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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l'Organisation, M. A.I. Bedritsky, a ouvert la session le 3 juin 2009 à
10 heures.
1.1.2
Le Président a souhaité une chaleureuse bienvenue aux membres du Conseil exécutif,
à leurs suppléants et à leurs conseillers, aux présidents des commissions techniques et des
conseils régionaux, aux représentants d'organismes des Nations Unies et d'autres organisations
internationales, ainsi qu'à l'ensemble des participants à la session. Une liste de tous les
participants figure dans l’appendice du présent rapport.
1.1.3
Le Président a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres de droit, à savoir
MM. Victor E. Chub (Ouzbékistan) et Arthur W. Rolle (Bahamas), en tant que présidents respectifs
des conseils régionaux II et IV, et M. Gary Foley (Australie), nouveau membre par intérim du
Conseil. Il a rendu hommage aux membres sortants, à savoir MM. A. Majeed H. Isa (Bahreïn),
Carlos Fuller (Belize), Geoff Love (Australie), Pierre-Étienne Bisch (France), Ahri R.C. Bhatia
(Inde), Tetsu Hiraki (Japon) et Soon-Kab Chung (République de Corée), pour leur précieuse
contribution aux travaux du Conseil ainsi qu'aux activités météorologiques et hydrologiques
internationales.
1.1.4
Le Président a fait observer que la soixante et unième session du Conseil avait lieu au
cours de la deuxième année de la quinzième période financière, marquée par la crise économique
et alimentaire et par d'intenses négociations multilatérales consacrées à la lutte contre les
changements climatiques et aux moyens de les atténuer ou de s'y adapter. La quasi-totalité des
pays et des organisations internationales ont en effet uni leurs forces pour rechercher des
solutions valables face à ces enjeux d'envergure mondiale et placent de formidables espoirs dans
les organisations compétentes du système des Nations Unies.
1.1.5
Le Président a souligné que les catastrophes naturelles et les anomalies climatiques
avaient une incidence croissante sur la société et qu'elles atteignaient déjà d'énormes proportions.
Les catastrophes naturelles ne se contentent pas de prélever leur tribut de vies humaines mais
peuvent aussi avoir de graves conséquences économiques sur le long terme.
1.1.6
Le Président a déclaré que ces questions étaient examinées au plus haut niveau, c'està-dire par les chefs d'État, et qu'elles étaient au centre des priorités d'un grand nombre de pays. Il
a fait valoir que le rôle de premier plan incombant à l'OMM dans le domaine du climat et de la
prévention des catastrophes était reconnu non seulement au sein du système des Nations Unies
mais aussi dans les documents du G-8. Le soutien actif apporté par les gouvernements et tout le
système des Nations Unies à l'organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat
démontre, s'il le fallait encore, que la communauté internationale s'accorde sur la nécessité
d'améliorer les informations et les prévisions climatologiques pour les besoins de l'économie et
qu'elle compte sur l'OMM pour jouer un rôle de chef de file dans ce domaine. La Conférence se
tiendra conformément au principe, défendu par l'OMM et l'UNESCO, de l'Unité d'action des
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Nations Unies en matière de connaissances climatologiques. Le Président a salué le travail
accompli par le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat ainsi que par le Gouvernement
suisse, qui n'ont eu de cesse de promouvoir la Conférence à toutes les instances internationales et
qui ont mis sur pied un processus de consultation auprès de tous les gouvernements.
1.1.7
Le Président a appelé l'attention des participants sur les grandes questions que devait
aborder le Conseil, et notamment sur les préparatifs de la troisième Conférence mondiale sur le
climat, qui se tiendra à Genève du 31 août au 4 septembre 2009 et pour laquelle il ne faudra
épargner aucun effort pour atteindre les objectifs fixés et instituer le projet de Cadre mondial pour
les services climatologiques. Il incombe aussi à l'OMM et aux SMHN de contribuer plus
activement à la réduction des risques de catastrophes naturelles. L'OMM est d'ailleurs l'une des
organisations chefs de file pour la mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (SIPC). Cette stratégie, qui, désormais, doit être aussi considérée dans le contexte
de l'adaptation au changement climatique, a besoin d'être actualisée: il importe en effet
d'améliorer les systèmes d'observation ainsi que la collecte et la diffusion de données statistiques,
tout en s'attachant à émettre en temps voulu des avis de phénomènes météorologiques et
climatiques dangereux aussi précis que possible.
1.1.8
Le Président a souligné la nécessité d'édicter des directives concernant l'élaboration
d'un nouveau plan stratégique pour la prochaine période financière, qui débute en 2012, le
processus de planification proprement dit, la structure de l'Organisation et la mise en œuvre de
ses programmes ainsi que le suivi et l'évaluation des résultats obtenus. Il s'agit en effet de
parvenir à une structure véritablement globale qui soit logique et clairement définie et qui prenne
en compte l'indispensable contribution de tous les organes constituants ainsi que du Secrétariat.
1.1.9
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à tous les participants et notamment aux
nouveaux membres du Conseil et aux représentants de l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations partenaires. Il a souligné l'importance que revêtait la session pour
l'élaboration du budget et du Plan stratégique en prévision de la soixante-deuxième session du
Conseil exécutif (2010), qui devra donner des indications claires au Seizième Congrès. Il a garanti
au Conseil que le Secrétariat lui accorderait tout l'appui dont il aurait besoin pour mener à bien ses
travaux.
1.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.2)

Le Conseil exécutif a adopté l'ordre du jour provisoire annoté tel qu’il figure dans le
document EC-LXI/Doc. 1.2, REV. 1.
1.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.3)

1.3.1
Le Conseil exécutif a décidé de mener ses travaux uniquement en séances plénières.
À cet égard, M. A.I. Bedritsky, Président de l'Organisation, présidera l'assemblée plénière générale
et les séances à huis clos, tandis que MM. A.-M. Noorian, Premier Vice-Président,
T.W. Sutherland, Deuxième Vice-Président et A.D. Moura, Troisième Vice-Président, présideront
respectivement les plénières A, B et C.
1.3.2
Un Comité de coordination a été constitué. Il se compose du Président, des VicePrésidents, du Secrétaire général ou de son représentant et d'autres personnes choisies par le
Président en fonction des besoins.
1.3.3
Le Conseil a décidé d'établir un certain nombre de sous-comités chargés d'examiner
des questions particulières:
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a)

Un sous-comité pour le budget ouvert à tous les membres du Conseil et coprésidé par
M. W. Kusch and Mme L. Makuleni, avec MM. W. Gamarra Molina et J.L. Hayes
comme membres principaux;

b)

Un sous-comité pour le thème de la Journée météorologique mondiale 2011 ouvert à
tous les membres du Conseil et présidé par M. M. Ostojsky, avec MM. M.A. Abbas et
W. Gamarra Molina comme membres principaux;

c)

Un sous-comité pour les conférences scientifiques de la soixante-deuxième session du
Conseil exécutif ouvert à tous les membres du Conseil et présidé par
M. Zheng Guoguang.

1.3.4
Le Conseil exécutif a nommé M. J. Mukabana rapporteur pour les résolutions
antérieures du Conseil.
1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

1.4.1
Des dispositions appropriées ont été prises en ce qui concerne l'horaire de travail et la
répartition de l'étude des différents points de l'ordre du jour entre l'assemblée plénière générale et
les plénières A, B et C.
1.4.2
Le Conseil exécutif a décidé de suspendre l'application de la règle 109 du Règlement
général pour la durée de la session.
1.5

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil exécutif a maintenu la décision qu'il avait prise à sa cinquantième session,
confirmée par le Treizième Congrès, selon laquelle les séances plénières de ses sessions ne
feraient l'objet d'aucun procès-verbal, sauf décision contraire, et l'on continuerait d'enregistrer les
séances plénières sur bande magnétique, les enregistrements étant conservés à des fins
d'archivage.
2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION (point 2.1)

2.1.1
Le Conseil a pris note des décisions prises en son nom par le Président depuis sa
dernière session en vertu de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b du Règlement général et de
l’article 9.5 du Règlement du personnel.
2.1.2
Le Conseil a pris note du rapport du Président et a examiné les questions s’y
rapportant au titre des points correspondants de l’ordre du jour.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil a pris note du rapport du Secrétaire général, et notamment du Rapport de
suivi et d'évaluation des performances à mi-parcours.
2.2.2
Le Conseil s’est félicité des actions du Secrétaire général visant à renforcer l’image de
marque politique et la participation de l’OMM et des SMHN aux projets internationaux, notamment
ceux coordonnés par le système des Nations Unies, afin de répondre aux problèmes mondiaux
représentés par les changements climatiques et la crise alimentaire et financière.
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2.2.3
Le Conseil a traité les questions évoquées dans le rapport au titre des points
correspondants de l’ordre du jour.
2.3

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

Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions
financières. Il a pris note avec satisfaction des diverses recommandations formulées par le Comité
(voir l’annexe I du présent rapport) et en a tenu compte pour prendre les décisions relatives aux
points correspondants de l'ordre du jour.
2.4

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX (point 2.4)

Rapport de la réunion 2009 des présidents des conseils régionaux
2.4.1
Le Conseil a pris note que les présidents des conseils régionaux avaient tenu leur
première réunion officielle à Genève le 31 mai 2009. À cette occasion, ils ont débattu du rôle que
jouent les conseils régionaux dans le processus de planification stratégique de l’OMM et des
moyens de les rendre plus efficaces.
2.4.2
Le Conseil a reconnu que les conseils régionaux avaient un rôle majeur à jouer dans la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM, en particulier en ce qui concerne la définition
des objectifs clés à atteindre, l’élaboration des plans de travail des commissions techniques et la
formulation des priorités de l’Organisation et des programmes relevant de la planification
stratégique et opérationnelle, en collaboration avec le Secrétariat.
2.4.3
Le Conseil a souligné qu’il convenait de tenir compte du contexte régional pour définir
les besoins des Membres. Il a fait valoir la nécessité d’améliorer la coordination entre les conseils
régionaux et les commissions techniques, et a mis l’accent sur l’importance que le Secrétariat
élabore un dispositif permettant de fixer les priorités.
2.4.4
Notant le délai nécessaire à la planification stratégique et opérationnelle et considérant
que certains conseils régionaux se sont déjà réuni et d’autres non, le Conseil exécutif a demandé
aux conseils régionaux de charger leurs groupes de gestion, durant leur intersession, de contribuer
à la planification stratégique et opérationnelle et de communiquer à cet effet des informations sur
le contexte régional.
Questions régionales d’intérêt commun
2.4.5
Le Conseil exécutif a pris note des rapports des présidents des conseils régionaux et
s’est félicité de l’efficacité avec laquelle ont été menées les activités relevant des divers conseils
régionaux. Il a particulièrement apprécié le dévouement sans faille avec lequel les présidents ont
contribué, dans leurs Régions respectives, au renforcement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres.
2.4.6
Le Conseil exécutif a reconnu les progrès accomplis dans toutes les Régions dans la
préparation de plans stratégiques régionaux et a prié le Secrétaire général de continuer d’aider les
conseils régionaux à s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre leurs plans stratégiques en tenant
compte des besoins et des exigences propres aux Régions ainsi que du Plan stratégique de
l’OMM. Compte tenu de l’importance de fixer des priorités à l’échelle régionale, le Conseil exécutif
a également demandé aux départements techniques du Secrétariat d’axer leurs activités sur les
priorités définies pour les diverses Régions afin d’apporter aux Membres un appui plus efficace.
2.4.7
Le Conseil exécutif a noté les efforts déployés par les conseils régionaux pour
améliorer l’efficacité, notamment au plan des coûts, de leurs réunions, y compris la détermination
de l’ordre du jour de leurs sessions en fonction des résultats escomptés et l’adoption de nouveaux
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mécanismes de travail. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de continuer à
appuyer les conseils régionaux dans l’amélioration de leur structure et de leurs mécanismes de
travail, notamment en ce qui concerne les groupes de travail régionaux.
2.4.8
Le Conseil a en outre pris note que les conseils régionaux n’ont pas les mêmes
priorités, et qu’ils doivent fixer ces dernières en tenant compte des plans des commissions
techniques et des ressources disponibles. À cet égard, le Conseil a encouragé les présidents des
conseils régionaux à s’appuyer, à l’avenir, sur leurs rapports pour formuler des recommandations
plus précises et mieux ciblées.
2.4.9
Le Conseil a reconnu la nécessité de renforcer, au moyen de mécanismes appropriés,
l’intégration des services météorologiques et hydrologiques afin d’assurer la cohérence de toutes
les activités de l’Organisation en rapport avec ces domaines et de bien prendre en compte les
priorités des Membres des Régions concernées.
2.4.10
Le Conseil exécutif a observé que, d’une manière générale, les systèmes de base de
la VMM, les systèmes d’observation, les installations de télécommunications et les systèmes de
traitement des données et de prévision ont été plus performants que par le passé, et ce dans
l’ensemble des Régions.
2.4.11
Le Conseil exécutif, notant l'amélioration des liaisons sur le SMT dans divers centres
météorologiques nationaux (CMN), a souligné que plusieurs de ces centres n’étaient toujours pas
reliés de manière adéquate aux centres météorologiques régionaux via le SMT au moyen de
circuits du SMT à moyen ou haut débit. Aussi le Conseil exécutif a-t-il demandé au Secrétaire
général et aux Membres d’accorder une attention prioritaire à la modernisation du SMT et à la
mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) dans les Régions afin d'assurer
l'échange opérationnel en temps réel de prévisions, de messages d’alerte et autres informations,
et en particulier pour mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidanger, selon les
besoins. Il a en outre reconnu la nécessité constante de renforcer les capacités d’accès des
SMHN à des produits plus élaborés qui leur permettent de préparer des prévisions
météorologiques adaptées et de diffuser en temps voulu des avis de phénomènes
météorologiques violents et de conditions climatiques extrêmes.
2.4.12
Compte tenu de l’importance des centres climatologiques régionaux (CCR), le Conseil
a engagé les conseils régionaux, en coordination avec la CSB et la CCl, à accélérer
l’établissement de CCR dans leurs Régions respectives.
2.4.13
Le Conseil exécutif a remercié les Membres donateurs pour l’appui qu’ils ont prêté
sans relâche à la mise en valeur des ressources humaines dans les SMHN dans la plupart des
Régions. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et prié instamment les Membres de
maintenir ou d’intensifier leur soutien à la formation par le biais de bourses d’études de l’OMM ou
d’autres mécanismes.
2.4.14
Notant l’évolution de la préparation de la troisième Conférence mondiale sur le climat
qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 31 août au 4 septembre 2009, le Conseil a rappelé qu'il
avait invité à aider les conseils régionaux à optimiser les avantages potentiels de la troisième
Conférence mondiale sur le climat, tant sur le plan national que régional.
2.4.15
Compte tenu de l’engagement pris par l’OMM de contribuer à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), notamment en ce qui concerne la sécurité
alimentaire, l’atténuation de la pauvreté, la santé humaine et l’énergie, le Conseil a demandé aux
conseils régionaux et aux commissions techniques, et plus particulièrement à la CCl, de veiller à
ce que les Membres disposent des compétences appropriées pour appliquer les services et les
informations climatologiques au développement socio-économique.
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2.4.16
Le Conseil a adressé ses vifs remerciements à M. D.K. Keuerleber-Burk (Suisse) et à
Mme Luz Graciela de Calzadilla (Panama) pour les précieux et éminents services rendus
respectivement en leur qualité de président du CR VI et de présidente par intérim du CR IV.
Rapport du président du Conseil régional I
2.4.17
Notant les mesures prises par le Secrétaire général pour la préparation de la
Conférence des ministres de tutelle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en
Afrique, le Conseil exécutif a souligné que l’organisation de cette conférence de très haut niveau
requiert les efforts et l’appui collectifs de l’OMM et de ses partenaires, y compris de l'Union
africaine, des communautés économiques régionales, et des organismes compétents du système
des Nations Unies. À cet égard, le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général d’engager de
plus amples actions de sensibilisation et de mobilisation de ressources afin d’assurer le bon
déroulement de la conférence. Le Conseil a souligné que cette Conférence, qui devrait avoir lieu
dès que possible, contribuerait à sensibiliser davantage le public au rôle des SMHN.
2.4.18
Le Conseil a pris acte de l’offre généreuse du Kenya d’héberger la Conférence. Il s’est
en outre félicité de la déclaration de la Finlande, qui entend apporter son appui à l’organisation de
la Conférence.
2.4.19
Le Conseil a noté que l’Association météorologique d’Afrique australe (MASA) avait
tenu une réunion extraordinaire à Swakopmund, en Namibie, le 11 mai 2009, au cours de laquelle
la constitution de la MASA avait été signée. Par cette démarche, les membres des SMHN
concernés se sont engagés à planifier conjointement le renforcement des capacités et
l’amélioration des réseaux de télécommunications et d’observations, et à coopérer dans ces
domaines. La ratification de la constitution de la MASA a été entérinée lors d’une réunion ultérieure
de ministres chargés des transports et de la météorologie qui appartiennent à la Communauté
pour le développement de l’Afrique australe. En outre, la MASA a constitué des groupes d’action
chargés de la mise en œuvre des activités menées au titre du projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes, ainsi que dans le domaine de la
météorologie aéronautique, afin de favoriser la sécurité aérienne.
2.4.20
Le Conseil exécutif a noté les phases de préparation du Plan stratégique du Conseil
régional I (2008-2011) et a prié le Secrétaire général d'accorder le soutien nécessaire à sa
finalisation.
2.4.21
Le Conseil exécutif a apprécié que la mise en œuvre du Programme de coopération
pour les SMHN de l'Afrique de l’Ouest, dont le financement est assuré par l’Espagne en étroite
collaboration avec l’OMM, ait positivement influencé les activités des SMHN de l’Afrique de
l’Ouest. Il a noté avec satisfaction que la deuxième Réunion des SMHN d’Afrique de l’Ouest, qui
s’est déroulée au Niger en novembre 2008 dans le cadre dudit Programme, avait débouché sur
l’adoption du Plan d’action de Niamey pour 2009, lequel servira à la fois de cadre à des projets
régionaux et de forum de coopération régionale. Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de
continuer à apporter le soutien nécessaire au programme et a invité les Membres concernés à tirer
profit de ces possibilités.
2.4.22
Le Conseil a encouragé le Secrétariat à coordonner les efforts associés à l’extension
du projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, au
programme THORPEX pour l’Afrique et au Grand ensemble interactif mondial (TIGGE) du
programme THORPEX (TIGGE/GIFS et TIGGE-LAM) afin d’en garantir l’efficacité nécessaire pour
améliorer la prévision et l’utilisation des produits de prévision dans toute l’Afrique.
2.4.23
Notant que le programme ClimDev-Afrique (le climat au service du développement en
Afrique) a été officiellement approuvé par l’Union africaine, la Commission économique de l’ONU
pour l’Afrique et la Banque africaine de développement, le Conseil exécutif a prié le Secrétaire
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général de poursuivre les efforts pour améliorer la participation des SMHN africains de sorte qu’ils
jouent un rôle important dans la mise en œuvre du programme ClimDev-Afrique. Le Conseil a en
outre demandé au Secrétaire général d’encourager la mise en œuvre prochaine du programme et
d’en inviter les parrains à tenir les Membres concernés régulièrement informés de l’avancement de
sa mise en œuvre et de son développement.
2.4.24
Le Conseil exécutif s’est félicité de la mise en place du projet, financé par la
Commission européenne, de surveillance de l'environnement en Afrique dans la perspective du
développement durable. Il a en outre pris note que ce projet offrira les moyens de moderniser et
d’entretenir les stations PUMA des SMHN d’Afrique, et que les SMHN seraient associés à sa mise
en œuvre. Par ailleurs, le Conseil a instamment demandé au Secrétariat de promouvoir l’initiative
européenne GMES (surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité) pour l’Afrique et de
veiller à ce que sa mise en œuvre soit conduite par les instances compétentes de la Commission
européenne.
Rapport du président du Conseil régional II
2.4.25
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement ouzbek d'avoir accueilli la
quatorzième session du Conseil régional II (Asie) à Tachkent, du 5 au 11 décembre 2008.
Vingt-sept des trente-cinq Membres du CR II étaient présents à la session, ainsi que quatre
Membres extérieurs à la Région et deux organisations internationales. Le Conseil exécutif a noté
avec satisfaction que le Conseil régional avait adopté le Plan stratégique pour l’amélioration des
SMHN du CR II (Asie) (2009-2011), élaboré en conformité avec le Plan stratégique de l’OMM, en
actualisant et en intégrant le Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques
nationaux (SMN) du CR II (2005-2008) ainsi que le Plan stratégique pour le renforcement des
Services hydrologiques nationaux (SHN) du CR II (2006-2008).
2.4.26
Le Conseil exécutif a relevé que le Conseil régional avait approuvé 14 résolutions au
total, ainsi que le nouveau mécanisme de travail du Conseil en concordance avec les résultats
escomptés de l’OMM et les résultats escomptés régionaux du CR II, et qu’il avait établi quatre
groupes de travail portant sur: le Système d'observation intégré de l'OMM et le Système
d'information de l'OMM; les services climatologiques, l'adaptation et l'agrométéorologie; les
prévisions et évaluations hydrologiques; la réduction des risques de catastrophes et la prestation
de services, ainsi que le Groupe de gestion. Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le
Conseil régional avait élaboré trois nouveaux projets pilotes visant à: renforcer la diffusion des
observations climatologiques, en surface et en altitude par les SMHN et à améliorer la gestion de
leur qualité; renforcer l’appui aux SMHN pour la prévision numérique du temps; et renforcer l’appui
aux SMHN dans le domaine des données et produits satellitaires et de la formation
correspondante.
2.4.27
Le Conseil a examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional II (Asie)
et consigné sa décision à cet égard dans la résolution 1 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième
session du Conseil régional II (Asie).
2.4.28
Le Conseil a noté qu’à la suite du tsunami meurtrier qui les a frappés
le 26 décembre 2004, les pays riverains de l’océan Indien ont considéré que la mise en place d’un
système efficace et durable d’alerte aux tsunamis constituait pour eux une tâche fondamentale. Or
dans la plupart de ces pays, les SMHN constituent l’autorité désignée pour la diffusion d’alertes
aux tsunamis. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général de continuer d’aider les pays
Membres à mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidanger.
2.4.29
Le Conseil exécutif a salué les progrès accomplis pour améliorer les liaisons sur le
SMT dans divers centres météorologiques nationaux (CMN), en particulier dans le cadre de
l'apport de l'OMM au système régional d'alerte précoce aux tsunamis, et a rappelé la nécessité de
renforcer les capacités d’accès des SMHN à des produits plus sophistiqués qui leur permettent de
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préparer des prévisions météorologiques adaptées et de diffuser en temps voulu des avis de
phénomènes météorologiques violents et de conditions climatiques extrêmes.
2.4.30
Le Conseil exécutif a admis en outre que les progrès dans la mise en place d’un
réseau de centres climatologiques régionaux (CCR) regroupant des centres plurifonctionnels et
des centres spécialisés s’étaient poursuivis dans le CR II à titre expérimental, comme l’illustre la
création d’un portail dont l’exploitation est assurée conjointement par le Centre climatologique de
Beijing et le Centre climatologique de Tokyo. Grâce à l’étroite collaboration de la CSB et de la CCI,
ces deux centres climatologiques se sont vus octroyer le statut de CCR dans le CR II lors de la
quatorzième session de la CSB, en mars 2009.
2.4.31
Le Conseil exécutif s’est félicité du succès de la mise en œuvre des deux projets
pilotes du CR II qui visent à fournir aux pays en développement, via l’Internet, des produits de la
prévision numérique du temps conçus pour les villes pour l’un, et à renforcer l’appui accordé aux
pays en développement dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique pour l’autre,
ce qui a rehaussé l’image des SMHN des pays en développement, en particulier des PMA, auprès
de leurs gouvernements respectifs. Notant l’élaboration des trois nouveaux projets pilotes lors de
la quatorzième session du CR II, le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et prié
instamment les Membres d’appuyer la mise en œuvre de ces projets.
2.4.32
Le Conseil exécutif a salué l'initiative lancée par l'antenne asiatique du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS) de l'OMM et a
exhorté les Membres de la Région ayant subi ces tempêtes à participer à cette antenne régionale.
Il a remercié la République de Corée pour avoir assumé la présidence du Groupe directeur
régional et a prié le Centre régional du SDS-WAS de continuer d’appuyer le plan de travail du
SDS-WAS régional à l’Administration météorologique chinoise, à Beijing.
2.4.33
Comme le recouvrement des coûts, la commercialisation des produits et des services
et la gestion de la qualité demeurent de réelles préoccupations pour les pays Membres, le Conseil
exécutif a demandé au Secrétaire général et aux Membres d’accorder une priorité élevée à ces
questions pour être en mesure de relever les défis à venir dans la Région.
2.4.34
Le Conseil exécutif a relevé que les fonctions du Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest ont été étayées en vue d'apporter aux pays Membres un soutien harmonisé
au renforcement de leurs capacités. Le Conseil a rappelé le rôle important que le Bureau de
l’OMM pour l’Asie occidentale à Bahreïn, inauguré le 12 mars 2007, tient dans diverses activités
de développement des capacités régionales, en étroite collaboration avec les pays Membres et les
organisations régionales.
Rapport du président du Conseil régional III
2.4.35
Le Conseil exécutif a noté le bon avancement de l’élaboration du Plan stratégique
régional, facilitée par la distribution de questionnaires aux représentants permanents visant à
cerner les besoins et exigences prioritaires des SMHN de la Région.
2.4.36
Le Conseil exécutif a également salué l’adoption, à la sixième réunion des directeurs
des SMHN des pays ibéro-américains qui s’est tenue à Panama en novembre 2008 et à laquelle
participaient les pays hispanophones des Régions III et IV ainsi que le Brésil, l'Espagne et le
Portugal, du Plan d’action de Panama 2009-2010 dont le coût de mise en œuvre sera pris en
charge par l’Espagne et qui consistera principalement à poursuivre les projets ibéro-américains sur
le climat (CLIBER), de manière à servir de cadre pour les projets régionaux et de mécanisme de
coopération régional. Le Conseil exécutif a prié le Secrétariat de se charger des mesures de suivi
appropriées.
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2.4.37
Le Conseil exécutif a salué la naissance d’une nouvelle initiative sur les systèmes
alternatifs de télécommunication dans le CR III et a demandé au Secrétariat d’appuyer les activités
connexes afin de surmonter les déficiences des télécommunications dans la Région.
2.4.38
Le Conseil a salué les efforts consentis dans la Région III pour mettre progressivement
en service les deux centres virtuels de prévision et d'avis de conditions météorologiques extrêmes
dans le sud-est et le nord de l'Amérique du Sud. Il a par ailleurs demandé au Secrétaire général
de continuer d’apporter son concours au Système de prévision des crues soudaines du CR III.
2.4.39
Le Conseil exécutif a fait part de son inquiétude concernant l’insuffisance de
ressources humaines dans la majorité des SMHN touchés par la réduction permanente de leur
budget et la pénurie de personnel compétent due aux départs en retraite et au manque de moyens
pour embaucher. Le Conseil exécutif a encouragé les pays Membres du CR III à continuer à tirer
parti des bourses d’études et des opportunités de formation fournies par le Secrétaire général.
Rapport du président du Conseil régional IV
2.4.40
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement des Bahamas d'avoir accueilli la
quinzième session du Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) à
Nassau, du 24 avril au 1er mai 2009. Cette session a réuni 44 participants en provenance de
18 pays Membres du Conseil régional IV, 2 experts invités et 2 observateurs de la Région,
4 observateurs en provenance de 2 pays Membres extérieurs à la Région et 7 observateurs
appartenant à des organisations internationales. Il a noté avec satisfaction que le Conseil régional
avait pris des décisions au sujet des aspects régionaux des différents programmes de
l'Organisation, sur la base des résultats escomptés de celle-ci, et qu'il avait adopté le Plan
stratégique du CR IV pour le renforcement des SMHN (2009-2011).
2.4.41
Le Conseil exécutif a noté que le Conseil régional avait approuvé sept résolutions au
total et s'était mis d'accord sur sa structure et ses modes opératoires. Il a relevé que le Conseil
régional était parvenu à un consensus en ce qui concerne l'adoption d'une structure de gestion
simplifiée reposant sur: a) le Groupe de gestion, avec le président du Comité des ouragans et le
conseiller en hydrologie comme membres de droit; b) le Comité des ouragans; c) des équipes
spéciales constituées en fonction des besoins et composées de spécialistes dans les domaines
considérés.
2.4.42
Le Conseil exécutif a examiné le rapport de la quinzième session du Conseil régional IV
et a consigné sa décision dans la résolution 2 (EC-LXI) – Rapport de la quinzième session du
Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes).
Rapport du président du Conseil régional V
2.4.43
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Groupe de gestion du CR V et son équipe
spéciale ont poursuivi l’élaboration du Plan stratégique du CR V pour l’amélioration des SMHN
dans le CR V (2009-2011) au cours de la Conférence technique sur la gestion des Services
météorologiques et hydrologiques dans la Région V (Kuala Lumpur, du 20 au 24 avril 2009) en
conformité avec le Plan stratégique de l’OMM, pour adoption officielle par le Conseil avec son Plan
d’action.
2.4.44
Le Conseil exécutif a reconnu l’assistance continue du Secrétaire général et des pays
Membres pour appuyer les activités d’exploitation du CMRS de Nadi, conformément aux
principales conclusions et recommandations de la mission d’enquête dépêchée par l’OMM en
juillet 2007. Reconnaissant les défis constants, tels que la pénurie de professionnels dans les
domaines de la météorologie et de la prévision des cyclones tropicaux, le Conseil exécutif a
demandé au Secrétaire général et a instamment prié les pays Membres d’apporter un appui
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supplémentaire au CMRS de Nadi, afin que ce dernier puisse répondre aux besoins les plus
urgents, et de développer une approche stratégique d’assistance à long terme afin d'assurer la
fourniture de services régionaux pleinement opérationnels.
2.4.45
Le Conseil exécutif a reconnu que les dirigeants du Forum des îles du Pacifique, lors
de leur trente-neuvième réunion qui s’est tenue à Nioué en août 2008, ont demandé au Secrétariat
du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) de réaliser en urgence un examen
complet des services météorologiques régionaux des pays du Pacifique, et d’informer les
dirigeants, aussi tôt que possible durant l'intersession, de toutes les possibilités entrevues,
notamment de celles de renforcer les dispositifs existants et d’envisager le recours à d’autres
fournisseurs de services. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et prié instamment
les Membres, en particulier les petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique, de
prendre pleinement part à cet examen.
2.4.46
Le Conseil s'est félicité du lancement, dans le Pacifique Sud, d'un projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes, pour lequel une première réunion de planification s'est tenue à
Wellington en avril 2009. La phase pilote du projet débutera en novembre 2009, le CMRS de
Wellington devant fournir aux Fidji, au Samoa, aux îles Salomon et à Vanuatu des indications
supplémentaires sur les fortes pluies, les vents violents et les vagues dangereuses. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général et prié instamment les Membres d'apporter leur soutien à ce
projet.
2.4.47
Le Conseil exécutif a aussi rappelé qu’il avait reconnu à sa soixantième session
l'efficacité de la réunion bisannuelle des directeurs des Services météorologiques régionaux de la
région Pacifique, organisée conjointement par le PROE et l’OMM, ainsi que la nécessité de mettre
au point un dispositif officiel de coparrainage avec le PROE. Le Conseil exécutif a demandé au
Secrétaire général de prendre l’initiative de mettre au point ce dispositif avec le PROE et d'aider à
l’organisation des futures réunions des directeurs des Services météorologiques régionaux.
2.4.48
Le Conseil exécutif a remercié les Membres donateurs pour l’appui qu’ils ont prêté
sans relâche au déploiement de ressources humaines dans les SMHN du CR V. Il a demandé au
Secrétaire général et a prié instamment les Membres de maintenir ou d’intensifier leur soutien par
le biais de bourses d’études de l’OMM et autres activités de formation. Notant que la formation
d'un personnel de maintenance qualifié avait été jugée prioritaire lors de la Conférence technique
du CR V qui s'est tenue à Kuala Lumpur, le Conseil a demandé à son Groupe de travail du
renforcement des capacités et à la Commission des instruments et des méthodes d'observation
(CIMO) de s'occuper de cette question.
2.4.49
Reconnaissant les efforts accrus et constants du Bureau de l’OMM pour le Pacifique
Sud-Ouest pour mettre en œuvre les projets régionaux et participer au développement, à la
gestion et aux activités d’exploitation des Nations Unies, le Conseil exécutif a réaffirmé l’urgence
de renforcer le Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest, et a demandé au Secrétaire général
et invité les Membres à envisager une aide sur le plan des ressources humaines et, en particulier,
le détachement d’un hydrologue auprès du Bureau, comme l’a demandé le Conseil régional V à sa
quatorzième session.
Rapport du président du Conseil régional VI
2.4.50
Le Conseil exécutif a remercié la Banque mondiale et certains SMHN en Europe pour
leur aide à l’organisation, en Croatie, les 11 et 12 juin 2008, de la première session du Forum sur
l'évolution probable du climat en Europe du Sud-Est. Le Conseil exécutif a encouragé les
Membres à continuer d’aider durablement à l’organisation de ces forums.
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2.4.51
Notant l’organisation du Stage de formation sur l'élaboration de produits CLIPS pour
les usagers des régions polaires en Fédération de Russie, en septembre 2008, le Conseil exécutif
a approuvé les recommandations du stage de formation d’élargir les mécanismes CLIPS et
FREPC aux régions polaires.
2.4.52
Le Conseil exécutif a salué le lancement en avril 2009 du projet de l’OMM sur la
réduction des risques de catastrophes dans les Balkans occidentaux et en Turquie, appuyé par la
Direction générale pour l’élargissement de la Commission européenne, comme activité de suivi de
la conférence technique du CR VI sur le «Rôle des SMHN dans la prévention des dangers naturels
et l’atténuation de leurs effets» organisée en octobre 2008 en République de Moldova.
2.4.53
Le Conseil exécutif s’est félicité par ailleurs des progrès accomplis dans la mise en
place d’un réseau de centres climatologiques régionaux (CCR) regroupant des centres
plurifonctionnels et des centres spécialisés dans le CR VI, qui comprend l’élaboration d’un plan de
mise en œuvre relatif au réseau qui est actuellement en cours d’élaboration.
2.4.54
Le Conseil exécutif a reconnu les travaux effectués en matière de recherche dans la
Région pour améliorer la prévision des conditions météorologiques à fort impact ainsi que
l’utilisation renforcée des produits de prévision. Il a également invité les pays Membres du CR VI à
mettre en œuvre l’échéancier en matière de recherche météorologique fixé par le Comité régional
PMRPT-THORPEX pour l’Europe et à élargir les activités.
2.4.55
Le Conseil exécutif a encouragé à poursuivre l'élaboration de plans relatifs aux projets
de démonstration en matière de prévision et a demandé au Secrétariat de l’OMM et à ses
Membres d’appuyer ces efforts.
2.4.56
Le Conseil exécutif s’est félicité de l’initiative conjointe du Centre épidémiologique des
Caraïbes/Banque mondiale/Stratégie internationale de prévention des catastrophes des
Nations Unies/OMM en Asie centrale et dans le Caucase, reconnaissant que les résultats de cette
étude rehaussaient l’image des SMHN auprès de leurs gouvernements respectifs et qu’ils
inciteraient ces derniers à apporter un soutien accru à ces services.
2.4.57
Le Conseil a pris note des activités de coordination et de coopération menées à bien
dans la Région VI par le biais de la Conférence officieuse des directeurs des Services
météorologiques et hydrologiques d'Europe centrale. La vingtième Conférence, qui s'est tenue en
mars 2009, était accueillie par l'Institut polonais de météorologie et de gestion de l'eau, à Varsovie.
Les délibérations ont couvert un large éventail de questions, qu'il s'agisse de l'entretien et de la
modernisation des infrastructures, de la prévision numérique du temps, de l'échange des données
ou de la définition des priorités futures. Par ailleurs, la coordination des mesures visant à
développer le modèle de prévision météorologique Aladin s'est poursuivie lors de la vingt-sixième
session du Conseil pour l'utilisation de modèles à domaine limité en Europe centrale (LACE).
2.4.58
Le Conseil exécutif s'est félicité par ailleurs de la mise sur pied d'un projet régional
portant sur un système d'analyse à haute résolution pour la prévision immédiate (INCA) et visant à
faire bénéficier les Services météorologiques d'Europe centrale de méthodes de prévision
immédiate perfectionnées.
2.4.59
En outre, le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Centre régional de
formation professionnelle de l’OMM établi en Turquie avait organisé en 2008 six activités de
formation de portée internationale, qui avaient réuni 85 participants, ressortissants des pays
Membres de l’OMM. Aucun frais d’inscripton n’avait été perçu et le Service météorologique turc
avait pris à sa charge les frais de séjour des participants.
2.4.60
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le renforcement du Bureau régional pour
l’Europe, compte tenu de l’importance que celui-ci revêt pour les pays Membres du CR VI, et du

