conviendra de rechercher un outil
informatique compatible avec le système IRM/Oracle et de mettre en place une base de
données sur les bourses d’études moins complexe et donc plus simple à maintenir. Le
développement et la mise en œuvre d’un nouveau système plus adapté sont
souhaitables, à condition qu’il soit suffisamment économique.
Prolongation des contrats au-delà de l’âge statutaire de la retraite

8.

La prolongation des contrats au-delà de l’âge statutaire de la retraite ne peut être accordée
que dans des cas exceptionnels et uniquement pour servir les intérêts de l’Organisation.
Aussi, le Bureau du contrôle interne a examiné la procédure actuelle d’autorisation de
prolongation de l’OMM. En avril 2009, le Bureau du contrôle interne a communiqué ses
résultats au Secrétaire général, ainsi que des suggestions pour l’amélioration des pratiques
en place. Ces résultats ont également été communiqués à la soixante et unième session du
Conseil exécutif, toutefois, aucune avancée n’a été réalisée à ce jour sur ce point.
Fourniture d’équipements de téléphonie mobile pour le personnel de l’OMM

9.

À la demande de la direction, le Bureau du contrôle interne a examiné l’usage qui était fait
des téléphones portables au sein de l’OMM afin de détecter les éventuelles failles
susceptibles de mener à des abus. Cette enquête, achevée en avril 2009, couvrait
également les dépenses connexes pour l’année 2008. Un examen approfondi des factures
relatives à un échantillon de lignes téléphoniques a également été effectué pour évaluer la
procédure d’identification et de remboursement des appels privés. Globalement, les
dépenses moyennes engendrées par les téléphones portables semblent raisonnables. Les
mesures de contrôle semblent également efficaces. Toutefois, compte tenu du nombre
significatif de téléphones portables fournis au personnel en-dessous de la classe D-1, il
conviendrait de contrôler régulièrement ces utilisateurs pour s’assurer de la nécessité réelle
de ces téléphones, à confirmer par les membres du personnel et à approuver par les
dirigeants responsables.
Utilisation des paiements du PNUD

10.

Le risque potentiel d’«utilisation frauduleuse des paiements du PNUD» a été identifié durant
la phase 2 du projet ERM. Le Bureau du contrôle interne a par conséquent décidé de
contrôler la procédure de manière plus approfondie pour évaluer ledit risque ou identifier les
opportunités d’optimisation, notamment en termes d’efficacité ou d’économies financières.
Le rapport inhérent a été communiqué au Secrétaire général et à la direction supérieure en
juillet 2007.

11.

Gestion des risques et contrôle. La procédure, basée sur un télécopieur, équivaut aux
paiements effectués sur la base de documents photocopiés et non originaux. Bien entendu,
cette procédure présente des risques élevés. L’enquête a toutefois démontré que la
procédure de réconciliation était efficace. Il est donc certain que les erreurs de paiement
peuvent être détectées. Cependant, les mesures de contrôle en place ne suffisent pas à
prévenir le risque de fraude. Ce risque pourrait être limité en réduisant autant que possible
l’usage de cette procédure de paiement.

12

Fellman Plus
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12.

13.

Efficacité et économies financières. Au total, les frais de services de l’OMM s’élevaient à
36 333 dollars E.-U. en 2008. Le personnel de la Division des finances 13 assure la
réconciliation et la comptabilité du PNUD. Le coût total relatif à la procédure de paiement via
le PNUD est supérieur à 150 000 dollars E.-U. Des économies sont par conséquent
possibles, à condition que l’OMM accepte et puisse mettre en place une procédure de
paiement directe. Cette modification réduirait également la charge de travail administratif et
libèrerait ainsi du temps aux salariés, à consacrer à des tâches plus stratégiques. Des
limitations existent toutefois quant aux options restant à étudier, parmi lesquelles les
suivantes:
a)

Des frais bancaires seront facturés sur les transferts, qui réduiront les économies
projetées;

b)

Le réseau d’agents de voyage de l’OMM peut ne pas couvrir une zone suffisamment
importante; et

c)

Le système bancaire de certains pays peut ne pas être suffisamment robuste ou fiable.

Le Bureau du contrôle interne a encouragé la direction à étudier la faisabilité des
suggestions ci-dessus, qui, tout au moins, réduiront le risque d’utilisation frauduleuse de
fac-similés et pourraient également permettre de réaliser des économies financières.
Examen des congés du personnel de l’OMM

14.

Cette mission de courte durée a été entreprise à la demande de la direction. Un rapport a été
publié en novembre 2009. Ce domaine pourrait être la source de nombreuses fraudes et de
nombreux abus, toutefois, aucun cas n’a été détecté durant l’intervention. Le Bureau du
contrôle interne a également examiné les politiques et procédures de comptabilité des
avantages sociaux des salariés (les droits aux congés, par exemple) pour détecter
d’éventuels écarts avec les normes IPSAS. Il en a conclu que certaines améliorations étaient
envisageables. La direction a déclaré avoir entrepris les actions requises pour résoudre deux
problèmes spécifiques de non-conformité aux normes IPSAS. Le Bureau du contrôle interne
continue de surveiller étroitement l’application des normes IPSAS au travers des activités de
certification programmées dans le Plan de travail pour 2010.
Examen de la gestion des contrats (#2010-01)

15.

Conformément à son Plan de travail pour 2009, le Bureau du contrôle interne a examiné la
procédure de gestion de contrats au cours du dernier trimestre 2009. Le principal objectif de
cette vérification était de contrôler les procédures de gestion (et de gouvernance) relatives
aux contrats de services/travail de COS. 14 Elle couvrait les mesures de contrôle mises en
place pour garantir le respect par les fournisseurs de leurs obligations de manière aussi
efficace et rentable que possible. Cette vérification visait également à déterminer si les
objectifs stratégiques et opérationnels contractuels, ainsi que de retour sur investissement,
avaient été atteints. Le rapport a été publié en mars 2010. Toutes les recommandations ont
été acceptées par la direction.

16.

Globalement, l’audit a révélé que des améliorations sont nécessaires pour les procédures de
gestion de contrats de la Division des services communs. Il a également indiqué l’existence
de risques de paiement sans garantie d’exécution efficace des services. Le rapport fait

13
14

Division des finances
Division des Services communs
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également état de cas de prolongation de contrats peu économiques, de l’irrégularité des
mesures de maintenance des bâtiments et de l’inadéquation des mesures de gestion des
informations.
17.

Exécution des services. Le Bureau du contrôle interne a détecté des dysfonctionnements
dans les mesures de contrôle visant à garantir l’exécution des services avant paiement.
Dans un grand nombre de cas, les formulaires soumis par les sous-traitants en intervention
(pour des travaux de maintenance ou de nettoyage, par exemple) n’avaient pas été
contresignés par le personnel d’encadrement responsable de l’OMM. La vérification des
services fournis était par conséquent impossible.

18.

Opportunités d’économies. Des économies peuvent encore être réalisées sur certains
contrats. Compte tenu des contraintes budgétaires signalées, de l’impact potentiel futur de la
crise financière et de la nécessité de prudence fiscale, il conviendrait de négocier des
conditions financières plus favorables, notamment sur le contrat de services de restauration,
selon le Bureau du contrôle interne. Il est également envisageable de réduire les primes
d’assurance.

19.

Maintenance des bâtiments. La disponibilité des ressources aux fins de
maintenance/réparation périodique des bâtiments devrait être assurée par la mise en place
d’un fonds spécial ou d’une approche similaire visant à financer les futures réparations.
L’approche peu systématique de maintenance a parfois engendré d’importantes dépenses
en réparation suite à des pannes. La Division des services communs édite de nombreux
bons de commande de services de maintenance. Cette méthode alourdit la charge de travail
et nuit à la productivité du personnel. Il conviendrait de développer un plan de maintenance
des bâtiments à long terme récapitulant les ressources requises et de l’adresser à la
direction supérieure.

20.

Gestion des informations. Aucune information pertinente n’est disponible qui faciliterait
l’analyse et la prise de décisions concernant les contrats. Il est par exemple difficile de
déterminer le nombre et la portée des contrats de l’OMM, ainsi que les responsabilités de
chaque partie de certains contrats, notamment. Une amélioration de la méthode de codage
des dépenses sur les contrats s’impose pour optimiser la qualité de la gestion des
informations.
Évaluation indépendante du Programme des bourses d’études de l’OMM

21.

Le Bureau du contrôle interne a entrepris des travaux visant à évaluer le Programme des
bourses d’études de l’OMM entre 2004 et 2009, période durant laquelle de nombreuses
questions sur l’efficacité et la rentabilité du Programme ont été soulevées. Cette mission a
été menée sur la base d’une analyse des contributions.

22.

La version préliminaire du rapport a été soumise pour commentaires à la direction
le 9 décembre 2009. 15 Il se base principalement sur un examen des documentations déjà
présentes au sein de l’OMM. La conduite d’une étude formelle, élément clé de l’évaluation,
qui inclut également l’identification des ressources, est en pourparler. 16

15

16

La direction a donné sa réponse le 5 mars 2010. D’autres discussions ont eu lieu le 20 avril 2010, portant
notamment sur l’acceptation par la direction des recommandations sur les processus internes fondées
sur ledit examen.
Mission mise en attente du fait de la mutation «inter organisationnelle» de l’évaluateur.
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II.

GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE (ERM)

23.

Un processus approprié de gestion des risques d’entreprise améliorera la capacité de l’OMM
à identifier les domaines qui demandent un renforcement du contrôle pour que soient atteints
les objectifs stratégiques. Soucieux de redoubler d’efforts dans ce domaine, le Bureau du
contrôle interne a entrepris de nombreuses initiatives pour faciliter la mise en œuvre de la
phase 2 du Projet ERM de l’OMM. 17

24.

Des ateliers sur la gestion des risques ont été organisés à l’attention de sept départements
clés. Un autre atelier a été organisé pour le personnel des services généraux. Tous les
ateliers ont été organisés en deux sessions. 18

25.

Grâce aux informations obtenues lors de ces ateliers, le Bureau du contrôle interne a
préparé des cartes détaillées des risques et des registres de risques pour chaque
département. Chaque registre récapitulait les plus importants risques identifiés et les plans
d’action développés par le personnel. Des rapports ont été préparés sur chaque atelier. 19

26.

Ainsi que l’exige le mandat de l’engagement, Deloitte, le sous-traitant embauché par le
Bureau du contrôle interne, a préparé un rapport contenant une feuille de route visant à
l’accélération de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques d’entreprise au sein
de l’OMM. 20 Ce rapport a été remis le 5 mars 2009 par le Bureau du contrôle interne au
Secrétaire général, afin qu’il décide de la suite à donner.

27.

Ce sous-traitant a également préparé un registre des risques de référence pour l’ensemble
du Secrétariat à partir des résultats de tous les ateliers. 21 Compte tenu des craintes
évoquées par la direction exécutive sur sa substance/précision, le Bureau du contrôle interne
a vérifié les résultats du sous-traitant pour s’assurer que le registre des risques de référence
reflète bien l’avis général de tous les participants aux différents ateliers. Les résultats du
travail du Bureau du contrôle interne ont été soumis au Secrétaire général sous la forme d’un
rapport distinct. 22

28.

En parallèle, les documents suivants ont été produits ou transmis par le Bureau du contrôle
interne dans le cadre de ce projet:
a)

17
18

19
20

21

22

Huit rapports (par mémorandum destiné aux dirigeants clés) décrivant les résultats
globaux des exercices d’évaluation des risques et incluant un registre des risques pour
chaque atelier (publiés le 2 février 2009);

L’ASG (désormais DSG) était le chef de projet.
Lors de la première session, les participants ont identifié les risques pour leur service et le Secrétariat, le
cas échéant. Le groupe a ensuite voté pour classer ces risques en fonction de leur gravité et de leur
probabilité, selon les priorités qui sont les leurs. Des stratégies de réduction de l’exposition aux risques
majeurs (avec responsabilités, plans d’actions et calendriers) ont été développées à l’occasion de la
seconde session.
Huit rapports au total, dont un sur les conclusions de l’atelier du personnel des services généraux.
Le rapport #2009-01 sur les conclusions des travaux et les recommandations de Deloitte (feuille de route
recommandée notamment) a été présenté à la direction à l’occasion d’une réunion présidée par le SousSecrétaire général et le Directeur du Bureau du contrôle interne.
Une approche ascendante a été utilisée afin d’établir le profil de risque et le registre des risques pour le
Secrétariat de l’OMM.
Ce rapport comprend également des recommandations quant à la suite à donner à ce processus.
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b)

Le rapport de Deloitte sur la phase 2 du projet ERM, qui présente en détail les
procédures mises en œuvre durant la mission, les conclusions et les recommandations
(notamment sous la forme d’une feuille de route visant à améliorer les procédures de
gestion des risques d’entreprise au sein de l’OMM) (publié le 5 mars 2009); et

c)

Un mémorandum sur les activités entreprises par le Bureau du contrôle interne pour
valider le registre des risques de référence préparé par Deloitte, qui contient également
une carte des risques consolidée et une version révisée du registre des risques à
l’attention du Secrétariat de l’OMM et du Secrétaire général (publié le 3 juillet 2009).

29.

Le projet ERM était inclus dans le Plan de travail pour 2008 et 2009 tel qu’approuvé par le
Bureau du contrôle interne en tant que mission de «conseil». Cette mission a, par
conséquent, été entreprise conformément aux directives de l'Institut des vérificateurs
internes.

30.

Cette mission de conseil étant achevée, le Bureau du contrôle interne se concentre
désormais sur la certification d’autres services (opérationnels). Dans la version révisée de
son Plan de travail pour 2010, par exemple, et conformément aux suggestions émises à
l’attention du Secrétaire général sur la base des conseils du Comité de vérification des
comptes du Conseil exécutif, le Bureau du contrôle interne a concentré ses efforts sur le
contrôle interne des procédures d’établissement des états financiers et sur la mise en place
des nouveaux modules Oracle et de procédures conformes aux normes IPSAS.
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III.

PROGRAMME D’ASSURANCE ET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ - ÉVALUATION
EXTERNE

31.

Le Service de vérification interne du Bureau du contrôle interne est tenu 23 de satisfaire ou
surpasser les normes définies par les «pratiques professionnelles internationales» de
l'Institut des vérificateurs internes.

32.

Ces normes exigent notamment le développement d’un «programme d'assurance et
d'amélioration de la qualité» prévoyant des évaluations de qualité internes et externes
régulières. 24 Conformément aux normes de l'Institut des vérificateurs internes, le
responsable d’audit (le Directeur du Bureau du contrôle interne de l’OMM en l’occurrence) ne
peut déclarer les activités de vérification internes conformes aux normes que si les résultats
du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité étayent cette déclaration. 25 Les
évaluations externes doivent être effectuées au minimum une fois tous les cinq ans par une
équipe de vérification qualifiée, indépendante et externe à l’organisation. 26

33.

Le Bureau du contrôle interne a confié l’évaluation externe des activités de vérification
internes de l’OMM à l’Institut des vérificateurs internes. Le travail sur le terrain s’est achevé
en décembre 2009. Les principaux objectifs de cette évaluation étaient: a) d’évaluer la
conformité des activités de vérification internes aux pratiques professionnelles
internationales de l'Institut des vérificateurs internes (normes), b) d’évaluer l’efficacité des
activités de vérification internes (conformément aux dispositions de la Charte du Bureau du
contrôle interne et aux attentes exprimées par la direction de l’OMM); et c) d’identifier les
opportunités d’amélioration des procédures de gestion et activités du Bureau du contrôle
interne, et les possibilités de tirer un meilleur parti de ces vérifications internes au sein de
l’OMM.

34.

À l’issue de l’évaluation effectuée par l’équipe, l'Institut des vérificateurs internes a conclu
que les activités de vérification internes de l’OMM étaient «globalement conformes» aux
normes et au Code d’éthique. Il s’agit de la meilleure appréciation possible.

35.

L'Institut des vérificateurs internes a également élaboré huit recommandations
d’amélioration, dont cinq étaient adressées au Directeur du Bureau du contrôle interne au
titre de chef du contrôle interne de l’OMM. Trois de ces recommandations étaient adressées
au Secrétaire général et au Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif. Le
rapport a été transmis au Secrétaire général le 16 février 2010.

36.

La synthèse du rapport d’évaluation de l'Institut des vérificateurs internes est incluse dans
l’annexe III du présent rapport.

23
24
25

26

Recueil d'instructions Chapitre 5, paragraphe 1.
Norme 1300 – Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité.
Norme 1321 - Conformité aux normes définies par les «pratiques professionnelles internationales» de
l'Institut des vérificateurs internes.
Norme 1312 – Évaluations externes.
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IV.

FONCTIONNAIRE CHARGÉ DE LA DÉONTOLOGIE (par intérim)

37.

Comme mentionné lors de la soixante et unième session du Conseil exécutif, le Secrétaire
général a nommé le Directeur du Bureau du contrôle interne au poste de Fonctionnaire
chargé de la déontologie par intérim (EO a.i.) à compter de janvier 2009. Les responsabilités
du Directeur du Bureau du contrôle interne ont été étendues, conformément à la Note de
service N° 2/2009.27

38.

En 2009, le Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim a géré le programme de
déclaration de situation financière de l’OMM sans signaler aucune irrégularité.

39.

Avec l’approbation et le soutien du Secrétaire général, il a également engagé un expert
indépendant afin d’évaluer l’environnement pour l’action éthique de l’OMM. Ce rapport,28
transmis le 7 octobre 2009, portait sur l’étude des différents problèmes d’ordre éthique
soulevés par des dirigeants et membres du personnel clés ayant accepté de participer à une
série d’entretiens qualitatifs organisés à Genève, du 11 au 13 mai 2009. Bien que certains
résultats aient été réfutés, le Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim estime que
les recommandations émises dans le rapport étaient à la fois pragmatiques et pratiques.29
Cette évaluation a toutefois permis de constater l’acceptation quasi-unanime de l’utilité d’une
fonction déontologique. La fonction de déontologie a divers objectifs, notamment les suivants
qui ont reçu un accueil extrêmement favorable:

27

28

29

a)

Sensibiliser les membres du personnel aux questions déontologiques en les aidant, quel
que soit leur niveau hiérarchique, à analyser, apprécier et résoudre les problèmes
d’ordre éthique;

b)

Encourager les membres du personnel à parler des problèmes déontologiques soit pour
obtenir des conseils confidentiels, soit pour rendre compte de comportements jugés
non-conformes à l’éthique;

c)

Développer une terminologie et une compréhension communes des comportements
éthiques au sein de l’OMM à l’aide d’exemples, de directives claires, de listes de
contrôle et d’autres supports d’aide à la familiarisation;

d)

Définir le rôle du service déontologique en explicitant les types de ressources et de
services qu’il offre et en permettant au personnel d’y accéder en toute simplicité;

e)

Mettre à jour le Code d’éthique en l’agrémentant d’exemples pratiques de
comportements éthiques et en facilitant son application;

La Note de service N° 2/2009 sur la Fonction éthique impose au Fonctionnaire chargé de la déontologie
par intérim qu’il fournisse des rapports périodiques au Comité de vérification des comptes du Conseil
exécutif, ainsi qu’un rapport d’activité annuel au Secrétaire général et, via le Secrétaire général , au
Conseil exécutif/Congrès. Ces rapports doivent présenter les activités du Fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim, ainsi que le résultat de leurs éventuelles évaluations. Ils peuvent inclure, entre
autres, le nombre et la nature des questions portées à l’attention du Fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim, ainsi que des questions d’éthique concernant le fonctionnement de l’OMM.
À l’instar des études qualitatives selon la tradition des sciences humaines, ce rapport est purement
indicatif et inférentiel. La mission en cours était relativement spécifique, puisqu’elle excluait le
développement d’une taxinomie et d’un registre des risques éthiques et de réputation pour l’OMM. Le
rapport reflète les principaux thèmes et préoccupations exprimés par le groupe des sondés, dans le
contexte des activités de l’OMM et à la lumière de l’expertise professionnelle de chaque consultant.
Le rapport propose 11 recommandations.
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f)

Insister sur l’importance de la responsabilisation de chaque membre du personnel de
l’OMM; et

g)

Organiser des formations continues sur la déontologie afin que les membres du
personnel développent une compréhension commune des attentes de l’OMM en la
matière et des conséquences du non respect des normes de l’OMM.

40.

Un stage de formation sur le Code d’éthique de l’OMM a été organisé en octobre 2009 à
l’attention des membres du personnel non-formés dans ce domaine, notamment les
nouveaux membres du personnel du Secrétariat.30 Ce stage se composait de six sessions
de quatre heures chacune. Son objectif était que les participants comprennent qu’ils «seront
tenus pour responsables devant l’Organisation en cas de non-respect des règles de ce
Code, sans exception aucune». Un assistant francophone était présent à certaines sessions.
Ce stage a été jugé utile.

41.

Le Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim a également fourni des conseils sur un
certain nombre de problèmes soulevés par quelques membres du personnel de l’OMM.
Aucun problème systémique n’a été déploré au cours de l’année qui aurait nécessité des
efforts de résolution supplémentaires.

42.

Il est à noter que le CCI et l'Institut des vérificateurs internes (évaluation externe) ont
exprimé des craintes quant au risque de conflit que pourrait poser l’assignation de la fonction
déontologique au Directeur du Bureau du contrôle interne, étant donné son rôle spécifique
dans les vérifications internes de l’OMM. Le Fonctionnaire chargé de la déontologie par
intérim s’est longuement entretenu sur ce sujet avec le Secrétaire général qui étudie
actuellement les options viables.

30

61 membres du personnel ont suivi la deuxième phase de formation.
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V.

ADÉQUATION DE LA GOUVERNANCE, DE LA GESTION DES RISQUES ET DES
CONTRÔLES INTERNES
Avis du Directeur du Bureau du contrôle interne

43.

Les commentaires qui suivent sont présentés en application des dispositions de la Charte du
Bureau du contrôle interne.

44.

Gouvernance institutionnelle. L’OMM s’est engagée à:
a)

Promouvoir la déontologie et les valeurs appropriées au sein de l’OMM; 31

b)

Garantir la gestion efficace du fonctionnement de l’Organisation et de la responsabilité;
et

c)

Transmettre les informations sur les risques et contrôles aux domaines compétents de
l’Organisation.

45.

Gestion des risques d’entreprise (ERM). Le Bureau du contrôle interne a aidé à mettre en
œuvre la phase 2 du projet ERM, conformément à son principal engagement pour 2009. Il
est parvenu à atteindre les objectifs fixés, à savoir préparer des registres des risques
départementaux complets, tel que recommandé par le NAO. Ces registres sont un excellent
point de départ pour l’élaboration d’un registre des risques couvrant l’ensemble du
Secrétariat. Un document initial préparé par le sous-traitant a été validé par le Bureau du
contrôle interne. Il se basait sur les résultats des différents ateliers dédiés à la gestion des
risques et à la planification des actions. Un élément manque toutefois: les tarifs APEX. La
procédure engagée et les résultats partiels sont conformes aux engagements pris auprès du
Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif. 32

46.

En impliquant les unités opérationnelles dans l’atelier sur la gestion des risques, le
Secrétariat:

31
32

a)

A aidé un certain nombre de salariés de tous niveaux hiérarchiques à mieux comprendre
et assumer leurs responsabilités et leur rôle en matière de contrôle et de gestion
efficaces des risques;

b)

A convaincu les employés de s’engager davantage dans la gestion des risques, ce qui
améliorera l’efficacité des actions correctives, les participants étant responsables des
résultats;

c)

A amélioré l’efficacité des communications à tous les niveaux et aidé les membres du
personnel à mieux saisir le lien entre leurs activités/risques et les activités/risques des
autres membres du personnel ou équipes de travail; et

d)

A offert aux participants l’opportunité de se former à l’analyse et au compte rendu des
risques et vérifications, améliorant ainsi l’environnement de contrôle.

Voir la section IV ci-avant sur la fonction éthique au sein de l’Organisation.
Le Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif n’a donné que peu de conseils concernant la
gestion des risques.
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47.

Le Secrétariat doit tirer parti des investissements consentis et de la nouvelle impulsion ainsi
donnée pour instaurer une culture de la gestion des risques au sein de l’OMM. Le Bureau du
contrôle interne salue les initiatives positives entreprises en ce sens, notamment, mais sans
s’y limiter, l’assignation explicite de responsabilités de gestion des risques au Fonctionnaire
chargé de la planification stratégique et de la gestion des risques, récemment recruté.

48.

Contrôles internes. Il incombe à la direction d’établir une série de processus dans l’objectif
de contrôler les opérations. Pour sa part, le Bureau de contrôle interne est chargé de
s’assurer que les processus courants sont bien conçus et fonctionnent en toute efficacité.

49.

Son Plan de travail axé sur les risques étant établi pour 2009, le Bureau du contrôle interne
est parvenu néanmoins à prendre en considération les initiatives lancées et proposées par la
direction (ERM: gestion des risques d’entreprise; application des normes IPSAS, etc.), ainsi
que les modifications apportées au profil des risques établis et les suggestions du Comité de
vérification des comptes du Conseil exécutif quant aux priorités. Dans son travail de
certification, il a également tenu compte de l’importance tant des opérations que de la
réalisation des objectifs de l’Organisation. Le Plan de travail prévoyait des interventions dans
des secteurs critiques sans négliger la nécessité d’un examen spécifique des systèmes
d’appui comme le système Oracle. Les activités de certification du Bureau du contrôle
interne ont été entreprises conformément aux pratiques professionnelles internationales de
l’Institut des vérificateurs internes. Ce travail de certification visait à évaluer la conformité
avec les règlements de l’OMM et à s’assurer que des procédures de contrôle étaient en
place et que ces contrôles et les systèmes d’appui associés fonctionnaient efficacement.

50.

Dans l’ensemble, le Bureau du contrôle interne a conclu que les processus de contrôle sont
efficaces dans les domaines étudiés en 2009. Mais l’on pourrait encore progresser dans
plusieurs domaines, notamment dans celui de la gestion des contrats. Les domaines
suivants exigent également l’attention de la direction et des personnes chargées de la
gouvernance.
Domaines exigeant une attention particulière

51.

Les domaines suivants sont jugés d’une importance particulière et exigent une attention tout
aussi particulière:
a)

Tenue des dépenses au titre des résultats escomptés dans les états financiers;

b)

Développement du Système de suivi et d’évaluation (S&E); et

c)

Adoption des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).

52.

Dépenses au titre des résultats escomptés (État IV). Conformément à la résolution 15
(EC-LVII), les propositions budgétaires pour 2008-11 ont été préparées et présentées à la
quinzième session du Congrès en suivant la méthode de la gestion axée sur les résultats.
Les ressources ont été allouées aux 11 résultats escomptés pour la quinzième période
financière.

53.

Toutefois, en 2008, l’état des dépenses au titre des résultats escomptés, inclus sous la
forme d’une annexe aux états financiers, n’a pas été transféré au NAO, aucun justificatif
satisfaisant ne permettant de corroborer les chiffres de manière indépendante aux fins de
vérification.

54.

Une méthodologie améliorée de tenue des dépenses, conforme aux recommandations du
NAO, a été adoptée pour 2009. Selon la version préliminaire du rapport détaillé du NAO
reçue par le Bureau du contrôle interne, il semble que le NAO «estime que […] l’État IV a été
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préparé correctement», sur la base des hypothèses échafaudées. Le NAO a également
insisté sur l’importance de trouver un accord sur ce système de mesure de la part des
organes directeurs «pour garantir la parfaite transparence de la méthodologie».
55.

Développement du Système de suivi et d’évaluation (S&E). L’OMM s’est lancée dans la
mise en œuvre de la budgétisation axée sur les résultats (RBB) pour donner suite à la
résolution 18 de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif en 2004. Cette initiative a
progressivement évolué 33 vers la gestion axée sur les résultats (RBM).

56.

Au début de l’année 2009, le Bureau du contrôle interne était préoccupé par le fait que le
développement du système de suivi et d’évaluation n’ait pas donné de résultats concrets et
qu’il n’y ait pas d’accès aux informations sur la performance au titre des résultats escomptés.

57.

Le Fonctionnaire chargé de la planification stratégique et de la gestion des risques est
désormais chargé de cette mission. Compte tenu du caractère récent de son recrutement, le
Bureau du contrôle interne a décidé de repousser un examen imminent afin d’assurer la
transition efficace des responsabilités. L’examen de la «mesure des performances» du
Bureau du contrôle interne, prévu dans le Plan de travail pour 2010, a donc été repoussé à
la fin de l’année 2010.

58.

Adoption des normes IPSAS. L’OMM applique les normes IPSAS à ses procédures
d’établissement d’états financiers depuis 2010. Le Comité de vérification du Conseil exécutif
et d’autres parties prenantes de l’OMM ont été régulièrement informés de l’avancement du
projet.

59.

L’OMM en profitera également pour améliorer certains aspects techniques et fonctionnels du
système IRM/Oracle, notamment comme suit:

60.

61.

33

a)

Mise à niveau vers la version 12 d’Oracle E-Business Suite;

b)

Implémentation de nouveaux modules de gestion des congés, des actifs immobilisés et
des stocks; et

c)

Configuration d’une série distincte de livres comptables pour l’établissement des états
financiers annuels (suite donnée à une demande de modification du projet d’origine).

Soucieux d’aider l’OMM à adopter les normes IPSAS avec succès, le Bureau du contrôle
interne a:
a)

Fourni des informations pour faciliter l’évaluation des risques effectuée dans le cadre du
projet IPSAS;

b)

Participé aux débats sur les directives comptables; et

c)

Entrepris d’intégrer le plus systématiquement possible aux audits/inspections une
évaluation de niveau de préparation/des éléments requis pour adopter les normes
IPSAS.

À la demande du NAO, le Bureau du contrôle interne a également effectué des activités de
certification des procédures visant à créer les soldes d'ouverture pour les comptes
conformes aux normes IPSAS (audit inclus dans le Plan de travail pour 2010).

EC-LVIII, Cg-XV, EC-LIX et EC-LX
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62. Pour garantir une mise en œuvre en douceur, toutefois, il a fallu procéder par étapes. Le
Bureau du contrôle interne a d’ailleurs constaté des retards vis-à-vis des délais fixés et a par
conséquent invité la direction à accélérer la cadence pour atteindre les objectifs fixés.
Fraude ou fraude présumée
63.

La responsabilité première de la prévention et de la détection de la fraude incombe à la
direction de l’OMM, sous le contrôle des personnes chargées de la gouvernance de
l’institution. À la date de rédaction du présent rapport, le Bureau du contrôle interne ne
signale aucun cas de fraude ni présomption de fraude, à sa connaissance. Les résultats des
enquêtes ne font pas non plus état de tels cas. 34
Avancement de la mise en œuvre des recommandations
du Bureau du contrôle interne au 22 février 2010 35

64.

Depuis 2006, le Bureau du contrôle interne a élaboré 199 recommandations dont seules 52
(soit 26 %) ont été «classées» sans avoir été appliquées. L'état des 147 autres est le
suivant:

État

IAS

Appliquée

--

--

128

87 %

16

11 %

--

--

16

11 %

3

2%

--

--

3

2%

147

100 %

--

--

147

100 %

52

87 %

8

13 %

--

--

60

63

85 %

8

11 %

3

4%

74

Faible

13

100 %

--

--

--

--

13

Totaux

128

87 %

16

11 %

3

2%

147

Classement par année:

37

Partiellement
appliquée

Appliquée

En suspens

Totaux

2009

2

22 %

4

44 %

3

33 %

9

2008

34

92 %

3

8%

--

--

37

2007

50

91 %

5

9%

--

--

55

42

91 %

4

9%

--

--

46

128

87 %

16

11 %

3

2%

147

Totaux

36

Totaux

En suspens

Moyenne

2006

35

Partiellement
appliquée

Appliquée

Élevée

Priorité

34

Totaux

Classement par priorité:

Priorité

66.

37

87 %

En suspens

65.

EPAS

128

Partiellement
appliquée
Totaux

36

Les enquêtes pourraient porter également sur le signalement des problèmes d’éthique
L’avancement de l’application des recommandations du Bureau est vérifié deux fois par an dans le cadre
des rapports d’avancement soumis au Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif
Service de vérification interne
Service d’évaluation et de vérification de la performance
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67.

Classement par rapport (par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien):
Rapport
n°

Objet

Partiellement
appliquée

Appliquée

En suspens

Totaux

Transactions relatives aux
bourses d’études

2009-02

--

--

3

100 %

--

--

3

Projet ERM II

2009-01

2

33 %

1

17 %

3

50 %

6

Coopération technique

2008-03

7

78 %

2

22 %

--

--

9

PIR du système IRM/Oracle

2008-02

22

96 %

1

4%

--

--

23

Opérations d’achat

2008-01

5

100 %

--

--

--

--

5

2007-08

2

50 %

2

50 %

--

--

4

2007-07

2

100 %

--

--

--

--

2

Planif et org. des TIC

2007-06

5

71 %

2

29 %

--

--

7

Gestion des voyages

2007-05

1

100 %

--

--

--

--

1

2007-04

15

94 %

1

6%

--

--

16

2007-03

2

100 %

--

--

--

--

2

2007-02

10

100 %

--

--

--

--

10

2007-01

13

100 %

--

--

--

--

13

Publications et impression

2006-05

7

100 %

--

--

--

--

7

Paiement des salaires

2006-04

3

75 %

1

25 %

--

--

4

Budgétisation axée sur les
résultats

2006-03

4

80 %

1

20 %

--

--

5

Services des achats

2006-02

17

89 %

2

11 %

--

--

19

Fonction de trésorerie

2006-01

11

100 %

--

--

--

--

11

128

87 %

16

11 %

3

2%

147

Recrutement de personnel
pour une durée déterminée
Emploi du personnel
temporaire

Opérations concernant les
bourses
Comptes financiers du
programme spatial de
l’OMM (SAT)
Phase II du projet
IRM/Oracle
Phase I du projet
IRM/Oracle

Totaux

68.

Classement des recommandations «appliquées» (128) par année et priorité:

Recommendations implemented by year and priority

30
25
20

27
20 20

15

17
15
14

10
5
0

6

5

2

2
2009

2008
0

2007
L

M

H

2006
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69.

Classement des 19 recommandations considérées comme «non-appliquées» par catégorie
de procédure:

Not Implemented by Process Category
OPER-Operations
Management
21%

BUDG-Budgeting &
Monitoring
5%

SUP-Support
Services
5%

IT-Information
Technology
16%

HR-Human
Resources
Management
16%

FIN-Financial
Management &
Accounts
11%

GOV-Governance
26%

70.

Huit (42 %) se classent au niveau «haut», 11 (58 %) au niveau «moyen» et aucune (0 %) au
niveau «bas».

71.

Le Bureau du contrôle interne est globalement satisfait de l’avancement de la mise en œuvre
des recommandations.
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VI.

AUTRES POINTS

72.

Vérification externe. Au cours de la période visée par le rapport, une collaboration étroite a
été assurée avec le NAO pour éviter de faire un travail de contrôle redondant et pour
renforcer l’efficacité du processus de vérification.

73.

Le Bureau du contrôle interne procède actuellement à la certification de la procédure de
création de soldes d'ouverture pour les comptes conformes aux normes IPSAS. Cette
mission est effectuée en collaboration avec le NAO et le chef de la Division des finances.

74.

Le NAO et le Bureau du contrôle interne s’informent également de tous les avancements de
l’opération par le biais de la procédure de compte rendu du contrôle interne et de réunions
régulières.

75.

Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif. Le Bureau du contrôle interne a
apporté l’appui nécessaire aux activités du Comité de vérification des comptes du Conseil
exécutif.

76.

Corps commun d’inspection (CCI) – Activités de correspondant. 38 Le Bureau du
contrôle interne a apporté l’appui nécessaire pour assurer des relations de travail
harmonieuses avec le CCI. Une synthèse des activités du CCI et de l’avancement de
l’application de ses recommandations a été fournie au Conseil exécutif dans un document
séparé.

77.

Information/Liaison. Le Bureau du contrôle interne s’est impliqué également dans plusieurs
activités d’information/de liaison auprès des services de contrôle d’autres organisations
internationales et de différentes parties prenantes.

38

En mars 2006, le directeur du Bureau a accepté d’être le correspondant pour l’aménagement du travail
entre l’OMM et le CCI. L’avancement de l’application des recommandations du CCI (rapports spécifiques
et à l’échelle du système) fait l’objet d’un rapport distinct à l’attention du Conseil exécutif. Ce rapport est
également soumis à l’appréciation du Comité de vérification des comptes.
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Annexe I – Réalisation du Plan de travail pour 2009

Référence
2009-B-1
2009-B-2
2009-C-1
2008-C-2

2009-D-1

2009-E-1

Activité du Bureau du
Titre/domaine d’application
contrôle interne
Service de vérification interne Examen des «opérations concernant
les bourses»
(Pdt – Annexe B)
Examen de la «procédure de gestion
des contrats»
«Évaluation du programme de
Service d’évaluation et de
bourses»
contrôle des résultats
(Pdt – Annexe C)
Examen de l’«utilisation des feuilles
de réunion» (engagement repoussé
au Pdt pour 2010)
Audits informatiques (IT) (Pdt Contrôle de l’«application des
– Annexe D)
recommandations issues de l’audit
sur les technologies de
l’information»

Autres grandes activités (Pdt
– Annexe E)

Suite donnée aux recommandations

État d’avancement
Rapport N° 2009-2 [août 2009]
Rapport N° 2010-1 [mars 2010]
Rapport PRÉLIMINAIRE
Rapport PRÉLIMINAIRE d’examen
collégial (procédure QAIP interne)
Résultats du suivi des
recommandations techniques
d’examen postérieur à la mise en
œuvre du système IRM/Oracle
ème
session
(PwC), soumis à la 12
du Comité de vérification des
comptes
[mars 2009]
Suivi périodique permettant de
rendre compte aux parties
concernées par le contrôle
[fin juin/mi-déc.]
Résultats et registres des risques
des ateliers sur la gestion des
risques. Un rapport pour chacun
des huit (8) ateliers [fév. 2009]
Rapport n° 2009-01
[mars 2009]
Validation du registre des risques
pour l’ensemble du Secrétariat
[juil. 2009]
RAPPORT N° 2010-1
[fév. 2010]

2009-E-2

Projet de gestion des risques
d’entreprise - Phase II (Services
indépendants de certification et de
conseil)
(sous-traité à Deloitte)

2009-E-3

Examen de l’assurance qualité (des
activités de vérification internes) de
l’OMM
(confiée à l’Institut des vérificateurs
internes)
Prolongation des contrats au-delà de Série consacrée aux instruments et
l’âge statutaire de la retraite
aux méthodes d'observation pour
le Secrétaire général [fév. 2009]
Fourniture d’équipements de
Série consacrée aux instruments et
téléphonie mobile pour le personnel aux méthodes d'observation pour
le Secrétaire général [avr. 2009]
de l’OMM
Examen des paiements du PNUD
Série consacrée aux instruments et
aux méthodes d'observation pour
le Secrétaire général [juil. 2009]
Examen des congés du personnel
Série consacrée aux instruments et
de l’OMM
aux méthodes d'observation pour
le Secrétaire général [nov. 2009]

n/d

Activités d’inspection/autres
non-programmées

n/d

n/d

n/d

n/d

Fonction de déontologie

Se reporter à la Note de service N°
2/2009

Rapport sur l’évaluation de
l’environnement pour l’action
éthique de l’OMM [oct. 2009]
Rapport sur les formations en
matière d'éthique (Phase 2) [nov.
2009]
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Annexe II – Effectifs et budget
Le directeur du Bureau du contrôle interne est tenu de veiller à ce que les ressources du Bureau
du contrôle interne soient suffisantes et gérées conformément aux exigences du Bureau détaillées
dans sa Charte. Cela passe par la communication efficace des besoins en ressources et de l’état
des lieux à la direction et au Comité de vérification des comptes. Le Bureau du contrôle interne
dispose de ressources de personnel et autres: personnel, prestataires de service externes, aides
financières et techniques de contrôle à base de technologies.
Il revient au Secrétaire général de garantir l’adéquation des ressources.
À la date de rédaction du présent rapport, les ressources allouées au Bureau du contrôle interne
sont suffisantes pour lui permettre de mener à bien son Plan de travail pour 2010.
Actuellement, la structure des effectifs du Bureau du contrôle interne est la suivante (données sur
les titulaires comprises):

Titre
Directeur du Bureau du
contrôle interne
Vérificateur interne principal

Classe

Entrée en
fonction

Nationalité

M. J. Cortes

D-1

1er fév. 2006

Américaine

M. A. Ojha

P-5

1er mai 2007

Indienne

Nom

Chef du Service d’évaluation
et de contrôle des résultats

P-5

Vérificateur interne

M. M. Douno

P-2

4 mai 2009

Ivoirienne

Assistant au contrôle interne

M. L. Courtial

G-6

14 août 2006

Française

La titulaire du poste de chef du Service d’évaluation et de contrôle des résultats (C/EPAS) 39 , qui
avait été réaffectée temporairement au Bureau du Sous-Secrétaire général (ASGO) pour une
durée de 9 mois (à compter du 6 octobre 2008), a réintégré le Bureau du contrôle interne le 6 juillet
2009. Le Service était donc interrompu depuis cette date. Le 16 mars 2010, la titulaire du poste de
chef du Service d’évaluation et de contrôle des résultats a toutefois fait part de son souhait de
participer à un «échange organisationnel» avec l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI). Cette requête a été approuvée «sous conditions» par le Secrétaire général le
24 mars 2010; elle a effectué son dernier jour de service au sein du Bureau du contrôle interne le
30 avril 2010.
La flexibilité opérationnelle du Bureau du contrôle interne s’explique par la possibilité d’allouer des
ressources non-affectées à des postes en cas de besoins ponctuels.