12

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

rôle déterminant qu’il sera amené à jouer en matière de suivi et de mise en œuvre du Plan
stratégique régional.
2.4.61
Le Conseil a noté que la quinzième session du CR VI qui devrait avoir lieu en
septembre 2009 à Bruxelles (Belgique), se déroulerait selon un ordre du jour fondé sur les
résultats escomptés.
2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION 2009 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET
RAPPORTS DE PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS TECHNIQUES (point 2.5)

Réunion des présidents des commissions techniques
2.5.1
Le Conseil a relevé que, au cours de leur réunion, les présidents des commissions
techniques avaient longuement débattu de la gestion axée sur les résultats et de mesures visant à
accroître l'efficacité des commissions et à mettre leurs activités en conformité avec le Plan
stratégique de l’OMM. Le Conseil a en particulier pris acte des questions qui ont été soulevées et
qui devront être reconsidérées lors de l’élaboration du Plan stratégique. Il a pris note du rôle
important que jouent les commissions techniques dans le processus de planification stratégique.
Le Conseil a constaté que les présidents des commissions techniques avaient conscience de la
nature transsectorielle et du rôle essentiel des programmes de l'OMM. Il s’est félicité des
suggestions formulées par les présidents des commissions techniques à l’intention du Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif, selon lesquelles
il conviendrait de poursuivre l’examen d'autres solutions pour la conduite des réunions des
commissions techniques. Le Conseil a formulé des recommandations à cet égard sous le
point 8.3 de l'ordre du jour.
2.5.2
Le Conseil a adhéré à la recommandation des présidents des commissions
techniques, qui souhaitaient ajouter la pollution de l’air, y compris la dispersion de la brume, à la
liste des risques; il s'agit en effet d'un domaine dans lequel les SMHN développent actuellement
leurs activités. La pollution de l’air est une question importante en soi, notamment eut égard à la
santé humaine. Aggravée par les vagues de chaleur, elle peut être à l'origine d'une grande partie
des décès et des problèmes de santé constatés à ces occasions.
Rapports détaillés de présidents de commissions techniques
Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
2.5.3
Le Conseil, prenant connaissance avec intérêt du rapport détaillé présenté par
M. Carr McLeod (Canada), Président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), a
noté que la quatorzième session de la Commission porterait en priorité sur les points suivants:
•

La formation des météorologistes aéronautiques selon les critères exposés dans
la publication OMM-N° 258 Supp. 1, et en particulier l’aide que la Commission
peut apporter aux Membres pour la formation de leur personnel selon la norme
précitée – La Commission envisagera le recours à la formation à distance via le web,
et collaborera étroitement avec le Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle (ETR), les Centre régionaux de formation professionnelle (CRFP) et les
universités à la mise en place de cursus pratiques permettant l'acquisition des
compétences nécessaires;

•

Les systèmes de gestion de la qualité des services météorologiques à
l’aviation – La Commission examinera la manière de faire bénéficier les autres
Membres des résultats positifs obtenus par le projet pilote mené en République-Unie
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de Tanzanie. À cet égard, la mise en place de mécanismes de recouvrement des
coûts sera également étudiée;
•

L’impact des conditions météorologiques sur l’aviation (retards/annulations/
réacheminements), et plus particulièrement dans une zone de 100 kilomètres
autour des aéroports-pivots très fréquentés – La Commission aidera les Membres
en coordonnant et en encourageant la mise au point de nouveaux produits
scientifiques et technologiques de prévision pour les grandes régions terminales
(également à l'appui des nouveaux concepts révolutionnaires de gestion de la
circulation aérienne tels que NextGen (États-Unis d'Amérique) et SESAR (Europe) qui
envisagent la gestion de l'information à l'échelle du système considéré, sous forme de
cube de données numériques à quatre dimensions), et elle collaborera avec l’OACI
pour intégrer ces nouvelles normes dans l’Annexe 3/OMM-N° 49;

•

La fiabilité de la diffusion des renseignements SIGMET est un sujet d’inquiétude
pour l’aviation – La Commission réfléchira à la formation à titre expérimental de
centres régionaux consultatifs destinés à soutenir les centres de veille météorologique
et notamment à la question de savoir ce que ces centres pourraient offrir et quelle
serait leur incidence sur le recouvrement du coût des services. La Commission
envisagera également de coopérer avec l’OACI pour la validation, la surveillance et le
développement des produits existants du SMPZ concernant le temps significatif;

•

Les incidences de l’aviation et du changement climatique sur l’environnement –
La Commission coordonnera la fourniture de services climatologiques et appuiera les
mesures d’atténuation des effets du changement climatique adoptées en faveur de
l'industrie aéronautique.

Le Conseil a félicité la Commission de météorologie aéronautique pour l'efficacité avec laquelle
ses réunions sont organisées et pour l'élaboration des documents, compte tenu des ressources
limitées utilisées.
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM)
2.5.4
Le Conseil a pris connaissance avec intérêt du rapport détaillé présenté par
MM. P. Dexter (Australie) et J.-L. Fellous (France), coprésidents de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), qui comprend les avis de
la Commission sur les axes stratégiques et les résultats escomptés appropriés, et l’aperçu des
principaux défis et obstacles que la Commission a rencontrés durant l'actuelle intersession et
auxquels elle devra encore faire face au cours des prochaines années.
2.5.5
Rappelant le parcours qui a été celui de la CMOM depuis la naissance du projet de
création d’une commission technique mixte OMM/COI au milieu des années 1990, et sa création
formelle en 1999, le Conseil a salué l’important travail accompli dans le cadre des systèmes
d’observation météorologique et océanographique in situ, de la gestion des données maritimes et
des systèmes et services de prévision de météorologie maritime et d’océanographie. Le Conseil a
en particulier relevé les progrès significatifs réalisés en ce qui concerne l'élaboration et la mise en
œuvre de systèmes opérationnels de prévision de météorologie maritime et d’océanographie et la
fourniture de services météorologiques et océanographiques en temps réel axés sur les besoins
des usagers maritimes. Le Conseil a noté que des informations à jour concernant le bilan des
activités de la CMOM, qu'il avait demandé à sa soixantième session, figuraient sous le point 4 de
l'ordre du jour.
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2.5.6
Le Conseil a pris acte des cinq thèmes envisagés, dans le cadre du programme de
travail de la CMOM, comme fondements du Programme de météorologie maritime et
d’océanographie pour la période 2010-2013, à savoir: 1) Les systèmes et services de prévision
météorologique et océanographique, y compris pour les phénomènes touchant les zones
maritimes côtières et l’adaptation correspondante aux changements climatiques dans les zones
côtières; 2) Le cadre de référence pour la gestion de la qualité dans les domaines de la
météorologie maritime et de l’océanographie, y compris le catalogue des meilleures pratiques et
des normes, et l’élaboration d’un système de gestion de la qualité pour la fourniture de services de
météorologie maritime et d’océanographie à l’intention de la navigation internationale, en
collaboration avec les organisations internationales qui représentent les usagers, telles que l’OMI
et l’OHI; 3) Le maintien à long terme et le perfectionnement de la mise en œuvre des systèmes
d’observation des océans in situ et à distance, ainsi que la contribution au Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS); 4) La modernisation des activités de
gestion des données relatives à la météorologie maritime et à l’océanographie, y compris le
développement de l’interopérabilité des systèmes de gestion des données sur les océans et du
SIO; et 5) Le transfert de technologie et l’appui à la mise en œuvre, en faveur notamment des pays
les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Le Conseil a appuyé cette
approche, qui tient compte de la légère évolution des priorités, tout en veillant à la concordance
avec la planification stratégique de l’OMM et de la COI. À cet égard, il a proposé à la CMOM
d'envisager au cours de sa troisième session:
•

D'évaluer les besoins par rapport aux ressources disponibles et de définir un ensemble
de tâches essentielles comme base en vue de déterminer les priorités du futur
programme de travail;

•

De renforcer encore sa coordination avec le programme IODE de la COI (UNESCO);

•

D'adopter une structure axée sur les projets pour le domaine d'activités relatif aux
services.

Le Conseil a constaté qu'il fallait accroître le rôle de la CMOM dans les régions polaires compte
tenu des débats qui ont eu lieu récemment au sujet de son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires. Il a reconnu que la CMOM contribuait de façon
significative à l'océanographie et à d'autres sciences de l'environnement, relevant notamment ses
échanges avec la Commission des sciences de l'atmosphère en vue de mettre au point des
modèles océan-atmosphère pleinement couplés améliorés, domaine où l'Équipe d’experts de la
CMOM pour les systèmes de prévision océanique d’exploitation joue un rôle capital.
2.5.7
Le Conseil a pris note que la Commission avait du mal à financer correctement ces
activités avec les ressources dont elle disposait, que les ressources que l’OMM et la COI de
l’UNESCO pouvaient allouer sur leur budget ordinaire pour appuyer ses travaux étaient modestes,
sans parler du nombre insuffisant d'experts participant à ses travaux. En conséquence, le Conseil
a prié le Comité de gestion de la CMOM d’élaborer, en vue de le présenter à la Commission lors
de sa prochaine session, un programme de travail réaliste, que la CMOM devra mettre en œuvre
durant la prochaine intersession, tout en continuant d’accorder la priorité aux thèmes décrits
précédemment. Le Conseil a lancé un appel aux Membres afin qu’ils apportent des fonds
extrabudgétaires et associent leurs experts aux travaux de la Commission, en vue de permettre la
mise en œuvre complète des activités proposées pour la CMOM.
Commission de climatologie (CCI)
Priorités de la CCI (2010-2014)
2.5.8
Le Conseil a pris connaissance avec intérêt du rapport détaillé présenté par
M. P. Bessemoulin (France), Président de la Commission de climatologie (CCI). Les priorités de la
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CCl pour la période 2010-2014 consisteront à veiller à l’établissement et à la mise en œuvre de
services climatologiques régionaux par le biais des centres climatologiques régionaux et des
forums régionaux sur l’évolution probable du climat, qui permettront ainsi de fournir aux Membres
des informations climatologiques fiables, uniformes et utiles d'échelle mondiale et régionale. À la
lumière des décisions relevant des points pertinents de l’ordre du jour de la quinzième session de
la CCl, la Commission élaborera un programme de travail pour le futur, qui tiendra compte des
priorités de l’OMM, des Nations Unies et des différentes Régions. Le Groupe de gestion de la
Commission de climatologie, avis pris des présidents des groupes de travail des questions
relatives au climat relevant des Conseils régionaux des six Régions de l’OMM, a formulé des
propositions concernant les futures priorités de la Commission, compte tenu des besoins
régionaux, des ressources disponibles et des domaines prioritaires approuvés par le Conseil
exécutif à sa soixante et unième session (2009). Les autres sujets importants comprennent les
résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat (en particulier la mise en place du
cadre mondial proposé pour les services climatologiques) et de la conférence technique intitulée
«Évolution du climat et des impératifs du développement durable», la participation de l'OMM à
l’initiative des organismes des Nations Unies «Unis dans l’action» sur le changement climatique
ainsi qu’au programme de travail de Nairobi en faveur de l’adaptation au changement climatique,
comme décrit dans l'«Initiative de l'OMM en faveur de l'adaptation au changement climatique»,
déjà approuvée par le Conseil exécutif. Sur cette base, le Groupe de gestion de la CCl a établi à
l’intention de la Commission une liste de thèmes possibles et d'activités correspondantes pour la
prochaine intersession, et a proposé, pour chaque domaine d’action, la structure adéquate (GASO,
équipe d’experts, groupe d’étude, groupe intercommissions et autres) requise pour obtenir les
meilleurs résultats.
Pour toute tâche nécessitant la collaboration des groupes ou des
commissions, un accord formel devra être conclu entre tous les partenaires pour définir les
attributions et les responsabilités. Ces dernières seront décrites dans des résolutions soumises au
Conseil exécutif lors de sa soixante-deuxième session, qui suivra immédiatement la quinzième
session de la CCl. Les principaux domaines d’action seront donc les suivants:
(Résultat escompté 2):
–
Les données et les observations climatologiques, la surveillance du système climatique et
l'analyse de la variabilité du climat et des changements climatiques, y compris la gestion des
données climatologiques et les métadonnées, et le sauvetage des données;
–
Les applications de la recherche en climatologie, les meilleures pratiques en matière de
transfert des résultats de la recherche (prévision, prédiction, projection, vérification,
réduction d’échelle, etc.) en vue de leur exploitation et de leur adaptation aux besoins des
usagers aux échelles régionale et mondiale;
–
Les produits et les services climatologiques;
–
Les applications de la climatologie au service de l'adaptation et de la gestion des risques;
–
Les Centres climatologiques régionaux (CCR), y compris l’évaluation des demandes de
désignation et les meilleures pratiques concernant la mise en place et l’exploitation des
CCR.
(Résultats escomptés 2, 7, 8):
–
Les mécanismes d’interface avec les utilisateurs, les programmes de vulgarisation visant à
promouvoir des forums régionaux réguliers ou des forums nationaux sur l’évolution probable
du climat, et l’élaboration d’initiatives dans les domaines du climat et de l'eau.
(Résultats escomptés 2, 9):
–
Le renforcement des capacités et la formation, la mise à jour, selon les besoins, de la
troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), la valorisation du
rôle des femmes et des pays en développement dans les travaux de la Commission en
coordination avec les experts de l'OMM, et la sensibilisation des experts de l’Organisation à
la promotion des femmes.
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(Résultat escompté 8):
–
Les partenariats et la collaboration entre les différents organismes: une meilleure
coordination de l’établissement des priorités, compte tenu de la nouvelle répartition des
attributions et des responsabilités dans le cadre de l’initiative «Unis dans l’action» des
Nations Unies. En outre, il est absolument nécessaire d’améliorer la politique de gestion des
connaissances de l’OMM. Les Commissions techniques se doivent de moderniser la forme
et le contenu de leurs sites web afin de permettre une diffusion plus efficace des savoirs et
d'accroître la notoriété de l'Organisation.
Priorités de la CCI (2015-2018 et au-delà)
2.5.9
La Commission sera tenue informée des priorités fixées pour ses travaux à compter
de 2015. D’ici là, on escompte que les organismes qui collaboreront au titre du cadre mondial
pour les services climatologiques auront élaboré un jeu de produits de base et formulé des
directives quant à leur création et leur fourniture aux différents secteurs d'usagers.
Par conséquent, lors de la prochaine phase de l’établissement dudit cadre mondial, la CCl
œuvrera progressivement au renforcement des capacités nationales en vue de la mise en pratique
de ces outils et connaissances. Elle se chargera aussi du développement du portail, destiné aux
décideurs, qui donne accès à ces informations d'échelle mondiale, régionale et nationale.
Les Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS) s’éteindront en 2015, date à
laquelle devrait se tenir une grande conférence qui dressera le bilan du programme CLIPS et
rendra compte de son évolution en vue de son intégration dans un cadre mondial pour les services
climatologiques. Cette conférence sera l’occasion de réexaminer les priorités restantes et de
formuler des recommandations relatives aux mécanismes permettant de les mettre en œuvre.
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA)
2.5.10
Le Conseil a pris connaissance avec intérêt du rapport détaillé de
M. M. Béland (Canada), Président de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et de
l'appui remarquable apporté à l'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche.
Le Conseil a noté que la CSA était chargée de promouvoir, coordonner et faciliter les activités de
recherche portant sur le temps, la pollution de l’environnement, la chimie de l’atmosphère et leurs
liens avec la recherche sur l’eau et le climat, ainsi que la formation et le renforcement des
capacités dans ces domaines. Il a reconnu que la CSA avait joué un rôle majeur, qu’elle
continuera à tenir, dans la recherche fondamentale et la recherche appliquée, lesquelles visent à
renforcer les systèmes d’observation, les prévisions et les projections opérationnelles, la prestation
de services et la mise en œuvre des conventions internationales. Le Conseil exécutif, à sa
cinquante-huitième session (paragraphe 3.3.1.2 du Rapport final abrégé), a estimé que le champ
d’action de la CSA devait être élargi compte tenu des derniers progrès accomplis au sujet des
modèles très complets du système terrestre élaborés pour toute une série d’applications des
prévisions – notamment en ce qui concerne la composition chimique de l’atmosphère, des
nouveaux efforts consentis pour la mise au point de systèmes d’observation interactifs et des
méthodes de prévision d’ensemble employées pour obtenir des prévisions météorologiques
probabilistes. Le Conseil, à l’instar de la Commission, a estimé que, dans le cadre du Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE), le plus haut degré de priorité
devait être accordé à la mise en œuvre de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), du programme
THORPEX et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) dans son
ensemble. Il a aussi considéré qu’il fallait mettre davantage l’accent sur la corrélation avec les
activités de recherche relatives au climat.
2.5.11
Le Conseil a souligné le rôle crucial que joueront les Membres lors de la quinzième
session de la CSA, qui se déroulera du 18 au 25 novembre 2009 en République de Corée et sera
hébergée par le Service météorologique coréen, et lors de la conférence technique consacrée à la
«Prévision environnementale au cours de la prochaine décennie» qui précèdera la session, les
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16 et 17 novembre 2009. Il a estimé que la Commission devait reconsidérer ses activités dans
l’optique d’une restructuration de l’OMM et du prochain Plan stratégique de l'Organisation
pour 2012-2015. Lors de sa quinzième session, la CSA réexaminera les principales activités
menées au titre du PRAE et les orientations de ce programme (résolution 14 (Cg-XV)). La
Commission étudiera en particulier la mise en œuvre de la VAG et du PMRPT, y compris le
programme THORPEX, et les activités transsectorielles dans les domaines de la prévision, de
l'évaluation et de l'analyse du temps, du climat et de l’eau. Le Conseil a noté avec satisfaction que
des documents de réflexion avaient été élaborés pour la quinzième session de la CSA, cette
approche permettant une réelle mobilisation intellectuelle au sein de la communauté dans son
ensemble.
3.

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

3.1

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

Amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’utilisation des prévisions et avis
météorologiques d’exploitation
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
3.1.1
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixantième session, après une année consacrée à une
première phase de démonstration et en réponse à une demande formulée par l’Association
météorologique d’Afrique australe (MASA) en faveur d’une poursuite du projet et de son
élargissement à tous les SMHN d’Afrique australe, il avait alloué des crédits supplémentaires
provenant de l’excédent budgétaire pour financer cet élargissement.
3.1.2
Le Conseil a noté que, dans le cas du projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes en Afrique australe, en plus de l’élargissement de ce
projet aux seize pays de la région, le CMRS de Pretoria avait essayé d’amplifier son rôle
d’orientation à l’échelon régional de manière à englober la prévision maritime et d’envisager la
prise en compte d’aspects supplémentaires tels que la prévision destinée à l’aviation et la
prévision des crues ainsi que la mise en place d’un système fondé sur le Web pour l’échange et la
diffusion des messages d’alerte dans la région. Il a noté que la durabilité de ce projet de
démonstration et son passage au stade de l’exploitation dépendaient de la persistance du soutien
essentiel apporté par les produits mondiaux élaborés et diffusés par le Met Office (Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le NCEP (États-Unis d’Amérique) et le CEPMMT ainsi
que de la contribution des CMRS de Pretoria et de la Réunion.
3.1.3
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès météorologique mondial avait
demandé à la CSB d’envisager la mise en œuvre d’autres projets de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes dans d’autres régions, et notamment d’un
projet pour les îles du Pacifique Sud. Il a noté que la phase de planification avait débuté en vue de
l’organisation d’un projet de démonstration concernant la réduction des risques de catastrophes et
la prévision des conditions météorologiques extrêmes dans la Région V, dont la phase pilote
devrait débuter en novembre 2009 en mettant l’accent sur les services de prévision et d’alerte en
ce qui concerne les pluies intenses, les vents forts et les vagues destructrices pour quatre États
insulaires: Fidji, Samoa, les îles Salomon et Vanuatu. Des produits mondiaux devraient être fournis
par le Met Office (Royaume-Uni), le NCEP (États-Unis d’Amérique), le CEPMMT et le Service
météorologique japonais. Le CMRS de Wellington (Nouvelle-Zélande) jouera le rôle de CMRS
principal pour le projet, alors que les CMRS de Nadi (Fidji) et de Darwin (Australie) renforceront
leurs fonctions actuelles de prévision à l’échelon régional. La Polynésie française (France)
appuiera aussi le projet en fournissant des produits d’orientation pertinents liés à l’état de la mer. Il
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a été prévu que, pendant la phase de démonstration proprement dite qui commencera en
novembre 2010, le projet englobera toutes les îles du Pacifique Sud qui souhaiteraient participer.
Notant que la réussite du projet reposait sur la collaboration et l'engagement des participants, le
Conseil a encouragé tous les centres participants à achever au plus vite la mise en œuvre de ce
projet.
3.1.4
Le Conseil a noté que le cadre propre aux projets de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes correspondait à une démarche systématique
en faveur d’un renforcement des capacités et d’un transfert des connaissances et des
compétences au profit des SMHN – et notamment de ceux des pays en développement – et a
estimé que ces projets et la démarche sur laquelle ils sont fondés pourraient tirer avantage
d’autres avancées scientifiques et techniques destinées à faciliter la mise en exploitation, puisque
le cadre propre aux projets mettait en évidence:
a)

Une mise en œuvre opérationnelle accélérée des résultats des systèmes avancés de
prévision numérique du temps et de prévision d’ensemble;

b)

L’efficacité de la formation continue des prévisionnistes comme méthode de
renforcement des capacités;

c)

La validité d’un cycle de démonstration rigoureux s’adaptant aux besoins régionaux, à
l’évaluation et à la mise en exploitation;

d)

Leur contribution importante à l’adoption de méthodes concrètes de prévision
probabiliste;

e)

La valorisation de l’image, de la crédibilité et du rôle des services météorologiques
dans le secteur public et les milieux économiques, confortée par une action appropriée
en matière de relations publiques et de commercialisation;

f)

L’éventualité d’un rôle nouveau et important pour les CMRS du SMTDP en matière de
synthèse et de fourniture aux groupes régionaux de CMN d’indications concernant la
prévision de conditions météorologiques extrêmes et aussi pour servir de méthode
pour la prise en compte des produits de prévision prometteurs issus de la
recherche-développement tels que les produits TIGGE/GIFS.