39

Chef du Service d’évaluation et de contrôle des résultats
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Annexe III – Extrait du rapport d’évaluation externe
du Bureau du contrôle interne
RÉSUMÉ
À la demande du directeur du Bureau du contrôle interne, l’Institut des auditeurs internes a évalué la qualité des
activités de vérification interne de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les principaux objectifs de cette
évaluation étaient d’évaluer la conformité des activités de vérification interne aux pratiques professionnelles
internationales de l'Institut des vérificateurs internes (normes), d’évaluer l’efficacité des activités de vérification
interne (conformément aux dispositions de la Charte du Bureau du contrôle interne et attentes exprimées par la
direction de l’OMM) et d’identifier les opportunités d’amélioration des procédures de gestion et activités du Bureau du
contrôle interne, et les possibilités de tirer un meilleur parti de ces vérifications internes au sein de l’OMM.
AVIS SUR LA CONFORMITÉ AUX NORMES
Les activités de vérification interne sont globalement conformes aux Normes et au Code d’éthique. La liste des
Normes appliquées est incluse dans la pièce jointe A. L’équipe d’évaluation de la qualité a identifié des
améliorations envisageables, dont les détails sont fournis dans le présent rapport.
Le Manuel sur l’évaluation de la qualité de l’Institut des auditeurs internes propose un barème à trois niveaux
d’appréciation : « globalement conforme », « partiellement conforme » et « non-conforme ». « Globalement
conforme » est l’appréciation la plus élevée. Elle désigne les activités de vérification interne reposant sur une charte,
des directives et des procédures jugées conformes aux Normes (ou à l’obligation de conformité). « Partiellement
conforme » désigne les activités de vérification interne témoignant d’efforts manifestes de mise en conformité aux
Normes mais ne satisfaisant néanmoins pas l’ensemble des critères exigés. Cependant, aucune activité
partiellement conforme ne répondant pas de manière acceptable aux objectifs élémentaires fixés n’a été détectée.
« Non-conforme » désigne les activités ne répondant pas de manière acceptable à tout ou partie des objectifs
élémentaires fixés du fait de défauts de mise en œuvre trop importants.

CHAMP D’APPLICATION ET MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre des préparatifs de l’évaluation de la qualité, l’équipe de vérification interne a élaboré un document de
préparation détaillé et transmis des études à un échantillon représentatif de cadres de l’OMM. La synthèse des
résultats de ces études (qui ne mentionne pas l’identité des personnes interrogées) a été communiquée à l’équipe
de vérification interne. Avant l’intervention sur site de l’équipe d’évaluation de la qualité, le 3 décembre 2009, le chef
d’équipe a contacté le Directeur du Bureau du contrôle interne de l’OMM à plusieurs reprises afin de collecter de
nouvelles informations d’ordre général, de sélectionner les cadres à interroger au cours de l’intervention sur site et
de finaliser la planification et les arrangements administratifs nécessaires à l’évaluation de la qualité. Dans le cadre
de cet examen, des entretiens exhaustifs ont été menés auprès du Président du Comité de vérification des comptes
de l’OMM, du Secrétaire général, de certains dirigeants, des vérificateurs externes, d’un représentant du Corps
commun d’inspection des Nations Unies et de membres du personnel affecté à l’activité de vérification interne. Cet
examen a également couvert les procédures d’évaluation des risques et de planification des vérifications internes,
ainsi que les outils et méthodologies de vérification, les procédures de recrutement et de gestion du personnel et un
échantillon représentatif des documents et rapports de travail de l’équipe de vérification interne.
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ASPECTS POSITIFS
L’environnement de vérification interne couvert par l’examen s’avère proactif. Les Normes MA ont été bien
assimilées et le Directeur du Bureau du contrôle interne et ses deux assistants directs disposent de qualifications et
d’une expérience professionnelle solides (auditeur interne certifié, auditeur certifié des systèmes d’information,
auditeur des fraudes certifié et autres certifications équivalentes).
Les observations et recommandations qui suivent visent à améliorer la structure des activités de vérification interne
en place.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
Elles se classent en deux catégories:

•

Celles qui concernent l’OMM dans son ensemble et suggèrent des actions au Secrétaire général et/ou
au Comité de vérification des comptes. Elles se réfèrent aux problématiques soulevées à l’occasion
d’enquêtes, d’entretiens et d’interventions sur site. Elles sont incluses car elles peuvent s’avérer utiles à
la direction de l’OMM et avoir un impact sur l’efficacité des activités de vérification interne et sur leurs
avantages potentiels.

•

Celles qui concernent la structure, le personnel, le déploiement de ressources et autres points similaires
liés aux activités de vérification interne et s’adressent à l’équipe de vérification interne, ainsi qu’à la
direction senior qui les supervise.

Les recommandations les plus notables sont résumées ci-après et détaillées dans le corps du présent rapport.

PARTIE I - POINTS D’EXAMEN DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES
COMPTES
1.

2.

3.

Envisager de réviser les mandats du Comité de vérification des comptes pour étendre ses clauses de
responsabilités à l’activité de vérification et en faire un document applicable à l’international, parfaitement
aligné sur les pratiques professionnelles internationales de l'Institut des vérificateurs internes. (Modalité
pratique d’application 1110-1)
Compléter le mandat du Bureau du contrôle interne pour couvrir la vérification interne, assurer une parfaite
conformité aux pratiques professionnelles internationales et faciliter l’assimilation du rôle et des responsabilités
du Bureau du contrôle interne. (Norme 1010)
Réétudier l’affectation temporaire du Directeur du Bureau du contrôle interne au poste de Fonctionnaire
chargé de la déontologie afin d’éliminer les conflits, même en l’absence d’agissements non-conformes ou
contraires à l’éthique, d’autant plus que l’activité de vérification interne doit également couvrir le
développement et la mise en place des objectifs, programmes et activités de l’organisation, ainsi que son
efficacité à les concrétiser. (Norme 2110.A1)
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PARTIE II – POINTS SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ DE VÉRIFICATION INTERNE
1.

Développer un programme complet d'assurance et d'amélioration de la qualité (QAIP) matérialisant les
initiatives en cours du Bureau du contrôle interne et sa volonté d’introduire des concepts et des mesures de
qualité dans sa procédure de vérification. (Norme 1300)

2.

Rationaliser le modèle et la procédure d’évaluation des risques de manière à obtenir des résultats davantage
différenciés. Décomposer l’« univers » en plusieurs cibles de contrôle permettant une couverture plus globale
en mettant davantage l’accent sur le risque, veiller à l’exhaustivité et éviter les vérifications de portée faible
(granulaire). Classer ces cibles de contrôle en fonction de leur niveau de risque, de manière à les différencier
selon leur exposition/leur importance pour l’OMM, de manière à faciliter les décisions de planification et de
fréquence des vérifications conformément aux directives établies. (Pratique recommandée)

3.

Améliorer le dossier du plan annuel soumis à l’examen du Secrétariat Général et du Comité de vérification des
comptes pour approbation. Faciliter leur évaluation de l’adéquation de la nouvelle couverture proposée en la
comparant à l’« univers », en mettant en évidence ce qui a été repoussé, ainsi que les critères et la logique de
ces reports, et en révisant les fréquences recommandées chaque fois que nécessaire. (Norme 2020)

4.

Instaurer des règles de consignation et conservation des documents de travail. S’assurer que les programmes
de travail des différentes missions sont systématiquement documentés avec suffisamment de détails et
approuvés avant le début des travaux. Définir des règles de conservation des documents de travail, en tenant
compte des directives de l’organisation et des obligations réglementaires pertinentes. (Normes 2240 et 2330)

5.

Adopter une approche orientée risques plus sélective pour les activités, en vue de réduire le temps passé pour
chaque mission et atteindre les zones correspondantes de l’OMM plus rapidement, sans le respect des
directives approuvées. (Pratique recommandée)

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez au service de l’OMM. Notre équipe d’évaluation de la
qualité se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et répondra volontiers à vos éventuelles
questions concernant ce rapport.

Alfredo Dautzenberg
Chef d’équipe

Thomas A. Mock, CIA
Directeur, Qualité
The Institute of Internal Auditors

Membres de l’équipe:
Petr Mandik, CIA, CISA, FCCA
Pawel Spiechowicz, FCCA, CIA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
À sa cinquante-quatrième session (1999), l’Assemblée générale des Nations Unies a
entériné, par le biais de la résolution 54/16, un nouveau système de suivi des rapports du Corps
commun d’inspection (CCI) 1 . La procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à
l’OMM, qui a été approuvée en 2002 par le Conseil exécutif à sa cinquante-quatrième session, est
fondée sur le système de suivi préconisé dans l’annexe 1 du rapport annuel du CCI A/52/34.
Depuis lors, l'OMM soumet au Conseil exécutif, pour information ou pour mesures à prendre, un
rapport annuel sur les recommandations du CCI.
2.
Conformément à la procédure de suivi susmentionnée, le Conseil exécutif, à sa
soixantième et unième session, a demandé 2 qu'à l'avenir, le soin de donner suite aux
recommandations du Corps commun d'inspection qui seraient acceptées par le Secrétaire général,
soit confié à un ou une responsable au sein du Secrétariat de l'OMM, et qu'un calendrier soit
officiellement fixé pour l'application de chaque recommandation. En outre, le Secrétaire général
devrait continuer de communiquer aux membres du Comité de vérification des comptes, le cas
échéant, la liste de toutes les recommandations adressées à l'Organisation durant l'année en
cours et les années précédentes, assortie d'une indication de l'état de mise en œuvre de chacune
d'entre elles et, au cas où une recommandation aurait été refusée, d'une justification à ce sujet.
Recommandations contenues dans le rapport du CCI sur l'examen de la gestion et de
l’administration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
3.
Le conseil exécutif a examiné le rapport susmentionné et les recommandations qu'il
contient à ses deux sessions précédentes. En juin 2009, à sa soixante et unième session, il a
invité le Comité de vérification des comptes de l'OMM à examiner les recommandations 19 à 21 du
rapport (JIU/REP/2007/11).
4.
À sa treizième réunion, le Comité de vérification des comptes a examiné ces
recommandations et a conclu qu'il devait recommander au Conseil exécutif que l'OMM continue
d'appliquer les dispositions financières actuellement en vigueur et qu'il devait inviter le Conseil
exécutif à recommander au Congrès de ne pas accepter les recommandations 19 à 21 du rapport.
Le tableau 1 présente les trois recommandations assorties des observations de la direction et des
conclusions du Comité de vérification des comptes.
Examen des recommandations contenues dans les rapports du CCI concernant le système
des Nations Unies en 2008
5.
Conformément à la demande exprimée par le Conseil exécutif à sa dernière session
(voir paragraphe 2 ci-dessus), des informations ont été fournies à la quatorzième session du
Comité de vérification des comptes au sujet des recommandations du CCI émises de 2006 à 2008.
6.
Pour ce qui est du présent rapport, conformément à ce qui a été fait l'an passé, le
Conseil exécutif présente un examen des recommandations contenues dans les rapports du CCI
concernant le système des Nations Unies en 2008. Les questions soulevées dans les rapports de
2009 seront présentées par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session, afin de permettre
au Secrétariat de disposer de suffisamment de temps pour examiner les questions soulevées par
le CCI et éventuellement prendre des décisions à ce sujet.

1
2

Résolution 54/16 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Voir le paragraphe 7.2.49 du Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du
Conseil exécutif
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7.
En 2008, le CCI a publié les six rapports et notes concernant le système des
Nations Unies qui intéressent l'OMM et qui sont énumérés ci-après :
a)

Services communs à Nairobi (JIU/NOTE/2008/1);

b)

Examen de la gouvernance environnementale dans le système des Nations Unies
(JIU/REP/2008/3);

c)

Exécution nationale des projets de coopération technique (JIU/REP/2008/4);

d)

Utilisation de consultants dans les organisations du système des Nations Unies,
gestion des achats et des marchés (JIU/NOTE/2008/4);

e)

Services d’hébergement informatique dans les organisations du système des
Nations Unies (JIU/REP/2008/5);

f)

Gestion des sites Internet dans les organisations du système des Nations Unies
(JIU/REP/2008/6).

8.
Ces rapports/notes contiennent quarante et une recommandations soumises à
l’attention de l’OMM. Trente-six d’entre elles sont soumises à l’attention du Secrétaire général et
les cinq restantes à celle des organes délibérants. Le tableau 1 de l’appendice reprend une liste
des recommandations, ainsi que des observations de la Direction (voir le document
EC-LXII/INF. 7.2(7)).
Recommandations du CCI adressées aux organes délibérants depuis le dernier Congrès
9.
Les recommandations du CCI adressées aux organes délibérants sont soumises pour
examen au Conseil, qui formule des recommandations à cet égard au Congrès.
10.
Toutes les recommandations adressées aux organes délibérants et examinées
par le Conseil depuis sa quinzième session sont présentées au tableau 2 du document
EC-LXII/INF. 7.2(7).
11.
Le Conseil est par ailleurs invité à prendre note du rapport annuel du
CCI: «Rapport du Corps commun d’inspection pour 2009 et programme de travail pour
2010» (A/64/34) lequel peut être téléchargé sur le site Internet du CCI:
http://www.unjiu.org/data/fr/annual_reports/arwparA6434fr.pdf.
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Tableau 1: CCI - Examen de la gestion l’Organisation météorologique mondiale (JIU/REP/2007/11) (Recommandations 19 à 21)

Rec.

19

20

21

Recommandation
Le Conseil exécutif devrait modifier le
plafond des virements de crédits d’un titre
à l’autre du budget, de manière à le faire
passer d’un pourcentage du montant
maximal des dépenses autorisées pour la
période financière de quatre ans à un
pourcentage du titre correspondant dans le
budget biennal.

Observations de la Direction

La flexibilité actuelle, qui va jusqu’à trois pour cent
du montant maximal des dépenses autorisées
pour la période financière, est essentielle pour
pouvoir faire face aux éventuelles nouvelles
priorités clés susceptibles de survenir au cours
d’une période financière.

Le Conseil exécutif devrait autoriser le
Secrétaire général à effectuer des
virements de crédits d’un titre à l’autre du
budget n’excédant pas cinq pour cent du
montant le plus bas des crédits alloués. Le
Secrétaire
général
devrait
obtenir
l’approbation du Président avant de
procéder à tout virement excédant ce
plafond et communiquer au Comité
consultatif pour les questions financières
les motifs de tels virements et leur
incidence sur le budget-programme.

Mêmes observations que ci-dessus

Le Conseil exécutif devrait prier le
Secrétaire général de préparer des projets
de budget-programme fondés sur un
facteur de vacance réaliste.

La nécessité d’introduire un facteur de vacance
pour la budgétisation des postes semble en conflit
avec
l’approche
budgétaire
de
l’OMM.
Contrairement à un certain nombre d’autres
organisations du système des Nations Unies, ni le
nombre de postes ni leur niveau ne sont déterminés
dans le contexte de l’approbation du budget axé sur
les résultats par le Congrès et le Conseil exécutif.
En fait, le Secrétaire général a autorité pour
redéployer les ressources entre les articles de
dépense, y compris les ressources concernant les
postes. Dans ce contexte, l’introduction de facteurs
de vacance semble ne pas être pertinente.
_______________

3

Extrait du procès-verbal de la treizième réunion du Comité de vérification des comptes

Approbation

Avis du Comité de vérification
des comptes 3

Non accepté

Le Comité, à sa treizième réunion,
a conclu qu'il devait recommander
au Conseil exécutif que l'OMM
continue d'appliquer les dispositions
financières actuellement en vigueur.

Non accepté

Le Comité, à sa treizième réunion,
a conclu qu'il devait recommander
au Conseil exécutif que l'OMM
continue d'appliquer les dispositions
financières actuellement en vigueur.

Non accepté

Le Comité, à sa treizième réunion,
a conclu qu'il devait recommander
au Conseil exécutif que l'OMM
continue d'appliquer les dispositions
financières actuellement en vigueur.
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NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
RAPPORT INTÉRIMAIRE

Introduction
1.
Le Quinzième Congrès météorologique mondial, qui s'est tenu en mai 2007, a
approuvé l'adoption des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et il a
estimé que la mise en œuvre de ces normes devait recevoir la plus haute priorité. Cela faisait suite
à la décision du Comité de haut niveau sur la gestion (HCLM) des Nations Unies à l'effet que les
organismes des Nations Unies adoptent les normes IPSAS et établissent leur calendrier
d'exécution compte tenu des incidences possibles, tous les organismes devant adopter ces
normes à compter du 1er janvier 2010 au plus tard.
2.
Le Conseil exécutif de l'OMM, à sa soixantième session (juin 2008), a approuvé
l'allocation d'un montant de 3,8 millions de francs suisses pour l'application des normes IPSAS
pendant la quinzième période financière.
3.
Le Secrétariat de l'OMM a présenté un premier rapport intérimaire au Conseil exécutif
à sa soixante et unième session en juin 2009 faisant état des mesures qu'il avait prises au même
titre que d'autres organismes des Nations Unies pour assurer le passage aux normes comptables
internationales du secteur public.
4.
Le présent document, qui constitue le deuxième rapport intérimaire, a pour objet
d'informer le Conseil des mesures prises depuis lors par les organismes des Nations Unies et
l'OMM en particulier en vue de l'adoption des normes IPSAS. Les rapports sur les progrès réalisés
ont été soumis au Comité de vérification des comptes de l'OMM en octobre 2009 et en mars 2010.
Application des normes IPSAS à l'échelle du système des Nations Unies
5.
L'ensemble du système des Nations Unies a continué d'appuyer la mise en œuvre des
normes IPSAS, en renforçant les conventions et les directives comptables, les activités de
coordination et de communication et la participation aux travaux du Conseil des normes
comptables internationales du secteur public (IPSASB). Dix-huit cours de formation, dont sept
programmes de formation assistée par ordinateur (EAO) et onze cours dirigés par des instructeurs,
ont été élaborés et mis à la disposition de tous les organismes des Nations Unies.
6.
Une organisation, le Programme alimentaire mondial (PAM), applique avec succès les
normes IPSAS depuis 2008 et a communiqué les enseignements tirés de son expérience à
d'autres organisations. Certaines ont revu leur date de mise en œuvre, de sorte que huit d'entre
elles prévoient d'être prêtes en 2010, quatre envisagent de mettre en œuvre les normes d'ici 2011
et huit d'ici 2012. L'Organisation des Nations Unies a repoussé l'échéance à 2014.
7.
Les principales raisons qui expliquent le report de la date limite sont les suivantes:
non-approbation des fonds nécessaires et des calendriers d'exécution, problèmes de recrutement
et de fidélisation du personnel affecté au projet au détriment de l'effectif de l'équipe IPSAS et
non-réalisation d'études d'impact. En outre, la nécessité de synchroniser la mise en place du
Progiciel de gestion intégré (PGI) et la mise en œuvre des normes IPSAS est une source de
complication et risque d'entraîner des retards.
Mesures prises par l'OMM
8.
L'OMM a continué d'avancer dans la mise en œuvre du projet conformément au
calendrier prévu durant la période considérée et a mené à terme toutes les mesures essentielles
afin de disposer d'une base satisfaisante pour l'adoption des normes en 2010.

EC-LXII/Rep. 7.2(8), APPENDICE, p. 2

9.
Un manuel d'orientation a été élaboré sur les normes IPSAS et des textes d'orientation
établis par l'équipe IPSAS du système des Nations Unies ont été publiés en octobre 2009. Ces
documents sont censés aider le personnel à mettre en œuvre les normes. Les conseils et le
soutien des vérificateurs externes ont été très précieux à cet égard.
10.
Une société d'experts-conseils a fourni les services d'appui technique nécessaires pour
la mise au point de la série actuelle d'applications intégrées et globales d'Oracle
(Oracle E-Business Suite) et la mise en place de nouveaux modules permettant d'assurer la
compatibilité avec les normes IPSAS. Les modules Actifs immobilisés et Inventaire de stocks ont
été appliqués et sont opérationnels. L'inventaire des stocks de l'OMM a été entrepris et les
données sur les immobilisations et les stocks ont été téléchargés vers les modules respectifs. Les
fonctionnalités des modules de gestion des demandes de congé utilisés par HRD s'appliquent à
l'ensemble du personnel du Secrétariat depuis février 2010.
11.
Une formation a été dispensée aux utilisateurs principaux des nouveaux modules. Les
guides et outils de formation concernant les trois modules et les cours de formation automatisée
mis au point par l'équipe IPSAS du système des Nations Unies ont été mis en ligne sur le portail
de l'OMM à l'intention du personnel. Une réunion d'information sur la mise en œuvre des normes
IPSAS et leurs impératifs a été organisée en mars 2010 pour le personnel de l'OMM.
12.
On a arrêté définitivement les spécifications pour les états financiers conformes aux
normes IPSAS, qui comprennent i) un état de la situation financière, ii) un état du rendement
financier, iii) un état de l'évolution des immobilisations/valeurs nettes, iv) un état du flux net de
trésorerie et v) une comparaison des montants réels et du budget approuvé.
13.
D'importants problèmes restent à régler pour l'année à venir. On a entrepris de créer
les soldes d'ouverture pour les états financiers conformes aux normes IPSAS, ce qui constitue
l'une des tâches les plus difficiles à accomplir au début de l'année de lancement du processus.
Parmi les autres activités en cours et les mesures à prendre en vue de l'adoption de ces normes, il
convient de citer:
a)

La formation continue du personnel de l'OMM, notamment dans le cadre de réunions
d'information sur la mise en œuvre des normes IPSAS;

b)

La prestation de services de maintenance pour les modules et la fourniture
d'orientations aux utilisateurs finals, en particulier durant la phase post-lancement;

c)

L'amélioration du système Oracle actuel, le cas échéant;

d)

La mise au point des méthodes de comparaison entre les montants inscrits au budget
et les montants réels dans les états financiers;

e)

L'élaboration d'un modèle définitif pour les nouveaux états financiers IPSAS et la
présentation d'informations par voie de notes;

f)

La concertation avec les vérificateurs externes et internes sur les problèmes majeurs.

14.
Afin qu'une base solide soit établie d'ici la fin de l'année, des états financiers
conformes aux normes IPSAS au 30 juin 2010 seront élaborés en vue d'être soumis aux
vérificateurs externes pour observations.
15.
Les améliorations minimales ont été apportées à l'Oracle E-Business Suite
(version R 11.5.10) pour faire en sorte qu'un système conforme aux normes IPSAS soit disponible
en janvier 2010. Des mesures ont été prises pour la préparation du cadre de référence et de la
Demande de proposition (DP) (Request for Proposal) qu'il est nécessaire de publier pour passer à
la version R 12 du système Oracle qui permettra de rationaliser les processus visés.
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16.
Le tableau figurant en annexe présente la situation en ce qui concerne l'utilisation du
budget affecté au projet à la fin de l'année 2009. Certains coûts ont été réduits, notamment ceux
qui concernent les services d'appui technique et de spécialistes pour la mise en œuvre des
nouveaux modules ainsi que la formation. Pour ce qui est de la formation dispensée aux
utilisateurs finals sur les nouvelles applications et les nouveaux modules et sur les nouvelles
fonctionnalités du système Oracle actuel, on a eu recours à des ressources internes et à
l'apprentissage en ligne, ce qui a entraîné une nette diminution des coûts. Les économies seront
réaffectées dans le cadre du budget pour renforcer les fonctions essentielles en vue de faire face à
la charge de travail supplémentaire que représente la mise en œuvre des normes IPSAS, comme
l'ont recommandé les vérificateurs externes, et de répondre aux besoins additionnels relatifs au
passage du système Oracle actuel à la version R 12.

_____________

Annexe: 1
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ANNEXE
PROJET DE MISE EN ŒUVRE DES NORMES IPSAS
UTILISATION DU BUDGET
AU 31 DÉCEMBRE 2009
(en francs suisses)
Budget
approuvé
2008-2011

Postes

Précisions

Ressources en
personnel

1 chef de projet
1 analyste de systèmes

Services-conseils

Configuration des
systèmes d'information,
modules et équipements
informatiques

Formation

Divers

Dépenses
2008-2009

Solde
disponible
2010-2011

1 557 500

710 964

846 536

Services d'experts en matière de
normes comptables
internationales/IPSAS

240 000

26 620

213 380

Perfectionnement du système
Oracle E-Business Suite actuel pour
assurer sa comptabilité avec les
normes IPSAS, y compris l'achat et
la mise en service des nouveaux
modules et fonctionnalités et
l'assistance technique pendant la
transition et après la mise en œuvre

917 500

438 236

479 264

Passage à la version R 12 du
système Oracle E-Business Suite et
simplification des processus relatifs
aux normes IPSAS

700 000

-

700 000

Formation du personnel et mise en
service des nouvelles fonctionnalités
et procédures relatives aux normes
IPSAS

215 000

1 400

213 600

Formation du personnel à la
nouvelle version du système Oracle
et aux processus IPSAS améliorés

100 000

-

100 000

Participation aux activités de
coordination et de consultation au
sein du système des Nations Unies

70 000

14 706

55 294

3 800 000

1 191 926

2 608 074

Total

___________
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LISTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DU PERSONNEL DEPUIS LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF
Conformément à l'article 12.2 du Statut du personnel, on trouvera dans le présent rapport tous les
détails sur les modifications apportées depuis la soixante et unième session du Conseil exécutif
aux dispositions du Règlement du personnel qui s'appliquent au personnel du siège. Ces
modifications sont conformes aux directives fournies par le Conseil exécutif à sa soixante et
unième session, aux modifications correspondantes adoptées par les Nations Unies et/ou aux
décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale ainsi
qu'aux pratiques de saine gestion. On trouvera dans le présent appendice le contexte et la
justification de ces modifications et leurs incidences financières.
Barème révisé des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires
de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé des traitements de base du personnel correspondant à un
relèvement de 3,04 pour cent par rapport au barème en vigueur par prise en compte, sans gain ni
perte, du même pourcentage d'ajustement de poste supplémentaire avec effet au 1 er janvier 2010.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2010. Cette modification entraîne une
augmentation des dépenses uniquement en raison de l'ajustement des sommes
payables lors de la cessation de service. L'augmentation ne devrait pas dépasser
4000 francs suisses par an.
Barème des traitements des administrateurs et du personnel des services généraux
recrutés sur le plan national pour travailler dans les bureaux régionaux.
a)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
21 pour cent pour les administrateurs et de 13,5 pour cent pour le personnel des
services généraux recrutés sur le plan national au Bureau régional de l'OMM à
Abuja/Lagos (Nigéria).
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2009 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 23 000 francs suisses par an.

b)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
8,2 pour cent pour les administrateurs et de 6 pour cent pour le personnel des services
généraux recrutés sur le plan national au Bureau de l'OMM à Nairobi (Kenya).
Date d'entrée en vigueur: 1er novembre 2009 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 2 800 francs suisses par an.

c)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
13,9 pour cent pour les administrateurs et de 5,7 pour cent pour le personnel des
services généraux recrutés sur le plan national au Bureau régional de l'OMM à
San José (Costa Rica).
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2009 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 12 000 francs suisses par an.

d)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
1,5 pour cent pour les administrateurs recrutés sur le plan national au Bureau des
projets de l'OMM au Mexique.
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Date d'entrée en vigueur: 1er août 2008 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 1 000 francs suisses par an.
Période d'essai concernant les engagements pour une durée déterminée
Un amendement au texte de la disposition 145.1 du Règlement du personnel a été apporté le
25 juin 2009 selon lequel les nouveaux engagements faisant l'objet d'un contrat de durée
déterminée d'un an ou plus seront soumis à une période d'essai.

Disposition 145.1: Engagements
b)

Période d'essai
i)

Les nouveaux engagements faisant l'objet d'un contrat de durée
déterminée d'un an ou plus seront soumis à une période d'essai initiale
d’au moins un an, qui peut être prolongée jusqu'à deux ans maximum.

____________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
Assemblée générale de l'Association du personnel de l'OMM (Genève, novembre 2009)
1.
L'Assemblée générale annuelle de l'Association du personnel de l'OMM s'est tenue le
jeudi 26 novembre 2009. Outre le personnel, ont participé à l'Assemblée le directeur du
Département de la gestion des ressources, représentant le Secrétaire général, et
M. Edmund Mobio, président de la Fédération des Associations de fonctionnaires internationaux
(FICSA), représentant la FICSA. Le Comité du personnel a présenté un rapport rendant compte de
ses activités, y compris l'organisation d'événements sociaux et culturels très réussis, du travail
avec le personnel sur les questions soulevées et du travail avec l'administration au sein de divers
comités et équipes spéciales.
2.
Le personnel a soulevé plusieurs questions spécifiques, dont un grand nombre avaient
déjà été soulevées lors de l'enquête d'opinion de 2008 menée auprès des membres du personnel.
Une préoccupation particulière a été exprimée en ce qui concerne le transfert vers les programmes
scientifiques et techniques, au fil du temps, de tâches qui précédemment étaient exécutées par
des bureaux administratifs (par exemple le service des voyages, les services des conférences, les
services communs et la division des ressources humaines). Il a été noté que, sur la durée, le
fardeau cumulatif que représentent ces nouvelles tâches, (et on s'attend à ce que la situation
perdure à l'avenir) est de plus en plus difficile à gérer, en plus des résultats que l'on attend
ordinairement des postes de ces programmes. Le personnel a souligné en outre qu'il existait un
besoin urgent de formation et de documentation claire pour toutes les nouvelles procédures, en
particulier pour travailler avec Oracle et pour les activités liées à Internet.
3.
Le personnel, dans son ensemble, a compris et accepté qu'il faut que l'Organisation se
modernise, réduise les coûts administratifs et permette à ses gestionnaires d'améliorer la maîtrise
administrative de leur processus administratifs et budgétaires. Toutefois, dans l'évolution d'un
système complexe, les effets nets de tels efforts doivent être évalués plus avant, afin d'étudier et
de résoudre toutes conséquences moins souhaitables qui surviennent. Les outils nécessaires (y
compris des manuels, des instructions écrites, claires et uniformes, etc.) et la formation, en
particulier à l'intention des nouveaux membres du personnel et pour toute nouvelle procédure
administrative qui est mise en place, aideraient certainement, mais dans certains cas, d'autres
options, y compris l'ajout de personnel, la simplification de processus bureaucratiques, l'élimination
de certains types de travaux, peuvent être requises. Plusieurs recommandations de mesures à
prendre ont été approuvées par l'Assemblée, et notamment: la redynamisation de la relation avec
la FICSA; la mise en place de mécanismes pour étudier les préoccupations du personnel
concernant la charge de travail liée au transfert de tâches administratives vers certains
programmes; l'actualisation du recueil d'instructions dès que possible et un accès plus facile à
l'information et aux avis sur les procédures; et la simplification/réduction de certains processus
administratifs et bureaucratiques. Le rapport complet de l'Assemblée générale de 2009 est joint à
la présente note dans l'annexe 1.
Soixante-troisième session du Conseil de la FICSA
4.
La 63e session du Conseil de la Fédération des Associations de fonctionnaires
internationaux (FICSA) s'est tenue au bureau des Nations unies à Genève du 18 au
22 janvier 2010. Parmi les membres élus au comité exécutif, M. Mauro Pace (Union of General
Service Staff (UGSS) de la FAO et du PAM de Rome) a été élu président de la FICSA. Plusieurs
comités permanents ont également été élus (c'est-à-dire pour les questions juridiques, la gestion
des ressources humaines, la sécurité sociale et la santé et la sécurité au travail, les conditions
d'emploi dans les services extérieurs, les questions concernant les services généraux, les
traitements y indemnités des administrateurs et les relations personnel-direction).
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Comité du personnel de l'OMM et représentants du personnel au sein des organes internes
5.
Des élections ont été tenues le 9 décembre 2009 pour remplir 12 postes vacants au
sein du Comité du personnel, du Comité paritaire de discipline, du Comité supérieur d'évaluation
(système d'évaluation des services), de la Commission paritaire de recours et du Comité des
pensions du personnel. Les membres du Comité du personnel pour 2010 sont : Mustafa Adiguzel,
Marta Artero, Stephan Bojinski, Pascale Gomez, Patricia McKay, Leslie Malone, Nadia Oppliger,
Michelle Reidsema, Mélissa Serantes et Sary Vargas. Le bureau du Comité du personnel
comprend: le président (Leslie Malone); Vice-président (Marta Artero), la secrétaire
(Michelle Reidsema) et la trésorière (Mélissa Serantes). Il a été noté que le Comité du personnel
se félicitait de mener des activités pertinentes aux questions du personnel, et notamment la
désignation des représentants au Comité des nominations et des promotions, au Comité de
sélection du personnel, la participation au Comité consultatif paritaire et à d'autres organes, mais
que toutes ces activités, ainsi que l'étude des questions soulevées par le personnel exigeaient du
temps de la part du Comité et en particulier de son bureau. Le Comité du personnel a souhaité
adresser encore ses remerciements sincères aux directeurs des départements respectifs pour leur
soutien et la souplesse dont ils ont fait preuve pour tenir compte de ces activités.
Révision du système d'évaluation des services
6.
Afin de donner suite aux activités liées à l'enquête d'opinion sur les conditions d'emploi
du personnel (menée à l'automne de 1008), l'Équipe spéciale créée pour procéder à un examen
du système d'évaluation des services de l'OMM a achevé ses travaux s'est présenté plusieurs
recommandations au Secrétaire général en décembre 2009. Jusqu'ici, aucune modification du
système d'évaluation des services n'a été approuvée ou mise en œuvre.
Équipe spéciale sur la gestion des carrières
7.
En juillet 2009, le Comité consultatif paritaire de l'OMM a accepté la proposition de
l'Équipe spéciale sur l'enquête d'opinion visant à ce que soit créée une petite équipe chargée de
faire une étude sur les questions liées à la gestion des carrières à l'OMM. L'Équipe spéciale sur la
gestion des carrières a été créée le 7 septembre 2009 et son mandat consiste: à examiner les
politiques et les mécanismes actuels de gestion des carrières qui existent déjà à l'Organisation; à
définir de nouvelles options de gestion des carrières pour le personnel de l'OMM et à
recommander la mise en œuvre soit de politiques existantes soit de nouveaux plans de gestion
des carrières pour le personnel. L'équipe spéciale a rédigé un rapport préliminaire contenant des
recommandations, pour examen complémentaire par le Comité consultatif paritaire au début
de 2010.
Élaboration d'un manuel des ressources humaines
8.
À la suite de la décision de la première session du Comité consultatif paritaire (JCC-1)
(Genève, 27 février 2009), une Équipe spéciale composée du chef de la Division des ressources
humaines (C/HRD), d'un représentant du personnel, du Conseiller juridique et d'un administrateur
du Bureau du contrôle interne (en qualité d'observateur), a été créée pour entreprendre la
préparation d'un manuel des ressources humaines et l'examen d'une actualisation du Recueil
d'instructions de l'OMM, sur la base des notes de service émises depuis 2001. Le mandat de cette
équipe spéciale est le suivant: établir des principes; fixer des objectifs et des délais; préparer le
projet et le soumettre au Secrétaire général pour approbation et financement; trouver/sélectionner
un contractant pour l'exécution du projet; suivre l'ensemble du processus et fournir des orientations
le cas échéant; et approuver le produit final avant de le soumettre au Secrétaire général pour
approbation. Il a été noté que plusieurs contractants avaient été engagés (au sein de la Division
des ressources humaines) pour élaborer un projet de manuel des ressources humaines, et que le
processus était en cours au sein de l'Équipe spéciale qui en était actuellement au stade de
l'examen des projets de textes et d'options. L'Équipe spéciale prenait également des mesures pour
veiller d'une part à ce qu'il soit procédé, au bout du compte, à une actualisation appropriée
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du recueil d'instructions, en incorporant les notes de service récentes, et d'autre part à ce qu'il y ait
une harmonisation entre le nouveau manuel des ressources humaines (proposé) et le Statut du
personnel de l'OMM et avec les règles correspondantes du Règlement du personnel. En outre,
l'Équipe spéciale s'efforçait d'inclure des renvois appropriés au Code d'éthique de l'OMM et aux
incidences de celui-ci, notamment en ce qui concerne d'importantes questions comme: les conflits
d'intérêts, les valeurs fondamentales de l'Organisation et les aspects de l'environnement de travail
qui seront influencés par le personnel ou influeront sur celui-ci.

_____________

Annexe: 1 (disponible en anglais seulement)
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ANNEX
WMO STAFF ASSOCIATION ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
Thursday, 26 November 2009

Final report

1.

Opening of the session
The session opened at 2:07pm, Thursday, 26 November 2009. In addition to staff,
participation included Mr Joachim Mueller (D/REM) representing administration and
Mr Edmund Mobio (President/FICSA) representing FICSA. Valery Detemmerman
represented the president of the Staff Association and passed on the regrets of the current
president, Hama Kontongomde, that he could not be present.