3.1.5
Le Conseil s’est prononcé en faveur de l’emploi des projets de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes comme cadre ou comme
mécanisme d’élaboration de projets pour des initiatives de portée régionale visant à améliorer les
systèmes d’observation et à renforcer la capacité des Membres à produire des prévisions et des
messages d’alerte aux fins de réduction des risques de catastrophes et de prestation de services
selon une approche multidanger. Il a estimé que ces projets faciliteraient, le cas échéant, la
coordination interprogrammes ou l’intégration des projets, de manière à augmenter l’efficacité
globale des résultats.
3.1.6
Le Conseil a noté qu’à sa quatorzième session (2009), la CSB avait reconnu que les
fonds nécessaires à l’élargissement des projets existants de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes et au lancement de nouveaux projets étaient très limités
et qu’elle avait donc exhorté les Membres à mobiliser des fonds auprès des partenaires potentiels
pour le développement et d’autres organismes susceptibles de bénéficier des importantes
retombées de ces projets de démonstration.
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Prévision météorologique opérationnelle
3.1.7
Le Conseil exécutif a été informé et a pris note avec satisfaction de la décision du
Conseil du CEPMMT de mettre à la disposition des Membres de l’OMM des résultats aux points de
grille de la prévision numérique du temps bénéficiant d’une résolution accrue (0,5 degré) et a prié
le Secrétaire général de faciliter l’accès des Membres à cet ensemble de données. Il a été aussi
informé qu’à ce jour, 124 Membres avaient sollicité le mot de passe leur permettant d’accéder au
site Web du CEPMMT établi à l’usage des Membres.
3.1.8
Le Conseil a noté que la prévision, en tant qu’élément central du système de bout en
bout servant à la prestation de services – y compris les services d’alerte –, est fortement tributaire
des produits issus des systèmes de prévision numérique du temps. Il a en outre souligné que
l’exactitude et l’utilité des produits de la prévision numérique du temps dépendaient pour une part
essentielle de la qualité et de la fiabilité de l’ensemble des données d’observation et autres
informations pour ce qui concerne aussi bien l’assimilation des données de la prévision numérique
du temps que la vérification des produits de prévision.
3.1.9
Le Conseil a également reconnu que les radars météorologiques constituaient un outil
important pour la poursuite, l’analyse et la prévision à très courte échéance (prévision immédiate)
des phénomènes météorologiques violents, et notamment ceux qui sont associés aux tempêtes
convectives et aux cyclones tropicaux. Il a donc incité les Membres à envisager d’élaborer des
projets nationaux ou régionaux viables de radars météorologiques. Il a estimé que les capacités
des Membres en matière de prévision des crues éclair au moyen de radars pourraient être
grandement développées ou renforcées grâce à une collaboration active des spécialistes de la
prévision immédiate et des hydrologues. Le Conseil a aussi souligné que les données radar
pourraient améliorer les résultats des modèles mondiaux de prévision numérique du temps. En
conséquence, il a encouragé les Membres disposant de radars à établir, pour le traitement, le
contrôle de la qualité et la transmission des signaux, les protocoles nécessaires à l’assimilation et
à l’utilisation des données radar et des données au sol connexes concernant les cyclones dans les
systèmes de prévision.
3.1.10
Le Conseil s’est félicité des progrès enregistrés ces dernières années au niveau des
systèmes de détection des éclairs à courte et à longue échéance à partir du sol, les systèmes à
longue échéance permettant de couvrir des secteurs dépourvus de couverture radar à des fins
météorologiques. Il a recommandé que la CIMO, la CSB et la CSA s’assurent de la disponibilité
présente et de la qualité de ces données, de sorte que les valeurs mesurées puissent être
optimisées aux fins d’applications futures en matière de prévision immédiate et d’autres
applications en matière de prévision, y compris l’exploitation de ces valeurs mesurées en
combinaison avec les observations effectuées par les radars météorologiques et d’autres mesures.
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
3.1.11
Le Conseil a pris note des travaux fructueux menés par les experts de la CSB au sujet
du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), y compris la
collaboration avec d’autres commissions techniques compétentes qui a débouché sur la
recommandation 9 (CSB-XIV) concernant l’adoption d’amendements au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485). Il a donc adopté cette
recommandation de la CSB dans sa résolution 3 (EC-LXI) – 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.
3.1.12
Le Conseil a été informé qu’à sa quatorzième session (2009), la CSB avait entrepris un
examen complet du Manuel du SMTDP afin de l’actualiser, tout en tenant compte de l’évolution
future possible du SMTDP, telle qu’elle a été mise en évidence par le biais du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, ainsi que des
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modifications majeures actuellement apportées aux autres composantes des systèmes de base,
dont le WIGOS et le SIO.
Coopération des commissions techniques
3.1.13
Le Conseil a souligné qu’il importait que les commissions techniques coopèrent
activement pour tirer profit de la capacité des Membres à produire des prévisions et des messages
d’alerte de meilleure qualité et aussi pour favoriser l’amélioration des services d’information et de
prévision climatologiques.
3.1.14
Le Conseil a noté que le SMTDP, mis en place par l’intermédiaire de la CSB, avait
élaboré une large gamme de produits à l’appui des services météorologiques et climatologiques,
grâce à la fourniture de prévisions et d’avis météorologiques, d’analyses climatologiques et de
prévisions à échéance prolongée et à longue échéance, dont des perspectives d’évolution
mensuelles et saisonnières (sur 90 jours). Il a invité la CSB et la CCl à collaborer au plus vite, en
étroite coordination avec les conseils régionaux, en vue d’accélérer le développement du réseau
de services climatologiques de l’OMM, y compris l’extension rapide du réseau des CCR et le
soutien apporté à la capacité de prestation de services climatologiques assurée par le biais des
CMRS (c’est-à-dire les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance).
3.1.15

Le Conseil a souligné l’importance des contributions de:

a)

La CSA en ce qui concerne la prévision immédiate, la vérification des prévisions, les
méthodes de prévision probabiliste appliquées aux conditions météorologiques
extrêmes et la mise en œuvre du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière;

b)

La CMAé pour ce qui est des prévisions météorologiques destinées à l’aviation;

c)

La CMOM, qui s’est employée à favoriser la mise en œuvre de capacités de prévision
numérique spécialisées en météorologie maritime et en océanographie, notamment
pour les vagues et les ondes de tempête, comme par exemple dans le cas du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes dans
les îles du Pacifique Sud;

d)

La CHy s’agissant de l’amélioration des prévisions hydrologiques, notamment pour ce
qui concerne la coordination de la mise en place du Système d’indications relatives aux
crues éclair avec le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique australe, afin de renforcer encore le succès de
ce projet.

Appui à la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux
3.1.16
Le Conseil a réaffirmé qu’il importait d’employer les techniques de prévision
d’ensemble, et notamment les méthodes consensuelles de prévision multimodèles utilisées par les
centres nationaux et régionaux d’avis de cyclones tropicaux, pour faciliter encore l’application de la
prévision numérique du temps à la prévision des cyclones tropicaux. Il a aussi indiqué qu’il
importait de diffuser des éléments d’information probabilistes fondés sur les méthodes de prévision
d’ensemble pour améliorer la représentation de l’incertitude des prévisions, ce qui devrait être
particulièrement utile pour la gestion des risques de catastrophes dans les zones menacées. À cet
égard, le Conseil a noté avec satisfaction qu’un Forum technique sur les systèmes de prévision
d’ensemble et les systèmes opérationnels de traitement et de visualisation des données avait été
organisé avec succès à Jeju (République de Corée) du 12 au 15 mai 2009 et qu’il avait réuni
80 participants venant de 12 Membres représentés au sein du Comité des typhons. Il a estimé que
des ateliers de formation de ce genre favorisaient l’usage des produits de prévision d’ensemble
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sous des formes adaptées aux besoins des prévisionnistes et des utilisateurs selon une approche
systématique et optimisée. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général d’accorder un degré
de priorité élevé à l’organisation de tels ateliers dans d’autres régions, en vue d’optimiser
l’utilisation de ces produits. Il a reconnu qu’il était nécessaire de renforcer les activités de
recherche-développement en ce qui concerne l’utilisation combinée de produits déterministes et de
produits fondés sur la prévision d’ensemble, afin d’aider les Membres à évaluer les risques
auxquels ils sont exposés à un stade précoce du processus de prévision et d’améliorer le
processus de décision pour la gestion des risques de catastrophes. Il a estimé que les réunions
pertinentes des conseils régionaux et des comités régionaux des cyclones tropicaux devraient
fournir aux chercheurs l’occasion de procéder à des échanges de vues et d’expertise avec d’autres
chercheurs, des prévisionnistes opérationnels et des gestionnaires.
3.1.17
Le Conseil a noté que, dans de nombreux SMHN, les prévisionnistes spécialisés dans
la prévision des cyclones tropicaux avaient tiré profit de l’évolution rapide de leur milieu de travail
et qu’ils disposaient désormais d’une grande quantité de données transmises par les nouveaux
systèmes d’observation ainsi que de produits de prévision émanant notamment des systèmes de
prévision d’ensemble dont sont dotés les grands centres de prévision numérique du temps. Dans
l’intervalle, divers groupes d’utilisateurs demandent de plus en plus à pouvoir disposer de services
d’alerte aux cyclones tropicaux qui soient mieux intégrés avec leurs activités de gestion des
risques de catastrophes. Dans ces circonstances, le Conseil a reconnu qu’il fallait renforcer les
mesures de soutien aux prévisionnistes pour optimiser les services d’alerte et élaborer des
stratégies opérationnelles afin de pouvoir répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. En
conséquence, il a prié le Secrétaire général de réviser et d’actualiser le Global Guide to Tropical
Cyclone Forecasting dans les meilleurs délais, en tenant dûment compte de l’évolution des
besoins. Il a aussi souligné l’importance de l’établissement d’un lien entre la nouvelle version de ce
guide et le site Web des prévisionnistes spécialisés dans les cyclones tropicaux, de manière à
permettre aux prévisionnistes opérationnels d’accéder plus facilement aux outils et documents de
référence les plus récents aux fins de surveillance et de prévision de la trajectoire et de l’intensité
de ces cyclones.
Produits d’alerte destinés à l’aviation
3.1.18
Le Conseil a été informé que le Programme universel d’audits de la supervision de la
sécurité relevant de l’OACI et les tests réguliers dont font l’objet les données et produits mis à
disposition à titre opérationnel avaient suscité certaines préoccupations quant à la capacité de
certains Membres de diffuser des avis de phénomènes météorologiques dangereux pour l’aviation
(SIGMET, AIRMET) conformément aux normes et pratiques recommandées figurant dans
l’Annexe 3 de l’OACI. Il a été également informé que le Groupe d’étude de l’OACI sur les
avertissements météorologiques s’était prononcé en faveur d’une étude de faisabilité destinée à
mieux cerner les avantages éventuels des produits de prévision et d’alerte expérimentés émanant
de Membres disposant des moyens requis, qui ont proposé de fournir les informations obtenues à
d’autres Membres en vue d’améliorer la fiabilité des renseignements SIGMET diffusés par les
Centres de veille météorologique (MWO). Ce premier essai, qui portera principalement sur les
régions de l’Afrique et du Pacifique, permettra de définir le contenu et la forme de présentation des
produits d’appui expérimentés et fera l’objet d’un rapport qui sera présenté à la prochaine réunion
commune OACI/OMM, laquelle devrait avoir lieu en 2013 ou 2014.
3.1.19
Le Conseil a fait part de ses préoccupations à propos des questions de souveraineté et
de prérogatives nationales pour les services d’alerte météorologique destinés à l’aviation et a
rappelé qu’il importait d’intensifier l’échange de données telles que celles ayant trait aux messages
radio de pilotes (PIREP), aux radars météorologiques ou à la détection des éclairs. Il a réaffirmé
avec force que l’accroissement de la sécurité de l’aviation grâce aux services météorologiques
constituait la priorité absolue du Programme de météorologie aéronautique et a en outre estimé
qu’une évolution vers la régionalisation des services faisait courir un risque pour le recouvrement
des coûts de l’infrastructure météorologique nécessaire, ce qui pourrait à son tour altérer la qualité
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des données nécessaires à la prestation des services d’alerte. Le Conseil a demandé à la
Commission de météorologie aéronautique de fournir l’expertise et le soutien requis aux Membres
et a prié le Secrétaire général de continuer à collaborer activement avec l’OACI à ce sujet et de
veiller à ce que les intérêts des Membres soient dûment pris en compte dans ces circonstances. Il
a toutefois aussi reconnu la responsabilité considérable que les Membres doivent assumer pour ce
qui concerne la sécurité et la régularité des vols, qui constituent un élément clé du développement
économique, et a engagé les Membres à s’assurer de la conformité avec les dispositions
réglementaires en vigueur et à tirer parti des possibilités offertes par les informations en cascade
émanant des centres d’essai. S’agissant de la situation particulière au «Ciel unique européen», le
Conseil a suggéré que les SMHN concernés élaborent et mettent en œuvre une solution commune
pour la coordination des renseignements SIGMET, en tenant dûment compte des blocs
fonctionnels d’espace aérien du «Ciel unique européen» concernés.
3.1.20
Reconnaissant qu’il importait que les centres de météorologie aéronautique disposent
d’un personnel convenablement formé et qualifié, en particulier dans les pays en développement
et les pays les moins avancés, le Conseil a réaffirmé son soutien à un programme dynamique de
formation et de renforcement des capacités en matière de météorologie aéronautique afin de
relever ces défis et a incité les Membres disposant de ressources pour la formation et le
développement à coopérer avec le Secrétariat au profit de la formation.
Appui à la prévision opérationnelle de météorologie maritime
3.1.21
Le Conseil a reconnu qu’une prévision probabiliste des hauteurs de vague dépassant
des valeurs de seuil déterminées donnait une indication précoce de phénomènes extrêmes et que
l’utilisation combinée de produits de prévision des vagues déterministes et probabilistes
permettraient aux SMHN de mieux évaluer les risques à un stade précoce en ce qui concerne la
prévision et l’amélioration du processus de décision en milieu maritime. Il a donc demandé au
Secrétaire général de favoriser la mise en place de systèmes spécialisés opérationnels de
prévision numérique pour les vagues océaniques, les ondes de tempête, les glaces de mer et le
transport et la désagrégation des polluants de la mer ainsi que l’utilisation de produits de prévision
probabiliste. Le Conseil a remercié les centres les plus modernes, et notamment le CEPMMT, le
Bureau météorologique australien, le Service météorologique canadien, le Service météorologique
norvégien, l'USAM/CNMCA (Italie) et le NCEP de la NOAA (États-Unis d’Amérique), entre autres,
de mettre gratuitement à disposition sur leurs sites Web un large éventail de produits et de jeux de
données mondiaux et régionaux sur les vagues. Notant que le NCEP de la NOAA mettait aussi à
disposition des données spectrales ainsi que le code source du modèle de vagues WaveWatch-III,
il a demandé au Secrétaire général d’aider les conseils régionaux à élaborer des projets régionaux
et sous-régionaux propres à renforcer les capacités des Membres, et en particulier des PMA et
des PEID, en ce qui concerne la mise en œuvre et l’utilisation de tels modèles pour la prévision
maritime. Il a engagé vivement les grands centres concernés à envisager de fournir l’expertise
technique nécessaire pour mener à bien ces projets et a incité les Membres à faire le plus possible
usage de ces outils, notamment aux fins de réduction d’échelle.
Recherche-développement: passage de la recherche à l’exploitation et systèmes de la
prochaine génération
3.1.22
Le Conseil a accueilli favorablement la stratégie d’ensemble que la CSA a élaborée,
par l’entremise du PMRPT (y compris le programme THORPEX) et en collaboration avec le
PMRC, dans le but d’instaurer une plus grande continuité dans la prévision du temps et du climat.
Compte tenu du rapport présenté par l’Équipe spéciale pour les aspects scientifiques de
l’amélioration de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement, il a incité les Membres à resserrer la coopération entre les spécialistes du temps,
du climat, de l’eau et de la qualité de l’air de manière à accélérer la mise au point de prévisions
environnementales et à faciliter le transfert de technologie entre le secteur de la recherche et celui
de la prestation de services.
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Prévisions, produits et services de météorologie maritime
3.1.23
Le Conseil a reconnu l’importance des colloques et des ateliers pour la coordination
des activités relatives aux vagues océaniques et aux ondes de tempête à l’échelle du globe,
notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur les bases de données, les méthodes
et les techniques, la mise en commun des compétences et la formulation de conseils techniques
pour aider les SMHN à s’acquitter de leurs tâches en matière de prestation de services et à
répondre ainsi aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne l’ensemble des activités maritimes
ainsi que dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes. À cet égard, le Conseil a
noté que 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 se tiendraient en
octobre 2009 à Halifax (Canada) et que les participants recevraient des informations sur les
produits disponibles à l’échelle du globe ainsi que sur les nouvelles technologies et les méthodes
expérimentales de prévision des vagues et des ondes de tempête qui sont en passe d’être
utilisées à titre opérationnel. Le Conseil a incité les Membres à participer à ces activités et a prié le
Secrétaire général de mettre les Membres au courant de ces développements, de prendre les
mesures nécessaires pour favoriser la participation des prévisionnistes spécialisés en
météorologie maritime aux activités en question et de continuer à appuyer à l’avenir des ateliers
d’une telle importance.
3.1.24
Le Conseil a rappelé que le système de vérification des prévisions de vagues avait été
élargi afin d’inclure la validation au moyen de données de télédétection, y compris le spectre des
vagues et le vecteur vent en surface. Il a noté avec satisfaction que la CMOM avait conclu des
accords de collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) à l’appui de ce système par
l’intermédiaire du projet GlobWave. Il a donc demandé au Secrétaire général de favoriser
davantage la participation des agences spatiales à ce système et a encouragé les Membres à
diffuser les données et à utiliser le plus possible les applications du système de vérification aux
fins de prévision maritime.
3.1.25
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixantième session (juin 2008), il avait prié la CMOM, la
CSA et la CHy d’appliquer, en étroite concertation avec les organes subsidiaires compétents de la
COI de l’UNESCO, les recommandations de caractère scientifique ou technique émanant du
premier Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de tempête (Séoul,
octobre 2007), lesquelles avaient trait notamment aux inondations côtières et aux services de
prévision et d’alerte concernant les ondes de tempête dans toutes les régions concernées. Il a
noté qu’un projet visant à renforcer les capacités opérationnelles de prévision et d’alerte
concernant les inondations côtières avait été mis en train et qu’une réunion de lancement se
tiendrait à la fin du mois de juin 2009. Ce projet devrait principalement déboucher sur la mise au
point d’un progiciel efficace 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 Conseil a réaffirmé l’importance d’une action cohérente axée sur le
développement et le renforcement des capacités de prévision et de la prestation de services en
matière de réduction des risques en zone côtière et fondée sur le resserrement des liens actuels
de coopération entre la CMOM, la CHy, la CSA et l'UNESCO. Il a prié le Secrétaire général
d’accorder un degré élevé de priorité à ces activités, et notamment à la mise en œuvre de projets
de démonstration de systèmes opérationnels améliorés de prévision et d’alerte pour les
inondations côtières.
Interactions des prévisionnistes opérationnels et des chercheurs spécialisés dans les
cyclones tropicaux
3.1.26
Le Conseil a reconnu que, même si les prévisions concernant les cyclones tropicaux
s’étaient révélées de plus en plus fiables pour ce qui est de l’anticipation de leurs trajectoires, elles
seraient toujours fortement tributaires des avancées de la recherche et des progrès
technologiques s’agissant de l’intensité de ces cyclones, des fortes pluies et des ondes de tempête
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qu’ils engendrent et de leur fréquence saisonnière. Il a donc réaffirmé qu’un degré élevé de
priorité serait en permanence accordé à l’application des travaux de recherche-développement
dans le secteur de l’exploitation pour qu’ils se traduisent en progrès scientifiques dans le domaine
de la prévision des variations rapides de trajectoire et d’intensité des cyclones tropicaux et de
l’incidence des dangers associés à leur arrivée sur les côtes, en raison de son importance pour la
prévention des catastrophes. Il importe tout particulièrement d’adopter une approche probabiliste
fondée sur la prévision d’ensemble dans le cas des différents scénarios de risque envisagés dans
la prévision des cyclones tropicaux. Pour attirer l’attention sur les activités de recherchedéveloppement et faciliter le passage au stade de l’exploitation, le Conseil a estimé qu’une
collaboration active des prévisionnistes opérationnels et des chercheurs s’avérerait déterminante.
Notant que les ateliers et projets de recherche organisés par le PCT et le PMRPT offraient de très
bonnes possibilités à cet égard, il a prié instamment le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires pour favoriser la participation des prévisionnistes opérationnels à ces activités, et
notamment au septième Atelier international sur les cyclones tropicaux (novembre 2010) et au
deuxième Atelier international sur la prévision du lieu et de l’heure d’impact des cyclones tropicaux
(octobre 2009). Le Conseil a encouragé aussi le PMRPT, y compris le programme THORPEX et
le Groupe d’experts des cyclones tropicaux, et le projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes, d’œuvrer en collaboration avec les CMRS spécialisés
dans la prévision des cyclones tropicaux et avec les centres d’avis de cyclones tropicaux à
l’élaboration de prototypes de cyclones tropicaux en ce qui concerne les produits probabilistes
fondés sur la prévision d’ensemble, dans le cadre du projet de démonstration de prévisions du
Système interactif mondial de prévision (GIFS).
3.1.27
Il était prévu que l’initiative de l’«Année de la convection tropicale», appuyée par le
PMRC et le programme THORPEX qui relève du PMRPT, ferait beaucoup progresser une
approche exhaustive d’analyse et de modélisation de la convection tropicale qui influe sur les
phénomènes météorologiques et climatiques à différentes échelles spatiales et temporelles. Le
Conseil a souligné combien il importe d’améliorer la prévision de la convection tropicale et a insisté
sur le fait que les scientifiques des pays en développement, des pays les moins avancés, des
petits États insulaires en développement et des États insulaires de la zone tropicale devaient
participer activement aux activités de l’«Année de la convection tropicale». Il a pris note des
progrès accomplis dans le cadre de ce projet d’«Année de la convection tropicale», coordonné par
le PMRPT et le PMRC, et notamment du parachèvement du plan scientifique connexe, de l’accès
possible à des produits de prévision à haute résolution au CEPMMT et de l’élaboration d’un plan
de mise en œuvre de ce projet. Comme un certain nombre de Membres de l’OMM se trouvent
dans des régions caractérisées par une convection tropicale intense (par exemple les zones
maritimes tropicales), il a engagé vivement les Membres à participer à cette initiative et à désigner
en particulier des chargés de liaison pour la suite. L’Atelier sur la mise en œuvre de l’«Année de la
convection tropicale» se tiendra à l’East-West Centre, sur le campus de l’Université d’Hawaii, à
Manoa (Oahu), du 13 au 15 juillet 2009.
Tempêtes de sable et de poussière
3.1.28
Le Conseil a reconnu les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration du plan
de mise en œuvre du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
(SDS-WAS) et a remercié les Membres de leur soutien quant à la mise en place d’antennes
régionales pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe et pour l’Asie. Il s’est prononcé en
faveur du soutien continu de ces antennes régionales, de la participation des Membres et de la
coopération de la CSA et de la CSB, de manière à faciliter le passage rapide du stade de la
recherche à celui de la prévision opérationnelle ainsi que l’échange en temps réel des
observations sur les aérosols. Il a encouragé la réalisation d’études d’impact et d’évaluation, du
même type que celle entreprise par le Groupe de travail pour la recherche et les applications dans
le domaine sociétal et économique qui relève du PMRPT, destinées à évaluer les avantages qu’il
serait possible de tirer d’une amélioration des prévisions de tempêtes de sable et de poussière. Le
Conseil a exprimé de vifs remerciements à l’Espagne pour l’appui apporté à l’exécution
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d’observations d’aérosols SDS-WAS en Afrique du Nord par le biais du programme de la VAG. Il a
encouragé les Membres à mettre en œuvre les principales mesures d’aérosols recommandées
dans le rapport intitulé WMO/GAW Aerosol Measurement Procedures Guidelines and
Recommendations (Directives et recommandations VAG/OMM concernant les méthodes de
mesure des aérosols) (WMO/TD-No. 1178). Il s’est félicité de l’initiative de l’antenne asiatique du
SDS-WAS consistant à favoriser l’échange d’observations d’aérosols (PM10 et LIDAR) en temps
quasi réel (1-3 heures) par l’intermédiaire d’un projet de démonstration en matière de recherche
sur la prévision et a remercié l’Administration météorologique coréenne d’avoir pris l’initiative
d’accueillir un atelier régional consacré à la conception du projet. Il a incité les Membres à appuyer
les ateliers et les activités de formation qui permettent à des pays qui peuvent subir les effets des
tempêtes de sable et de poussière sans toujours disposer de prévisions appropriées à ce sujet de
prendre part aux activités concernant le SDS-WAS.
Projets de démonstration en matière de prévision
3.1.29
Le transfert de technologie est primordial pour soutenir et parfaire les services offerts
par les SMHN, notamment dans le domaine de la prévision du temps à plus ou moins longue
échéance. Le Conseil a estimé que les projets de démonstration tels que la phase D (phase de
démonstration) du projet de démonstration en matière de prévision «MAP» ou le projet de
démonstration «Beijing 2008» contribuaient de manière très efficace à accélérer le transfert des
outils, des stratégies en matière de modélisation et des techniques propres à la recherche vers les
SMHN en vue de leur utilisation à titre opérationnel. Il a en outre noté que le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes avait permis
d’accélérer le transfert (et l’application) d’un certain nombre de techniques d’exploitation et de
produits de pointe vers divers pays en développement d’Afrique australe. Il a par conséquent
préconisé un renforcement de la coordination entre les départements du Secrétariat qui s’occupent
des activités opérationnelles, des activités de recherche et des activités régionales et les
commissions techniques correspondantes en vue d’accélérer le passage du stade de la recherche
à celui de l’exploitation, y compris le projet de démonstration de prévisions du GIFS, une attention
particulière étant accordée aux projets mis en œuvre dans des pays en développement.
3.1.30
Le Conseil a pris note des résultats positifs du Projet de démonstration des techniques
de prévision immédiate «Beijing 2008» et des projets de recherche-développement concernant la
prévision à moyenne échelle et a préconisé que les enseignements tirés de ces projets,
notamment pour ce qui concerne la vérification et la prévision d’ensemble, soient pris en compte
lors de la mise en œuvre du Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai.
Système interactif mondial de prévision
3.1.31
Le Conseil a pris note des progrès réalisés par le programme THORPEX du PMRPT
relevant de la CSA en ce qui concerne la mise en place de la base d’archives TIGGE (Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX), l’exécution de travaux de
recherche permettant de déterminer les domaines où les capacités de prévision et le degré de
confiance attaché à ces prévisions pourraient être améliorés par une approche multimodèle
d’ensemble et l’illustration de la notion de Système interactif mondial de prévision (GIFS) associant
plusieurs centres par le biais de la diffusion en temps réel de prévisions relatives aux trajectoires
de cyclones tropicaux. Le Conseil a de plus relevé qu’à sa soixantième session (2008), il avait
encouragé les activités menées au titre du projet TIGGE, y compris celles visant à démontrer
l’intérêt que pourrait présenter le système GIFS pour la prévision opérationnelle en vue d’atténuer
les souffrances humaines, de réduire les coûts et de générer des retombées positives, et a donc
fait les recommandations suivantes:
a)

Les organes de l’OMM relevant des Régions, de la CSB et de la CSA devraient
collaborer avec le Groupe de travail pour le Système interactif mondial de
prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
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(GIFS-TIGGE) à la planification et la mise en œuvre d’un projet de démonstration de
prévisions du GIFS, qui devrait être conçu pour répondre aux besoins des pays
Membres en développement;
b)

Pour tirer parti autant que possible des activités en cours et prévues, des
infrastructures en place et de l'expérience acquise, les sous-projets du projet de
démonstration de prévisions du GIFS devraient être exécutés en même temps que le
projet de démonstration de la CSB concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, conçus de telle sorte que les décideurs des pays Membres
de l'OMM puissent rapidement tirer parti des avantages des nouveaux systèmes de
prévision;

c)

Le projet de démonstration de prévisions du GIFS devrait être consacré à la prévision
des trajectoires des cyclones tropicaux et aux diagnostics fondés sur la prévision
d’ensemble, puisque le Conseil exécutif, à sa soixantième session, a instamment
demandé que ce programme de prévision en temps réel se poursuive. Le Conseil a
encouragé les fournisseurs de données TIGGE concernés, les centres d’archives
TIGGE, les Centres d’avis de cyclones tropicaux, les Centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS, y compris ceux qui sont spécialisés dans les cyclones
tropicaux) et les Membres de l’OMM à prendre part à la réalisation de ce type
d’activités dans le cadre du projet de démonstration, ce qui nécessitera des activités de
formation ainsi que l’élaboration d’un ensemble commun de produits;

d)

Dans le cadre du suivi du projet de démonstration de prévisions du GIFS, il
conviendrait de s’attacher à améliorer la prévision des fortes pluies et à résoudre
d’autres problèmes hautement prioritaires tels que l’amélioration de la sécurité
alimentaire. Le Conseil a demandé l’appui du Groupe de travail pour la recherche et
les applications dans le domaine sociétal et économique qui relève du PMRPT et des
comités régionaux du programme THORPEX dans la recherche d’applications diverses
dans le domaine sociétal;

e)

Le Secrétariat de l’OMM, le programme THORPEX et les fournisseurs de données
TIGGE devraient élaborer une politique raisonnée en matière de données qui permette
la réalisation du projet de démonstration des prévisions du GIFS en vue d’atténuer les
souffrances humaines, de réduire les coûts et de générer des retombées positives;

f)

À plus long terme, les experts de la CSB et de la CSA devraient collaborer avec les
responsables du programme THORPEX afin de préparer la mise en œuvre du GIFS,
notamment pour les pays en développement, ce qui comprendrait des applications
supplémentaires à l’aide de prototypes de produits probabilistes du GIFS adaptés à la
prévision de phénomènes à fort impact associés aux précipitations, à la vitesse du vent
et à la température près de la surface.

Campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX pour 2008
3.1.32
Le Conseil a remercié les Membres de leur participation à la campagne régionale
Asie-Pacifique du programme THORPEX pour 2008 et les a incités à mettre à profit les résultats
opérationnels et sociétaux obtenus lors des phases estivale et hivernale de cette campagne pour
affiner la prévision des processus majeurs liés aux cyclones tropicaux et extratropicaux ainsi
qu’aux phénomènes météorologiques à fort impact observés dans l’Arctique, en se fondant sur des
méthodes de mesure adaptables et des techniques satellitaires de pointe. Il a reconnu en
particulier l’importance des progrès de la prévision, compte tenu de l’intensification rapide et de
l’évolution de la structure des cyclones tropicaux, et la contribution que pouvait apporter à cet
égard la campagne visant à promouvoir une meilleure prévision de la structure et de l’intensité des
cyclones tropicaux, organisée en coordination avec la campagne régionale Asie-Pacifique du
programme THORPEX. Le Conseil a en outre préconisé que, sur la base des enseignements tirés
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de ces campagnes, s’opèrent un transfert de technologie et un renforcement des capacités,
notamment pour ce qui concerne l’emploi de méthodes de mesure adaptables pour les cyclones
tropicaux et l’utilisation de systèmes de prévision d’ensemble en vue d’améliorer les prévisions
concernant les cyclones tropicaux et les tempêtes hivernales et la communication de ces
prévisions aux responsables de l’élaboration des plans d’urgence et au grand public. Le Conseil
s’est félicité que le Service météorologique japonais projette d’organiser en décembre 2009, au
Japon, une conférence internationale sur les progrès des prévisions des trajectoires des typhons,
dans le but de faire partager les résultats des recherches portant sur l’utilisation des observations
exécutées au cours de la campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX pour
2008.
Ensemble de projets API-THORPEX
3.1.33
Le Conseil a encouragé les Membres à intégrer dans leurs programmes en cours les
retombées opérationnelles concernant les systèmes d’observation, l’amélioration de l’assimilation
des données satellitaires et le renforcement des capacités de modélisation découlant des
recherches sur la prévision, qui toutes ont été menées dans le cadre des dix programmes qui
comprennent la dizaine de projets faisant partie de l’ensemble d’activités API-THORPEX. Ces
programmes comprennent des activités dans les régions polaires et les régions adjacentes
susceptibles d’influer sur les prévisions relatives aux régions polaires, dont la phase hivernale de
la campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX et les activités relatives à
l’évolution des cyclones tropicaux dans les régions extratropicales relevant de la phase estivale de
cette même campagne.
Vérification des prévisions et stratégies d’évaluation de la qualité des prévisions
concernant les conditions météorologiques à fort impact
3.1.34
Le Conseil a pris note des progrès accomplis par le Groupe de travail pour la
vérification des prévisions relevant du Groupe de travail de l’expérimentation numérique et du
PMRPT, qui fait office d’agent de liaison pour l’élaboration de nouvelles techniques de vérification,
notamment pour les précipitations, les prévisions probabilistes, les nuages, les modèles
déterministes à haute résolution et les systèmes de prévision d’ensemble. Il a noté aussi la
participation de ce groupe de travail dans les activités de formation à l’intention des
prévisionnistes, en ce qui concerne l’utilisation d’un système de vérification des prévisions en
temps réel, ce qui permettrait de mettre des logiciels et des méthodes de vérification ainsi que
leurs applications à la disposition d’un nombre accru d’intéressés. Il a estimé qu’une collaboration
active devrait s’établir entre ce groupe de travail et le tout nouveau groupe d’experts de la CSB,
afin de faciliter l’application concrète de ces notions théoriques, et que les deux groupes devraient
contribuer à l’action menée dans le cadre du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes.
Prévision immédiate et systèmes de prévision
3.1.35
Le Conseil a préconisé l’élargissement des activités de prévision immédiate afin de
prendre en compte les problèmes liés aux conditions hivernales et au terrain complexe dans le
cadre du Projet de recherche-développement pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010
(«SNOW V10») et a recommandé que les Membres apportent leur soutien à ce nouveau projet
relevant du PMRPT. Il a aussi engagé vivement le PMRPT à élargir ses activités afin d’englober la
prévision immédiate par satellite des fortes pluies pour les régions dépourvues d’une couverture
radar appropriée.
3.1.36
Le Conseil a estimé que l’OMM devrait participer plus activement à l’examen des
questions liées à l’évolution des techniques de prévision dans les SMHN, compte tenu de la
tendance de plus en plus marquée à disposer localement de systèmes de prévision tournant sur
des stations de travail et des réseaux locaux, des besoins accrus des utilisateurs, du recours de
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plus en plus fréquent à la visualisation et de l’évolution du rôle des prévisionnistes par suite de
l’automatisation croissante des tâches. Le Conseil a demandé à la CSB de coopérer avec le
PMRPT et la CSA pour planifier, mettre en œuvre et alimenter en informations pertinentes un
atelier sur ces questions, qui bénéficierait d’une forte participation des SMHN de pays en
développement et qui débuterait par une réunion ciblée à participation restreinte organisée en
2010.
3.1.37
Le Conseil a reconnu que le Programme opérationnel européen d’échange
d’informations obtenues par radar météorologique (OPERA) était propre à favoriser l’élaboration
de normes internationales pour l’échange des données radar et leur utilisation dans le cadre des
systèmes de prévision. Il a demandé au Groupe de travail pour la prévision immédiate relevant du
PMRPT d’étudier, avec la CSB et la CIMO, les moyens d’appliquer à d’autres régions les notions
technologiques afférentes à ce programme et de formuler des recommandations que le Conseil
puisse examiner. Le Conseil a recommandé que les études visant à améliorer la compatibilité des
observations des radars météorologiques prennent davantage d’ampleur et que la CIMO leur
accorde une priorité élevée dans le cadre de la mise en œuvre du WIGOS.
3.2

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

3.2.0.1
Le Conseil exécutif a relevé qu’au nombre des activités que mène l’OMM dans le
domaine du climat figurent les observations, la recherche, et l’acquisition des connaissances
spécialisées requises pour le traitement et l’exploitation de l’information climatologique (analyses,
prévisions, produits et services, etc.), ainsi que le renforcement des capacités des Membres, en
particulier des pays en développement et des pays les moins avancés et l’établissement de
partenariats solides avec de nombreuses organisations. Il a donc noté que certains aspects des
activités de l’OMM dans ce domaine pouvaient également être présentés au titre des documents
concernant les résultats escomptés 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
3.2.0.2
Notant que les activités de l’OMM dans le domaine du climat qui figurent au titre du
résultat escompté 2 (amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par
les Membres) sont menées sous la direction de plusieurs organes constituants de l’OMM et entités
coparrainées comme la Commission de climatologie (CCl), la Commission des systèmes de base
(CSB), la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), la Commission
technique mixte (OMM/Commission océanographique intergouvernementale (COI) relevant de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO))
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), le Comité scientifique mixte du Programme
mondial de recherche sur le climat (CSM/PMRC) et le Comité directeur du Système mondial
d’observation du climat (SMOC), le Conseil a demandé instamment que l’interaction et la
coordination entre ces organes et les organes associés au niveau régional et national soient
renforcées. Il a noté avec satisfaction que le CSM/PMRC et la CCl tiendront leur première session
commune à l’occasion de la quinzième session de la CCl (Antalya, Turquie, février 2010).
3.2.0.3
Le Conseil a pris acte du rapport détaillé du président de la Commission de
climatologie (CCl), et notamment des recommandations portant sur l’amélioration de la structure et
de la productivité de la Commission ainsi que sur l’alignement de ses travaux sur le Plan
stratégique de l’OMM et sur les principales priorités d’action qui suivront la troisième Conférence
mondiale sur le climat. Les décisions liées à ce rapport sont présentées au titre du point 2.5 de
l’ordre du jour. Le Conseil a vivement souhaité que la troisième édition du Guide des pratiques
climatologiques soit achevée et publiée dans les meilleurs délais.
3.2.1

Surveillance et évaluation du climat

3.2.1.1
Le Conseil a rappelé l’importance critique des activités de sauvetage des données
(DARE) pour la science du climat et les applications climatologiques et a noté avec satisfaction les
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efforts menés actuellement par la CCl dans ce domaine et notamment les travaux de l’Équipe
d’experts de la CCl pour la sauvegarde, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques. Il a pris acte avec satisfaction du grand intérêt que manifestent les Membres des
régions en développement (en Afrique, dans les Caraïbes et en Asie, par exemple) quant au fait
de collaborer étroitement avec l’Équipe d’experts en question et avec l’OMM à la poursuite et à
l’élargissement des activités DARE dans leurs pays. Il a demandé instamment que les données
récupérées grâce aux projets DARE soient mises à la disposition des scientifiques, grâce à un
portail Web, et qu’il soit élaboré des principes applicables aux activités DARE permettant l’accès à
ces données.
3.2.1.2
Le Conseil a noté que plusieurs programmes de sauvetage des données avaient été
menés pour les relevés climatologiques de l’Afrique et avaient permis de récupérer et de
numériser un certain nombre d’inestimables relevés climatologiques anciens. Il a salué le
renforcement des communications entre les Membres en matière d’échange et de sauvetage des
données climatiques. Toutefois, le Conseil s’est alarmé du risque de voir archiver les données
ainsi sauvées dans des conditions d’archivages non standard, mettant en danger leur intégrité. Il a
donc instamment prié les Membres de la Région I d’effectuer les sauvegardes recommandées
pour le stockage des données, sous forme d’archives dûment construites, conformément aux
pratiques recommandées de l’OMM (WCDMP-55/WMO/TD-No. 1210; WCDMP-68/WMO/TDNo.1481 et WCDMP-69/WMO/TD-No. 1480).
3.2.1.3
Le Conseil a noté le rôle essentiel des métadonnées climatologiques pour la réalisation
des études d’homogénéisation et d’ajustement des séries chronologiques de données sur le climat
appropriées aux fins de la surveillance et de l’évaluation du climat. Il a salué à cet égard les efforts
déployés par la CCl, la CIMO et la CMOM, et a demandé aux commissions techniques de les
poursuivre et de les étendre. Le Conseil a aussi salué avec satisfaction le travail accompli par la
CMOM pour améliorer la disponibilité et la qualité des données, des métadonnées et des produits
de climatologie marine, ce qui constitue un élément essentiel dans le processus global de suivi et
d’évaluation du climat.
3.2.1.4
Le Conseil a pris acte de la dernière déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial,
cette déclaration étant publiée chaque année dans toutes les langues officielles de l’Organisation.
Il a également salué l’initiative du SMHN allemand, prise après consultation des SMHN autrichien
et suisse, destinée à mettre à disposition une version de la déclaration en langue allemande.
Par ailleurs, le Conseil a félicité la Hongrie pour les efforts faits en vue de reproduire ces
déclarations en hongrois et a encouragé les pays Membres à suivre cette initiative et à publier les
déclarations dans d’autres langues afin d’atteindre un public plus large.
3.2.1.5
Le Conseil a noté avec satisfaction la publication en 2008 du rapport d’évaluation des
changements climatiques et de leurs incidences en Fédération de Russie préparé sur l’initiative du
Service météorologique russe pour constituer l’évaluation la plus complète et la plus à jour des
changements climatiques passés, présents et futurs dans ce pays. Cette publication établit une
synthèse de l’information sur les conditions climatiques, des changements climatiques observés et
prévus et leurs effets sur les systèmes environnementaux et économiques ainsi que sur la santé et
des mesures d’adaptation éventuelles.
3.2.1.6
Le Conseil a salué le plan de l'Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR-PMRC/CMOM
pour la détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques en vue
d’élaborer les directives concernant les «Extrêmes liés aux changements climatiques», qui
seraient d’une grande utilité dans le cadre des efforts de renforcement des capacités et
d’amélioration des connaissances. Le Conseil a vivement invité les Membres à recourir pour les
indices climatiques aux logiciels de l'Équipe d'experts tels que «RClimDex» (sic) dans leurs
institutions, y compris dans les SMHN, les universités et les centres de recherche et il a demandé
à la CCl et au Secrétariat de promouvoir plus avant cet outil.
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3.2.1.7
Le Conseil a instamment prié les Membres de mettre en place au sein des SMHN un
mécanisme visant à établir des systèmes de veille climatique en application des directives
recommandées par l’OMM (WCDMP-No. 58, WMO/TD-No. 1269) qui contribuent à améliorer les
services climatologiques destinés à la prise de décision et aux usagers.
3.2.1.8
Le Conseil a salué le Rapport d’activité sur la mise en œuvre du SMOC 2004-2008,
préparé par le SMOC à la demande de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC). Il a demandé aux Membres d’étudier ce rapport et de
prendre les mesures nécessaires pour veiller à la poursuite des progrès. Il a rappelé que le SMOC
était bien loin d’être totalement mis en œuvre et que les efforts devaient donc se poursuivre,
presque partout dans le monde, en vue de renforcer et de maintenir les réseaux et systèmes
d’observation climatologiques essentiels. Le Conseil a encouragé les centres de contrôle pour le
GSN, le GRUAN et le GUAN (SMOC) à poursuivre leurs efforts en vue d’identifier, en planifiant
l’avenir, les lacunes existantes et de faire rapport à ce sujet à la Veille météorologique mondiale de
l’OMM, au Comité directeur du SMOC et à son Groupe d’experts des observations
atmosphériques pour l’étude du climat. Il a également prié les Membres de tenter de réduire ces
lacunes dans les réseaux d’observation du climat, notamment en Afrique (CR I) et en Amérique du
Sud (CR III), ainsi que dans les composantes principales du système d’observation de l’océan,
notamment les navires d’observation bénévoles.
3.2.1.9
Le Conseil a souligné le rôle primordial que les coordonnateurs nationaux pour le
SMOC tiennent puisqu’ils favorisent la coordination entre les domaines atmosphérique, terrestre et
océanique au plan national et contribuent à améliorer la prévision climatologique, l’évaluation du
climat et l’adaptation aux changements. Il s’est félicité de la possibilité de tirer parti du processus
de la CCNUCC, en particulier des négociations actuelles sur l’action concertée à long terme, pour
obtenir un soutien politique accru en faveur du renforcement de tous les réseaux d’observation
climatologique. Il a exhorté les Membres à contribuer au financement des plans d’action régionaux
du SMOC, en précisant que l’amélioration des observations est fondamentale pour la prévision
climatologique. Il a aussi souligné que l’OMM doit, à la fois directement et par l’intermédiaire du
Secrétariat du SMOC, continuer d’appuyer la mise en œuvre du Programme ClimDev-Afrique, qui
vise à répondre entre autres aux besoins en observations et en services climatologiques en
Afrique.
3.2.1.10
Le Conseil a souligné qu’il importe d’œuvrer en coopération étroite avec les
commissions techniques de l’Organisation et en particulier avec la CIMO en ce qui concerne les
observations notamment aérologiques pour l’étude du climat afin d’obtenir la meilleure qualité
possible de mesure pour les données climatologiques.
3.2.2

Recherche sur la prévision du climat et la modélisation

3.2.2.1
Le Conseil a rappelé les résultats du Sommet mondial sur la modélisation et la
prévision du climat (Reading, Royaume-Uni, mai 2008) et a demandé au PMRC d’assurer une
participation pleine et entière de scientifiques des pays Membres, en particulier des pays en
développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, au
nouveau Projet sur la prévision climatique.
3.2.2.2
Le Conseil a reconnu que l’Expérience GEWEX du PMRC (Expérience mondiale sur
les cycles de l’énergie et de l’eau) avait largement contribué à l’amélioration des performances des
modèles climatiques mondiaux et à l’application de meilleures méthodes de prévision en matière
d’hydrologie. À cet égard, il a encouragé les Membres à maintenir leur soutien aux expériences de
terrain et aux études de modélisation connexes, ainsi qu’à l’archivage et à l’analyse des données
résultantes. Il a également marqué fortement son appréciation en ce qui concerne la récente
analyse des produits mondiaux sur les précipitations et a vivement invité les Membres à maintenir
leur soutien à la collecte, au traitement et à l’analyse des données sur les précipitations, les
nuages et le rayonnement, provenant des satellites et des mesures in situ.
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3.2.2.3
Le Conseil a noté avec plaisir le succès de l’Année polaire internationale OMM/CIUS
2007/08. Il a attiré l’attention de ses Membres sur les recommandations contenues dans le
Rapport sur le thème de la Stratégie mondiale intégrée d’observation relatif à la cryosphère et les
a invités à contribuer à la mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM et à la
soutenir.
3.2.2.4
Le Conseil a noté avec satisfaction les efforts de modélisation majeurs prévus et
coordonnés par le PMRC dans le cadre de sa contribution au prochain cycle d’évaluation du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (cinquième Rapport d’évaluation). Il
a relevé avec plaisir que les installations d’archivage du Programme de comparaison et de
diagnostic des modèles climatiques (PCMDI) mises en place aux États-Unis pour les sorties de
modèles du PMRC (et qui permettent aux parties intéressées d’avoir accès à des données de
simulations) resteraient disponibles et il a encouragé les Membres à participer aux analyses des
résultats des expériences de modélisation. Il est à noter en outre que les activités en cours aux
États-Unis pour donner accès aux modèles pourraient porter leurs fruits pendant le cinquième
cycle d’évaluation. Le Conseil a indiqué qu’il salue et appuie tout nouvel accès pour la
communauté à ces jeux de données volumineux qui présentent de l’importance.
3.2.2.5
Le Conseil a noté avec plaisir que le projet concernant la révision du PMRC, préparé
par un Groupe d’experts désigné par les organisations qui parrainent le programme, y compris
l’OMM, avait été distribué aux Membres et que le Groupe d’experts avait pris en compte les
commentaires qui lui avaient été faits. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général de
diffuser le rapport final du Groupe d’experts pour l’examen du PMRC aux Membres, dès que ce
rapport serait disponible et a vivement invité les organisations parrainant le PMRC, dont l’OMM, à
mettre en œuvre les recommandations qu’il contient.
3.2.3

Prévision opérationnelle du climat

3.2.3.1
Conscient du fait que les Membres ont constamment besoin de renforcer leurs
capacités pour pouvoir fournir des informations climatiques à des échelles temporelles et spatiales
pertinentes, le Conseil exécutif a salué le point fait à l’occasion du dixième anniversaire du
lancement du concept des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) (Arusha,
République-Unie de Tanzanie, 3-7 novembre 2008) ainsi que les efforts déployés pour étendre,
améliorer et normaliser les activités et les résultats obtenus dans le cadre de ce processus. Le
Conseil a noté avec satisfaction que 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 évolutions probables du climat, et que l’OMM a apporté un appui partiel
à plusieurs forums qui avaient besoin de ressources pour permettre la participation d’experts des
pays en développement.
3.2.3.2
Le Conseil a noté que, dans le cadre d’une nouvelle initiative, le FREPC d’Afrique
centrale a été réactivé au bout de près de six ans et a tenu sa troisième session (PRESAC-3) à
Bangui (20-24 octobre 2008) avec l’appui de l’OMM et de l’ACMAD, qui a assuré la coordination
technique de la session. Cette troisième réunion du forum (PRESAC-3) a fourni des produits de
prévision saisonnière concernant la saison des pluies pour les pays d’Afrique centrale, à savoir
octobre-novembre-décembre (OND), et s’est concentrée sur les secteurs de la gestion des
ressources en eau, de l’agroforesterie et de la santé qui sont les principaux secteurs d’usagers.
3.2.3.3
Le Conseil s’est déclaré satisfait du succès remporté par la première session du Forum
sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est (Zagreb, Croatie, 11-12 juin 2008) et du
fait que celle-ci ait réuni tant de participants, notamment des organismes internationaux, des
experts sur les climats nationaux et régionaux, et des représentants de nombreux secteurs
d’usagers. Il a remercié la Banque mondiale et les SMHN suisse, allemand, croate et slovène
d’avoir apporté leur concours à cette première session.
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3.2.3.4
Ayant pris note des progrès remarquables réalisés dans la mise en œuvre des FREPC
partout dans le monde, le Conseil s’est félicité de l’impulsion donnée en la matière par le projet des
Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS) et de l’appui fourni par les SMHN,
les institutions régionales et les donateurs. Le Conseil a demandé instamment aux SMHN et aux
institutions régionales de coordonner leurs efforts pour apporter un soutien régulier à ses activités
et a demandé au Secrétaire général de leur fournir les orientations nécessaires. Il a par ailleurs
prié instamment le Secrétaire général de déterminer quelles autres sous-régions pourraient tirer
parti de ces FREPC et de prendre toutes le mesures qui pourraient en assurer le lancement, et ce
en consultation avec les Membres intéressés.
3.2.3.5
Notant avec plaisir les stages de formation OMM/PMRC/API sur l’élaboration de
produits CLIPS pour les usagers des régions polaires (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 811 septembre 2008) ainsi que la décision d’œuvrer pour la mise en place d’un Forum sur
l’évolution du climat dans les régions polaires, le Conseil a instamment prié les Membres
intéressés par les régions polaires des deux hémisphères de contribuer activement aux travaux
destinés à identifier les besoins prioritaires des usagers en matière d’information climatique pour
ces régions. Il a souligné que les SMHN auraient là une occasion unique d’apporter leur
contribution à l’héritage que laissera l’Année polaire internationale 2007/08 (API) en cours. En
fixant les priorités au sujet des régions polaires, les SMHN contribueront à établir les
caractéristiques des activités que le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les
services polaires doit entreprendre.
3.2.3.6
Le Conseil s’est montré satisfait des efforts soutenus déployés pour publier des
bulletins Info-Niño/Niña consensuels de l’OMM. Il a instamment prié les SMHN et les autres
institutions concernées de participer activement à l’élaboration régulière de ces rapports et de la
soutenir. Par ailleurs, le Conseil a vivement invité la CCl et le projet CLIVAR du PMRC à envisager
d’élargir ce processus en élaborant des rapports actualisés fiables sur d’autres oscillations
d’échelle planétaire susceptibles d’avoir des impacts sur les climats régionaux.
3.2.3.7
Le Conseil s’est déclaré satisfait que les centres de Moscou (Fédération de Russie) et
de Pretoria (Afrique du Sud) aient été approuvés pour être officiellement désignés centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance et que le Service météorologique de la
République de Corée et le Centre national de prévision pour l’environnement relevant de la NOAA
aient été approuvés conjointement en tant que nouveau Centre directeur OMM pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance. Le Centre directeur collecte maintenant en temps
réel les données des dix centres mondiaux de production, qu’il réunit sous un format commun pour
que les Membres de l’OMM puissent y avoir accès par son site Web. Le Conseil a exhorté les
Membres à tirer parti des produits que fournit le réseau de centres mondiaux de production et de
centres directeurs, et a demandé instamment à la CCl et à la CSB de favoriser et d’orienter
l’utilisation des produits des centres mondiaux de production dans le cadre des activités des CCR,
des FREPC et des SMHN sur le plan de la prévision climatologique opérationnelle.
3.2.3.8
Le Conseil a reconnu que le rôle de certains centres mondiaux de production serait
amplifié, de sorte que ceux-ci fournissent des prévisions internannuelles à décennales au Cadre
mondial pour les services climatologiques envisagé. Il s’est félicité de la déclaration du Met Office
du Royaume-Uni, selon laquelle ce dernier serait disposé à amplifier son rôle de centre mondial de
production pour répondre aux nouveaux besoins.
3.2.4

Centres climatologiques régionaux

3.2.4.1
Le Conseil a pris note de l’intérêt croissant que suscite, auprès des Membres et des
groupes d’usagers, la mise en place de centres climatologiques régionaux (CCR) en mesure de
fournir un large éventail d’informations sur le climat à l’échelle régionale. Il a souligné qu’il
incombe à l’OMM de veiller à ce que les activités conduites dans les CCR complètent les actions
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mondiales et nationales en application des normes et des critères garantissant la grande qualité
des produits.
3.2.4.2
Le Conseil a noté les progrès accomplis récemment dans l’élaboration des
amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMMN° 485), Volume I – Aspects mondiaux, notamment en ce qui concerne l’établissement des
procédures de mise en place des CCR de l’OMM. Il a félicité la CCl, la CSB, les conseils régionaux
et le Secrétariat des efforts déployés conjointement afin que cette tâche soit finalisée et a en
conséquence adopté la résolution 4 (EC-LXI) – Constitution de centres climatologiques régionaux.
3.2.4.3
Le Conseil a pris note des efforts déployés en concertation par la Chine et le Japon
dans le cadre du projet pilote du CR II en faveur de la création de CCR, et a noté avec satisfaction
que le Centre climatologique de Beijing (BCC) et le Centre climatologique de Tokyo (TCC) avaient
montré qu’ils étaient en mesure de satisfaire toutes les exigences obligatoires pour être désignés
CCR de l’OMM et qu’ils avaient été désignés comme CCR de l’OMM dans la Région II. Par
ailleurs, le Conseil s’est félicité que l’Inde, la République islamique d’Iran, l’Arabie saoudite et la
Fédération de Russie aient également pris des mesures en vue de créer des CCR. Ayant noté
que le Conseil régional VI (Europe) a lancé un projet pilote pour établir un réseau régional de
CCR, comprenant des nœuds pour les données climatologiques (Pays-Bas), la prévision à longue
échéance (France et Fédération de Russie) et la surveillance du climat (Allemagne), le Conseil a
demandé instamment aux Membres de la Région d’accorder tout leur appui pour que l’initiative
aboutisse.
3.2.4.4
Le Conseil a prié instamment le Secrétaire général de favoriser un élargissement
rapide du réseau de CCR pour qu’il couvre l’ensemble des régions et en particulier pour qu’il
réponde en priorité aux besoins, en matière de climatologie, des pays en développement et des
pays les moins avancés. À cet égard, le Conseil s’est félicité du concours de l’Agence coréenne
de coopération internationale au renforcement des capacités des institutions existantes en Afrique
pour que celles-ci puissent satisfaire les exigences associées à la désignation des CCR de l’OMM.
Il a prié instamment le Secrétaire général de favoriser ce type d’action qui permet le financement
extrabudgétaire de la création de CCR.
3.2.5

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

3.2.5.1
Le Conseil a pris note du rapport de la deuxième session de son Groupe de travail
pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement (Genève,
11-13 février 2009), et a relevé le fait que le Groupe de travail s’était penché en particulier sur
«l’Examen du PCM et du programme Action pour le climat» ainsi que sur le «Cadre mondial pour
les services climatologiques».
3.2.5.2
Le Conseil a noté que le Groupe de travail avait envisagé une possible réorientation du
PCM et avait souligné qu’une telle réorientation devrait avant tout viser à améliorer les services
climatologiques en mettant l’accent sur l’interaction avec les usagers. Le Conseil s’est rangé à
l’avis du Groupe de travail selon lequel les résultats attendus de la troisième Conférence mondiale
sur le climat, sous la forme du Cadre mondial pour les services climatologiques, correspondraient
à un grand nombre des objectifs énoncés du Programme Action pour le climat.
3.2.5.3
Par ailleurs, le Conseil a noté, d’après le rapport de son Groupe de travail pour le
climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, que bien que le
Cadre mondial pour les services climatologiques soit amené à englober la plupart des
composantes du PCM (à savoir le PMDSC, le PMASC et le PMRC), ainsi que le SMOC, il
convenait de laisser au PNUE la possibilité de donner un nouvel élan au PMICSP relevant du
PCM. Il a approuvé la recommandation du Groupe de travail du Conseil exécutif concernant le fait
de ne pas tenter de redynamiser le Comité interinstitutions du Programme Action pour le climat
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(IACCA) et de recourir à l’initiative de l’ONU intitulée «Unité d’action des Nations Unies en matière
de connaissances climatologiques» pour coordonner les questions climatiques au niveau du
système des Nations Unies. En conséquence, le Conseil a instamment prié le Secrétaire général
d’entamer les consultations nécessaires, dans le cadre des préparatifs de la CMC-3, avec tous les
organismes qui parrainent le programme Action pour le climat et son Comité interinstitutions en
vue de préparer cette transition.
3.2.5.4
Le Conseil a pris note de la recommandation du Groupe de travail selon laquelle il
conviendrait de mettre officiellement fin au programme Action pour le climat et de le remplacer par
le Cadre mondial pour les services climatologiques, mais est convenu de reporter à sa soixantedeuxième session sa recommandation concernant l’avenir du PCM et du programme Action pour
le climat.
3.2.5.5
Le Conseil a noté que la nouvelle initiative de l'ONU intitulée «Unité d’action des
Nations Unies en matière de connaissances climatologiques», qui consiste en une approche
cohérente des activités portant sur les changements climatiques à l’échelle du système de l’ONU,
avait permis d’améliorer la coordination entre les agences de l’ONU, et a estimé que la troisième
Conférence mondiale sur le climat constituerait un forum unique pour permettre au Système
onusien de se concentrer sur les applications des connaissances climatologiques à l’appui de
l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques. Pour ce faire, le Conseil a
estimé que l’OMM devrait aller de l’avant en travaillant sur le thème de «base de connaissances»
au sein de l’initiative de l’ONU et saisir l’opportunité offerte à l’OMM et à l’UNESCO.
3.2.6