2.

Election of chairperson and rapporteur(s)
The Assembly nominated Robert Stefanski as chairman and Leslie Malone as rapporteur
for the session.

3.

Adoption of the agenda (Doc. 1)
The agenda was adopted with no change.

4.

Report of the Staff Committee, including election of the 2009/2010 Staff Committee
and of staff representatives on other Internal Committees, and the report of the
FICSA activities (Doc. 2)

4.1

Report of the Staff Committee
Valery Detemmerman presented the report of the Staff Committee and highlighted:

•
•
•

•
•

•

The contributions of focal points for FICSA, the cafeteria, the ‘WMO goes green’ effort, the
gymnasium, the locker room, yoga, the Christmas parties for WMO staff and children, and
fundraising activities;
The core activities of the Staff Committee (e.g. meetings with management through the
JCC, review of new Service Notes, representation of WMO at FICSA, advice to staff on
their rights, and various communications);
Recent results including follow-up on the staff survey; initiation of an update to the HR
manual; inputs on Service Notes related to a new probationary period and changes to
flexitime for medical appointments; creation of a roster of ready-to-appoint temporary staff;
successful events (World Meteorological Day, the book sale, parties); completion of the
survey of the cafeteria; agreement on the matter of WMO staff, particularly interns bringing
their own food to the cafeteria; carpeting of the yoga room; and maintenance of the
gymnasium;
The posting of JCC minutes from the first two sessions of 2009 on the staff association
Website;
The discussions between the Staff Committee and the JCC on staff concerns related to
increase in workload and new administrative functions (budget, travel, clearances, etc.)
transferred to the programmes, noting the decision that each department will review with
staff and HR the implications of not filling a post when the incumbent retires or leaves;
Outstanding issues including the review of the performance appraisal system; development
of Service Notes on compensatory time for P staff for work authorized on weekends and
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•

statutory holidays and for lump-sum payments for removals; briefings for staff on new
travel procedures, and making WMO more climate-neutral; and
The upcoming elections, 9 December 2009, for which 12 vacancies need to be filled across
the staff committee, joint disciplinary committee, PAS review board, joint appeals board,
and the staff pension committee.

In discussion, staff expressed the following concerns on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lack of information on what steps have been taken to address the outcomes of the staff
survey and the outcomes of these activities;
Workload and the implications to staff, the programmes, and to overall effectiveness and
productivity of the organization of the transfer of a growing set of new administrative duties
to the programmes (e.g. medical and security clearances);
The ineffectiveness of discussing staff concerns with supervisors at various levels in the
‘chain of command’, as there is no clear mechanism for dealing with an overarching set of
conditions that affect everyone;
The lack of the promised administrative support to the programmes for handling large
meetings;
The risk of further transfer of administrative duties and responsibilities because of the
understaffing situation in the Conferences Unit and for handling Purchase Orders for
amounts below a certain value;
The urgent need for effective training on new procedures, especially for dealing with
Oracle and for web-work;
The urgent need for an update to the Standing Instructions (finding relevant information is
taking a lot of time, resulting in loss of productivity);
The lack of succession planning as the senior (experienced) staff retire or leave;
The lack of consistency between official job descriptions and actual current duties, due
principally to the increase in administrative duties;
The fact that staff with already full-time jobs are now additionally responsible to be WMO’s
travel agents and bookkeepers, but with inadequate experience to do these efficiently;
The loss of staff motivation and sense of engagement with the overall mission of the
Organization (when work becomes a chronic overload situation, staff get disheartened –
carry a feeling of lack of completion/accomplishment – guilt over the things not done, or not
well done; there is a general loss of confidence and enthusiasm and increase in
frustration);
The poor attendance by staff and administration at this Assembly;
Access to information on steps taken by the Staff Committee, the JCC and management in
dealing with such staff concerns;
The number of external recruitments for short-term engagements;
The state of the cafeteria floor; and
The lack of a report from the WMO FICSA representative, noting that a report is required in
the statutes.

In response, the Staff Committee and the representative of management noted that several actions
have been taken to address the results of the staff survey:
•

•
•

A small task team was established to review of the Performance Appraisal System (PAS)
and the Terms of Reference of the PAS review Board. The preliminary report of this group
was distributed to the Assembly, and a full report with more detail will follow in early
December 2009;
A career development task team was set up to review career advancement options for staff.
Their report is expected to be available by March 2010;
Through the decision of JCC, D/REM and C/HR agreed to review the potential implications
of management’s decision not to fill the post of a staff member who retires or otherwise
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•
•

leaves WMO on the workloads of remaining staff. This will be done on a case-by-case
basis in relevant departments;
Management had agreed to tackle the most pressing concern regarding the cafeteria floor,
namely the area near the salad bar;
Approved minutes of the JCC sessions are disseminated, but only the first two reports for
2009 had so far been posted for the information of the staff due to administrative delays.

Recommendations for action agreed by the Assembly:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

4.2

Once the recommendations of the task teams on PAS review and career development have
been disseminated and new procedures implemented, the Staff Committee should conduct
a second staff survey.
The Staff Committee will follow up with COS on the matter of repairs to the cafeteria floor
and inform staff of the plans.
Ensure that the WMO FICSA representative is active and will have the time to look after
this important function, including assisting the Staff Committee to analyze WMO’s
relationship with FICSA, to look into options, and to look at matters related to dues.
With respect to the workload and transfer of administrative tasks:
a.
Individual staff should elevate their concerns and complaints to the level of
supervisor and make them official. The managers in question must then actively
review the working conditions, re-evaluate the job description or consider
reclassification of the post, in discussion with Human Resources.
b.
The Staff Committee should set up a committee to develop options for how to
address this Secretariat-wide issue, to include advice on steps to help colleagues
deal with their problems and recommendations to effectively engage management
in development of real solutions.
c.
The Staff Committee should be open to consultation with any staff that are
uncomfortable in direct discussion with supervisors on these matters, to provide
information on their rights and established procedures, including consulting the
Social Welfare Officer.
Have periodic all-staff meetings to discuss workload and other issues that arise.
Update the Standing Instructions as soon as possible, and make access to information and
advice on procedures much easier.
As a priority, have an auditor walk through the current travel process, to see how the
current system actually works, and to implement recommendations for simplification (even
if these include reversion to having all travel matters in a small, qualified, adequately staffed
centralized division).
On all administrative procedures, implement the concept of actively engaging the ‘users’ in
the design and development phases; this implies including support staff in the design and
evaluation of new administrative procedures from the beginning.
Ensure that the report of this Assembly is brought to the attention of management at an
upcoming meeting of the Committée de Direction, for discussion on development of
solutions for improving morale and Secretariat working conditions.
Recommend that staff engage the Staff Committee with any questions or issues (e.g. as
noted in 4a above).
Report of FICSA activities

Mr Edmund Mobio, FICSA president since 2008, expressed his appreciation at the invitation to
participate in the WMO Staff Assembly. He noted that many civil servants are not aware of FICSA
activities and mandate, and informed the Assembly that FICSA is the Federation of the
International Civil Servants Association – established in 1952. It protects and defends the rights of
staff in Members’ organizations, represents its members in policy issues, and helps regulate the
employment conditions of members. FICSA deals with UN pension issues, participates in the
general assembly of the UN, organizes training (on salary surveys, on legal matters), and supports
staff of members in legal battles and appeals with their organizations. FICSA has a permanent
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Secretariat in Geneva and a liaison office in New York. Mr Mobio recognized that some feel FICSA
membership is expensive, but he was convinced that members get a lot for their dues.
Current activities include the debate over mandatory retirement age. At present, for those recruited
before 1990, retirement age is 60, but those recruited after 1990 retire at age 62. FAO has an age
limit of 62 for all staff, regardless of when they joined staff. The FICSA position is that a
harmonized retirement age across the common systems is desirable. FICSA was grateful for the
proposal of the Human Rights Commission to fix the retirement age at 62, but not all members
agree with this (some say they need more flexibility in order to ‘get rid of deadwood’). Given that all
organizations have an established mechanism to let go of unsatisfactory staff by not renewing
contracts, FICSA is recommending one single mandatory age for retirement, at 62 years,
regardless of date of recruitment. This is pending decision. FICSA is also looking into
development of common rules of classification of GS posts, is developing a glossary of terms used
in the various current systems, and is updating/revising the Code of Conduct.
In conclusion, Mr Mobio urged WMO to send a strong delegation to the upcoming FICSA assembly
in January 2010, to be held here in Geneva.
5.

Report of the Social Welfare Officer (Doc. 3)

Ms Nicole Yersin, the Social Welfare Officer (SWO), noted the establishment of the Geneva Local
Expatriate Spouse Association (LESA), and invited all spouses of WMO staff to join. On the matter
of the proposed children’s day care centre for international organizations, it was noted that it would
provide 50 places overall, but that subsidizing this crèche will be expensive. The Information Guide
for New Staff has been retired and replaced with a useful and comprehensive web-based site
managed by the Geneva Welcome Centre. Finally, the SWO noted that there was a small drop in
consultations on personal or family matters, a considerable drop in consultations related to working
conditions, and a considerable increase in requests for help with civil administration. The SWO
thanked the Staff Association and REM department for their support for her work.
6.

Treasurer’s report, including the budget proposal and level of contributions for
2009/2010 (Doc. 4)

The Staff Committee’s treasurer, Mélissa Serantes was unable to participate. Ms Detemmerman
presented the report of the treasurer and noted that income from 1 November 2008 through
31 October 2009, derived from dues, fundraising, vending machines, and gymnasium
memberships was CHF 40,047.45 and that expenditures were generally somewhat lower than
what had been approved by the 2008 General Assembly. FICSA contribution for this period was
CHF 15,823.40.
The Assembly had no objection to the statement of anticipated income for the upcoming year, and
agreed with the proposed budget envelopes for 2009/2010 (see tables, Doc. 4, Annex 1).
7.

Auditors’ report (Doc. 5)

The Auditor’s report was available in hard copy only. The audit of the records of the Staff
Association for the period 1 November 2008 through 31 October 2009 indicated that the amounts
on bank statements and petty cash records conformed with entries made during the period. The
auditors invited the Assembly to release the treasurer from her duties and thanked her for her
excellent work.

EC-LXII/Rep. 7.2(11), APPENDICE, p. 8

8.

Report of the staff representatives on the WMO Pension Committee (Doc. 6)

The report of the participant’s representatives on the WMO Staff pension Committee was
presented by Ms Susan Hansen-Vargas. The report covered the operating mechanisms of the
pension fund, composition of the WMO Staff Pension Committee, results of the meeting of the
WMO SPC in June 2009 and a summary of the 56th session of the UN Joint Staff Pension Fund
Board (UNJSPB), held in Vienna, in July 2009. Of particular concern to the UNJSPB was the
impact of the global financial crisis on the investments of the pension fund, including instability in
the financial markets and currency fluctuations. Other factors influencing the decisions of the Board
are possible changes to the normal age of retirement, types of pension plans, rates of
accumulation and the range of benefit proposals. Ms Hansen-Vargas noted that although the Fund
secretariat needed to balance the sometimes conflicting desires of member organizations,
participants and retirees, it should continue to maintain a clear focus on enhancing client services.
The report indicated that the actuarial valuation of the Fund, conducted in December 2007,
concluded that present contribution rates are sufficient to meet the benefit requirements of the
plan. However, for the next valuation, the Board will add additional assumptions that would reflect
the situation if there were to be lower investment returns, lower inflation, or a decrease in the
number of participants in the Fund. As of December 2008, the total employee contributions to the
Fund were less than the annual benefit payments made. The gap (53 million dollars) was bridged
by investment income. It was noted that such investments are very carefully monitored.
With respect to pension benefits, a number of improvements have successfully been introduced
(see Doc. 6).
The assembly thanked the members of the WMO SPC for their diligence and excellent and
comprehensive report.
9.

Report of the WMO Staff Benevolent Fund (Doc. 7)

As the Chief of Human Resources could not be present, Mr Yinka Adebayo (Member of the SBF)
presented the report of the Staff Benevolent Fund. It was noted that the Administration and the
Staff Association donated the seed money for this fund and that with the subsequent interest
earned through the years, it is now valued at nearly CHF 39,000. As of this Assembly, there are
no outstanding loans. The fund has been audited and found in order.
10.

Other business

One final suggestion was made, to revise the agenda for the next Assembly, to put issues of
pressing concern to the staff more prominently and earlier in the agenda, and to schedule more
routine matters later.
11.

Closure of the session

The chairman closed the Assembly at 4:50 pm, and warmly thanked the staff, the interpreters and
the administration for their participation.
__________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
Une initiative ciblée d'envergure planétaire, portant sur les cinq grands défis de la
recherche sur la durabilité mondiale, a été proposée à la suite d'une consultation scientifique en
2009 auprès d'experts du monde entier, y compris ceux qui participent à des recherches financées
ou cofinancées par l'OMM. Les résultats en sont résumés dans «Grands défis de la recherche sur
la durabilité mondiale: une approche systémique des priorités de recherche pour la décennie»,
décembre 2009 et mise à jour, que l'on trouve sur le site www.icsu-visioning.org/
2.
Au cours des 10 années à venir, la communauté scientifique mondiale devra relever le
défi et fournir à la société le savoir et les justifications nécessaires pour évaluer les risques que
font courir à l’humanité les changements de l’environnement planétaire et comprendre comment la
société peut efficacement atténuer les changements dangereux et faire face aux changements que
nous ne pouvons pas surmonter. C’est ce domaine que nous appelons la «recherche sur la
durabilité mondiale».
3.
Cinq critères ont été utilisés pour sélectionner les grands défis et les priorités de
recherche: i) la crédibilité scientifique; ii) la pertinence pour les décideurs; iii) l'étendue du soutien;
iv) la coordination mondiale; et v) l'effet multiplicateur. Les cinq grands défis qui se posent à la
durabilité mondiale ont été identifiés comme suit:
Défi #1:

Améliorer l'utilité des prévisions des conditions environnementales futures et
de leurs conséquences pour les populations;

Défi #2:

Développer les systèmes d'observation nécessaires pour gérer les
changements de l'environnement planétaire et régional;

Défi #3:

Déterminer les moyens d'anticiper, d'éviter et de contrer les changements
de l'environnement planétaire et régional;

Défi #4:

Déterminer quels changements institutionnels et de comportement peuvent
mieux assurer la durabilité mondiale;

Défi #5:

Élaborer et évaluer des mesures technologiques et sociales novatrices pour
parvenir à la durabilité mondiale.

4.
La société doit relever ces défis au cours de la prochaine décennie si elle veut gérer
les changements de l'environnement planétaire actuellement en cours et faire face aux
changements que nous ne pouvons pas surmonter. Étant donné le rythme et l'ampleur des
changements climatiques anthropiques, des mesures immédiates s'imposent pour éviter les
conséquences les plus dangereuses pour les populations et pour la planète. Dans ce contexte, la
science doit se concentrer sur la communication à la société d'informations qui façonneront et
appuieront directement et efficacement les décisions et actions des décideurs et des citoyens dans
toutes les régions du monde. Le Conseil international pour la science (CIUS) et ses partenaires
mènent un processus consultatif international pour: a) définir les grands défis que pose aujourd'hui
la durabilité mondiale; b) déterminer les recherches hautement prioritaires qui doivent être
poursuivies; et c) mobiliser les spécialistes des sciences sociales, les naturalistes et les sciences
de l'esprit autour d'une initiative décennale sans précédent pour relever ces défis.
5.
Le défi Belmont: un Atelier sur les défis mondiaux pour les bailleurs de la recherché
environnementale s'est tenu du 12 au juin 2009 à Belmont, Maryland (États-Unis). Des
représentants de bailleurs des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Allemagne, de la
France, du Canada et de l'Australie ont présenté les stratégies en vigueur de leurs pays et discuté
de la future stratégie de financement au niveau international. Les participants à la réunion de
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Belmont sont convenus de la nécessité d'une plate-forme de dialogue améliorée entre les
agences de financement de la recherche et la communauté scientifique représentée par
le CIUS, ainsi que d'un processus coordonné pour la toute première phase de l'engagement
sur des stratégies et priorités de recherche sur les changements de l'environnement planétaire.
Un axe stratégique pour le financement futur a été convenu entre les bailleurs: «Les changements
régionaux de l'environnement: les activités humaines et l'adaptation». L'objectif est d'offrir
des connaissances à l'appui des activités humaines et de l'adaptation aux changements
de l'environnement régional. Cet axe a été appelé «Le défi Belmont». À la demande des bailleurs
de la recherche internationale sur les changements planétaires, le CIUS a mené un projet de
six mois pour analyser les moyens internationaux de recherche qui permettront de relever
le défi Belmont et de mettre à disposition des connaissances à l'appui des activités humaines
et de l'adaptation aux changements de l'environnement régional. Pour plus de détails, voir
le site: www.icsu.org/1_icsuinscience/ENVI_BELMONT.html. Le rapport final est attendu en
avril-mai 2010. Il porte essentiellement sur plusieurs thèmes de recherches qui peuvent être faites
à court terme, ainsi que sur des options à moyen terme (20 ans), des défis et des méthodes pour
parvenir au niveau requis d'activités internationales.

__________
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RAPPPORT D'ACTIVITÉ
RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE D'EXPERTS CONSULTATIF
DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES:
RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF

La première réunion du Groupe d'experts consultatif du Conseil exécutif pour l'égalité
entre les femmes et les hommes s'est tenue à Genève les 25 et 26 février 2010. La réunion a
formulé les recommandations ci-après:
1.

Nombre de membres du groupe d'experts

1.1
Il est recommandé que le nombre de membres du groupe soit augmenté, selon les
modalités suivantes:

2.

•

Ajout de membres masculins afin de garantir une représentation équilibrée des
deux sexes;

•

Les membres doivent représenter toutes les Régions.

Coordination et gestion de la promotion de l'égalité entre les femmes et les
hommes

2.1
Des ressources devraient être trouvées et allouées pour faciliter la coordination et la
gestion de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au Secrétariat de l'OMM.
2.2
Un poste lié à la promotion de l'égalité des sexes devait être créé au sein du
Secrétariat et un spécialiste de ce domaine devrait être nommé. Arrangements transitoires pour la
coordination et la gestion:
•

Un arrangement de détachement devrait être envisagé pour assurer la continuité
de la coordination et de la mise en œuvre des activités;

•

Il faudrait solliciter l'assistance des Membres, en termes de ressources, pour
qu'ils facilitent le détachement de responsables pour la poursuite des activités de
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

2.3
Tous les organes constituants de l'OMM devraient désigner des coordonnateurs sur les
questions de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui assureraient la liaison
avec le groupe d'experts du Conseil exécutif par l'intermédiaire du spécialiste de la promotion de
l'égalité des sexes.
2.4

Activités à réaliser:
•

Élaborer un plan de travail pour 2010-2011;

•

Élaborer un plan de travail pour 2012-2015;

•

Contribuer à garnir le cadre de travail pour la promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes;
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3.

4.

•

Analyser les données et établir un rapport sur le questionnaire envoyé en
septembre-octobre 2009 sur la mise en œuvre des activités de promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes;

•

Actualiser et tenir à jour la base de données sur les coordonnées des
coordonnateurs sur les questions de promotion de l'égalité des sexes;

•

Faciliter l'actualisation du contenu du site Web;

•

Faciliter l'initiative du Secrétariat de l'OMM relative à la collaboration externe;

•

Faciliter l'accomplissement des activités aux responsables de la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des conseils régionaux, des
commissions techniques et des SMHN;

•

Organiser et faciliter des réunions et ateliers sur la prise en compte de
l'intégration de la parité entre les hommes et les femmes;

•

Faciliter le développement référentiel de l'OMM pour l'intégration de la parité des
sexes.