Troisième Conférence mondiale sur le climat

3.2.6.1
Le Conseil a pris note des résultats de la deuxième et de la troisième réunion du
Comité international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3)
(Genève, 3-5 septembre 2008, et Bonn, Allemagne, 16-18 mars 2009) et du rapport d’activité
présenté par le Secrétaire général au sujet des préparatifs de cette conférence. Il a aussi estimé
qu’il faudrait s’inspirer des résultats obtenus lors des deux premières conférences mondiales sur le
climat pour que cette troisième édition puisse faire progresser encore les observations, la
recherche et les services en climatologie.
3.2.6.2
Le Conseil a noté les efforts déployés par le Secrétaire général en vue de mobiliser
des ressources pour la troisième Conférence mondiale sur le climat et de resserrer les partenariats
avec d’autres institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales et
organismes du secteur privé pour son organisation. Il a remercié le Secrétaire général d’avoir
organisé de fréquentes réunions d’information à l’intention des Missions permanentes à Genève et
d’avoir impliquées celles-ci afin d’assurer une participation de haut niveau à cette conférence. Il a
également remercié les Gouvernements des pays suivants: Allemagne, Arabie Saoudite, Australie,
Canada, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France,
Finlande, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Norvège, Pakistan et Suisse, ainsi que la
Communauté européenne, la FAO et le PNUE de s’être engagés à soutenir la Conférence. Par
ailleurs, le Conseil a présenté des remerciements supplémentaires aux Gouvernements suisse,
américain et kényan qui ont fourni un soutien en nature pour l’organisation de la Conférence.
3.2.6.3
Le Conseil a été informé du fait que le concept de «Cadre mondial pour les services
climatologiques» avait été élaboré, sous la supervision du Comité international d’organisation de la
troisième Conférence mondiale sur le climat, en tant que proposition de retombée de cette
conférence, et que différents organes de l’OMM, dont le groupe des présidents des commissions
techniques et le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l’eau et à l’environnement avaient contribué à son contenu et à son
orientation. Le Conseil a noté avec satisfaction que ce concept était né de l’initiative de l’OMM,
qu’il l’avait entérinée à sa soixantième session pour soutenir l’adaptation à la variabilité du climat et
aux changements climatiques, mais qu’il proposait aussi de tirer parti de nouvelles contributions
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émanant de son Équipe spéciale pour les aspects scientifiques. Le Conseil a par ailleurs noté les
efforts déployés par le Comité international d’organisation de la Conférence pour que d’autres
organisations internationales et des secteurs compétents, dont le secteur privé, prennent part à
ses travaux ainsi qu’aux sessions de la Conférence et s’est prononcé pleinement en faveur de la
poursuite des efforts visant à affiner le concept susmentionné.
3.2.6.4
Le Conseil s'est dit favorable à l’élaboration du projet de CMSC, qui faciliterait
l'amélioration des services climatologiques existants, l'instauration de services spécialement
adaptés aux usagers et aux différents secteurs, le renforcement des capacités et le dialogue entre
fournisseurs et utilisateurs de services climatologiques. De ce fait, le cadre proposé contribuerait à
la réduction des risques de catastrophes, à l'adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques et au développement économique, procurant ainsi à la société, et
notamment aux Membres de l'OMM et à leurs SMHN, des avantages socio-économiques sur le
court et le long terme.
3.2.6.5
Le Conseil a approuvé par conséquent le principe général sur lequel repose le CMSC,
qui pourrait s’appuyer sur une composante «observations et surveillance» renforcée (soutenue par
le Système mondial d'observation du climat (SMOC)), une composante «recherche et
modélisation» renforcée (soutenue par le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC))
et un nouveau Réseau mondial de services climatologiques (RMSC) constitué d'un Système
d'information sur les services climatologiques (SISC) et d'un Programme d'interface-utilisateur
(PIU), qui suppose un dialogue étroit avec les usagers des différents secteurs. Il a souligné la
nécessité d'exploiter les possibilités offertes notamment par le Programme mondial de données
climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC), le Programme mondial des applications et
des services climatologiques (PMASC), le projet CLIPS (Services d'information et de prévision
climatologiques) et le SMTDP, ainsi que par d'autres programmes de l'OMM, pour élaborer et
mettre en œuvre le SISC et le PIU. Le Conseil a indiqué en outre qu'il faudrait faire intervenir un
éventail bien plus large – dépassant le cadre de l'OMM – de fournisseurs de services
climatologiques et de secteurs d'application qui apportent déjà leur contribution à l'échelle
nationale, régionale et mondiale et qui permettraient de renforcer considérablement les activités
existantes. Il a fait l'éloge du Secrétariat pour sa note d'orientation sur le Cadre mondial pour les
services climatologiques et a vivement recommandé le perfectionnement de ce cadre sur la base
des résultats de la CMC-3, en collaboration avec les partenaires de l'OMM, afin de tenir compte
des différents points de vue sur le sujet.
3.2.6.6
Le Conseil s'est dit conscient des avantages que les Membres pourraient retirer de
l’exploitation d’un certain nombre d’instances mondiales et régionales – nouvelles ou déjà en
place – pour la fourniture et l'application de services climatologiques au titre du CMSC (en
particulier les centres mondiaux de production, les grands centres de prévision d'ensemble
multi-modèles à longue échéance et le Système normalisé de vérification des prévisions à longue
échéance, les centres climatologiques régionaux (CCR), les forums régionaux sur l’évolution
probable du climat et d'autres CMRS fournissant actuellement toute une gamme de services
climatologiques. Les Membres seraient ainsi mieux à même de s'adapter à la variabilité du climat
et aux changements climatiques, de favoriser le dialogue avec les utilisateurs ainsi que
l'élaboration et la fourniture de produits et de services à l'échelon local et national. Le Conseil a
prié le Secrétaire général de tout mettre en œuvre pour que les SMHN puissent jouer un rôle
prépondérant dans la fourniture de services en collaboration avec leurs partenaires, de manière à
faciliter la concrétisation du CMSC et à en assurer la viabilité. Il lui a donc aussi demandé d'établir,
avec le concours de son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement, un rapport de situation expliquant de quelle façon les
programmes de l'OMM formeraient l'ossature du CMSC proposé, notamment grâce aux capacités
intrinsèques des SMHN, et de promouvoir activement ce mode de fonctionnement.
3.2.6.7
Le Conseil a souligné le rôle fondamental incombant aux SMHN sur le plan national en
matière d'observations, de recherche et de fourniture de services, concernant le temps, le climat et
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l'eau, et a indiqué que l'on privilégiait de plus en plus une approche intégrée de ces activités.
Reconnaissant que la plupart des composantes du projet de CMSC supposaient une collaboration
entre, d'une part, les SMHN et autres prestataires de services, et, de l'autre, la communauté des
utilisateurs, il a noté avec satisfaction que les composantes «observations» et «recherche»
bénéficiaient déjà d'un soutien actif dépassant le cadre des SMHN et résultant du coparrainage du
SMOC et du PMRC par l'OMM, d'autres organismes des Nations Unies et le CIUS. Il a encouragé,
sur ce modèle, une large participation des partenaires des SMHN et d'autres groupes d'utilisateurs
dans le cas des nouvelles composantes envisagées du CMSC, à savoir le SISC et le PIU. Le
Conseil a indiqué par ailleurs que les pays en développement, en particulier les moins avancés
d'entre eux, pourraient avoir besoin d'aide pour participer au Cadre envisagé et a prié instamment
les pays développés de leur faciliter la tâche.
3.2.6.8
Le Conseil a pris note des recommandations formulées par son Groupe de travail pour
le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement et a demandé
au Secrétaire général de faire en sorte, de concert avec les partenaires de l'OMM, qu'une
proposition détaillée pour l'instauration du CMSC et la restructuration du PCM destinée à être
soumise au Seizième Congrès soit élaborée de façon à être examinée lors de la soixantedeuxième session du Conseil.
3.2.6.9
Le Conseil a salué les consultations engagées par le Secrétaire général avec les
Membres, par l'intermédiaire de leurs missions à Genève et de leurs représentants permanents
auprès de l'OMM, au sujet du projet de Déclaration de la Conférence. Il a remercié le
Gouvernement suisse d'avoir conduit le processus intergouvernemental de consultation et de
négociation. Après avoir examiné la version la plus récente de cette déclaration, le Conseil a prié
le Secrétaire général de veiller à ce que le point de vue des organes constituants de l'Organisation
soit pris en compte, dans la mesure du possible, lors de la poursuite des consultations et des
négociations relatives au projet de Déclaration. Il lui a aussi demandé d'entreprendre au besoin
des démarches complémentaires pour parvenir à un large consensus sur le texte du projet de
Déclaration avant l'ouverture du Segment de haut niveau de la Conférence. Le Conseil a fait valoir
par ailleurs qu'il était nécessaire d'informer les Parties à la CCNUCC, lors de leur quinzième
session à Copenhague (décembre 2009), des résultats de la CMC-3 tels qu'ils seront présentés
dans la Déclaration de la Conférence.
3.2.6.10 Le Conseil a été informé que le Comité international d'organisation de la CMC-3 avait
proposé de confier à une équipe spéciale de haut niveau constituée de conseillers indépendants
nommés par le Secrétaire général de l'OMM le soin de traduire le Cadre mondial pour les services
climatologiques en un plan d'action après la Conférence. Il a aussi passé en revue le projet de
mandat de ladite équipe établi par le Comité d'organisation. Tout en reconnaissant qu'il fallait
donner suite sans tarder et avec l'efficacité voulue aux conclusions de la CMC-3, il a recommandé
que l'équipe soit établie de manière à pouvoir rendre compte de son action dans le cadre d'un
mandat qui lui permette d'obtenir en temps voulu des résultats concrets. Il a demandé que le
Secrétaire général se serve du projet de mandat établi par le Comité d'organisation pour engager
des consultations visant à mettre sur pied le plus rapidement possible l'équipe spéciale en
question, de sorte qu’elle puisse se mettre à l’œuvre immédiatement après la publication de la
Déclaration de la Conférence, en veillant à respecter un équilibre géographique, des sexes et des
disciplines pour ce qui est de sa composition. Le Conseil a finalement recommandé que le
Secrétaire général de l'OMM soumette sans tarder au Conseil de coordination des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) un plan d'action établi par l'équipe spéciale
pour qu'il soit examiné au titre du principe d'«unité d'action des Nations Unies en matière de
connaissances climatologiques».
3.2.6.11
Conscient de la nécessité de promouvoir des applications climatologiques dans des
secteurs socio-économiques clés, et compte tenu des partenariats à mettre en place avec certains
secteurs d’usagers pour parvenir à des applications climatologiques plus efficaces, le Conseil a
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vivement souhaité que les résultats sectoriels de la troisième Conférence mondiale sur le climat,
énoncés sur des livres blancs sectoriels portant sur les applications de l’information climatologique
aux différents secteurs, soient pleinement pris en compte lors de la mise en place, par l'OMM et
les organisations partenaires, du Cadre mondial pour les services climatologiques.
3.2.7

Renforcement des capacités en vue d’améliorer les prévisions et les évaluations
climatologiques

3.2.7.1
Le Conseil a estimé que les activités de formation menées au titre du projet CLIPS et
les FREPC avaient nettement contribué au renforcement des capacités des SMHN, notamment
dans les pays en développement, en leur permettant d’entreprendre l’élaboration de prévisions et
d’évaluations climatologiques. Vu la nécessité de poursuivre les activités de formation et compte
tenu des ressources limitées disponibles pour l’organisation des stages de formation sur le CLIPS,
le Conseil a instamment prié les Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM (CRFP)
d’inscrire le programme d’enseignement du CLIPS à leur programme de formation ordinaire et
d'attacher une importance particulière à la «formation des formateurs» avec l'aide des CRFP, dans
le cadre des activités climatologiques.
3.2.7.2
Le Conseil a salué les efforts déployés par les pays Membres pour appuyer le
renforcement des capacités en vue de la mise en place de services climatologiques dans les pays
en développement, notamment les pays les moins avancés. Il a invité toutes les institutions qui
participent à ces activités de renforcement des capacités à coordonner leurs efforts afin de
s’assurer qu’ils sont complémentaires et d’optimiser ainsi l’utilisation des ressources disponibles,
et a prié le Secrétaire général de favoriser cette coordination en fournissant des informations
pertinentes sur les activités en question et en soutenant les travaux et la collaboration
interrégionale des organes compétents des conseils régionaux. Il a demandé instamment aux
Membres et au Secrétariat de continuer à favoriser l'organisation de stages de formation sur le
climat pour permettre aux SMHN de fournir des données et des services climatologiques de qualité
aux décideurs et aux usagers des différents secteurs.
3.2.8

Adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques

3.2.8.1
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès avait demandé à la CCl d’examiner le
projet CLIPS et de proposer un plan de mise en œuvre concernant son évolution. Sur ce point, le
Conseil a approuvé les recommandations du Groupe de gestion de la CCl quant à la nécessité de
fixer pour le projet CLIPS une date de clôture et d’en consolider les réalisations (comme par
exemple les FREPC), pour peu que le Cadre mondial pour les services climatologiques assume
l’héritage de ce projet. À cet égard, le Conseil a demandé à la CCl de définir le rôle qui lui
reviendrait dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques et de définir
son programme de travail futur lors de sa prochaine session (CCl-XV, janvier 2010), lequel serait
intégré dans la proposition détaillée du Secrétaire général qui sera présentée à la
soixante-deuxième session du Conseil.
3.2.8.2
Conscient de la nécessité de définir plus précisément la mesure dans laquelle les
Membres de l’OMM sont actuellement impliqués dans des activités sectorielles pertinentes pour
l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques, le Conseil a instamment prié
les Membres de participer à l’enquête en ligne menée par le Secrétariat de l’OMM depuis octobre
2008 afin de faciliter l’évaluation du rôle actuel et du possible rôle futur des SMHN en matière
d’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques dans leurs pays respectifs et
d’identifier les principales lacunes en la matière.
3.2.8.3
Le Conseil s'est dit conscient du rôle que jouent les océans dans l'évolution du climat
ainsi que des incidences des changements climatiques et de la variabilité du climat sur le milieu
marin. Il a salué par conséquent les conclusions de la Conférence mondiale sur l'océan qui s'est
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tenue cette année, y compris la Déclaration de Manado adoptée à cette occasion. Dans ce
contexte, le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer de soutenir ce type d'initiative
et d'emporter les résultats à l'attention des Membres et des partenaires de l'OMM lors de réunions
telles que la CMC-3.
3.2.8.4
Le Conseil a noté avec intérêt que le Service météorologique japonais prévoyait
d'accueillir en juillet 2009 la Conférence de Tokyo sur le climat à laquelle sont conviés des
représentants des fournisseurs et des utilisateurs de l'information climatologique de la région AsiePacifique, et s'est dit impatient d'en connaître les conclusions dans la perspective de la troisième
Conférence mondiale sur le climat.
3.3

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

Le Conseil exécutif a noté que les initiatives de l’OMM relatives à l’eau soutiendront les
activités d’exploitation des SMHN. Ces activités sont essentielles pour évaluer les ressources en
eau et améliorer la prévision hydrologique et la prévision des crues. Elles répondent aux attentes
des organismes nationaux s’occupant de la gestion des risques de crues et de l’adaptation à la
variabilité du climat et aux changements climatiques. Afin de soutenir ces activités, des
partenariats ont été mis en place avec les organismes du secteur de l’eau et l’accent a été mis sur
le renforcement des capacités des Membres, notamment dans les pays en développement et les
pays les moins avancés. Le Conseil a noté que les activités de l’OMM relatives à l’eau étaient
aussi présentées au titre des résultats escomptés 4 (Intégration des systèmes d’observation de
l’OMM), 6 (Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes), 7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter
des services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux), 8 (Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et
hydrologiques par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires), et 9 (Amélioration
de l’aptitude des SMHN des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux,
à s’acquitter de leur mandat), qui font respectivement l’objet des points 3.4, 4.1, 4.2, 5.1 et 6.2 de
l’ordre du jour.
3.3.1

Commission d’hydrologie

3.3.1.1
Le Conseil a noté le rapport d’activité du président de la Commission d’hydrologie
(CHy), centré sur les résultats de la treizième session de la Commission. Il a notamment approuvé
les quatre grands thèmes prioritaires adoptés par la CHy à sa treizième session pour ses travaux
de l’intersession 2009-2012: Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;
Évaluation des ressources en eau; Prévision et prédétermination hydrologiques; Eau, climat et
gestion des risques.
3.3.1.2
Le Conseil a noté l’approche adoptée par la Commission pour aligner ses activités sur
les priorités indiquées dans le Plan stratégique de l’OMM et a salué le fait que le rapport du
président de la CHy à cette session du Conseil ait en conséquence été présenté avec celui du
Secrétaire général. Ceci montre clairement que la réussite de la mise en œuvre du PHRE repose
sur les actions complémentaires de la Commission et du Secrétariat et découle de ces actions.
3.3.1.3
Le Conseil a noté qu’à sa treizième session la CHy lui avait adressé deux
recommandations, qui figurent toutes deux dans la résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie, en ce qui concerne la définition claire des
«publications obligatoires» et l’utilisation du mot «standard». Après avoir étudié le rapport de la
treizième session de la CHy, y compris les résolutions et les recommandations adoptées à
l’occasion de cette session, le Conseil a consigné ses décisions dans la résolution 5 (EC-LXI) –
Rapport de la treizième session de la Commission d’hydrologie.
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3.3.1.4
Le Conseil s’est félicité de la méthode adoptée par la CHy consistant à mener des
discussions avant la session par voie électronique pour certains de ses documents importants, ce
qui permet aux experts de participer sans être physiquement présents à la session, et a
recommandé que les autres commissions envisagent de suivre cet exemple pour leurs prochaines
sessions.
3.3.1.5
Le Conseil a encouragé les Membres à désigner davantage d’experts pour faire
partie des OPACHE (listes non limitatives d’experts de la CHy), dont un certain nombre d’experts
de renom qui participent activement aux travaux de la CHy se rapportant aux quatre grands
thèmes prioritaires. Il a également noté que la Commission faisait de plus en plus appel aux
supports électroniques pour mener à bien ses activités, et notamment à l’e-Board et à l’e-Forum, et
s’est déclaré favorable à la mise au point future de tels outils en vue de renforcer les mécanismes
de communication et de rétroaction des projets et programmes pertinents. Le Conseil a encouragé
les Membres à faciliter la participation d’experts de leurs pays à la solution des questions et
problèmes évoqués dans l’e-Board et l’e-Forum.
3.3.2

Autres activités

3.3.2.1
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de
six projets HYCOS et a demandé au Secrétaire général d’envisager la mise en chantier d’autres
composantes, et notamment d’un nouveau projet en Asie du Sud-Est (SEA-HYCOS) afin de
répondre aux besoins des bassins transfrontaliers de la région. Il a aussi prié le Secrétaire général
de faire son possible pour s’assurer que les recommandations formulées par le Groupe consultatif
international pour le WHYCOS étaient mises en œuvre.
3.3.2.2
Le Conseil s’est également félicité des progrès réalisés dans la mise en place d’un
service d’assistance pour la gestion intégrée des crues et a relevé l’importance de cette initiative,
qui fournit un mécanisme déterminé par la demande pour la formulation suivie d’éléments
d’orientation et le renforcement des capacités en ce qui concerne les politiques et stratégies de
gestion des crues. Il a aussi pris note du large soutien dont avait bénéficié cette initiative de la part
des principaux partenaires de l’OMM dans le domaine de la gestion des crues.
3.3.2.3
Le Conseil a salué le soutien financier apporté au WHYCOS, au Programme associé
de gestion des crues (APFM), au service d’assistance, au Système d’indications relatives aux
crues soudaines et aux activités de renforcement des capacités menées dans le cadre du PHRE
par le Fonds africain pour l’eau, l’Union européenne et les Gouvernements français, italien,
japonais, suisse, néerlandais, espagnol et américain.
3.3.2.4
Le Conseil a pris note de la participation active de l’OMM au cinquième Forum mondial
de l’eau (Istanbul, Turquie, 16-23 mars 2009) ainsi que des efforts déployés au plus haut niveau
pour faire mieux connaître l’OMM et le rôle des SMHN dans le secteur de l’eau. Il a relevé qu’un
certain nombre d’activités avaient été mises en train, qui visaient à favoriser la participation du
secteur de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau – en tant que partenaire majeur de
celui des utilisateurs des informations climatologiques – à la troisième Conférence mondiale sur le
climat. Il a aussi noté que l’OMM avait joué un rôle essentiel au cinquième Forum mondial de l’eau
en facilitant l’accès aux données et produits hydrologiques et leur échange à l’appui de la mise en
œuvre de la résolution 25 (Cg-XIII).
3.3.2.5
Même s’il a reconnu que les conseils régionaux devaient rationaliser leur structure pour
se conformer aux principes de la gestion axée sur les résultats, le Conseil a noté avec une
certaine préoccupation que la tendance récente consistant à supprimer certains groupes de travail
régionaux d’hydrologie ou à les fondre dans des groupes de travail du climat et de l’eau pouvait
avoir des incidences négatives sur les activités classiques ou de base des SHN dans le domaine
de l’hydrologie opérationnelle. Il a par conséquent engagé vivement les conseils régionaux à faire
preuve d’esprit d’ouverture et à prendre en compte l’ensemble des besoins concernant l’hydrologie
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et les ressources en eau (mentionnant à titre d’exemple ceux qui se rapportent à la prévision et à
la diffusion d’alertes en matière d’hydrologie opérationnelle), tout en exprimant leurs propres
besoins et priorités sans se limiter aux besoins nouveaux liés aux effets du changement climatique
et de la variabilité du climat sur les ressources en eau. Il a également prié le président de la CHy,
les conseils régionaux et le Secrétaire général de continuer à renforcer le dialogue et la
coopération entre les milieux météorologiques et hydrologiques. Un exemple de la réussite de ce
genre de coopération consiste en la mise en œuvre du projet de Système européen d’alerte pour
les inondations financé par l’Union européennne dans la Région VI, auquel une bonne vingtaine de
SMHN ont participé activement. Ce système se fonde sur des prévisions météorologiques à
moyenne échéance émanant du CEPMMT et sur des données d’observations recueillies par les
SHN pour diffuser des simulations de crues à moyenne échéance (3 à 10 jours) pour l’Europe.
3.3.2.6
Le Conseil a noté qu’un certain nombre de projets concernant le temps, le climat et
l’eau avaient été ou étaient mis en train dans les différentes Régions de l’OMM, dont le projet de
système d’indications relatives aux crues éclair et divers projets de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes. Il a reconnu qu’il importait d’élaborer un cadre
général, avec le concours actif de toutes les commissions techniques, pour coordonner les
initiatives et projets régionaux communs à l’échelon régional, dans le but global d’établir un
système d’alerte précoce multidanger pour l’ensemble de l’OMM qui tienne compte des priorités
régionales. Cela est particulièrement valable pour les projets de démonstration entrepris par divers
programmes de l’OMM.
3.3.2.7
Le Conseil a noté que, s’agissant de la prévision et de la prédétermination
hydrologiques, il existait un certain nombre de projets de recherche recourant à des systèmes de
modélisation couplés et que le programme THORPEX relevant du PMRPT et le PMRC (par le biais
de l’expérience GEWEX) apportaient leur contribution en coordonnant les aspects scientifiques de
ces projets, en collaboration avec les hydrologues et les SMHN concernés. Il a encouragé la CSA
et le PMRC à assurer la liaison avec la CHy en tant que représentante des usagers pour faciliter la
mise au point d’une nouvelle génération de systèmes de prévision. Il a aussi recommandé que la
CSA devienne membre de l’Équipe spéciale intercommissions qui devrait être chargée de la mise
en œuvre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues.
3.3.2.8
Le Conseil a noté que l’OMM était en contact étroit avec le Programme hydrologique
international (PHI) de l’UNESCO afin de tirer parti de la synergie entre les deux programmes et
d’éviter tout doublon ou chevauchement inutile dans le domaine de l’hydrologie.
3.4