Gestion de l'information et activités de communication:
•

Il convient de donner une plus grande visibilité à la page consacrée à l'intégration
de la parité entre les hommes et les femmes sur le site Web de l'OMM et en
faciliter l'accès à partir de la page d'accueil;

•

Le contenu devrait
développements);

•

Il faut créer davantage de liens pour permettre le partage de l'information;

•

La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes devrait
systématiquement figurer à l'ordre du jour des réunions des organes permanents
de l'OMM;

•

Le coordinateur sur les questions de l'intégration de la parité des sexes au sein
des conseils régionaux et des commissions techniques devrait travailler
directement avec les experts et spécialistes des questions liées à la prise
en compte de l'équité entre les hommes et les femmes aux fins de diffusion de
l'information et de consolidation des rapports.

être

actualisé

régulièrement

(rapports

et

derniers

Politique pour l'égalité des sexes à l'OMM

4.1
La politique de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été examinée et
il a été noté qu'elle était encore pertinente aux besoins de l'Organisation et qu'elle répondait aux
objectifs de l'intégration de la parité des sexes à l'OMM.
4.2
Il est recommandé, aux fins d'orientation des activités de promotion de l'égalité entre
les femmes et les hommes, qu'une déclaration soit incluse dans le résumé analytique du Plan
stratégique 2012-2015. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être
incluse dans les plans et le budget opérationnels.
4.3
Il est recommandé que la politique de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les
hommes soit traduite dans toutes les langues officielles de l'OMM.
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5.

Suivi et évaluation

5.1
Il est recommandé qu'une rubrique sur l'intégration de la parité des sexes soit incluse
dans la base de données de l'OMM contenant les profils des pays, afin que l'on puisse évaluer et
suivre la participation et la représentation de chaque sexe.
5.2
Les représentants permanents devraient jouer un rôle actif et s'assurer que l'intégration
de la parité des sexes au niveau national (SMHN) est conforme aux politiques d'équité et d'égalité
des sexes propres à leurs pays respectifs.

________________
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RAPPORT DU GROUPE SPÉCIAL SUR LA RÉFORME ÉTABLI PAR LE GROUPE DE
TRAVAIL DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE RELEVANT
DU CONSEIL EXÉCUTIF
Historique
1.
Conformément aux recommandations émises par le Conseil exécutif (EC-LXI), le Groupe
de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif,
lors de sa réunion à Genève du 29 au 31 mars 2010, a constitué un Groupe spécial sur la réforme
de l’OMM, dont la composition et les attributions sont énumérées à l'annexe 1 de ce rapport.
2.
Le but du Groupe spécial consistait à rédiger, pour la soixante-deuxième session du
Conseil exécutif, des propositions qui pourraient être facilement mises en œuvre pour améliorer
l'efficacité des organes constituants de l'OMM. Ces mesures pourraient être adoptées pendant la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif ou le Seizième Congrès en vue d'une implantation
avant ou pendant la seizième période financière. Sous réserve d'approbation par le Congrès
(Cg-XVI) et par le Conseil exécutif (EC-LXIII), le Groupe spécial continuerait ses travaux dans le
cadre d'une réforme plus large des organes constituants de l'OMM, permettant ainsi à
l'Organisation d'atteindre efficacement ses objectifs prioritaires.
3.

Le Groupe spécial a accompli ses travaux par l'entremise de messages électroniques.

Réalisations du Groupe spécial
4.
Le Groupe spécial a réalisé une analyse forces, faiblesses, possibilités et menaces
(FFPM) des mécanismes de travail de l'OMM, et a par le fait même examiné les arrangements de
travail et les fonctions et responsabilités des commissions techniques et des conseils régionaux.
L'analyse FFPM préparée par le Groupe figure à titre informatif à l'annexe 2 de ce rapport.
5.
À la lumière des questions soulevées par l'analyse FFPM, le Groupe spécial a dressé une
liste de changements, qui pourraient être facilement mis en place par le Conseil exécutif ou le
Congrès, afin de renforcer l'efficacité des organes constituants et des mécanismes de travail de
l'OMM. Ces propositions tiennent compte de la faisabilité et de la feuille de route des mises en
œuvre, des avantages pour l'OMM, et des risques éventuels. Elles figurent à l'annexe 3 de ce
rapport.
6.
Pour en faciliter l'évaluation par le Conseil exécutif, chaque proposition a été cotée par le
Groupe spécial.
a)

Impact important, facile à réaliser. À mettre en œuvre dès que possible;

b)

Quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à mettre en œuvre
dès que tout est réglé;

c)

Intéressant, mais doit être approfondi avant la mise en œuvre.

Recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l'OMM
7.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM s'est réuni
le 9 juin 2010 pour examiner le rapport. Il a félicité le Groupe spécial pour ses travaux et fait
quelques remarques au sujet du rapport. Il a demandé en outre que ses remarques soient traitées
dans le rapport, qu'il a décidé de soumettre au Conseil exécutif pour examen complet durant sa
soixante-deuxième session.
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ANNEXE 1
Composition et attributions du Groupe spécial sur la réforme de l’OMM, tiré du rapport du
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif
Annexe du paragraphe 12
Composition du Groupe spécial sur la réforme de l’OMM

Membres
J. Hirst
R. Mukabana
K. Sakurai
P. Taalas

Collaborateurs
F. Branski (président de la CSB)
R.J. Viñas-Garcia (président du Conseil régional III)

Secrétariat
G. Love
W. Nyakwada

Projet de définition des attributions du Groupe spécial sur la réforme de l’OMM
(Le Groupe spécial, lors de sa réunion, a proposé pour approbation les changements présentés)
En travaillant sous la conduite du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif, en étroite consultation avec les groupes de gestion des conseils
régionaux et des commissions techniques, et en collaboration avec le Secrétariat, le Groupe
spécial devra, d'ici à deux mois:
(a)

Mener pour tous les mécanismes de travail de l'OMM une analyse préliminaire des
forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces;

(b)

Examiner les arrangements de travail, les fonctions et les responsabilités des
commissions techniques et des conseils régionaux;

(c)

Proposer des changements visant à améliorer l'efficacité des conseils régionaux et des
commissions techniques, y compris pour la coordination entre ceux-ci;

(d)

Les propositions devront:
i)

ii)
iii)

Formuler les fonctions et responsabilités de ces organes constituants en ce qui
concerne leur contribution à la mise en œuvre du plan stratégique de l'OMM et à
l'amélioration de la capacité des Membres;
Viser à améliorer l'efficacité de l'OMM pour la prochaine période financière;
Aider l’Organisation à réagir avec souplesse et rapidité dès qu'un nouvel enjeu se
présente.
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Au-delà de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, avec l'approbation du Conseil
exécutif (EC-LXIII) et à temps pour la soixante-quatrième session (EC-XLIV), le Groupe spécial
devra continuer de travailler sous la conduite du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif. En étroite consultation avec les groupes de gestion
des conseils régionaux et des commissions techniques, et en collaboration avec le Secrétariat, le
Groupe spécial devra:
(e)

Réaliser une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des possibilités et des
menaces de tous les mécanismes de travail de l'OMM;

(f)

Examiner l'efficacité de tous les mécanismes de travail de l'OMM;

(g)

Proposer trois options visant à améliorer l'efficacité des mécanismes de travail;

(h)

Les propositions devront:
i)

ii)
iii)

Formuler les fonctions et responsabilités des organes constituants en ce qui
concerne leur contribution à la mise en œuvre du plan stratégique de l'OMM et à
l'amélioration de la capacité des Membres;
Viser à améliorer l'efficacité de l'OMM;
Aider l’Organisation à réagir avec souplesse et rapidité dès qu'un nouvel enjeu se
présente.

__________
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ANNEXE 2
FFPM des mécanismes de travail de l'OMM

Mécanisme de travail

FORCES

FAIBLESSES

POSSIBILITÉS

MENACES

Convention et Règlement
général

Sous l'autorité des Membres.
Stable.
Clairement défini.
Définit l'OMM comme une
organisation spécialisée.

Difficile à modifier ou à
adapter.
De nature technique, donc
en réduit la visibilité et la
pertinence politique.
Les processus décisionnels
sont trop bureaucratiques.

Présenter l'OMM comme
étant un organisme-clé
unique, opérationnel et
durable en matière de
prévention des catastrophes
et d'environnement.

Organisations sans fonctions
opérationnelles se présentant
comme étant à même de
faire face aux nouveaux
enjeux.
Risque pour l'OMM d'être
marginalisée si elle
n'actualise pas ses structures
et ses pratiques de travail.
Des organisations possédant
une certaine agilité.

Conseil exécutif

Représentativité mondiale.
Expertise et expérience
techniques des Membres.
Rencontres annuelles, peut
prendre des décisions
tactiques.
Vaste programme possible.

Utiliser les forces du milieu,
qui sont distribuées
mondialement, pour faire
progresser les programmes
de l'OMM.
Traiter mondialement les
principaux enjeux
environnementaux.

Le temps de réaction
supérieur à un an encourage
la redondance des capacités
de l'OMM et celles d'autres
organismes.
Faible mobilisation des
gouvernements.

Comités et Groupes de travail
ou d'experts relevant du
Conseil

Les représentants
permanents (RP) participent
aux programmes au niveau
technique.
Favorise les rapports étroits
entre les RP et le
Secrétariat.
Fournit un cadre de
gouvernance aux
programmes ou aux
questions ne dépendant
d'aucun organe.

De taille considérable, les
processus sont lourds.
Les membres du Conseil
exécutif ont une forte charge
de travail dans leur pays – ils
ont peu de temps à
consacrer aux travaux du
Conseil.
Ne réussit pas à fixer des
activités prioritaires.
Onéreux à exploiter.
Les RP ne sont pas toujours
présents.
Trop de points mineurs au
programme.
Nécessite l'approbation du
Conseil exécutif pour toute
action.
Mandat limité.
Redondance potentielle avec
les équipes
intercommissions.

Donner une orientation
tactique à l'Organisation.
Donner l'assurance voulue
aux Membres.
Accroître la visibilité de
l'Organisation en ce qui a
trait aux grands enjeux.

Possibilité de s'éloigner du
mandat.
Marginalisation de ceux qui
ne sont pas membres des
Groupes de travail ou
d'experts, etc.
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Mécanisme de travail

FORCES

FAIBLESSES

POSSIBILITÉS

MENACES

Conseils régionaux

Tous les représentants
permanents (RP) peuvent
participer aux programmes
de l'OMM.
Les RP apportent un point de
vue stratégique à la prise de
décision.
Peuvent fixer des priorités
régionales.
La possibilité pour tous les
Membres régionaux de
débattre de préoccupations
communes.

Manquent de ressources.
But imprécis.
Comptent sur des
volontaires.
Possibilités de redondance
avec les commissions
techniques.
Coût élevé dû à leur nature
intergouvernementale.

Faible mobilisation des RP.
Les priorités à coordonner ou
les capacités en matière de
météorologie régionale sont
déterminées par d'autres.
Perd sa pertinence au profit
de groupements sousrégionaux efficaces.

Commissions techniques

Des experts issus des SMHN
des Membres suivent les
programmes de l'OMM.
Ont accès aux éléments
scientifiques et
technologiques récents des
SMHN les plus avancés.
À la fine pointe des faits
nouveaux.

Manquent de ressources.
Comptent sur des
volontaires.
Source limitée d'experts
actifs.
Forte représentation des
Membres les plus avancés.
Très cloisonnées.
Se fondent sur des structures
instaurées il y a plus de 40
ans.
Une certaine lenteur à mettre
en œuvre de nouvelles
mesures.
Mandat incomplet et activités
redondantes.
Coût élevé dû à leur nature
intergouvernementale.
Processus décisionnel lent
(tous les quatre ans).
Possibilités de doubles
emplois avec les conseils

Mobiliser les RP pour
débattre des enjeux
principaux.
Accroître leur visibilité et leur
pertinence politiques.
Collaborer avec d'autres
organismes régionaux.
Favoriser une collaboration
opérationnelle sousrégionale.
Améliorer la participation aux
activités de mise en œuvre.
Mobiliser directement les
SMHN pour fixer les priorités
de l'OMM.
Aider les SMHN à améliorer
leurs services par la
mobilisation de ressources.
Transférer la science et la
technologie des pays
développés vers les pays en
développement.
Mettre sur pied des systèmes
mondiaux.
Renforcer les partenariats
avec d'autres organisations
que celles de l'OMM afin de
promouvoir les intérêts des
Membres, par exemple le
Groupe sur l’observation de
la Terre et le Cadre mondial
pour les services
climatologiques.
Accroître les responsabilités
de mise en œuvre.
Accroître la responsabilité de
combler les besoins
prioritaires des CR.

Les SMHN ne laissent pas
aux experts la possibilité de
participer.
Perception généralisée
qu'elles sont lentes et
concentrées sur un sousensemble des intérêts de
l'OMM.
Concentration accrue sur les
questions transsectorielles.
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Mécanisme de travail

Secrétariat

FORCES

Personnel provenant en
majorité des SMHN.
Généralement représentatif
des intérêts des Membres.
Continuité en matière de
personnel.

FAIBLESSES
régionaux.
Favorise une démarche
ascendante, conduite par les
experts, plutôt qu'une
démarche stratégique
descendante.
Confiner à un financement
ordinaire en sa qualité de
Secrétariat.
Compétence minime de mise
en œuvre de projets.
Coupé des réalités des
SMHN (pas de travail récent
au sein de SMHN).
Faible roulement.
La plus grande partie du
budget ordinaire va au
Secrétariat.
La préparation de longs
documents et l'organisation
de réunions limitent la
capacité du Secrétariat à se
consacrer aux besoins des
Membres.

_____________

POSSIBILITÉS

MENACES

Mettre en œuvre des projets
financés par l'aide
internationale.
Renforcer la capacité des
SMHN partout dans le
monde.
Tirer profit de l'expertise en
gestion des SMHN pour
simplifier et moderniser les
processus.

Englobe trop de
programmes. Manque de
ressources ou d'expertise
pour soutenir adéquatement
les Membres.
Les restrictions du budget
ordinaire.
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ANNEXE 3
Propositions du Groupe spécial sur la réforme de l'OMM

1. Propositions concernant les réunions des organes constituants
Mesure proposée

Faisabilité

Feuille de route de la Avantages pour l'OMM
mise en œuvre

Risques éventuels

1a. 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*.

Pour les commissions
techniques – grande,
puisqu'aucune modification
au Règlement n'est
nécessaire.
Pour les conseils régionaux –
modérée, puisqu'il pourrait
être nécessaire de modifier
la règle 168 du Règlement
général.

Décision du Seizième
Congrès qui pourrait être
mise en œuvre au cours de
la seizième période
financière.

Réduction des coûts
d'accueil des sessions.
Amélioration des interactions
entre les commissions.
Harmonisation avec le
concept du CMSC (sous
réserve des discussions de
l'Équipe spéciale de haut
niveau).
Amélioration de l'intégration
des groupements sousrégionaux qui dépassent les
frontières des CR.
Augmentation éventuelle de
la participation.

Décision du Seizième
Congrès qui pourrait être
mise en œuvre au cours de
la seizième période
financière.

Réduction des coûts
d'accueil des sessions.
Permet une souplesse
accrue des pratiques de
travail durant les réunions.
Augmentation des

Source limitée d'experts
actifs.
La CSB et la CIMO
couvriraient de trop
nombreux domaines, ce qui
limiterait leur efficacité.
Une participation accrue
réduirait les avantages
financiers pour l'OMM et les
Membres.
Difficile de trouver un pays
hôte (considérer Genève).
Les dates et le lieu de
certaines sessions pourraient
avoir été fixés, ce qui aurait
une incidence sur ces plans.
Toute session conjointe
nécessiterait de fixer un
ordre de priorité pour l'ordre
du jour.
*Le succès d'une réunion
conjointe influencerait les
débats à venir en matière de
réforme des organes
constituants.
Besoin de groupes de
gestion actifs (voir
proposition 3e).

Cote - B

1b. 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

Grande – aucune
modification au règlement
n'est nécessaire.
Nécessité de déterminer
quelles questions doivent
être traitées durant la
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Mesure proposée

Faisabilité

intergouvernementales pour
financer un plus grand nombre de
conférences techniques (ou
d'autres réunions pertinentes) au
cours de la période financière.

session
intergouvernementale et voir
si une seule journée suffira.

1c. Tenir le volet
intergouvernemental d'un jour
intégré aux réunions des conseils
régionaux et des commissions
techniques pendant le Congrès ou
immédiatement avant ce dernier.
(Nécessite 1b.)

Modéré – il pourrait être
nécessaire de modifier la
règle 168 pour que les
réunions des conseils
régionaux se tiennent
parallèlement au Congrès.
Nécessité d'évaluer les
répercussions éventuelles de
la charge de travail sur le
Secrétariat.

Feuille de route de la Avantages pour l'OMM
mise en œuvre
ressources disponibles pour
les conférences techniques
et les comités régionaux au
cours des intersessions.

Cote - B
Décision du Seizième
Congrès qui pourrait alors
être mise en œuvre durant le
dix-septième Congrès en
2015.

Harmonisation améliorée des
plans opérationnels des
conseils régionaux et des
commissions techniques
avec le cycle de planification
stratégique de l’OMM.
Participation accrue des
Membres et éventuellement
des représentants
permanents, notamment aux
sessions des commissions
techniques.

Décisions importantes prises
à Genève plutôt que dans la
Région.
Le Congrès sera plus long.
Besoin de groupes de
gestion actifs (voir
proposition 3e).

Décision du Seizième
Congrès. La décision de tenir
ou non des réunions
supplémentaires reviendrait
au Conseil exécutif durant la
seizième période financière.

Mécanismes permettant à
l'Organisation d'être plus à
même de répondre aux
nouveaux évènements et aux
besoins émergents.

Pourrait être difficile d'obtenir
l'approbation pour un fonds
de prévoyance quand les
budgets sont serrés.
Des pressions,
indépendantes des besoins
réels, pourraient se faire
sentir quant à l'utilisation ou
non du fonds.
La tenue d'une session
demande beaucoup de
préparation, ce qui limiterait
la capacité de faire
rapidement face à la
situation.

Cote - C
1d. 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 évènements ou à des
situations qui se développent
rapidement.

Risques éventuels

Grande – ne nécessite pas
de modification du
Règlement, seulement des
crédits budgétaires, qui
devront tout de même être
examinés.
Cote - C
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2. Propositions concernant le fonctionnement des organes constituants
Mesure proposée

Faisabilité

2a. 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.

Grande – aucune
modification au règlement
n'est nécessaire.

2b. 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.

Grande – aucune
modification au règlement
n'est nécessaire.

2c. 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

Grande – aucune
modification au règlement
n'est nécessaire.

Cote - A

Cote - A

Cote - B

Feuille de route de la mise
en œuvre
À mettre en œuvre par le
Secrétaire général à la suite
de la demande du Conseil
exécutif. (Le Conseil exécutif
— EC-LXII — pourrait vouloir
constituer une petite Équipe
d'experts pour conseiller le
Secrétariat au sujet de
l'apparence et de la structure
des documents pour le
Seizième Congrès.)

Décision du Conseil exécutif
et des groupes de gestion
des organes constituants qui
peut être mise en œuvre
immédiatement.

Décisions du Conseil exécutif
et du Congrès. Le Conseil
exécutif (EC-LXII) pourrait
vouloir constituer une Équipe
spéciale pour rédiger le
nouveau mandat en temps
voulu pour le Dix-septième
Congrès et la soixantetroisième session du Conseil

Avantages pour l'OMM

Risques éventuels

Des documents clairs
faciliteront le déroulement de
la réunion et entraîneront des
prises de décision rapides et
efficaces.
Les participants à la réunion
(et le Secrétariat) pourront se
concentrer sur la planification
des mesures et sur les
décisions à prendre plutôt
que sur le peaufinage des
documents.
Moins de temps et d'argent
perdu à traduire les textes
entre les stades des livres
blancs, des documents de
travail et des PINK.
Des résultats pertinents et
efficaces.
Pertinence accrue pour les
Membres et conséquemment
amélioration de la
participation.
Perception améliorée de la
valeur de l'OMM de la part
des Membres.
Conforme à la gestion axée
sur les résultats.
Gouvernance claire des
activités de renforcement des
capacités au sein de l'OMM.
Donne le temps au
Secrétariat et aux Membres
de vraiment travailler sur le
renforcement des capacités.