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

3.4.1
Le Conseil exécutif a noté l’importance que revêt le Système mondial intégré
d'observation de l'OMM (WIGOS) pour les Membres, puisque ce système regroupe tous les
systèmes d’observation essentiels aux activités des Services météorologiques et
hydrométéorologiques nationaux (SMHN). Compte tenu de l’étendue du champ d’application des
systèmes que regroupe le WIGOS, qu’il s’agisse des techniques employées, des paramètres
mesurés et des emplacements des capteurs, les débats sur les questions à examiner au sujet de
la poursuite de l’élaboration du WIGOS se devaient d’être complexes.
Observation du temps
Réseaux synoptiques et climatologiques de base régionaux
3.4.2
Le Conseil a constaté que, à l’échelle mondiale, la mise en œuvre des réseaux
synoptiques de base régionaux (RSBR) et des réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR)
avait cessé de progresser et qu’elle variait d’une Région à l’autre tout comme la disponibilité des
données recueillies. Il a fait part des ses inquiétudes en particulier au sujet de la viabilité des
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réseaux de base dans la Région I et dans la Région III et du faible volume de données disponibles
recueillies par ces réseaux. À cet égard, il a souligné qu’il faudrait continuer de renforcer les réseaux
de base, en particulier dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés, et a
demandé aux pays développés d’aider l’Organisation à mobiliser des ressources pour assurer la
viabilité des observations dans les pays en développement.
3.4.3
Le Conseil a estimé que le manque de mesures aérologiques dans la Région I était dû
en partie au coût élevé des consommables qui pose un problème aux Membres et a noté qu’une
réunion sur l’achat, la fabrication, la maintenance, la réparation et l’étalonnage des instruments dans
la Région I avait eu lieu à Genève en novembre 2003 et que les participants avaient recommandé au
Secrétariat de prendre des mesures en vue de l’achat de consommables en grosses quantités.
Évolution du SMO
3.4.4
Le Conseil a noté la précieuse contribution apportée par les équipes d'experts de la
CSB et les collaborateurs d'autres commissions techniques à la formulation de la perspective
d’avenir du SMO à l'horizon 2025, que le Conseil a avalisée dans sa résolution 6 (EC-XLI) –
Rapport de la quatorzième session de la Commission des systèmes de base: partie concernant les
systèmes d’observation intégrés. À cet égard, le Conseil a prié la CSB d’établir une nouvelle
version du Plan de mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale et de la composante
de surface du SMO, dans laquelle figurera la perspective d'avenir du Système à l'horizon 2025.
Expériences sur les systèmes d’observation
3.4.5
Prenant note des conclusions et recommandations utiles issues du quatrième Atelier
sur les incidences de divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps
approuvées par la CSB à sa quatorzième session, le Conseil a demandé à la Commission des
systèmes de base et au Secrétariat d’organiser le cinquième Atelier en 2012. Le Conseil a
également prié la Commission d’interagir plus étroitement avec la CSA et avec le Groupe d'experts
du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires, en ce qui a trait
aux questions d’observation, dans le cadre des activités menées au titre du programme
THORPEX, de l’AMMA et de l’API et, compte tenu de l’importance de faire bénéficier le SMO du
fruit de ces initiatives pour assurer son avenir, d’établir un mécanisme durable de coordination
avec les conseils régionaux.
Stations météorologiques automatiques
3.4.6
Le Conseil, notant que la CSB avait approuvé la version révisée des caractéristiques
de fonctionnement des stations météorologiques automatiques suite aux contributions apportées
par les commissions techniques, a adopté lesdites caractéristiques dans sa résolution 6 (EC-XLI).
3.4.7
Notant également que la Commission avait approuvé l’«ensemble minimal de variables
que doivent transmettre les stations météorologiques automatiques standard desservant plusieurs
utilisateurs», le Conseil a adopté ledit ensemble de variables dans sa résolution 6 (EC-XLI).
Observations d’aéronefs
3.4.8
Le Conseil a pris note avec intérêt que le Groupe d’experts AMDAR de l’OMM avait
déclaré, à sa onzième session (19-21 novembre 2008), que le programme AMDAR était totalement
opérationnel. Cet avis concerne les observations du vent, de la température et de la pression qui
sont recueillies au moyen des systèmes AMDAR et utilisées par les météorologistes. Le Conseil a
demandé à la CSB et à la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) de
promouvoir l’intégration d’un capteur d’humidité adéquat, doté de composantes logicielles et
matérielles standard, sur les principaux types et modèles d’aéronefs.
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3.4.9
Tenant compte du bon rapport coût-efficacité que présentent les observations AMDAR
et de la possibilité d’améliorer la diffusion des données de profilage atmosphérique, le Conseil a
demandé aux Membres d’accepter les données AMDAR recueillies en dehors de leurs territoires
nationaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour en assurer l’échange sur le SMT.
Il a en outre demandé aux Membres de mettre en place un système d’optimisation des données
pour améliorer encore le rapport coût-efficacité des observations AMDAR.
Observations spatiales
3.4.10
Le Conseil a remercié les Membres qui gèrent des systèmes satellitaires. Il a noté
avec satisfaction que la couverture était assurée comme prévue par les satellites géostationnaires
suivants: GOES-11, GOES-12, Meteosat-9, Meteosat-7, FY-2C/D et MTSAT-1R, et complétée par
GOES-10 au-dessus de l’Amérique du Sud, Meteosat-8 au-dessus de l’Europe (balayage rapide)
et Kalpana-1 et INSAT-3A au-dessus de l’océan Indien. Il a noté toutefois qu’il faudrait retirer
GOES-10 de son orbite en décembre 2009 et a encouragé l’OMM, en concertation avec le CGMS
et les organes compétents, à répondre à la nécessité de poursuivre la prestation de ce service
particulièrement utile. Le Conseil a estimé que le lancement du GOES-O en 2009 et du GOES-P
en 2010 devrait permettre à la NOAA d’envisager une nouvelle mission en remplacement du
GOES-10 avant la saison des ouragans de 2010. Il a noté aussi que les satellites météorologiques
d’exploitation en orbite polaire sont actuellement Metop-A, NOAA-19, FY-1D et FY-3A, complétés
par des satellites secondaires ou en phase préopérationnelle et que les observations de référence
pour la topographie de la surface des océans, réalisées depuis une orbite de 66°, sont fournies par
OSTM/Jason-2; ce qui marque l’entrée de l'altimétrie océanique réalisée par radar dans la phase
d’exploitation. Plusieurs satellites de recherche-développement sont largement utilisés pour appuyer
les activités d’exploitation.
3.4.11
Le Conseil a pris acte de l’intensification des observations spatiales prévue dans la
perspective d'avenir du SMO à l’horizon 2025; il a souligné que, dans le cadre de cette
perspective, plusieurs missions expérimentales importantes deviendraient opérationnelles. Le
Conseil a insisté sur l’importance d’établir un partenariat énergique entre l’OMM et les agences
spatiales pour atteindre cet objectif ambitieux.
3.4.12
Pour faire bénéficier tous les Membres de l’OMM des fruits de l’observation spatiale, le
Conseil a encouragé la prise d’initiatives régionales visant à lever les obstacles à l’accès et
l’utilisation des données et produits satellitaires qui ont été signalés par les Membres. Il s’est félicité
des annonces faites par EUMETSAT s’agissant de la poursuite du projet AMESD, du remplacement
des stations PUMA, de la tenue du neuvième Forum des usagers d’EUMETSAT en Afrique au
Burkina Faso en 2010 et de la création d’un groupe relevant du CR I chargé de la diffusion des
produits EUMETCast.
3.4.13
Le Conseil s’est félicité de la stratégie quinquennale visant le Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitale et de son
élargissement par le biais de deux nouveaux centres d’excellence; l’un à Pretoria (Afrique du Sud) et
l’autre à Moscou (Fédération de Russie).
3.4.14
Le Conseil a accueilli favorablement la création prévue d’une Équipe de coordination
interprogrammes pour la météorologie spatiale comprenant des représentants de la CSB et de la
CMAé.
3.4.15
Notant l’influence croissante des observations spatiales sur les activités de l'OMM ainsi
que les difficultés connexes et les possibilités qu’elles offrent, le Conseil a recommandé que les
Membres soutiennent davantage les activités du Programme spatial de l'Organisation en complétant
les ressources allouées à ce Programme par des contributions extrabudgétaires et des contributions
en nature, selon les besoins et, à cet effet, a adopté la résolution 6 (EC-XLI).
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Mesure de la composition chimique de l'atmosphère
3.4.16
Le Conseil a souligné le rôle de premier plan joué par le programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) jusqu’ici, rappelant qu’il a permis la mise en place d'un système
mondial intégré d'observation des aérosols au service de la prévision et l’analyse du temps, du
climat et de la qualité de l'air. Il a approuvé les mesures prises pour intégrer le réseau de la VAG
dans le SMOC et l’associer à l’élaboration du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière de l’OMM.
3.4.17
Le Conseil a appuyé les travaux d'évaluation en cours sur la chimie des précipitations
à l’échelle mondiale, qui associent des observations et des simulations numériques. Le Conseil a
été tenu informé des activités du Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques
de la protection de l’environnement marin – Groupe de travail 38, lequel a entrepris d’évaluer
l’apport atmosphérique de produits chimiques dans l’océan. L’une des tâches incombant au
Groupe de travail 38 consistait à: «…collaborer avec le projet de l’OMM concernant la synthèse
des données relatives à la chimie des précipitations et axées sur les utilisateurs, afin d’évaluer les
besoins de la communauté maritime et de contribuer à leur prise en compte adéquate dans la
formulation des activités de l'OMM dans ce domaine». D’une manière générale, le Groupe de
travail 38 est conscient des lacunes importantes des mesures concernant les régions côtières et la
haute mer (conditions d’humidité et de sécheresse, conditions atmosphériques et concentrations
dans l’eau de mer); ces mesures étant nécessaires à l’élargissement des connaissances
concernant l’apport et l’impact des produits chimiques dans les océans, le Groupe de travail 38
préconise de poursuivre la mesure du soufre, de l’azote, des minéraux, des ions du sel de mer et
dans la mesure du possible des acides organiques, dans les précipitations.
Observation du climat
3.4.18
Le Conseil a rappelé qu’en matière d’observations climatologiques, l’OMM poursuit ses
activités dans le cadre du Système mondial d’observation du climat (SMOC) que l’Organisation
coparraine avec la COI, le PNUE et le CIUS. Il s’est dit conscient que le SMOC est constitué des
composantes pour l’étude du climat du SMO, de la VAG, du Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS) relevant de la COI et du Système mondial d’observation terrestre (SMOT) relevant
de la FAO. Il a remercié ses partenaires dans le domaine des systèmes d’observation qui
continuent d’apporter leur coopération à la mise en œuvre du SMOC. Le Conseil a noté aussi que,
à certains égards, le concept du SMOC est analogue à celui du WIGOS, puisqu’il vise à intégrer
dans un cadre interfonctionnel de nombreux types d’observations. Il faut noter toutefois que le
WIGOS vise à répondre aux besoins des secteurs de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie dans le cadre du mandat de l’OMM, tandis que le SMOC vise à répondre aux besoins
de l’ensemble du secteur climatologique, à la fois dans le cadre du mandat de l’OMM et en dehors
de celui-ci.
Coordonnateurs nationaux et grands centres
3.4.19
Le Conseil a de nouveau appelé les Membres à constituer des comités nationaux pour
le SMOC et à désigner des coordonnateurs nationaux pour le SMOC, afin de mieux coordonner
l'action engagée au niveau national à propos des systèmes d’observation du climat, compte tenu
du coparrainage international du SMOC.
3.4.20
Le Conseil a pris note qu'il existe maintenant neuf grands centres de la CSB pour le
SMOC, dont les nouvelles attributions et les domaines de responsabilité ont été approuvés par la
Commission à sa quatorzième session. Les changements concernant la structure de ces grands
centres ont été entérinés dans la résolution 6 (EC-XLI).
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PMRC, coordonnateurs nationaux et grands centres
3.4.21
Le Conseil a pris acte des conclusions de la troisième session du Groupe des
observations et de l'assimilation des données relevant du PMRC et a estimé que les crédits à la
recherche, y compris ceux destinés à financer les activités menées sous les auspices du PMRC,
constituaient une source substantielle de financement de l'observation du climat. Il s’est félicité des
activités du Programme qui visent à affiner les relevés de données climatologiques sur lesquels
s'appuieront les études et les évaluations de la variabilité du climat et des changements
climatiques, ainsi que du retraitement coordonné des relevés à l’aide d’algorithmes choisis d'un
commun accord.
Projet coordonné d'observation des cycles de l'énergie et de l'eau (CEOP)
3.4.22
Le Conseil a demandé aux Membres conduisant des activités en rapport avec les
nouveaux projets hydroclimatiques régionaux (anciennement «expériences d’échelle
continentale») menés dans le cadre de l’expérience GEWEX de transmettre au Projet coordonné
d'observation des cycles de l'énergie et de l'eau (CEOP) relevant du PMRC les informations
pertinentes en respectant les normes adoptées pour les besoins de ce projet.
Atmosphère
Réseau aérologique de référence du SMOC – GRUAN
3.4.23
Le Conseil s’est réjoui de la désignation des six premiers sites du réseau GRUAN, a
félicité les Membres qui hébergent ces sites de leur contribution et les a encouragés à poursuivre
dans cette voie. Le Conseil a également noté que les premières mesures avaient été prises en vue
de définir le mode de fonctionnement du GRUAN, en tenant dûment compte des réseaux, des
manuels et des guides existants de l’OMM. Il a exhorté les Membres à contribuer, en collaboration
avec la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), la Commission des
systèmes de base et le Groupe d'experts AOPC relevant du SMOC et du PMRC, à la poursuite de
la mise en œuvre du Réseau aérologique de référence du SMOC, et notamment à l’élaboration de
normes et de procédures.
Océans
3.4.24
Le Conseil a reconnu que les observations océanographiques sont diffusées dans le
cadre du GOOS et qu’elles répondent non seulement aux besoins de la climatologie, mais aussi à
ceux de la météorologie et de l’océanographie opérationnelles ainsi qu’à ceux des programmes
principaux de l’OMM et de la COI. Parallèlement, selon le fonctionnement global du GOOS mis en
œuvre sous l’impulsion de la CMOM, les SMHN sont chargés de la mise en place et de la
maintenance des grandes composantes, intégralement ou en partie, telles que le programme des
navires d’observation bénévoles ou le réseau de bouées dérivantes de surface.
3.4.25
Notant que le système d’observation des océans était resté au même stade
d’achèvement (soit 60 %) depuis sa soixantième session, le Conseil exécutif a demandé aux
Membres d’engager des ressources supplémentaires pour assurer, à terme, sa mise en œuvre
complète et la viabilité des composantes d’observation relevant de leurs compétences. Il a noté
en particulier que, dans le réseau de bouées dérivantes dont la mise en œuvre est en principe
terminée, les bouées ne sont pas toutes dotées des instruments prévus, notamment en ce qui
concerne la mesure de la pression atmosphérique. Le Conseil a donc exhorté les Membres à
participer au plan de modernisation des baromètres du DBCP et à installer des baromètres sur
toutes les bouées dérivantes.
3.4.26
Compte tenu du fait que les observations de grande qualité doivent répondre aux
besoins des applications climatologiques, le Conseil a demandé aux Membres qui participent au
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projet climatique VOS (VOSClim) de veiller à ce que les métadonnées supplémentaires et les
éléments de qualité requis soient correctement enregistrés et diffusés, et de collaborer avec le
secteur des transports maritimes pour préserver et accroître la circulation d’informations VOS. Par
ailleurs, le Conseil a reconnu le rôle clef que continuaient à jouer les agents météorologiques de
port dans le recrutement et l’exploitation des navires d’observation bénévoles et l’enregistrement
de métadonnées essentielles et a donc prié les Membres de veiller à ce que cette fonction
essentielle soit maintenue voire renforcée, le cas échéant, pour les besoins des observations
océaniques.
3.4.27
Le Conseil a demandé à la CMOM de coordonner la mise au point, au niveau mondial,
de techniques d’observation des vagues in situ qui soient rentables, afin d’appuyer la surveillance
des phénomènes extrêmes d’ondes marines dans le cadre de la réduction des risques de
catastrophes, les activités de modélisation des vagues, et l’étalonnage et la validation des
mesures de vagues par satellites, et a invité les Membres à apporter leur concours à l'élaboration
de ces techniques en procédant à la mise en place et à l’essai de prototypes, ainsi qu’à
l’évaluation d’instruments de mesure des vagues. Le Conseil a demandé en outre à la CMOM
d’envisager la création d’un réseau de bouées houlographes ancrées pour couvrir notamment les
zones océaniques où les données sont rares et dans lesquelles les tempêtes prennent naissance
pour ensuite se propager. Le Conseil a demandé instamment aux Membres, auxquels des îles
sont rattachées, d’envisager d’installer ce type d’équipement et d’échanger les données ainsi
recueillies par l’intermédiaire du SMT.
3.4.28
Le Conseil a pris note de la proposition émanant du projet pilote du WIGOS pour la
CMOM en faveur de la création de centres régionaux d’instruments maritimes et a invité les
Membres à envisager de proposer des installations nationales qui pourraient tenir ce rôle à titre
d’essai pour valider le concept.
3.4.29
Le Conseil a rappelé que, lors de sa session de décembre 2008, l’Assemblée générale
des Nations Unies avait désigné le 8 juin de chaque année comme Journée mondiale de l’océan. Il
s’est donc félicité de prendre acte de cette journée internationale et d’y apporter son soutien, compte
tenu de l’importance que les observations océanographiques revêtent dans le cadre des activités
des SMHN.
Variables terrestres
3.4.30
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le Système mondial
d’observation de l’environnement terrestre (GTOS) à la CCNUCC en novembre 2008, intitulé
“Progrès de l’évaluation de l’élaboration de normes concernant les variables climatologiques
essentielles se rapportant au domaine terrestre”. Approuvant la proposition d’établir un cadre
relevant des Nations Unies et de l'ISO pour les observations des variables climatologiques
essentielles terrestres, le Conseil a fait valoir la nécessité que l’OMM soit correctement
représentée dans ce cadre, par le biais de l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer
un cadre de référence pour la gestion de la qualité.
Cryosphère
3.4.31
Le Conseil a pris connaissance avec intérêt du rapport sur la «Veille mondiale de la
cryosphère (VMC) – Contexte, principes de base, état des lieux et perspectives». Il a souscrit aux
prochaines étapes de l’élaboration de ce programme, qui comprennent la conduite de projets
pilotes ou de projets de démonstration visant à mettre en évidence la viabilité de la Veille mondiale
de la cryosphère, le lancement d'un réseau de sites de référence dans les régions à climat froid
qui appliquent un programme continu et normalisé d'observation de la cryosphère, l’élaboration
d’un dispositif de mise en œuvre des recommandations de la Stratégie mondiale intégrée
d’observation (IGOS) relatives au thème de la cryosphère dans le cadre de la Veille mondiale de la
cryosphère, le recensement des sources et des systèmes de données d’observation de la
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cryosphère qui feront partie de la Veille mondiale de la cryosphère, la création d’un portail test
donnant accès aux données et aux informations, et la définition de critères pour les ressources
nécessaires à l’appui de l’exploitation continue d’un programme de Veille mondiale de la
cryosphère à l’échelle nationale et régionale et au niveau du Secrétariat de l’OMM. Le Conseil a
aussi demandé aux responsables de la VCM de mettre en train des projets pilotes et de
démonstration dans différentes régions du globe, et notamment dans les régions tropicales où se
trouvent des glaciers.
3.4.32
Le Conseil a demandé que soit élaborée une stratégie de mise en œuvre de la Veille
mondiale de la cryosphère, qui sera soumise au Congrès de l’OMM en 2011. Il a noté que son
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires donnerait les
indications et l’impulsion nécessaires à la mise en œuvre de la VCM. Compte tenu de la forte
volonté et de la nécessité d’établir de toute urgence un programme de Veille mondiale de la
cryosphère, il a instamment demandé aux Membres de participer à l’établissement de ce
programme et d’apporter des contributions directes et des contributions en nature pour permettre
la réalisation des prochaines étapes du développement de la Veille mondiale de la cryosphère.
Enfin, le Conseil a prié le Secrétaire général de faciliter ces initiatives ainsi que d'autres actions
visant à mobiliser des ressources extrabudgétaires pour financer les activités relevant du
programme de Veille mondiale de la cryosphère.
Systèmes d'observation relevant de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et servant à des
fins climatologiques
3.4.33
Le Conseil a souligné la nécessité de disposer d’outils efficaces permettant d’estimer
les échanges de dioxyde de carbone entre l’atmosphère et la surface terrestre à l’échelle
mondiale. Ces outils favoriseraient les mesures nationales et internationales de réduction des
émissions de dioxyde de carbone et les politiques d’atténuation élaborées dans le cadre de la
CCNUCC. Le Conseil a souscrit à la recommandation du Groupe de gestion de la CSA, qui estime
que l’OMM joue un rôle moteur dans la mise au point d’un Système intégré d’observation, de
prévision et d’évaluation du carbone à l’échelle du globe. Il a pris note que le Réseau mondial de
surveillance du dioxyde de carbone et du méthane relevant de l’OMM et de la VAG, qui fait partie
intégrante du réseau global du SMOC, couplé à des modèles du cycle du carbone de la VAG et
aux programmes de recherche associés qui sont exploités en mode inverse et qui s’appuient sur
des analyses météorologiques établies en exploitation par les grands centres de prévision
numérique du temps, formera la base des futurs systèmes opérationnels de suivi. Les
observations nécessaires pour le suivi du carbone comprennent les mesures du dioxyde de
carbone et du méthane réalisées en surface, à partir d’aéronefs et au moyen de satellites. Le
Conseil a recommandé de poursuivre les études en cours sur l’élaboration d’un système
opérationnel d’observation et de modélisation du carbone, auxquelles participent la VAG, le
PMRPT, le PMRC, le SMOC, le Programme spatial de l’OMM, le Comité sur les satellites
d'observation de la Terre (CSOT), le GEO et le bureau international du Programme d’observation
du carbone à l’échelle du globe.
Surveillance du climat depuis l'espace
3.4.34
Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’engagement sans faille des agences
spatiales, qui déploient tous les efforts pour répondre aux exigences formulées par le SMOC au
sujet de la surveillance du climat à partir de satellites, à savoir la nécessité de disposer
d'ensembles de données et de produits complets et ininterrompus. Il a également pris acte des
progrès de la mise en œuvre du Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires
(GSICS), qui contribue à l’intégration des systèmes de satellites et à la cohérence des relevés de
données satellitaires requis pour la surveillance du climat, ainsi que de l’avancement du réseau de
centres de traitement coordonné des données de satellites environnementaux à des fins
climatologiques (SCOPE-CM, anciennement dénommé CSR/S-SC). Le Conseil a exhorté les
Membres disposant d’agences spatiales à soutenir leurs activités en cours. Il s’est en outre félicité

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

47

de l’annonce de l’Agence spatiale européenne (ESA) à propos de son initiative sur le changement
climatique, qui devrait prendre en compte plusieurs variables climatologiques essentielles du
SMOC.
Rapport d'activité 2009 sur la mise en œuvre du SMOC
3.4.35
Le Conseil a pris connaissance avec intérêt du projet de rapport d’activité 2004-2008
sur la mise en œuvre du SMOC, qui évalue les progrès accomplis par les Membres et d'autres
«agents d’exécution» dans la réalisation des 131 activités indiquées dans le rapport 2004 du
SMOC, intitulé «Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la CCNUCC». Il s’est également félicité des efforts déployés
par le Secrétariat et le Comité directeur du SMOC pour entreprendre l'actualisation du plan de
mise en œuvre de 2004, et a vivement encouragé les Membres à formuler des observations sur
les deux projets de rapport.
Observation des ressources en eau
3.4.36
Le Conseil, relevant que six projets de système d’observation hydrologique étaient
actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V (projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS,
SADC-HYCOS, Mekong-HYCOS, Carib-HYCOS et Pacific-HYCOS), s’est félicité que, sur les
52 pays Membres, plus de 30 fassent partie des pays les moins avancés, et 21 des petits États
insulaires en développement.
Aspects transsectoriels
Année polaire internationale (API) (2007/08)
3.4.37
Le Conseil a observé que l’API, qui a remporté un vif succès, avait débouché sur des
réalisations majeures en rapport direct avec le domaine de compétences de l’OMM:
a)

L’extension des réseaux d'observation météorologique en surface dans les régions
polaires par l'adjonction de nouvelles stations ou la modernisation de stations
existantes ainsi que par l'installation d'un grand nombre de stations météorologiques
automatiques et de systèmes d'observation en altitude;

b)

La mise en place de nouveaux systèmes d'observation intégrés dans l'océan Arctique et
l'océan Austral faisant largement appel aux techniques modernes – hydroplaneurs,
profileurs fixés sur la banquise, balises équipant des animaux marins, flotteurs Argo, etc.;

c)

La mise à disposition d'une gamme impressionnante de données et de produits
satellitaires de types nouveaux, grâce à l'approche concertée adoptée par les agences
spatiales;

d)

Le lancement de nouvelles initiatives concernant l'étude du cycle hydrologique et de la
cryosphère.

3.4.38
Pour préserver les retombées des systèmes d'observation de l'Année polaire
internationale, le Conseil est convenu d’établir des partenariats par le biais du Groupe d'experts
pour les observations, la recherche et les services polaires. Il a aussi encouragé la poursuite des
efforts visant à mettre en place des réseaux régionaux d'observation à proximité des deux pôles
de manière à renforcer les systèmes mondiaux d'observation existants.
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Normes et meilleures pratiques applicables aux instruments
3.4.39
Reconnaissant la nécessité croissante d'établir des normes et les avantages que l’on
peut en attendre, le Conseil a souscrit à la proposition du Groupe de gestion de la CIMO d’élaborer
un Manuel des instruments météorologiques et des méthodes d’observation qui serait annexé au
Règlement technique de l’OMM, et a prié la CIMO d’entreprendre la rédaction dudit Manuel, en
collaboration avec les commissions techniques compétentes, le cas échéant. Il a recommandé
que, lors de l’élaboration de ce manuel, on tienne compte d’aspects tels que l’interopérabilité des
différents systèmes d’observation et de l’objectif consistant à exprimer les variables d’observation
transmises en unités physiques qui soient indépendantes des techniques utilisées pour faire ces
observations. Le Conseil a aussi pris note de l’importance accrue des métadonnées et de
l’élaboration de normes pour ces métadonnées ainsi que de la nécessité d’étudier la question de la
solidité des instruments utilisés dans des conditions météorologiques extrêmes.
Coordination des fréquences radioélectriques
3.4.40
Une menace continue de peser sur l’ensemble des bandes de fréquences
radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et aux satellites d’observation de
l’environnement en raison du développement de nouveaux systèmes commerciaux de
radiocommunication. Le Conseil a exhorté les Membres à continuer de veiller à la coordination
avec leurs administrations nationales de radiocommunication et à participer efficacement aux
activités portant sur les questions de la réglementation des radiocommunications organisées à
l'échelle nationale, régionale et internationale et ayant trait aux activités météorologiques et
connexes, en s’appuyant sur le nouveau manuel publié conjointement par l’UIT et l’OMM qui
s’intitule Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévision des
phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques, et sur la position préliminaire de
l’Organisation concernant la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications (2011), qui
a été définie par le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques qui
relève de la CSB.
Mise en œuvre du principe du WIGOS
3.4.41
Le Conseil, prenant en compte la situation en ce qui concerne l’élaboration et la mise
en œuvre du principe du WIGOS, a souscrit aux délibérations adoptées par 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 lors de sa deuxième session, qui s’est déroulée à Genève (Suisse) du 6 au
8 mai 2009, par le Sous-groupe pour le WIGOS relevant de ce groupe de travail lors de sa
première session, tenue à Genève (Suisse) du 10 au 13 novembre 2008, par la Conférence
technique de la CSB sur le WIGOS, qui s’est déroulée à Dubrovnik (Croatie) les 23 et
24 mars 2009, et par la Commission des systèmes de base à sa quatorzième session (CBS-XIV),
tenue à Dubrovnik (Croatie) du 25 mars au 2 avril 2009, le tout étant résumé ci-après.
3.4.42
Conformément à la recommandation formulée par la CSB à sa quatorzième session, le
Conseil est convenu que le président de la Commission serait membre de droit du Groupe de
travail du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
et le Système d’information de l’OMM et du Sous-groupe pour le WIGOS relevant de ce groupe de
travail, pour mettre en évidence le rôle de chef de file de la CSB dans la poursuite de l’élaboration
et la mise en œuvre de l’initiative WIGOS.
3.4.43
Compte tenu de l’importance que revêt la participation de tous les Membres aux
activités liées au WIGOS, le Conseil a prié instamment le Secrétaire général et les commissions
techniques compétentes d’informer les Membres des avantages précis qu’ils devraient en tirer et
de leur communiquer des principes directeurs sur les activités liées au WIGOS qu’ils doivent
mettre en œuvre. Il a aussi pris note des difficultés qu’ont rencontrées les pays en développement
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et les pays les moins avancés lors de la mise en œuvre du WIGOS et a souligné la nécessité de
mener des activités de renforcement des capacités appropriées.
Principe de fonctionnement et Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS
3.4.44
Le Conseil a adopté les mises à jour du Principe de fonctionnement et du Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS approuvées lors de la deuxième session du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM et le Système d’information de l’OMM, qui s’est tenue à Genève du 6 au 8 mai 2009
(consulter: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html). Il a réaffirmé que les
Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques devaient collaborer activement à
l’expérimentation, à la définition et à la mise en œuvre du principe du WIGOS et apporter leurs
contributions au Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS.
3.4.45
Le Conseil a souligné la nécessité de définir une stratégie complète et chiffrée de
développement et de mise en œuvre pour que le concept du WIGOS devienne réalité. On y
exposerait entre autres choses les défis techniques à relever et les problèmes de coordination à
résoudre ainsi que les rôles et les responsabilités associés; on y dégagerait le processus
permettant de tirer les leçons des projets du WIGOS et d’autres activités; on y fixerait les besoins
en matière de renforcement des capacités pour que tous les Membres puissent profiter des
avantages du WIGOS; et on y définirait clairement les responsabilités, au sein du système de
l’OMM, quant à la poursuite du développement du WIGOS.
3.4.46
Le Conseil a demandé qu’il soit clairement indiqué que la stratégie de mise en œuvre
du WIGOS complète les plans de mise en œuvre des systèmes relevant du WIGOS tels que le
SMO, le WHYCOS ou la VAG, sans toutefois faire double emploi avec ces plans. Il a en outre
estimé que la stratégie devrait établir une distinction claire entre le SMOC, qui est un «système de
systèmes relatifs au climat», et le WIGOS, qui correspond à l’intégration des systèmes
d’observation nécessaires pour répondre aux besoins de l’OMM dans ce domaine d’activité.
Projets de démonstration et projets pilotes du WIGOS
3.4.47
Le Conseil a souligné qu’il importait que les conseils régionaux participent aux activités
concernant le WIGOS et jouent un rôle de chef de file à cet égard. Il a pris note de deux priorités
propres à la Région IV, à savoir: i) le projet de démonstration du WIGOS concernant les radars et
ii) le projet de réduction des risques de catastrophes – hydrologie (en collaboration avec la Banque
mondiale), qui illustre la façon d’harmoniser des données en provenance de domaines différents.
Le Conseil a attiré l’attention sur le nombre de projets mis en train et encouragé la collaboration
entre les régions et les commissions techniques.
3.4.48
Le Conseil a vivement encouragé les Membres et les commissions techniques
responsables de projets de démonstration et de projets pilotes pour le WIGOS à élaborer un projet
détaillé de plan de mise en œuvre et de plan de travail précisant les tâches, les activités et les
résultats escomptés réalisables en tenant compte des directives données par le Groupe de travail
du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et le
Système d’information de l’OMM.
3.4.49
Le Conseil a recommandé que le processus actuel de mise en œuvre du principe du
WIGOS se concentre sur la phase d'expérimentation du concept, en se fondant sur la mise au
point de projets de démonstration et de projets pilotes lancés respectivement par les SMHN et par
les commissions techniques; l’élaboration de la phase ultérieure de mise en œuvre interviendrait
au moment de la phase finale des projets de démonstration et des projets pilotes et de l’obtention
d’informations en retour au sujet de ces projets, et serait basée sur des critères d’évaluation
adéquats et un processus de synthèse et de mise en œuvre bien déterminé.
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3.4.50
Le Conseil s’est réjoui des nouveaux projets pilotes, qui comprennent a) le Système
mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS), lancé à l’initiative conjointe de
l’OMM et du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, et b) le projet de mise en
œuvre du Réseau aérologique de référence du SMOC.
3.4.51
Le Conseil a fait part de son inquiétude au sujet du temps dont on dispose pour mener
à bien la phase d’expérimentation du principe du WIGOS en raison du lancement tardif de certains
projets WIGOS, du peu de ressources fournies sous la forme de versements aux fonds
d'affectation spéciale pour le WIGOS afin de compléter les fonds limités inscrits au budget
ordinaire, et de l’appui en personnel insuffisant dont bénéficie le Bureau des projets du WIGOS. Le
Conseil a observé que le manque de fonds risquait fort d’empêcher de mener à bien certains
projets pilotes ou projets de démonstration, comme cela était prévu pour que la mise au point et
l’expérimentation du principe du WIGOS se déroulent dans les délais impartis. À ce égard, le
Conseil a demandé aux Membres de soutenir financièrement les projets pilotes et les projets de
démonstration du WIGOS en versant des contributions aux fonds d’affectation spéciale pour le
WIGOS, et de détacher des experts auprès du Bureau de la planification pour accélérer
l'élaboration et la mise en œuvre du WIGOS.
Éléments d’orientation pour le développement futur du WIGOS
3.4.52
Compte tenu de l'avis exprimé par son Groupe de travail pour le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM
(SIO), le Conseil exécutif a réaffirmé qu'il souscrivait pleinement au concept du WIGOS dont le
développement et la mise en œuvre, une fois que le Seizième Congrès aurait donné son accord,
seraient assurés en collaboration avec les organisations partenaires de l'OMM et les responsables
de leurs systèmes d'observation. Il a prié le Secrétaire général d'apporter tout le soutien possible,
y compris sur le plan des ressources, aux mesures nécessaires pour que le concept du WIGOS se
concrétise, en particulier pour ce qui concerne l’appui requis pour le Bureau de planification du
WIGOS.
3.4.53
Le Conseil a souligné l’importance d’une concordance étroite de la planification relative
au SMOC et au WIGOS, afin de veiller à ce que les composantes climatologiques du WIGOS
soient bien harmonisées avec celles du GOOS, du SMOT et des autres systèmes mondiaux
d’observation ayant trait au climat.
3.4.54
Le Conseil a réaffirmé qu’il fallait impérativement respecter et garantir les politiques en
matière de propriété et de partage de données propres à chacune des composantes d’observation
et des organisations partenaires.
3.4.55
Le Conseil a en outre prié le Secrétaire général de lancer et de favoriser les activités
de préparation pour les publications de l’OMM concernant le WIGOS (notamment celles
consacrées aux perspectives d’évolution du SMO à l’horizon 2025 et au Plan de mise en œuvre
pour l’évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO) dans toutes
les langues officielles de l’OMM, afin d’améliorer et d’amplifier les programmes essentiels
concernant les systèmes d’observation de l’OMM à différents niveaux, et notamment à celui des
décideurs.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité applicable au WIGOS
3.4.56
Le Conseil souligné qu’il est essentiel pour le bon fonctionnement du WIGOS à l’avenir
que l’on continue d’œuvrer à l’élaboration du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la
qualité. À cet égard, il est demandé à l’Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un
cadre de référence pour la gestion de la qualité relevant du Conseil exécutif de formuler des
recommandations stratégiques sur la façon d’élaborer un cadre de gestion de la qualité et de le
mettre en œuvre aux fins d’exploitation du WIGOS. Le Conseil a aussi souligné le rôle des
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commissions techniques dans l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de gestion de la
qualité, qui sont indispensables à l’amélioration des observations météorologiques et
hydrologiques.
3.4.57
Le Conseil a estimé que la qualité des données et les avantages découlant du WIGOS
devraient être analysés et étudiés avec soin par les milieux scientifiques et opérationnels par le
biais d’expériences sur les systèmes d’observation, d’expériences de simulation de systèmes
d’observation et de divers bancs d’essai aux fins de vérification des incidences des divers modèles
de prévision dans différents domaines d’application.
3.5

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

3.5.1

Stratégie d'élaboration et de mise en œuvre du SIO

Plan de mise en œuvre du SIO, y compris l'appui au WIGOS
3.5.1.1
Le Conseil a noté avec satisfaction l'action menée en faveur du SIO et s’est dit
encouragé par les mesures prises en vue de mettre en service le premier Centre mondial du
système d'information (CMSI) d'ici la fin 2009. Il a vivement remercié les Membres des efforts
qu'ils avaient déployés et des moyens qu'ils avaient investis en vue de mettre en place des CMSI
et/ou des CPDC et de partager l'expérience acquise. Il a aussi reconnu le rôle essentiel du
Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes et services d'information (GASO-SSI) relevant de la
CSB et l'importance primordiale de sa contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre du SIO.
A cet égard, il a exprimé le souhait que les SMHN, les commissions techniques, les conseils
régionaux et le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO continuent d’agir de concert
au profit du plan de projet et du plan de mise en œuvre du SIO.
3.5.1.2
Le Conseil a souligné que l’action de quelques SMHN et de certaines organisations
devait être complétée par de nouvelles ressources financières et humaines pour asseoir le SIO sur
des bases solides. Il a préconisé un effort soutenu qui mette en valeur, notamment auprès des
représentants permanents, l’utilité et les avantages du SIO tant pour les pays développés que pour
les pays en développement, cela afin d'inciter les Membres à participer à sa mise en œuvre et à
son financement. Il faudrait expliquer par exemple comment le SIO pourrait permettre de remédier
aux principales insuffisances de la prestation de services, d'améliorer sensiblement ces derniers
et/ou de réduire les coûts. Le Conseil a aussi témoigné sa gratitude aux Membres et aux
organisations qui avaient apporté une contribution en nature et/ou en espèces tout en invitant les
donateurs à continuer de contribuer au Fonds d'affectation spéciale ou à détacher du personnel,
afin de soutenir le SIO, et de faciliter notamment le renforcement des capacités au bénéfice des
pays en développement et des pays les moins avancés.
3.5.1.3
Le Conseil a réaffirmé que le WIGOS dépendait pour l’essentiel de l’efficacité du SIO,
qu'il s'agisse de la collecte des données, de la production, du rassemblement de la gestion et du
traitement des métadonnées connexes ou de la distribution et de l’accessibilité des données ellesmêmes. C'est pourquoi il a demandé que le Groupe de coordination intercommissions pour le
SIO, en collaboration avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO et en
coordination avec les commissions techniques concernées, s’assure que les composantes du SIO
nécessaires à l'exécution des projets pilotes du WIGOS soient organisées de manière à répondre
aux objectifs et aux exigences des différents projets.
Textes réglementaires et d'orientation
3.5.1.4
Le Conseil a approuvé comme la CSB les principaux documents qui ont été élaborés
au sujet du SIO en collaboration avec le Groupe de coordination intercommissions et avec le
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concours actif du Secrétariat. Il s'agit notamment des documents portant sur le projet et le plan de
mise en œuvre du Système, sur sa structure fonctionnelle et sur les caractéristiques applicables
aux CMSI, aux CPCD et aux CN pour leur mise en conformité avec le SIO. Il a reconnu que ces
documents constituaient des éléments de base importants d’un futur manuel du SIO et qu'il y avait
lieu de poursuivre leur élaboration. Le Conseil a rappelé à cet égard le caractère hautement
prioritaire dudit manuel et il a approuvé le plan d’action de la CSB. Il a aussi souligné la nécessité
d'assurer une formation à l'utilisation des directives concernant les métadonnées et des outils
servant à préparer ces métadonnées.
Besoins concernant le SIO
3.5.1.5
Le Conseil a prié les commissions techniques de continuer à contribuer activement à
affiner l'étude continue des besoins concernant le SIO, afin que, dans le cadre de leur programme,
ces besoins soient pris en compte à l'échelle mondiale et régionale.
Participation des commissions techniques, des conseils régionaux et des SMHN (y compris
les pays en développement et les pays les moins avancés)
3.5.1.6
Le Conseil exécutif a réaffirmé qu'il était indispensable que les conseils régionaux
participent à l'élaboration du SIO pour en faire une œuvre commune. Il a souligné la nécessité de
renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils puissent prendre part au système et
profiter rapidement des services des premiers CMSI et CPCD, tout en tenant compte des
possibilités réelles des SMHN et des utilisateurs des pays en développement. Il a souscrit à cet
égard à la recommandation de son Groupe de travail du renforcement des capacités, pour qui il
est urgent d'aider les pays en développement et les PMA à adopter le SIO et à participer à son
élaboration. Notant avec satisfaction la voie suivie par les CR II et IV dans ce domaine, le Conseil
a demandé instamment aux conseils régionaux dans le cadre des groupes de travail compétents
et avec l'appui du Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, d'élaborer des projets
pilotes permettant d’exploiter rapidement le SIO (fonctions et services), et il a invité les SMHN des
pays développés à soutenir cette entreprise, avec le concours du Secrétariat. Il a salué dans ce
contexte le projet de démonstration relatif au SIO mis en place en Afrique australe et a prié
instamment les Membres de la Région à contribuer activement à cet effort. Il a demandé au
Secrétaire général de faciliter la mobilisation de ressources pour soutenir des initiatives de ce type
en Afrique australe.
Processus de désignation des CMSI et des CPCD
3.5.1.7
Le Conseil s’est félicité de la suite donnée par le Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO et la CSB à la demande qu’il avait formulée à sa
soixantième session. Il s’agissait de déterminer, à titre préliminaire, les CMSI et les CPCD
potentiels, questions d’une importance cruciale pour l’organisation et la mise en œuvre du SIO.
Trente-sept Membres et deux organisations ont répondu à la demande d'informations que leur
avait adressée le Secrétariat à cet égard. Trente et un Membres et deux organisations ont
recensé 102 CPCD et 13 CMSI potentiels; les fonctions actuelles de ces centres, au 9 juin 2009,
sont indiquées dans l'annexe II du présent rapport. Le Conseil a souligné qu'il importait
maintenant de faire en sorte que les centres candidats puissent montrer qu'ils disposent des
capacités requises au regard du SIO. Aussi a-t-il invité les organes compétents à communiquer
aux Membres, dans les meilleurs délais, les explications techniques relatives au processus de
désignation des CMSI et des CPCD.
Il a approuvé le plan d'action de la CSB visant les objectifs suivants:
a)

Élaborer des orientations et des procédures de gestion afin de permettre à la CSB de
montrer, après évaluation, que les centres candidats CMSI et CPCD disposent bien des
capacités exigées selon le mode de désignation approuvé par le Quinzième Congrès.
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Les résultats devraient être soumis à la prochaine réunion du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO (octobre 2009) pour rapport à la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif (2010);
b)

Organiser des séances de démonstration des capacités des centres candidats lors de
la session extraordinaire de la CSB (2010);

c)

Présenter au Seizième Congrès la liste des centres CMSI et CPCD officiellement
désignés.

Coordination avec des projets internationaux connexes (GEOSS)
3.5.1.8
Le Conseil a examiné le rôle que le SIO est appelé à jouer dans le cadre du GEOSS
(voir les informations fournies au titre du point 5 de l'ordre du jour).
Structure de télécommunication du SIO-SMT
3.5.1.9
Le Quinzième Congrès a estimé que le plan de mise en œuvre du SIO comprenait deux
stades parallèles:
a)

Stade A: Consolidation et amélioration du SMT pour les données essentielles du point
de vue du temps et de l'exploitation, y compris son extension pour répondre aux
besoins opérationnels de tous les programmes de l'OMM;

b)

Stade B: Élargissement des services d'information par des services flexibles de
dépistage et de restitution des données et d'accès à celles-ci pour les utilisateurs
autorisés, ainsi que par des services de transmission souples et rapides.

3.5.1.10 En ce qui concerne la structure du réseau SIO-SMT en temps réel, le Conseil a estimé
avec la CSB, s’agissant du concept de réseau de zone pour la transmission de données
météorologiques (RZTDM), que chaque CMSI devrait 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 (stade A) se composerait d'un
nombre limité de RZTDM et d'un réseau central du SIO, reposant essentiellement sur l’actuel RPT
amélioré, qui relieraient entre eux les CMSI et les RZTDM. Le Conseil a reconnu que la mise en
place et l'exploitation des RZTDM nécessiteraient non seulement l’intervention des CMSI mais
aussi la coopération de tous les centres du SIO (CPCD et centres nationaux). Il a aussi souligné
que les systèmes de transmission de données par satellite qui sont fondés sur des technologies
courantes (le système DVB-S, par exemple) avec une large couverture de préférence
(multirégionale, par exemple) devraient être intégrés à la structure de télécommunication du SIO.
Le Conseil a demandé à la CSB et au Groupe de coordination intercommissions pour le SIO,
agissant de concert avec les conseils régionaux et les CMSI potentiels, d'affiner le concept et le
plan de mise en œuvre pour les RZTDM et le réseau central du SIO.
3.5.2

Échange et gestion des données essentielles pour l'exploitation

Mise en œuvre et amélioration du SMT
3.5.2.1
Le Conseil a remercié chaleureusement les Membres de s’être employés sans relâche
à moderniser et améliorer les composantes du SMT, notamment les circuits point à point, les
réseaux administrés de transmission de données (par exemple via les services MPLS pour le RPT
amélioré et les réseaux régionaux) et les systèmes de distribution de données par satellite
(par exemple, les techniques DVB ou DAB) qui sont partie intégrante du SMT. Comme l'avait
souligné le Quinzième Congrès, il a réaffirmé que l'amélioration constante du SMT par des
moyens de télécommunications spécialisés était une condition essentielle pour faire du SIO un
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système de télécommunication clé en vue de l'échange et de la fourniture de données et de
produits indispensables pour l'exploitation. Il a invité les Membres à poursuivre une action déjà
fructueuse et prié la CSB de continuer à fournir des directives techniques à jour et à développer
les pratiques recommandées, le but étant de tirer rapidement profit de technologies en pleine
évaluation. Le Conseil a souligné le rôle important qui incombait aux CRT s'agissant d’organiser
avec les CMN qui leur étaient associés le passage sans heurts aux nouvelles techniques de
transmission des données financièrement avantageuses (par exemple les techniques MPLS).
3.5.2.2
Le Conseil a approuvé la recommandation formulée par la CSB à sa
quatorzième session en vue d’améliorer les procédures opérationnelles du SMT, notamment par
des amendements au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) (voir la
résolution 7(EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des systèmes de
base: partie concernant le Système d’information de l’OMM). Dans l’optique du SIO, il a demandé
à la CSB de poursuivre ses efforts pour améliorer encore le SMT afin de garantir l’efficacité et la
flexibilité des échanges de données, de produits (messages et fichiers) et de métadonnées
connexes pour l'ensemble des programmes de l'OMM.
3.5.2.3
En ce qui concerne l'utilisation de l'Internet, le Conseil a noté avec satisfaction que la
CSB fournissait des directives techniques actualisées pour assurer son efficacité avec le minimum
de risques touchant l'exploitation et la sécurité. Il a souligné que le réseau Internet joue un rôle de
plus en plus important, notamment pour les petits SMHN, en facilitant l'obtention et la fourniture
d'un large éventail de données et de produits et en complétant le SMT, et que ce réseau est
essentiel pour l'utilisation du Service de recherche, de consultation et d'extraction de données
du SIO.
Mise en œuvre et développement du Service mondial intégré de diffusion de données
3.5.2.4
Le Conseil a salué les progrès accomplis dans la mise en place de l'infrastructure
DVB-S du Service mondial intégré de diffusion de données par le jeu de mécanismes d'échange
interrégional de données et de services d'assistance aux usagers. Actuellement, l'infrastructure
DVB-S pour les données et les produits satellitaires inclut le Service EUMETCast (EUMETSAT)
pour l'Europe, l'Afrique et les Amériques; FengYunCast (Chine) pour la région Asie-Pacifique et
MITRA (Fédération de Russie) pour l'Asie septentrionale. Le Conseil a préconisé le renforcement
et l’extension de ces services en tant que composantes opérationnelles de la structure du SIO et il
a approuvé l'application de normes SIO pour les métadonnées et l'interopérabilité des catalogues.
Il a aussi rappelé les fonctions complémentaires du SMT et de l'Internet s'agissant de répondre
aux divers besoins opérationnels et d'assurer la solidité de tout l’édifice.
Échange de données relatives à l'eau
3.5.2.5
Le Conseil a souscrit à la décision de la CHy, prise à sa treizième session, de
déterminer les besoins à satisfaire et les dispositions à prendre en vue de tirer parti du SIO dans le
cadre de la diffusion des informations relatives au WHYCOS, notamment des métadonnées
correspondantes, et d'élaborer un projet pilote du SIO en même temps que le projet PacificHYCOS et/ou toute autre composante HYCOS, selon ce qu’en jugerait le Groupe consultatif
international pour le WHYCOS. À cette même session, la CHy avait aussi décidé de tirer profit du
SIO dans le cadre d’un projet pilote, pour la diffusion d'informations et de métadonnées associées
en vertu du Système mondial d'indications relatives aux crues soudaines. Le Conseil a demandé
au Groupe de coordination intercommissions, à la CHy et à la CSB d’unir leurs efforts en faveur de
ces projets pilotes.
Appui aux systèmes d'alerte précoce
3.5.2.6
Le Conseil a noté que le SMT apportait son plein appui à l'échange et à la diffusion de
messages d'alerte précoce et de veille ainsi que de données connexes. En ce qui concerne la
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mise en place de systèmes d'alerte précoce aux tsunamis dans diverses régions maritimes et
océaniques (par exemple les Caraïbes, l'Atlantique nord et la Méditerranée), sous le mandat de la
COI de l'UNESCO et en coordination avec l'OMM, le Conseil a réaffirmé que, grâce aux capacités
du SIO-SMT, et au rôle essentiel des CMN relevant des SMHN, l’OMM remplissait une fonction
primordiale dans l'échange et la diffusion d'avis précoces et de données connexes.
3.5.2.7
Le Conseil a été informé des avantages découlant de l'utilisation du protocole d'alerte
commun (PAC) (voir la recommandation X.1303 de l'UIT), norme de contenu conçue pour les
systèmes d'alerte publique multidanger et multimédia s’agissant de la diffusion d’avis et
d'avertissements liés au temps, au climat et à l'eau. Il a estimé, comme la CSB, qu’une large
utilisation du PAC faciliterait la mise en place d'un réseau virtuel d’alerte multidanger dans le cadre
du SIO-SMT. Il a invité tous les Membres et les conseils régionaux, ainsi que le Secrétariat, à ne
ménager aucun effort à cet effet dans l'intérêt de tous les groupes d'usagers.
Représentation des données et métadonnées
3.5.2.8
Notant que la CSB avait testé avec succès les nouvelles procédures destinées à
accélérer l'adoption des amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306) eu égard à l'évolution
rapide des besoins, le Conseil a approuvé la recommandation adoptée par la Commission à sa
quatorzième session concernant lesdits amendements (introduction des volumes I.1 et I.2), avec la
procédure accélérée, la procédure d'adoption pendant les sessions de la Commission et la
procédure d'adoption entres ses sessions. Il a appuyé la demande de la CSB visant à élaborer
des tables de codes sous un format électronique approprié pour faciliter leur utilisation dans les
systèmes de traitement automatisé des SMHN.
3.5.2.9
Notant les nouveaux besoins en matière de données et de paramètres d’observation, le
Conseil a approuvé les recommandations adoptées par la CSB à sa quatorzième session
concernant les amendements au Manuel des codes en vue d’adjonctions aux tables de codes
BUFR, CREX et GRIB 2, avec entrée en vigueur le 4 novembre 2009.
3.5.2.10 Pour ce qui est du passage aux codes déterminés par des tables, le Conseil exécutif a
noté qu’il a continué à se faire avec lenteur tout en reconnaissant que si certains Membres avaient
quelque difficulté à assurer la transition, le nombre de plans nationaux élaborés à cet effet avait
nettement augmenté, ce qui devrait conduire à un accroissement sensible des échanges de
données en code BUFR. Il a prié tous les Membres de mettre en œuvre leurs plans nationaux,
notamment en recourant aux directives disponibles et au logiciel d'autoformation et de
codage - décodage conçu par les équipes d'experts de la CSB, les coordonnateurs rapporteurs
régionaux et les Membres. Le Conseil a invité les centres régionaux de télécommunications (CRT)
du SMT à faciliter le passage progressif aux codes déterminés par des tables en aidant à définir
des dispositions spéciales entre les zones de responsabilité des CRT et en surveillant l'échange
sur le SMT des bulletins et des messages en codes déterminés par des tables. Il a estimé qu'il
importait de dispenser une formation sur les codes en question dans les centres régionaux de
formation professionnelle de l'OMM et a convenu d'accorder la priorité à l'élaboration et à la mise
en œuvre de projets dans le cadre du Programme de coopération technique afin de faciliter la
transition.
3.5.2.11
Le Conseil a noté avec satisfaction que la CSB avait commencé à évaluer différents
systèmes de représentation des données et entrepris d'élaborer une politique en la matière axée
sur les besoins des usagers. Selon les résultats d'une analyse préliminaire, les codes GRIB et
BUFR sont les systèmes de représentation des données les mieux adaptés à l'échange
opérationnel d'informations en temps réel entre les SMHN, les autres systèmes offrant certains
avantages pour la diffusion d'information aux utilisateurs finals. Le Conseil s’est félicité de
constater qu’une équipe d'experts CMAé/CSB sur la représentation des données OPMET étudiait
les besoins de la météorologie aéronautique, et qu'un projet pilote sur la présentation des données
OPMET en format XML avait été élaboré. Il a prié toutes les commissions techniques de l'OMM,
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sous la conduite de la CSB, de participer activement à cette entreprise afin de mettre sur pied sans
délai une politique globale en matière de systèmes de représentation des données du SIO.
3.5.2.12
Le Conseil a approuvé, comme la CSB, le profil de base OMM, version 1.1, de la
norme ISO 19115 relative aux métadonnées (disponible à l'adresse http://wis.wmo.int), et il a
demandé aux centres qui créent des métadonnées pour leurs données et produits d'utiliser ce
profil. Il a noté avec satisfaction que Météo-France avait mis au point une application accessible à
tous les CMSI et CPCD potentiels pour la conversion des informations d’exploitation du SMT en
métadonnées pour l’exploitation du SIO. Il a approuvé le projet de la CSB visant à mettre au point,
à titre prioritaire, des textes d'orientation ainsi que des outils de saisie et de gestion des
métadonnées pour permettre aux SMHN de commencer à créer les métadonnées requises.
Le Conseil a fait valoir à cet égard qu'il fallait organiser des stages de formation à l'intention des
pays en développement et des PMA et mettre à leur disposition des experts en métadonnées. Il a
aussi souligné la nécessité d’effectuer dans le cadre de chaque programme de l'OMM une analyse
des besoins en matière de métadonnées et d’élaborer des propositions en vue d'améliorer le profil
de base OMM de la norme ISO relative aux métadonnées, en tant que contribution aux activités de
la CSB (Équipe d'experts interprogrammes pour les métadonnées et la compatibilité des données).
En ce qui concerne les données hydrologiques, le Conseil a noté que la CHy avait recommandé à
sa treizième session que le Centre mondial de données sur l'écoulement entreprenne d’établir le
profil des métadonnées en collaboration avec les parties intéressées et il a invité le Centre à
contribuer aux travaux de l'Équipe d'experts interprogrammes susmentionnée relevant de la CSB.
Compte tenu de la diversité des données océanographiques disponibles, le Conseil a demandé à
la CSB et à la CMOM de continuer à mettre au point le profil de métadonnées maritimes.
3.5.2.13
Le Conseil a souligné l'importance des catalogues opérationnels tels que les
catalogues de recherche, de consultation et d'extraction (séries de descriptions des métadonnées
présentées dans le profil OMM de base) et il est convenu de la nécessité de définir dans le cadre
de chaque programme de l'OMM des dictionnaires de données d'entités (Feature Data
Dictionaries) et des catalogues d'entités (Feature Catalogues), cela dans le but d'harmoniser la
définition des entités entre catalogues.
3.5.3

Échange et gestion des données en différé

Services de recherche, de consultation et d'extraction de données des CMSI et des CPCD
3.5.3.1
Le Conseil a estimé, comme la CSB, que les services de recherche, de consultation et
d'extraction de données doivent respecter les principes mentionnés ci-après, selon un mécanisme
de demande/réponse en flux tirés, comportant des fonctions de gestion des données.
a)

Les procédures de gestion des droits d'accès, du contrôle de l'extraction des données
et de l'inscription et de l'identification des usagers doivent être définies selon les
besoins et au moment voulu;

b)

Un téléchargement anonyme est techniquement possible à condition qu'un centre
national le permette;

c)

Les mécanismes de recherche, de consultation et d'extraction de données ne doivent
pas présenter de spécifications contraires aux cadres juridiques internationaux.

3.5.3.2
Pour que ces principes soient respectés, les composantes des services de recherche,
de consultation et d'extraction de données et les protocoles et procédures correspondants
devraient reposer sur des normes universelles en restant indépendants des spécificités propres
aux fournisseurs. Pour l'essentiel, ces services sont mis en œuvre par le biais d'Internet, avec des
protocoles http et FTP notamment. Le Conseil a demandé à la CSB et au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO de recenser sans délai les procédures et pratiques recommandées
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pour la gestion des droits d'accès et de l'inscription et de l'identification des usagers, suivant les
normes internationales et les technologies modernes, afin d'assurer la sécurité des données et des
produits conformément aux politiques applicables en la matière.
Logiciels de gestion des données
Sauvetage des données
3.5.3.3
Le Conseil a souligné à nouveau le caractère hautement prioritaire du sauvetage des
données et de la numérisation des relevés climatologiques et a accueilli favorablement le plan de
la CCl destiné à mettre en place un portail mondial pour le projet DARE (sauvetage des données)
qui devrait mettre en évidence l’absence de certaines données numérisées dans les bases de
données internationales et les techniques et procédures de récupération, de numérisation, de
composition, de formatage, d'archivage et de diffusion des données et métadonnées
climatologiques.
3.5.3.4
Le Conseil a recommandé qu’une collaboration étroite s’instaure entre la CCl et
d'autres programmes de l'OMM, les programmes coparrainés et les autres commissions
techniques en vue de promouvoir des projets de sauvetage des données pluridisciplinaires pour
d'autres types de données – comme celles qui sont nécessaires dans le domaine maritime, dans
celui de l'hydrologie et celui de la télédétection – en mettant à profit l'expérience acquise en la
matière.
Gestion des données climatologiques, y compris les métadonnées
3.5.3.5
Le Conseil a noté avec satisfaction l’action entreprise par la CCl afin de voir si le profil
de base OMM de métadonnées convenait pour représenter le niveau minimum de description
nécessaire à l'échange de métadonnées climatologiques et il s'est félicité qu'une réunion d'experts
de la CCl se soit concentrée sur les besoins en métadonnées du Programme climatologique
mondial avec la participation d'experts de la CSB et de la CIMO en matière de métadonnées/SIO.
Systèmes de gestion des données climatologiques: stratégie future
3.5.3.6
Le Conseil a salué les efforts notables qui ont été déployés au cours des quatre
dernières années pour moderniser les systèmes de gestion de base de données climatologiques
dans diverses régions, essentiellement avec l'appui du PCV. Il a aussi relevé que, dans le cadre
du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC), des
stages de formation avaient été organisés à l'intention des pays en développement et des pays les
moins avancés d'Afrique orientale, d'Afrique centrale et d'Asie du Sud-Est ainsi que des petits
États insulaires en développement des Caraïbes. Il a également salué l'appui apporté par l'OMM à
l'ACMAD et à l'ICPAC en Afrique dans le cadre des activités de sauvetage des données et a
remercié les Membres qui avaient apporté une contribution aux activités de gestion et de
sauvetage des données au titre du PCV, notamment le Service météorologique national des
États-Unis d’Amérique relevant de la NOAA et le Met Office du Royaume-Uni. Il a demandé
instamment à tous les Membres de continuer à apporter leur appui dans ce domaine.
3.5.3.7
Le Conseil s’est félicité de l'action engagée conjointement par le Secrétariat et la CCl
pour assurer le suivi des systèmes de gestion des données climatologiques exploités par les
SMHN et pour déterminer où en était le passage du système CLICOM aux nouveaux systèmes de
gestion. Il a en effet jugé nécessaire d’aider l'OMM et les Membres à mieux planifier leur appui
aux systèmes de gestion des données climatologiques et à définir la mesure dans laquelle il
convient de renforcer les capacités requises dans différentes régions. Le Conseil a prié tous les
Membres d’apporter leur plein appui pour assurer le succès de cette entreprise.
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Programmes et projets spéciaux: conditions à remplir
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
3.5.3.8
Le Conseil a reconnu les progrès réalisés au titre du projet TIGGE (Grand ensemble
interactif mondial relevant du programme THORPEX) pour démontrer l'intérêt d'un système
interactif mondial de prévision (GIFS) associant plusieurs centres et a souligné que les transferts
de données nécessaires pour utiliser le Grand ensemble TIGGE constituaient des enjeux de taille
pour l'élaboration et la mise en œuvre du SIO. Il a noté qu'une des activités menées au titre du
GIFS consistait à élaborer et mettre à l'essai le GRIB2, protocole perfectionné d'échange de
données. Il a aussi pris acte des discussions qui ont eu lieu entre la CSA et la CSB lors de la
quatorzième session de celle-ci et a noté qu'un dialogue avait été amorcé pour poursuivre la mise
au point du GIFS en harmonie avec le SIO.
Année polaire internationale
3.5.3.9
Reconnaissant que l'un des enjeux de la campagne polaire est l'échange et la
sauvegarde des données, le Conseil a prié les Membres de garantir un échange libre et gratuit des
données de l'API. Le Système d'information de l'OMM est considéré à cet égard comme jouant un
rôle capital dans l'échange des données et l'interopérabilité des systèmes. Le Conseil a demandé
au GASO des systèmes et services d'information relevant de la CSB d'aider son groupe d'experts
à faciliter l'acquisition, l'échange et l'archivage des données d'observation recueillies dans les
régions polaires, conformément aux exigences du SIO relatives à l'échange des données. Pour ce
qui est de la sauvegarde des données sur le long terme, le CIUS a entrepris de s'attaquer à ce
problème en mettant au point un système mondial de données.
4.

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

4.1

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

Stratégie et cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes
4.1.1
S’agissant de la décision du Quinzième Congrès météorologique mondial, le Conseil a
été informé que le Programme de réduction des risques de catastrophes, avec le concours de tous
les programmes techniques concernés, du Département du développement et des activités
régionales (DRA) et du Bureau de la mobilisation des ressources au sein du Secrétariat ainsi que
d’un groupe restreint mais déterminant de partenaires extérieurs, était parvenu à favoriser une
approche coordonnée pour la mise en œuvre d’un certain nombre de projets pilotes et de
démonstration en matière de réduction des risques de catastrophes aux niveaux national et
régional. À cet égard, il a pris note de la nécessité d’une démarche stratégique et systématique
engageant programmes, organes constituants, Membres et partenaires extérieurs de l’OMM en
vue d’intensifier ces efforts au profit des autres Membres.
4.1.2
Le Conseil a rappelé les résultats de l’enquête factuelle menée en 2006 à l’échelon
national pour ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes, qui a permis de recueillir
des données de référence sur les capacités, les besoins et les priorités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres en matière de gestion des
risques de catastrophes. À cet égard, il a rappelé que les besoins des SMHN avaient été évalués
en tenant compte de cinq domaines principaux. D’après les résultats de cette enquête, les pays
peuvent se diviser en quatre catégories selon leurs capacités, leurs insuffisances et leur besoin
d’une assistance assurée par l’OMM. Le Conseil a estimé que ces résultats devraient constituer
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l’un des principaux éléments à prendre en compte pour élaborer des projets nationaux et
régionaux en matière de réduction des risques de catastrophes avec le concours des programmes
et organes constituants de l’OMM et de partenaires extérieurs.
Fourniture d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des risques et la
planification
4.1.3
Compte tenu des résultats de l’enquête sur la réduction des risques de catastrophes
menée à l’échelon national en ce qui concerne les dix phénomènes considérés comme les plus
dangereux par l’ensemble des Membres et du fait que 90 % des SMHN déclarent avoir besoin
d’éléments d’orientation concernant les méthodes normalisées à appliquer pour surveiller et
analyser ces dangers et archiver les données s’y rapportant, le Conseil a pris note des activités
menées par 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) en vue de l’élaboration de telles lignes directrices à propos, respectivement, des
inondations, des sécheresses et des ondes de tempête. Il a aussi noté que la Commission des
systèmes de base (CSB) avait établi une équipe spéciale, par l’intermédiaire de son Groupe
d’action sectoriel ouvert (GASO) des services météorologiques destinés au public et en
concertation avec la Commission de climatologie (CCl) et la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA), pour prendre en compte d’autres phénomènes météorologiques dangereux. Il
a relevé le rôle que jouait la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO)
dans la mise au point d'instruments capables de résister à l'impact des phénomènes extrêmes et
d'assurer ainsi la surveillance continue des conditions météorologiques, hydrologiques et
environnementales. Il a également estimé que les commissions techniques et leurs organes
subsidiaires devraient suivre le principe de la «meilleure pratique» dans les travaux qu'ils mènent
en vue de mettre au point des méthodes normalisées concernant l'évaluation des risques de
catastrophes. Le Conseil a approuvé la décision prise lors de la réunion de 2009 des présidents
des commissions techniques, selon laquelle la pollution atmosphérique devrait faire partie de la
liste des dangers à parer en priorité. En conséquence, il a:
a)

Préconisé que les lignes directrices élaborées par les commissions soient, dans un
premier temps, testées et appliquées au stade opérationnel à l’échelon national par le
biais de projets pilotes ou de démonstration en matière d’évaluation des risques ou de
réduction des risques de catastrophes, selon les besoins;

b)

Encouragé les Membres à veiller à ce que leurs SMHN établissent des mécanismes et
des méthodes pour la fourniture de données et de métadonnées, d’analyses,
d’informations à valeur ajoutée et d’une expertise technique concernant les dangers
météorologiques, hydrologiques et climatiques;

c)

Prié le Secrétaire général de faciliter le lancement de projets pilotes d’évaluation des
risques – ou la participation à des projets existants tels que le projet CAPRA de la
Banque mondiale sur l’évaluation probabiliste des risques en Amérique centrale ou le
Programme mondial d’identification des risques (GRIP) mis en œuvre par le PNUD –
qui contribueraient à mettre en lumière l’importance du rôle des SMHN en ce qui
concerne la fourniture de données, d’analyses et de cartes sur les dangers;

d)

Demandé aux présidents des commissions techniques de concevoir un mécanisme
commun de collecte coordonnée d’informations statistiques sur les dangers émanant
des SMHN et destinées à l’établissement de rapports statistiques internationaux.

Systèmes d’alerte précoce multidanger et interventions en cas d’urgence
4.1.4
Étant donné que près de 80 % des Membres se sont déclarés favorables à un
renforcement des capacités techniques à l’appui des systèmes d’alerte précoce et que 90 % des
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catastrophes causées par des phénomènes naturels sont liées à des conditions météorologiques
ou hydrologiques ou à des phénomènes climatologiques extrêmes et compte tenu de ses
décisions pertinentes liées aux résultats escomptés 1, 2, 3 et 7 au titre des points 3.1, 3.2, 3.3 et
4.2 de l’ordre du jour, le Conseil a:
a)

Réaffirmé la nécessité impérieuse d’améliorer les capacités techniques et les méthodes
de diffusion d’alertes des SMHN, en insistant en particulier sur les avancées techniques
concernant les phénomènes météorologiques violents, les crues fluviales et les crues
éclair, les vagues de chaleur et les veilles sanitaires, les tempêtes de sable et de
poussière, les dangers en matière de météorologie maritime et qui menacent
l’environnement et les sécheresses. À cet égard, il a prié le Secrétaire général i) de lui
rendre compte à sa prochaine session des résultats obtenus par le biais de ces projets
de renforcement des capacités techniques; et ii) de faire en sorte que ces capacités
techniques soient associées, à l’échelon national, aux processus opérationnels de
gestion des risques de catastrophes et de préparation aux situations d’urgence par
l’intermédiaire de projets bien définis, fondés sur les besoins des utilisateurs et sur leur
participation;

b)

Pris note des progrès accomplis dans la mise au point d’un système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), s’est félicité des
initiatives qui ont été prises dans ce domaine et a engagé la CSA et la CSB à collaborer
pour mettre en place des centres SDS-WAS dotés de capacités appropriées en matière
d’exploitation et de recherche et anticiper plus clairement l’avenir de ces centres dans
le cadre des structures propres au Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) et aux centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS). Le
Conseil a recommandé que la structure mise au point pour le SDS-WAS et les activités
d'intervention en cas d'urgence soit considérée comme une base pour la mise au point
de futurs systèmes de recherche, de prévision et d'évaluation de l'OMM applicables aux
incendies de forêts et aux feux de brousse et à la surveillance de la qualité de l'air dans
les pays Membres;

c)

Reconnu les avantages potentiels d’une collaboration entre la Division de la réduction
des risques de catastrophes (DRR) et les responsables des activités relevant de la
CSA en vue d’accélérer le transfert des outils actuellement mis au point par la
communauté scientifique pour améliorer la gestion des risques de catastrophes et la
préparation aux catastrophes. Le Conseil a souligné que l’application à titre
opérationnel de ces capacités pourrait offrir des solutions uniques en leur genre,
nouvelles et efficaces, en particulier pour les pays en développement. Il a souligné
l’importance du programme TIGGE (Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX) relevant du PMRPT, qui permettra d’obtenir des informations
essentielles pour la quantification des risques, et a préconisé la participation des
responsables de ce programme aux projets de démonstration en matière de réduction
des risques de catastrophes;

d)

Souligné l’application croissante, par les SMHN, de prévisions probabilistes destinées à
aider les prévisionnistes à améliorer en particulier les alertes concernant les
phénomènes météorologiques dangereux. Le Conseil a préconisé l’élaboration de
directives sur la transmission des prévisions probabilistes aux utilisateurs, afin que
ceux-ci puissent utiliser correctement les informations qui leur sont communiquées pour
en tirer un plus grand profit.