Le Secrétariat est incapable
d'implanter efficacement ces
changements.

Incapacité à fixer des
objectifs clairs.
Nécessite un changement de
culture organisationnelle.

Risque de perdre les
segments qui fonctionnent
bien dans la structure
actuelle.
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Mesure proposée
des activités de renforcement des
capacités, et qui travaillerait aussi
efficacement que le Groupe
d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle.

Faisabilité

Feuille de route de la mise
en œuvre
exécutif.

Avantages pour l'OMM

Risques éventuels
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3. Propositions concernant les relations entre les organes constituants, et les responsabilités de chacun
Mesure proposée

Faisabilité

3a. Les commissions techniques
partagent leurs pratiques
exemplaires et utilisent des
processus uniformisés pour mettre
en œuvre leurs programmes.

Grande – aucune
modification au règlement
n'est nécessaire.

3b. 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.
3c. 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.

Grande – les attributions des
comités devront être
révisées.

Cote - A

Feuille de route de la mise
en œuvre
Orientation issue du Conseil
exécutif pour les présidents
des commissions techniques
(PCT). Adoption et mise en
œuvre par les PCT.

Avantages pour l'OMM

Risques éventuels

Efficacité accrue de toutes
les commissions techniques
grâce aux pratiques
exemplaires.
Favorise le décloisonnement.
Liaison assurée avec le
processus de planification
stratégique de l'OMM.

Nécessite de déterminer
chaque cas, puis décision du
Conseil exécutif ou du
Congrès.

Gouvernance claire au sein
de l'OMM pour les activités
interprogrammes.
Réduction des réunions
redondantes et de la charge
de travail du Secrétariat.

Nécessite un changement de
culture organisationnelle.
Incapacité des PCT à arriver
à un consensus quant aux
pratiques exemplaires.
Les processus uniformisés
ne sont peut-être pas
adaptés à toutes les
commissions techniques.
Le nouveau mandat n'est pas
clair.

Recommandation du
Seizième Congrès.

Les conseils régionaux
seraient bien placés pour
faire correspondre les
stratégies de l'OMM aux
activités menées par les
SMHN et pour mettre en
œuvre des projets
particuliers à l'échelle
régionale.
Élimine la redondance entre
les CR et l'OMM en général
en matière de planification
stratégique.
Simplifie la planification.
Accroît la pertinence des
conseils régionaux du point
de vue des Membres.
Favorise une démarche
descendante pour fixer les

Cote - B

Modérée: aucune
modification au règlement
n'est nécessaire. Pourrait
être difficile de trouver les
ressources pour la mise en
œuvre du projet.
Cote - A

Possibilité de ne pas trouver
de ressources.
Nécessite un changement de
culture organisationnelle.
Besoin de groupes de
gestion actifs.
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Mesure proposée

Faisabilité

Feuille de route de la mise
en œuvre

3d. Un mécanisme pour aider la
mise en œuvre de 3c: 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.
3e. 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 évènement
marquant. Renforcer la
participation des groupes de
gestion, organiser régulièrement
(semestriellement) des
téléconférences et des réunions, et
leur fournir le soutien d'un
secrétariat.

Modérée: aucune
modification au règlement
n'est nécessaire. Nécessite
de trouver des rapporteurs
réellement actifs. La
commission technique doit
être prête à intégrer les
priorités des conseils
régionaux.

Le Conseil exécutif demande
(recommande) la mise en
œuvre par les commissions
et les conseils régionaux et
fait le suivi des progrès et
des répercussions.

Avantages pour l'OMM
priorités des organisations.
Garantit le soutien et les
ressources des commissions
techniques pour les activités
menées par les conseils
régionaux.

Risques éventuels

Des rapporteurs adéquats
pourraient manquer pour
certaines commissions
techniques et certains
conseils régionaux.
Les rapporteurs pourraient
ne pas recevoir les
ressources nécessaires.
Exige davantage du réseau
limité de volontaires.

Cote - B

Grande: aucune modification
au règlement n'est
nécessaire.
Cote - B

Le Conseil exécutif
recommande un changement
des politiques des
commissions techniques et
des conseils régionaux. Les
groupes de gestion, pour la
plupart, peuvent modifier
leurs attributions et mettre
les modifications en vigueur
immédiatement.

__________

Rapidité accrue du
processus décisionnel et de
l'adaptation des travaux de
l'OMM pour réagir aux
changements.
Préalable pour une
souplesse d'exploitation
adéquate au sein des
organes constituants (voir
proposition 1b).

Trop déléguer pourrait
diminuer la transparence et
favoriser les conflits entre
des plans approuver dans
leurs grandes lignes et les
activités concrètes.
Difficulté à trouver des
volontaires ayant assez de
temps à consacrer à un
groupe de gestion actif.
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RAPPEL DES FAITS
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Comité exécutif a décidé, à sa septième
1.
session, de créer un Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) qu’il a décerné,
durant cette même session, à M. T. Hesselberg. Ce premier lauréat a été suivi de bien d’autres:
C.G. Rossby, E. Gold, J. Bjerknes, J. Van Mieghem, K.R. Ramanathan, A.K. Angström,
R.C. Sutcliffe, F.W. Reichelderfer, S. Peterson, T. Bergeron, K.J. Kondratyev, Sir Graham Sutton,
E. Palmen, R. Scherhag, Jule G. Charney, V.A. Bugaev, C.H.B. Priestly et J.S. Sawyer (tous deux
lauréats du dix-huitième Prix), J. Smagorinsky, W.L. Godson, E.K. Federov, G.P. Cressman,
A. Nyberg, H.E. Landsberg, R.M. White, B. Bolin, W.J. Gibbs, J.J. Burgos et M.F. Taha (tous deux
lauréats du vingt-huitième Prix), T. Malone, Sir Arthur Davies, H. Flohn, M.I. Budyko,
F. Kenneth Hare, P.R. Pisharoty, R.E. Hallgren, R. Fjortoft, Ju. A. Izrael, W.E. Suomi, J.P. Bruce,
R.L. Kintanar, T.N. Krishnamurti, Mariano A. Estoque, Sir John Houghton, James C.I. Dooge,
E.N. Lorenz, Mohammad H. Ganji, Joanne Simpson, Ye Duzheng, Bennert Machenhauer,
John W. Zillman, Lennart Bengtsson, Jagadish Shukla, Qin Dahe et Eugenia Kalnay.
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM».
3.
Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres, par
la lettre circulaire WMO-1326 datée du 15 octobre 2009, à proposer des candidats au
cinquante-cinquième Prix de l’Organisation météorologique internationale.
4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation météorologique internationale
présentera aux membres du Conseil exécutif un document confidentiel contenant une liste de
cinq noms au plus, choisis parmi les candidats proposés par les Membres.
5.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a fixé comme suit la composition
du Comité de sélection: MM. A.D. Moura (président), L. Bah, M. Capaldo et D. Grimes.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:

a)

Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Conseil exécutif, libellé
comme suit:
«Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que l’œuvre accomplie
dans le domaine de la météorologie internationale devront être prises en
considération»;

b)

Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les
membres du Conseil, en leur qualité d’électeurs, ne peuvent être candidats au Prix
pendant toute la durée de leur mandat de membres du Conseil. Il est également
précisé dans ladite règle que le Prix ne peut être décerné à titre posthume.

7.
L’attribution du Prix de l’OMI résulte d’une décision qui doit être prise par le Conseil
exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre», conformément aux
dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de préférence» (voir la règle 198 du
Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition définitive portant sur un seul nom.

EC-LXII/Rep. 9.1(1), APPENDICE, p. 2

8.
Le Conseil exécutif a décidé que les notes sur les titres et les mérites des candidats
retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être portées à la connaissance
de tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette disposition fait l’objet de la
règle 18 du Règlement intérieur du Conseil.
9.

Le Prix de l’Organisation météorologique internationale comprend:

a)

Une médaille en or;

b)

Une somme en espèces (10 000 francs suisses) prélevée sur le Fonds de l’OMI;

c)

Un certificat faisant mention des raisons pour lesquelles le Prix a été décerné et
portant la signature du Président et du Secrétaire général de l’Organisation, ainsi que
le cachet officiel de l’OMM.

10.
Au 1er janvier 2009, le solde du Fonds de l'OMI s'élevait à 195 801,29 francs suisses.
Les intérêts perçus en 2009 se sont montés à 578,77 francs suisses et les dépenses
correspondant au cinquante-quatrième Prix de l'OMI décerné en janvier 2009 se sont élevées à
29 217 francs suisses (somme en espèces, certificat, frais de voyage et autres frais connexes), la
médaille ayant coûté 8 086 francs suisses. Le solde du fonds est donc passé à 167 380,13 francs
suisses au 1er mars 2010.

_____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES
AUX RÉUNIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL ET
INCIDENCES CONNEXES

1.
Mesures prises par le Conseil exécutif en application de 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
Le Quinzième Congrès a prié le Conseil Action menée et progrès accomplis
exécutif:
1)

De rendre public l’ensemble de ses
documents non confidentiels ainsi que
ceux de ses organes subsidiaires

Résolution 28 (EC-LIX): Modification de la
règle 12 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif, de sorte que la documentation non
confidentielle soit mise à la disposition du public
sur le Web.
Tous les documents non confidentiels sont
accessibles sur le Web depuis 2007, tout
comme les documents de tous les organes
subsidiaires du Conseil exécutif.

2)

De déterminer à quelles réunions
d’organes subsidiaires s’occupant de
questions de gouvernance, de la
planification stratégique et du
budget-programme les Membres peuvent
assister

À sa soixantième session, le Conseil a décidé
d’inviter les États et territoires Membres à
assister, sans bénéficier du droit de parole et à
leurs propres frais, aux sessions du Groupe de
travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM d’une part, et du
Groupe de travail du renforcement des
capacités d’autre part, ainsi qu’à tous les souscomités chargés du processus de gestion, de la
planification stratégique, des programmes et du
budget qui se réunissent pendant les sessions.

3)

D’analyser les conditions de la participation
des Membres, de manière à ne pas limiter
l’efficacité de son action, et de modifier en
conséquence son Règlement intérieur

Résolution 18 (EC-LX): Modification de la
règle 7 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif, de sorte que les réunions du Conseil
exécutif soient publiques, sauf disposition
contraire des présentes règles ou lorsque le
Conseil en aura expressément décidé
autrement en vertu de la règle 8, afin de
permettre aux Membres intéressés de suivre
ses travaux sans bénéficier du droit de parole et
à leurs propres frais.

4)

D’inviter les Membres à participer, au plus
tard en 2009 et à leurs propres frais, aux
sessions du Conseil exécutif et de ses
organes compétents

Les représentants des Membres ont été invités
à assister aux soixantième (2008), soixante et
unième (2009) et soixante-deuxième (2010)
sessions du Conseil exécutif ainsi qu’aux
sessions des Groupes de travail de la
planification stratégique et opérationnelle et du
renforcement des capacités à partir de 2009.
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Le Quinzième Congrès a prié le Conseil Action menée et progrès accomplis
exécutif:
5)

D’évaluer les incidences de la participation
des Membres sur le fonctionnement des
mécanismes de gouvernance de
l’Organisation

(6) De faire rapport au Seizième Congrès, en
2011, sur son appréciation de la
participation des Membres et de préconiser
une ligne de conduite au Congrès

2.

Le rapport sur l’évaluation de la participation
des Membres et de ses incidences est fourni
ci-dessous.

À sa soixantième session, le Conseil a prié le
Secrétaire général de contrôler le niveau de
participation des Membres et de procéder à une
évaluation de l’incidence de ce niveau de
participation à l’intention des participants à la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif
en 2010, en vue de soumettre un rapport sur la
question au Seizième Congrès, en 2011.

Dispositions prises au sujet de la participation de représentants des Membres

2.1
Les documents non confidentiels relatifs aux réunions du Conseil exécutif et de ses
organes subsidiaires sont accessibles au public sur le site Web de l’OMM dans les langues de la
réunion (les six langues officielles pour ce qui est du Conseil exécutif et l’anglais en ce qui
concerne les organes subsidiaires). Parmi ces documents figurent l’ordre du jour annoté ainsi que
le programme de travail provisoire de chaque session. Les documents de session sont également
accessibles sur le site Web. Il est en outre prévu d’y faire figurer le programme de travail quotidien
de la soixante-deuxième session du Conseil. Les États et territoires Membres ont par conséquent
accès à l’ensemble des informations sur les réunions du Conseil exécutif et de ses organes
subsidiaires.
2.2
Les Membres intéressés peuvent informer eux-mêmes le Secrétariat des réunions
auxquelles ils souhaitent être représentés avant l’ouverture des réunions en question. Le
Secrétariat fait cependant parvenir des notifications sur les sessions du Conseil exécutif et de ses
groupes de travail à tous les représentants permanents des Membres, avec copie aux missions
permanentes des États Membres établies à Genève. Les Membres ont été priés d’informer le
Secrétariat de leur intention d’être représentés avant l’ouverture de la réunion.
2.3
Est considérée par le Secrétariat comme représentant d’un Membre toute personne
officiellement désignée comme telle par a) le représentant permanent ou b) la mission permanente
à Genève du Membre concerné, ou par toute autre autorité habilitée à délivrer des pouvoirs dans
le cadre de l’OMM, ou par c) un membre de la mission permanente accréditée auprès de l’Office
des Nations Unies à Genève. La vérification des pouvoirs est assurée par le Secrétariat. Les
prescriptions concernant les pouvoirs sont précisées dans le document INF. 1.
2.4
Les renseignements figurant dans les lettres de désignation devraient permettre au
Secrétariat d’organiser les réunions dans des salles d’une capacité suffisante, en particulier dans
le cas des réunions des organes subsidiaires auxquelles les Membres sont invités. S’il y a
suffisamment de place dans la salle où se tiennent les réunions du Conseil ou de ses organes
subsidiaires, le Secrétariat réservera plusieurs rangées pour les représentants des Membres.
S’agissant des réunions du Conseil, une rangée de 10 sièges est spécialement réservée aux
représentants des Membres dans la salle A. Si la salle A (d’une capacité de 275 places) se révèle
trop petite pour accueillir les représentants des Membres en plus des participants et des
observateurs officiels et des membres du Secrétariat, ce dernier prendra les dispositions
nécessaires pour assurer la retransmission vidéo des séances du Conseil dans la salle B.
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2.5
La plaque portant la mention «représentants des Membres» aide le président de
séance à identifier les personnes qui ne bénéficient pas du droit de parole.
2.6
Pour des raisons de sécurité et pour assurer l’accès au bâtiment et aux salles de
réunion de l’OMM, les représentants inscrits à la réunion doivent se procurer des badges où est
indiqué le nom de l’État ou territoire Membre qu’ils représentent. Les membres des missions
permanentes à Genève, bien que leurs badges de l’ONU leur donnent accès au bâtiment de
l’OMM, sont néanmoins tenus de s’inscrire et de se procurer le badge de la session du Conseil
pour avoir accès aux salles de réunion.
2.7
Pour des raisons d’espace et de capacité, le Secrétariat n’est pas en mesure de mettre
des casiers à la disposition de tous les Membres représentés, ni de procéder individuellement à la
distribution des documents de session. Les documents présession et de session peuvent être
téléchargés à partir du site Web ou du serveur FTP.
2.8
Les noms des représentants des Membres ne figuraient pas sur la liste officielle des
participants aux cinquante-neuvième et soixantième sessions du Conseil exécutif, du fait que ces
représentants n’avaient pas de rôle officiel. Toutefois, leurs noms ont été par la suite inclus dans la
liste des participants à la soixante et unième session du Conseil et aux réunions de ses organes
subsidiaires aux fins d’archivage. De nouveaux éléments d’orientation sont requis à ce sujet.
3.

Données relatives à la participation

Soixantième session du Conseil exécutif (2008)
Note: Des notifications ont été envoyées le premier jour de la session, dès qu’a été prise la
décision de permettre au public d’assister aux réunions.
Représentants des Membres (9):
a)
b)

Membres de missions permanentes: Costa Rica, Côte d’Ivoire (2), Haïti, Norvège et
Suisse;
Personnes venant de France (2) et du Royaume-Uni accompagnant des membres du
Conseil exécutif et inscrites comme représentants des Membres.

Visiteurs (7):
a)
b)

Deux personnes accompagnant l’orateur invité, M. C. Lautenbacher;
Cinq autres visiteurs.

Soixantième et unième session du Conseil exécutif (2009)
Représentants des Membres (26):
a)
b)

Membres de missions permanentes: Congo (3), Finlande, Haïti, Indonésie, Israël (2),
Madagascar, Monaco, Norvège, Moldova, Serbie (2), Espagne, Soudan et Turquie;
Représentants permanents de Membres et/ou leurs représentants: Croatie, Libye (2),
Suisse (3) et Émirats arabes unis (2).

Réunion du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif (Genève, 16-18 mars 2009)
Représentants des Membres (5):
a)
b)

Membres de missions permanentes: Autriche, Israël, Mexique et Moldova;
Représentants permanents de Membres et/ou leurs représentants: Serbie.
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Réunion du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif (Genève, 29-31 mars 2010)
Représentants des Membres (6):
a)
b)

Membres de missions permanentes: République de Corée, Pologne, Soudan,
Indonésie (2) et Japon;
Représentants permanents de Membres et/ou leurs représentants: aucun.

Réunion du Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif
(Dubrovnic, Croatie, 18-20 mars 2009)
Note: Cette réunion s’est tenue conjointement avec la session de la CSB.
Représentants des Membres (14):
a)
b)

Membres de missions permanentes: Soudan;
Membres de SMHN: Australie, Canada, Chine, Croatie, France, Japon,
Nouvelle-Zélande, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Uni (2) et États-Unis
d’Amérique.

4.

Incidences logistiques

4.1
Avant les réunions, on ne connaissait ni le nombre de représentants des Membres, ni
le nombre exact de conseillers des membres du Conseil exécutif.
4.2
Pour les sessions du Conseil exécutif, il était prévu de mettre la salle B à la disposition
des représentants des Membres, avec retransmission vidéo et audio depuis la salle A. Tous les
participants n’étant pas présents en même temps et leur nombre diminuant après quelques jours, il
a été possible de les accueillir dans la salle A sur une rangée (10 sièges). Pendant les réunions du
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, la salle B s’est révélée
suffisamment spacieuse pour accueillir tous les représentants des Membres.
4.3
Du fait que les sessions du Conseil exécutif se tiennent en public, les personnes autres
que les participants officiels et les représentants des Membres doivent pouvoir assister aux
réunions. De fait, plusieurs personnes, dont celles accompagnant l’orateur invité, ont été inscrites
comme visiteurs. À cet égard, le Secrétariat ne peut officiellement refuser l’accès à la salle de
réunion aux personnes souhaitant assister aux débats. Ces personnes ne sont pas mentionnées
dans la liste des participants.
4.4
En raison du taux de participation relativement faible des représentants des Membres,
les incidences logistiques ont été très limitées.