4.1.5
Après avoir antérieurement prié le Secrétaire général de faciliter, en concertation avec
la COI de l’UNESCO, la mise au point de programmes de surveillance des ondes de tempête, le
Conseil a noté avec satisfaction que, grâce à la collaboration qui s’est instaurée entre la CMOM et
le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), les cinq organes régionaux de ce
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programme avaient pris des mesures immédiates visant à mettre en place des cadres coordonnés
au plan régional, afin d’aider les Membres concernés à renforcer leurs capacités et à pouvoir ainsi
accéder aux produits existants relatifs aux vagues et aux ondes de tempête, procéder à leur
interprétation et en faire usage pour assurer des services opérationnels de prévision et d’alerte. Il a
donc prié le Secrétaire général i) de tenir les Membres informés des suites éventuelles;
ii) d’accorder un degré élevé de priorité à ces activités, notamment en apportant le soutien
nécessaire aux conseils régionaux appelés à prendre part à la mise au point de programmes de
surveillance des ondes de tempête; et iii) de poursuivre les activités de renforcement des
capacités concernant l’utilisation des éléments d’information relatifs à ces programmes. Le Conseil
a engagé vivement les Membres concernés à prendre des mesures appropriées afin d’améliorer,
dans leurs zones de responsabilité, les services de prévision et d’avis de vagues et d’ondes de
tempête. Le Conseil a pris note avec satisfaction du renforcement de la collaboration entre l'OMM
et la COI de l'UNESCO en vue de coordonner les systèmes d'observation, de surveillance, de
modélisation, de prévision et d'alerte concernant les phénomènes maritimes dangereux pour une
meilleure gestion des risques côtiers. Il a salué l'initiative prise par la COI en faveur de la mise au
point de solutions techniques et organisationnelles face aux risques de catastrophes touchant les
côtes, notamment l'élaboration de directives concernant la sensibilisation et la prévention face aux
risques de catastrophes dans la gestion intégrée des zones côtières, auxquelles l'OMM a
beaucoup contribué.
4.1.6
Ayant pris note des incidences positives de la série d’ateliers de formation PCT/CMOM
sur la prévision des ondes de tempête et des vagues, le Conseil a prié le Secrétaire général de
continuer à appuyer ces ateliers à l’avenir.
4.1.7
Le Conseil a réaffirmé que les observations du niveau de la mer revêtaient une
importance capitale pour la prévision des ondes de tempête et de tsunamis et, par conséquent,
pour les programmes de surveillance de ces phénomènes. Il a donc demandé à l’ensemble des
parties intéressées de tout mettre en œuvre pour s’assurer que les données d’observation sur le
niveau de la mer obtenues in situ et par télédétection étaient régulièrement recueillies et diffusées
via le SMT. Il a demandé à la CMOM/GLOSS (Système mondial d'observation du niveau de la
mer) de continuer à appuyer les activités visant à élargir le réseau des instruments de mesure du
niveau de la mer et à augmenter le nombre de ceux qui transmettent des données en temps réel
ainsi que les autres techniques d’observation du niveau de la mer. Le Conseil a noté que le
GLOSS facilitait l'échange en temps réel de données sur le niveau de la mer provenant des
stations de son réseau de base. Il a prié le Secrétaire général d’encourager la mobilisation des
ressources nécessaires pour donner plus d’ampleur à ces activités et partenariats, par le biais d’un
soutien national et international. Il a engagé vivement les Membres ayant déjà mis en train des
programmes d’observation du niveau de la mer à mettre gratuitement leurs données à disposition
en temps réel, afin de faciliter la prestation de services d’alerte aux phénomènes maritimes
dangereux en zone côtière (en particulier pour ce qui concerne les ondes de tempête et les
tsunamis). Le Conseil a aussi prié le Secrétaire général de favoriser la participation des agences
spatiales à la mise au point des programmes de surveillance des ondes de tempête et a
encouragé les Membres à tirer au maximum profit des applications de ces programmes, et
notamment des produits d’orientation aux fins de prévision maritime.
4.1.8
Le Conseil a reconnu que des conditions océaniques extrêmes avaient provoqué
d'importantes inondations côtières dans de nombreuses parties du monde, notamment dans le
golfe de Guinée où les observations relatives aux zones côtières et à la surface des océans sont
toujours peu nombreuses, voire inexistantes, et il a demandé à la CMOM et aux autres
commissions techniques compétentes d'envisager la mise en œuvre, à titre prioritaire, d'un projet
de démonstration concernant la prévision des inondations côtières pour la région de l'Afrique
occidentale. Le Conseil a également noté que les SMHN apportaient leur plein appui à la diffusion
de messages d'alerte précoce et de veille ainsi que de données connexes via le SMT à l'appui des
systèmes d'alerte aux tsunamis et autres phénomènes maritimes. Il a rappelé les échanges qu'il
avait eus avec l'UNESCO et sa Commission océanographique intergouvernementale en mai 2006
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au sujet de l'exploitation par l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE) d'un réseau mondial avancé d'observation sismologique susceptible de contribuer
éminemment à la détection de risques de tsunamis. Le Conseil a rappelé qu'il avait partagé le
point de vue de la COI selon lequel la coordination avec l'OTICE devrait se poursuivre afin de
promouvoir la transformation de son système d'observation sismique en un service public qui
produirait gratuitement et en temps voulu des données à l'appui de la prévention des catastrophes
et de l'atténuation de leurs effets (Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007), paragraphe 3.9.18 du résumé général).
4.1.9
Le Conseil a évoqué le projet de système d’alerte précoce multidanger mis en œuvre à
Shanghai, qui fournit un cadre coordonné pour le renforcement des capacités techniques des
SMHN en matière de prévision immédiate et de prévision de divers dangers, y compris les très
fortes convections, selon une approche faisant intervenir tous les programmes techniques de
l’OMM concernés. Il a souligné l’importance de ces projets de démonstration dans la perspective
de leur élargissement à d’autres pays qui ont besoin de développer leurs capacités techniques
selon une approche multidanger et a prié le Secrétaire général de consigner les enseignements
tirés de ces projets et d’utiliser ce modèle pour s’assurer que les Membres bénéficient d’une aide
efficace.
4.1.10
Comme il l’avait demandé à sa soixantième session, le Conseil a été informé de l’état
d’avancement des projets de démonstration selon une approche multidanger ainsi que des
résultats obtenus et a passé en revue les bonnes pratiques appliquées en France, en Chine (à
Shanghai), à Cuba et au Bangladesh. Il a pris note avec satisfaction des efforts déployés par les
Membres concernés pour ce qui est de la documentation recueillie au sujet de ces quatre cas et
de la contribution de la France, qui a accueilli le deuxième Colloque d’experts sur les systèmes
d’alerte précoce multidanger à Toulouse, du 5 au 7 mai 2009. Ce colloque a permis d’établir la
version finale des principes directeurs sur «le renforcement des capacités dans les systèmes
d’alerte précoce multidanger, l’accent étant mis sur la coordination et la coopération au plan
institutionnel et sur le rôle des SMHN», lesquels principes sont fondés sur les enseignements tirés
des projets de démonstration et des bonnes pratiques recensées et sur d’autres exemples de
systèmes d’alerte précoce «de bout en bout». Le Conseil a également pris note des importants
résultats de ce deuxième colloque en ce qui concerne le recensement d’autres exemples de
bonnes pratiques ayant trait aux systèmes d’alerte précoce multidanger et la formulation de
recommandations à propos de questions d’ordre transfrontalier et a engagé vivement les Membres
concernés à consigner leur expérience afin de pouvoir la partager avec d’autres Membres. En
conséquence, il a:
a)

Prié le Secrétaire général de s’assurer que les principes directeurs sont appliqués dans
les ateliers de formation pour des projets de développement technique, en vue de
favoriser la demande d’informations émanant des SMHN de la part des services
nationaux de planification, de préparation et d’intervention pour ce qui est des situations
d’urgence et d’instaurer une collaboration au stade opérationnel entre les SMHN et les
organismes de gestion des catastrophes;

b)

Prié le Secrétaire général de faciliter la consignation des autres bonnes pratiques ayant
trait aux systèmes d’alerte précoce multidanger recensées à l’occasion du deuxième
Colloque d’experts sur ces systèmes;

c)

Prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les
questions relatives à la coopération opérationnelle transfrontalière et à l’échange de
prévisions, de messages d’alerte et autres informations sont bien prises en compte
dans les projets de démonstration pertinents concernant les systèmes d’alerte précoce
multidanger, en se fondant sur l’expérience acquise dans certaines Régions de l’OMM,
et notamment la Région VI, au titre des projets d’échange transfrontalier de messages
d’alerte et d’informations mis en œuvre dans le cadre des activités relevant des
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services météorologiques destinés au public (SMP) et que les enseignements tirés de
ces projets soient consignés en vue de faciliter la mise en œuvre des projets futurs. Le
Conseil a noté que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes dans la Région I, Afrique australe, était susceptible de
présenter et mettre à l'essai des protocoles transfrontières et notamment qu'il faudrait
mettre au point un logiciel en ligne qui permettrait d'afficher les avis de phénomènes
météorologiques dangereux émis par les pays, ce qui serait la solution idéale pour
assurer une coopération et un échange d'informations transfrontières efficaces. Le
Conseil a noté en outre qu'il existait depuis 2009 dans la Région III un centre virtuel de
surveillance des phénomènes météorologiques dangereux auquel contribuent le Brésil,
l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay et qu'il pourrait s'étendre à d'autres pays via des
projets de démonstration;
d)

Demandé à son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services d’évaluer les résultats et conclusions en la matière et de lui
soumettre des recommandations concernant les effets éventuels sur le rôle stratégique
des programmes et des organes constituants de l’OMM dans ce domaine.

4.1.11
Le Conseil a souligné l’importance de la coopération opérationnelle entre les SMHN et
les organismes de gestion des risques de catastrophes pour ce qui est de la mise en place de
systèmes d’alerte précoce «de bout en bout», y compris pour le transport des matières
radioactives et des polluants et a noté en particulier qu’il importait de définir le principe
opérationnel propre à ces organismes. Il a également souligné qu’il importait de se fonder sur les
informations particulièrement fiables fournies par les SMHN pour mener à bien les activités de
préparation aux situations d’urgence et d’intervention. Il a approuvé la mise en œuvre de projets
pilotes en Amérique centrale et en Afrique australe, ayant pour but d’optimiser l’utilisation des
outils et méthodes actuellement disponibles et des informations des SMHN en tenant mieux
compte des besoins des utilisateurs. En conséquence, le Conseil a:
a)

Prié le Secrétaire général de rendre compte des progrès accomplis dans le cadre de
ces projets à la prochaine session du Conseil exécutif;

b)

Demandé à son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services de passer en revue les enseignements tirés de ces projets et de
formuler des recommandations et une feuille de route sur la manière dont ces derniers
peuvent être élargis au profit d’autres Membres de l’OMM.

4.1.12
Le Conseil a noté que les organisations humanitaires internationales amenées à
planifier des mesures d’urgence pouvaient tirer profit des analyses, des prévisions, des messages
d’alerte et autres informations fournies par les CMRS et les SMHN pour améliorer leurs opérations
de secours d’urgence. À cet égard, il a appuyé vivement les efforts déployés par la CSB en vue
d’établir une équipe spéciale relevant de son GASO des services météorologiques destinés au
public et comprenant des experts des GASO du SMTDP et du Système d’information de l’OMM
(SIO) et de diverses organisations humanitaires opérationnelles, en vue d’élaborer un plan de
travail et d’envisager un projet pilote destiné à établir un lien au stade opérationnel entre, d’une
part, le SMTDP et les SMHN et, d’autre part, les organisations humanitaires.
Assurance contre les catastrophes et gestion des risques météorologiques au sein des
marchés de transfert des risques financiers
4.1.13
Comme suite à la demande qu’il avait formulée à sa soixantième session, le Conseil a
approuvé les efforts déployés par le Secrétaire général en vue de:
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a)

Préparer un document sur l’expérience acquise par plusieurs SMHN qui ont
actuellement recours à ces marchés et sur les enseignements à en tirer, pour
publication en 2010;

b)

Élaborer, avec le concours du Programme alimentaire mondial (PAM), du Fonds
international pour le développement agricole (FIDA), de la Banque mondiale et des
SMHN concernés, une proposition concernant le pilotage du développement de ces
marchés en Afrique, où des ressources seraient dégagées afin de renforcer les réseaux
d’observation et les systèmes de sauvetage et de gestion des données dont disposent
les SMHN et d’assurer ainsi la fourniture de produits de données au profit des marchés
de l’assurance contre les catastrophes et de la gestion des risques météorologiques.

Recours à la coopération et aux partenariats pour renforcer le rôle et les capacités des
SMHN en matière de réduction des risques de catastrophes
4.1.14
Le Conseil a estimé que la contribution potentielle des SMHN en matière de gestion
des risques de catastrophes devrait être davantage prise en compte par leurs gouvernements de
tutelle et que cela devrait se traduire par l’allocation de ressources destinées à renforcer et à
maintenir leurs capacités. À cet égard, une utilisation efficace des services destinés au public dans
les SMHN serait un des moyens qui permettraient à ces derniers d'être davantage reconnus. Il a
noté que l’instauration de partenariats stratégiques de l’OMM avec des organismes tels que la
SIPC, le PNUD ou la Banque mondiale avait influé sur la planification et le financement des projets
de réduction des risques de catastrophes au niveau national. Il a d’ailleurs été informé des progrès
des projets de ce type mis en œuvre en partenariat avec ces organismes dans sept pays d’Europe
du Sud-Est (lancés en 2007) et huit pays d’Asie centrale et du Caucase (lancés en 2009) et a noté
que des pourparlers étaient en cours pour le lancement de projets analogues dans cinq pays
d’Asie du Sud-Est et, ultérieurement, dans le Pacifique. Le Conseil a souligné que ces projets
avaient fourni un bon exemple de coopération avec des partenaires, que les ressources modiques
allouées par l’OMM s’étaient révélées hautement rentables en permettant la mobilisation des
ressources et des compétences des partenaires et que la coopération avait débouché sur une
meilleure reconnaissance du rôle des SMHN par leurs gouvernements de tutelle. Il a prié le
Secrétaire général de continuer à s’efforcer de mettre en train des projets de partenariat
analogues. Notant que les SMHN participant à ces projets devaient pouvoir s’appuyer sur des
partenariats solides avec les organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes pour
ce qui concerne le développement technique et l’exploitation, le Conseil a prié instamment les
programmes techniques et les organes constituants de l’OMM de soutenir ces projets, selon les
besoins, et demandé au Secrétaire général de veiller à l’adoption d’une approche coordonnée
engageant l’ensemble des programmes de l’OMM concernés pour leur mise en œuvre.
4.1.15
Le Conseil a aussi reconnu l’importance des contributions de l’OMM au système de la
SIPC, en particulier au sein du Conseil de contrôle de gestion et du Comité scientifique et
technique de la Stratégie, et des initiatives de l’OMM à l’appui du Rapport mondial d’évaluation des
risques 2009 de la SIPC. Il a souligné que ces efforts avaient d’abord pour objet de mettre en
lumière le rôle des SMHN en matière de réduction des risques de catastrophes, de manière à
inciter leurs gouvernements de tutelle à investir dans le renforcement et le maintien à long terme
de leurs capacités. Le Conseil a engagé vivement les SMHN et les conseils régionaux à participer
aux plates-formes nationales et régionales sur la réduction des risques de catastrophes, notant
que le Secrétariat de la SIPC avait proposé son aide à cet égard, car cette démarche pourrait
contribuer à garantir ou à accroître le financement dont bénéficient les SMHN en raison de leur
engagement actif en faveur des plans de mise en œuvre aux niveaux national et régional. Il a
aussi prié le Secrétaire général de:
a)

Continuer de participer aux mécanismes et aux activités de la SIPC sur le plan
international et de concourir à leur réalisation;
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b)

Favoriser la participation des SMHN et des conseils régionaux aux processus de
coordination entre les responsables de la réduction des risques de catastrophes et la
SIPC aux niveaux national et régional;

c)

Renforcer encore les partenariats de l’OMM avec les partenaires de la SIPC pour la
mise en œuvre des projets de réduction des risques de catastrophes aux niveaux
national et régional.

4.1.16
Le Conseil a évoqué de nouveau l’éventualité d’un accroissement des catastrophes
hydrométéorologiques dues à la variabilité et à l’évolution du climat. Il a souligné l’importance des
informations climatologiques à des échelles de temps mensuelles à décennales pour le processus
de décision concernant l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de
catastrophes. À cet égard, il a souligné l’importance du projet OMM/Banque mondiale financé par
le biais du Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR),
qui devrait faciliter «les observations du climat et la modélisation régionale à l’appui de la gestion
des risques climatiques et du développement durable» en Afrique, et a estimé qu’il serait opportun
d’élargir cette initiative à d’autres régions. Il a prié le Secrétaire général:
a)

D’élaborer et de mettre en œuvre des projets de démonstration en matière de réduction
des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques aux niveaux
national et régional, en se fondant sur une approche coordonnée mobilisant le
Programme de réduction des risques de catastrophes et les programmes liés au climat
ainsi que des partenaires extérieurs;

b)

De resserrer la coopération entre le Programme de réduction des risques de
catastrophes et la CCNUCC pour ce qui concerne les aspects pertinents du Plan de
travail de Nairobi et avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification s'agissant de la lutte contre la sécheresse et la désertification.

Questions d’ordre stratégique relatives à la mise en œuvre du Programme de réduction des
risques de catastrophes
4.1.17
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport du président de son Groupe de
travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services, où sont
présentés les résultats de la première réunion du Groupe (19-21 mars 2009). Compte tenu des
réalisations du Programme de réduction des risques de catastrophes dont il a été rendu compte à
sa présente session, le Conseil a souligné la nécessité d’obtenir des avis de son Groupe de travail
sur un certain nombre de questions d’ordre stratégique, dans la perspective d’un élargissement
des projets pilotes et des enseignements tirés à des régions plus vastes ou d’une mise en œuvre à
l’échelle du globe. À cet égard, il a noté qu’il importait de mettre en place un cadre coordonné qui
tire parti des capacités et compétences des programmes, des organes constituants, des Membres
et des partenaires extérieurs de l’OMM, en prenant soin de clarifier les responsabilités et les rôles
respectifs dans la mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes aux
niveaux national et régional.
4.2

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

Prise en compte des besoins des utilisateurs
Services météorologiques destinés au public
4.2.1
Le Conseil exécutif a examiné les recommandations de la quatorzième session du
Conseil régional II (CR II) (Tachkent, Ouzbékistan, 5-11 décembre 2008), ainsi que les résultats
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des enquêtes portant sur l’amélioration de la prise en compte des besoins des utilisateurs des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Il a indiqué que tout renforcement
des services météorologiques destinés au public offerts par les SMHN devrait être envisagé dans
le souci de répondre aux besoins réels énoncés par les utilisateurs, et non comme une fin en soi.
4.2.2
Le Conseil a reconnu que bien saisir les besoins des utilisateurs était un impératif pour
mettre en place des services efficaces. En outre le Conseil a noté qu’une conséquence importante
de la prestation efficace de services serait la constitution d’une communauté d’usagers qui sache
devenir influente et plaider en faveur des services offerts par les SMHN. Une telle communauté de
défense serait, à son tour, susceptible d’avoir un effet positif sur les décideurs qui déterminent les
niveaux de financement des SMHN.
4.2.3
Afin d’aider les Membres à se doter de services efficaces, le Conseil a demandé au
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services d’élaborer une politique-type de prestation de services qui donnerait aux
Membres des orientations en vue de l’élaboration d’un mode d’approche de la prestation de
services axé sur l’utilisateur et qui contribuerait à renforcer le profil des SMHN dans l’optique des
décideurs politiques.
Météorologie agricole
4.2.4
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour
mettre en place un réseau sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire en Asie du
Sud, afin de renforcer les mécanismes institutionnels et les moyens d’action régionaux, en vue de
promouvoir et de faciliter l’application de méthodes d’adaptation et d’atténuation conçues pour des
lieux précis. Cette demande était fondée sur la recommandation issue de la Déclaration du
Colloque de Dhaka diffusée lors du Colloque international sur les changements climatiques et la
sécurité alimentaire en Asie du Sud (Dacca, Bangladesh, 25-30 août 2008).
4.2.5
Le Conseil a en outre souscrit à la Déclaration en ce qui a trait à l’organisation d’un
forum sur l’évolution probable du climat en Asie du Sud et demandé au Secrétaire général de
faciliter la préparation du forum pour 2009. Il a noté que cela contribuerait à réduire la vulnérabilité
à court et à long terme de l’Asie du Sud face aux changements climatiques et à accroître la
sécurité alimentaire dans la région. Le Conseil a suggéré que cette initiative soit liée aux activités
en cours dans le cadre des forums sur l’évolution saisonnière probable du climat.
4.2.6
Le Conseil a noté et appuyé la mission d'experts de l’OMM mandatée au Bangladesh
en décembre 2008 afin d'évaluer et d'améliorer les services agro-météorologiques fournis à
l'ensemble des agriculteurs par le Département de météorologie du Bangladesh. Les
recommandations du groupe d’experts ont été soumises à l’attention du Gouvernement du
Bangladesh.
4.2.7
Le Conseil a noté les observations qui ont été faites par l’administrateur du PNUD
devant le Conseil de son organisation, à savoir que «la vérité est que le plus gros des impacts
négatifs du changement climatique s’exerceront sur les pays et les gens les plus pauvres au
monde», et il a exhorté le Secrétaire général de nouer des liens plus étroits entre l’OMM et les
programmes du PNUD qui portent sur les effets des changements climatiques.
Météorologie maritime et océanographie
4.2.8
Le Conseil a reconnu l’importance d’entretenir un dialogue direct avec les utilisateurs
et de prendre en compte leurs avis et s’est félicité des résultats de l’enquête menée par la CMOM
sur l’utilité de l’information océanographique et de météorologie maritime produite et transmise par
les SMHN. Les résultats ont fait ressortir l’accroissement de la demande concernant les produits et
services adaptés aux besoins des utilisateurs. Aussi le Conseil a-t-il demandé au Secrétaire
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général de tenir les Membres informés des décisions prises à cet égard et prié les Membres
concernés de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’améliorer les services de météorologie
maritime et d’océanographie dans leurs domaines de responsabilité, afin de répondre aux besoins
des usagers.
4.2.9
Le Conseil a pris note de la résolution A.705(17) de l’Organisation maritime
internationale (OMI) sur la diffusion des renseignements sur la sécurité maritime, adoptée lors de
la quatre-vingt-cinquième session du Comité de la sécurité maritime en 2008. Cette résolution
détermine l’organisation, les normes et les méthodes recommandées pour la diffusion et la
réception des informations de sécurité maritime, y compris les avertissements de navigation et les
avis météorologiques, les prévisions météorologiques et autres messages de sécurité à caractère
urgent destinés aux navires, qui figurent dans la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (SOLAS). Le Conseil a prié le Secrétaire général de mettre sur pied et
d’élaborer, en collaboration avec l’OMI, le mandat d’un Service mondial d’information et d’avis
relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie (WWMIWS), afin de compléter le Service
mondial d’avertissements de navigation de l’OMI et de l’Organisation hydrographique
internationale (OHI) (résolution A.706(17) de l’OMI), en vue de son examen par le Conseil exécutif
à sa soixante-deuxième session.
Recherche atmosphérique et environnement
4.2.10
Le Projet de recherche sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain
(GURME) a travaillé en étroite collaboration avec l’action COST 728 intitulée «Amélioration des
capacités de modélisation météorologique à moyenne échelle pour les applications relatives à la
pollution atmosphérique et à la dispersion» et a accepté d’accueillir la réunion finale du Comité de
gestion COST 728 et la réunion d’experts connexe dans les locaux de l’OMM en décembre 2009.
La réunion d’experts serait organisée conjointement avec le Programme des services
météorologiques destinés au public et porterait principalement sur les liens avec les utilisateurs et
la diffusion. Le Conseil s’est félicité de cette initiative visant à renforcer la collaboration au sein et à
l’extérieur de l’OMM et à aider les SMHN à élargir leurs activités et leur portée, ainsi qu’à améliorer
les aspects de la modélisation de la qualité de l’air se rapportant à l’information publique.
Services climatologiques
4.2.11
Le Conseil a noté que la prochaine Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) aurait
pour résultat principal que l'on portera une attention accrue aux services climatologiques. Il a
instamment invité les SMHN à s’engager avec détermination dans leur fonction de prestataires de
services climatologiques pour appuyer les secteurs sensibles au climat que sont l’alimentation,
l’eau, la santé, l’énergie, les transports, le tourisme, la gestion des ressources en eau, les zones
côtières et l’environnement urbain, dans le contexte du cadre mondial envisagé pour la prestation
de services climatologiques.
Amélioration des produits et services
Services météorologiques destinés au public
4.2.12
Le Conseil a approuvé le Plan d’exécution mis au point par le Groupe directeur
scientifique du Projet de démonstration de services de prévision immédiate pour l'Exposition
universelle 2010 (WENS), dans le contexte des services d’alerte rapide multirisque de Shanghai,
en novembre 2008. 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, qui se
poursuit avec la participation de l’Australie, de Hong Kong, Chine et de la Chine, aboutira à une
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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. Le Conseil a encouragé les Membres à appuyer la participation de leurs experts à
ce projet de démonstration et au partage de l’expérience acquise dans ce cadre.
4.2.13
Le Conseil s’est déclaré vivement favorable au plan de mise en œuvre régional du
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) dans les pays d’Afrique australe, qui a été mis au point lors de la réunion de l’Équipe
technique régionale de mise en œuvre, tenue à Pretoria (Afrique du Sud) du 24 au 27 février 2009.
Il a rappelé que certains aspects relatifs aux services météorologiques destinés au public avaient
été intégrés dans le Projet et a noté l’ajout d’activités visant à améliorer les produits et services.
Ces activités comprennent la vérification des avis, l’évaluation, fondée sur les besoins des
utilisateurs, de l’efficacité et de l’utilité des produits de prévision et avis météorologiques et
l’amélioration de la communication entre les centres de prévision pour l’échange d’avis. Par
ailleurs, le Conseil a pleinement souscrit à l’intégration des services météorologiques destinés au
public dans le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes dans la Région III et dans le projet analogue s’adressant à la Région V, qui est
programmé pour entrer en phase pilote en novembre 2009. Il a prié le Secrétaire général d’en
faciliter la mise en œuvre.
4.2.14
Le Conseil a été informé que Roshydromet avait traduit en langue russe la publication
de l’OMM PWS-18, WMO/TD-No. 1422, intitulée Guidelines on Communicating Forecast
Uncertainty (Directives relatives à la communication des incertitudes liées aux prévisions), à titre
de contribution au Programme OMM des services météorologiques destinés au public. Ces
directives sont accessibles sur les sites Web de Roshydromet et du Centre Hydromet de la
Fédération de Russie. Les informations relatives aux directives ont été communiquées aux SMHN
des pays membres de la Communauté des États indépendants (CEI).
Météorologie agricole
4.2.15
Le Conseil a envisagé la tenue de réunions des équipes d'experts et des équipes de
coordination de la mise en œuvre de la Commission de météorologie agricole (CMAg) en
conjonction avec d’autres institutions ou organisations, afin d’obtenir de nouvelles contributions à
leur travail. Il a insisté pour que des mesures soient prises en rapport avec les résultats suivants des
réunions de la CMAg: recommandations pour l'élaboration et l'utilisation des informations
météorologiques et climatologiques nécessaires à la mise en œuvre de stratégies d'adaptation à
l'échelle nationale et régionale; publication des directives pratiques de l’OMM sur l’agro-météorologie
des conditions propices aux incendies et du compte rendu de l’Atelier d'évaluation des risques
d'incendie; et publication de certaines communications issues du Colloque OMM/Action COST 734
sur les changements climatiques et la variabilité du climat: stratégies agro-météorologiques de
surveillance et de parade dans la revue du Service météorologique hongrois «IDÖJÁRÁS».
4.2.16
Le Conseil a noté que la sécheresse est le plus grave des dangers qui menace la
production agricole et a souscrit à la recommandation de l'Équipe d'experts de la CMAg pour 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
(Beijing, Chine, 18-19 février 2008), selon laquelle le Secrétaire général devrait s’attacher
d’urgence à définir des méthodes et à mobiliser des ressources pour mettre au point un indice de
sécheresse normalisé applicable aux activités agricoles.
Météorologie maritime et océanographie
4.2.17
Le Conseil a rappelé les importantes inondations qui ont frappé récemment les îles
exposées de plusieurs pays insulaires du