____________
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RAPPEL DES FAITS
Nombre et répartition des sièges au Conseil exécutif

1.
Conformément à l’article 13 de la Convention de l’Organisation, le Conseil exécutif est
composé:
a)

Du Président et des Vice-Présidents de l’Organisation ;

b)

Des présidents des conseils régionaux, qui peuvent être remplacés aux sessions par
des suppléants, ainsi qu’il est prévu au Règlement;

c)

De vingt-sept directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques des
Membres de l’Organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des
suppléants, sous réserve:
i)

Que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement;

ii)

Qu’aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu’elle compte
au moins quatre membres du Conseil exécutif, y compris le Président et les VicePrésidents de l’Organisation, les présidents des conseils régionaux et les
vingt-sept directeurs élus, la Région étant déterminée pour chaque membre
conformément aux dispositions du Règlement.

2.
L’article 13, dans son libellé actuel, a été adopté en 2003 aux termes de la
résolution 39 (Cg-XIV). La répartition des sièges entre les Régions se fait sur la base d’un accord
conclu par les délégations des Membres au sein des conseils régionaux et entre les conseils
régionaux.
3.
Le Quatorzième Congrès (Genève, mai 2003) a élu 27 membres du Conseil exécutif
conformément aux dispositions de l’article 13 c) de la Convention. La répartition des sièges entre
les Régions, dont ceux du Président, des trois Vice-Présidents et des six présidents des conseils
régionaux, se présentait comme suit: 9 pour la Région I, 6 pour la Région II, 4 pour la Région III, 5
pour la Région IV, 4 pour la Région V et 9 pour la Région VI (37 au total). Le Quinzième Congrès
(Genève, mai 2007) a aussi élu 27 membres du Conseil exécutif conformément au même article
de ladite Convention, la répartition des sièges entre les Régions, dont ceux du Président, des trois
Vice-Présidents et des six présidents des conseils régionaux, se présentant comme suit: 8 pour la
Région I, 7 pour la Région II, 4 pour la Région III, 5 pour la Région IV, 4 pour la Région V et 9 pour
la Région VI (37 au total).
Proposition du président du CR II à l’effet d’augmenter le nombre de membres du Conseil
exécutif
4.
L’un des problèmes essentiels qui se posent au Conseil régional II (Asie) est sa
représentation au Conseil exécutif. La proposition visant à allouer un siège supplémentaire au
Conseil régional II, présentée par M. A. Majeed H. Isa, ancien président du CR II, a été examinée
par les Membres à l’occasion de la réunion du Bureau de l’OMM à Moscou en 2006, de la
cinquante-huitième session du Conseil exécutif en 2006 et dans une certaine mesure du
Quinzième Congrès en 2007. Lors de ces réunions, les Membres ont apporté leur accord de
principe à cette proposition.
5.
La Région II, la plus vaste et la plus peuplée des Régions de l’OMM présente une
grande diversité concernant notamment la géographie, le climat, l’écosystème, la religion, le
régime politique et l’organisation économique. En outre, les SMHN de cette Région diffèrent par
leurs fonctions, leur taille et leur stade de développement. Les Membres du CR II sont très

EC-LXII/Rep. 9.2(3), APPENDICE, p. 2

exposés aux catastrophes naturelles, et notamment aux typhons, aux cyclones tropicaux et aux
ondes de tempêtes qu’ils provoquent, aux inondations, aux sécheresses et à divers autres
phénomènes violents.
6.
Grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan stratégique du CR II et des
stratégies, programmes et activités connexes de l’OMM, les Membres du CR II ont renforcé les
capacités de leurs SMHN et amélioré leurs prestations dans les domaines du temps, du climat et
de l’eau. Ils s’attachent à protéger les personnes et les biens ainsi qu’à promouvoir un
développement socio-économique durable.
7.
Le CR II compte quatre pays qui exploitent des satellites météorologiques, à savoir la
Chine, l’Inde, le Japon et la République de Corée, contribuant ainsi au renforcement des réseaux
d’observation et de communication à l’échelle régionale et internationale. En outre, il a mis en
place un réseau de centres climatologiques régionaux (CCR) qui est exploité par la Chine et le
Japon, avec la participation attendue de l’Arabie saoudite, de l’Inde, de la Fédération de Russie et
de la République islamique d’Iran. Cinq projets pilotes régionaux qui ont été élaborés lors des
treizième et quatorzième sessions du Conseil régional sont en cours d’exécution sous les auspices
de la Chine, de Hong Kong, Chine, du Japon et de la République de Corée. Dans ce contexte, le
CR II compte un certain nombre de Membres qui peuvent apporter une contribution notable aux
activités du Conseil exécutif.
8.
Le CR II dispose actuellement de sept sièges au Conseil exécutif avec une bonne
représentation des principaux acteurs de la Région. Compte tenu de ce qui précède, il est
nécessaire de maintenir les sièges au nombre de sept.
9.
En conséquence, il est proposé que le nombre de membres du Conseil exécutif soit
porté de 37 à 38 pour permettre au CR II de disposer d’un siège supplémentaire (sept au lieu de
six) au Conseil exécutif, proposition à examiner lors du Seizième Congrès conformément aux
procédures exposées dans la Convention de l’OMM.
Amendements à la Convention de l’OMM
10.
Aux termes de l’article 28 de la Convention «Tout projet d’amendement à la présente
Convention sera communiqué par le Secrétaire général aux Membres de l’Organisation, six mois
au moins avant d’être soumis à l’examen du Congrès».

____________
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RAPPEL DES FAITS
Dispositions pratiques
1.
Les dispositions pratiques pour l'organisation de cette session seront les mêmes que
pour le Quinzième Congrès. En ce qui concerne l’interprétation dans des langues non officielles, il
convient de noter que seules les salles I et II du CICG disposent de deux canaux en plus des six
requis pour les langues officielles et que ces installations pourront être utilisées à condition que le
coût des services d’interprétation soit à la charge des pays demandeurs. Les Membres intéressés
doivent faire part de leurs intentions et de leurs souhaits en la matière au Secrétaire général avant
le 30 novembre 2010.
[La règle 129 du Règlement général stipule que les dispositions à prendre pour les
sessions incombent au Secrétaire général, lequel a coutume de demander l’avis du
Conseil au sujet d’un certain nombre de considérations à prendre en compte pour
l’organisation du Congrès.]
Comités de travail
2.
Des dispositions similaires à celles adoptées pour le Quinzième Congrès seront prises
pour l'établissement de deux comités de travail (A et B). Ils travailleront simultanément et les
dossiers seront répartis entre eux aussi équitablement que possible. Une troisième équipe
d’interprètes sera disponible pour les réunions du souscomité d’hydrologie et des souscomités ou
comités de travail spéciaux qui seraient éventuellement créés par les Comités A et B.
Documentation
3.
Tous les documents de session, à l’exception de ceux qui sont mentionnés dans les
paragraphes 4 et 5 ciaprès, seront distribués dès que possible, et de préférence 45 jours au
moins avant l’ouverture de la session, conformément aux dispositions de la règle 132, alinéa a) du
Règlement général.
4.
Le Plan stratégique de l'OMM pour 20122015 et le plan budgétaire et de mise en
œuvre du Secrétariat pour la seizième période financière, de même que toutes les propositions
d’amendement de la Convention qui seraient présentées par des États Membres, devront être
communiqués aux Membres six mois au moins avant l’ouverture de la session du Congrès,
conformément aux dispositions pertinentes (article 3, paragraphe 3.5 du Règlement financier et
article 28, alinéa a) de la Convention de l’OMM, respectivement). Toute proposition d’amendement
du Règlement général émanant des Membres ou d’organes constituants devrait être
communiquée à tous les Membres trois mois au moins avant le Congrès (règle 2, alinéa g) du
Règlement général).
5.
Par ailleurs, le Secrétaire général prendra les dispositions nécessaires pour que tous
les documents qui contiendraient des propositions d’amendement au Règlement financier ou au
Règlement du personnel, de même que tout document concernant les contributions
proportionnelles des Membres, soient distribués quatre mois au moins avant le début de la
session.
Douzième Conférence de l'OMI
6.
Le Conseil a décidé, à sa soixantedeuxième session, que ………… devrait être
invité(e) à prononcer la douzième Conférence de l'OMI sur le thème: «La prévisibilité audelà de la
limite déterministe» et à rédiger une monographie sur le sujet. Le Secrétaire général distribuera le
résumé de la conférence de ………… avant l'ouverture du Congrès.
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Durée du Seizième Congrès
7.
Le Quinzième Congrès a pris note des avantages procurés par les nouvelles
technologies et méthodes de travail pour la conduite de sa session. Il a prié le Conseil exécutif
d'en tenir compte en vue de réduire éventuellement la durée du Seizième Congrès.

_________
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF

1.
La règle 155, alinéa 9), du Règlement général dispose qu'à l'ordre du jour de chaque
session du Conseil exécutif doit normalement figurer une question touchant l'examen des
résolutions antérieures de celuici, tandis que la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil prévoit
que celuici doit revoir celles de ses résolutions qui sont encore en vigueur à chacune de ses
sessions. Le dernier examen de ce type remonte à la soixante et unième session du Conseil
exécutif.
2.
Pour faciliter cet examen, le Secrétariat a établi la liste des résolutions qui sont
actuellement en vigueur, en y joignant une recommandation concernant le futur statut de chacune
d'elles. Cette liste est reproduite dans l'appendice B.
3.
Le Conseil souhaitera sans doute confier à un rapporteur le soin de procéder à un
premier examen de ses résolutions antérieures qui sont maintenues en vigueur, y compris avec
des rectificatifs, de relever les décisions prises par le Conseil et de consulter le Secrétariat. Les
conclusions feront l'objet d'un projet de résolution sur la question.

____________
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MESURES PROPOSÉES CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL EXÉCUTIF (ECLXII)
N° de la
résolution

2 (ECIV)
6 (ECXII)

9 (ECXIX)

15 (ECXXI)
12 (ECXXV)
13 (ECXXXIV)
21 (ECXXXV)
6 (ECXXXVI)

13 (ECXXXVII)

24 (ECXXXIX)

4 (ECXL)

19 (ECXLII)

14 (ECXLIV)
15 (ECXLIV)
13 (ECXLV)
16 (ECXLV)
3 (ECXLVIII)

4 (ECXLVIII)

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

Maintenir
en
vigueur

Modifier

Statut consultatif des organisations
internationales non
gouvernementales
Journée météorologique mondiale
Règles à observer pour l'autorisation
et la comptabilisation des dépenses
engagées au titre de l'aide financière
accordée par l'OMM aux présidents
des associations régionales (excepté
le paragraphe 3.2 de l'annexe qui est
remplacé par le paragraphe 12 de
l'annexe de la résolution 19
(ECXLII))

Remplacer

Ne pas
maintenir en
vigueur

X

Participation de l'OMM aux études
concertées des océans
Utilisation des stations
météorologiques océaniques et de
bouées à des fins de recherche
Mise au point et comparaison de
radiomètres
Comité des pensions du personnel de
l'OMM
Système international de
rassemblement et de publication des
données sur le rayonnement
Règles concernant l'utilisation du
Fonds autorenouvelable pour
l'assistance à la mise en œuvre de la
Veille météorologique mondiale
Centre africain pour l'application de la
météorologie au développement
(CAAMAD)
Groupe d'experts
intergouvernemental pour l'étude du
changement climatique
Règlement régissant le paiement des
frais de voyage et des indemnités de
subsistance dans le cas des
personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'OMM
Déclaration de Rio et programme
Action 21 (excepté le paragraphe
commençant par «DÉCIDE»)
Conventioncadre sur les
changements climatiques
Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement
(ACMAD)
Suivi de la CNUED
Groupe de travail mixte
COI/OMM/CPPS pour l'étude du
phénomène EI Niño
Amendements aux règles applicables
au Programme de coopération
volontaire de l'OMM (PCV)

X

X
X

X

X

X
X
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N° de la
résolution

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

11 (ECLVI)

Application de la résolution 40 (Cg
XII) – «Politique et pratique adoptées
par l'OMM pour l'échange de
données et de produits
météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux
relations entre partenaires en matière
de commercialisation des services
météorologiques»
Règles et procédures régissant le
fonctionnement du Fonds OMM pour
la fourniture aux services
météorologiques et hydrologiques
d'une assistance en cas de
catastrophe
Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure
Groupe de coordination
intercommissions pour le Futur
système d'information de l'OMM
Système mondial de systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Année polaire internationale 2007/08

13 (ECLVI)

Programme des publications

18 (ECLVI)

Mécanisme de gestion pour la
budgétisation axée sur les résultats

12 (ECXLVIII)

5 (ECLI)

4 (ECLII)
2 (ECLVI)
9 (ECLVI)

19 (ECLVI)
3 (ECLVII)
5 (ECLVII)

15 (ECLVII)
17 (ECLVII)
18 (ECLVII)
3 (ECLVIII)
4 (ECLVIII)
5 (ECLVIII)

6 (ECLVIII)

8 (ECLVIII)
9 (ECLVIII)

Politique de l'OMM en matière de
dépenses d'appui aux programmes
Système mondial d'observation du
climat
Participation de l'OMM à l'initiative
internationale sur les crues et les
inondations
Priorités et ressources générales de
la quinzième période financière
(20082011)
Rôle de l'OMM en matière de
sismologie et activités connexes
Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Équipe spéciale intercommissions
chargée d'établir un cadre de
référence pour la gestion de la qualité

Maintenir
en
vigueur

Modifier

Remplacer

X
X

X

X

X

X

Rapport de la quatorzième session
de la Commission de climatologie
Rapport de la quatorzième session
de la Commission des sciences de
l'atmosphère
Rapport de la deuxième session de la
Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime
Rapport de la quatorzième session
du Conseil régional V (Pacifique Sud
Ouest)
Rapport de la quatorzième session
du Conseil régional VI (Europe)

Ne pas
maintenir en
vigueur

X
X

X
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N° de la
résolution

10 (ECLVIII)
15 (ECLVIII)
1 (ECLIX)

2 (ECLIX)

3 (ECLIX)

6 (ECLIX)

7 (ECLIX)

8 (ECLIX)

9 (ECLIX)
11 (ECLIX)
12 (ECLIX)
14 (ECLIX)
15 (ECLIX)
16 (ECLIX)

17 (ECLIX)

18 (ECLIX)

19 (ECLIX)

22 (ECLIX)
23 (ECLIX)
25 (ECLIX)
26 (ECLIX)

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution
Mandat du Comité de vérification des
comptes
Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif
Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de
l'OMM relevant du Conseil exécutif
Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le Système mondial intégré
d'observation de l'OMM et le Système
d'information de l'OMM
Groupe consultatif d'experts du
Conseil exécutif pour l'égalité entre
les femmes et les hommes
Rapport de la quatorzième session
de la Commission des instruments et
des méthodes d'observation
Rapport de la treizième session de la
Commission de météorologie
aéronautique
Rapport de la quatorzième session
de la Commission de météorologie
agricole

Maintenir
en
vigueur

Modifier
X

X

X

X

Rapport de la quatorzième session
du Conseil régional I (Afrique)
Rapport de la quatorzième session
du Conseil régional III (Amérique du
Sud)
Réseau synoptique de base de
l'Antarctique
Réseau climatologique de base de
l'Antarctique
Observations de navires et
opérations aériennes dans
l'Antarctique
Poursuite du développement du
Système mondial d'observation dans
l'Antarctique
Maintien en service des stations
météorologiques et climatologiques
pourvues de personnel dans
l'Antarctique
Appui au Programme international de
bouées de l'Antarctique relevant du
PMRC et du Comité scientifique pour
les recherches antarctiques
Coordination des activités relatives
au climat
Budget de l'exercice biennal 2008–
2009
Nomination du Commissaire aux
comptes
Mandat du Commissaire aux comptes

Remplacer

X
X

X

X

Ne pas
maintenir en
vigueur
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N° de la
résolution

27 (ECLIX)

1 (ECLX)
2 (ECLX)

3 (ECLX)

4 (ECLX)

5 (ECLX)

6 (ECLX)

7 (ECLX)

8 (ECLX)

9 (ECLX)

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

Maintenir
en
vigueur

Modifier

Remplacer

Ne pas
maintenir en
vigueur

Inquiétudes que l'échange des
données suscite chez les propriétaires
et les capitaines de navires
d'observation bénévoles
Réunions régulières des présidents des
conseils régionaux
Coordination entre les conseils
régionaux et les commissions
techniques
Conférence des ministres de tutelle des
services météorologiques et
hydrologiques nationaux en Afrique
Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions
techniques
Groupe de travail du Conseil exécutif
pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de
services
Établissement de réseaux nationaux de
stations agrométéorologiques
Amendements au Règlement
technique de l'OMM (OMMN° 49),
Volume II – Assistance météorologique
à la navigation aérienne internationale
Élaboration d'une norme ou d'un
règlement de l'OMM relatifs à
l'assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale à
incorporer dans le cadre de référence
de l'OMM pour la gestion de la qualité
Groupe d'experts du Conseil exécutif
pour les observations, la recherche et
les services polaires

10 (ECLX)

Groupe de travail du renforcement des
capacités relevant du Conseil exécutif

11 (ECLX)

Planification stratégique régionale

12 (ECLX)

Activités hautement prioritaires de
l'exercice biennal 20082009 financées
par l'excédent de trésorerie de la
quatorzième période financière

13 (ECLX)

Politique sur la communication des
rapports d'audit interne

14 (ECLX)

Corps commun d'inspection

15 (ECLX)

Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année
2007

16 (ECLX)

Modification de la règle 155 du
Règlement général

17 (ECLX)

Procédures relatives à l'immunité du
Secrétaire général et autorités
compétentes en la matière

X
X

X
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N° de la
résolution

18 (ECLX)
1 (ECLXI)
2 (ECLXI)

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

4 (ECLXI)

Constitution de centres
climatologiques régionaux

5 (ECLXI)

Rapport de la treizième session de la
Commission d'hydrologie

8 (ECLXI)

9 (ECLXI)

Rapport de la quatorzième session
de la Commission des systèmes de
base: partie concernant les systèmes
d'observation intégrés
Rapport de la quatorzième session
de la Commission des systèmes de
base: partie concernant le Système
d'information de l'OMM
Procédures à suivre pour proposer
des normes techniques communes
OMM/ISO
Qualifications et compétences
requises des personnels de la
météorologie aéronautique

10 (ECLXI)

Publications obligatoires de l'OMM
pour la seizième période financière

11 (ECLXI)

Budget de l'exercice biennal 2010–
2011

12 (ECLXI)

Grandes priorités et ressources
budgétaires pour la seizième période
financière (2012–2015)

13 (ECLXI)

14 (ECLXI)

Remplacer

Ne pas
maintenir en
vigueur

Rapport de la quatorzième session
du Conseil régional II (Asie)
Rapport de la quinzième session du
Conseil régional IV (Amérique du
Nord, Amérique centrale et Caraïbes)

3 (ECLXI)

7 (ECLXI)

Modifier

Modifications à apporter au Règlement
intérieur du Conseil exécutif

Rapport de la quatorzième session
de la Commission des systèmes de
base: partie concernant les systèmes
de traitement des données et de
prévision, y compris les activités
d'intervention en cas d'urgence

6 (ECLXI)

Maintenir
en
vigueur

X

Révision du Règlement financier de
l'Organisation météorologique
mondiale
Majoration de la part des coûts
salariaux destinée à financer
a) le compte de réserve pour frais de
recrutement et de licenciement et
b) la réserve pour les prestations
d'assurancemaladie après la
cessation de service

15 (ECLXI)

Financement du déficit du capital du
Fonds de roulement

16 (ECLXI)

Examen des états financiers de
l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2008

X

ECLXI/Rep. 11, APPENDICE B, p. 6

N° de la
résolution

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

17 (ECLXI)

Amendements à la règle 111 du
Règlement général

18 (ECLXI)

Examen des résolutions antérieures
du Conseil exécutif

Maintenir
en
vigueur

_____________

Modifier

Remplacer

X

Ne pas
maintenir en
vigueur

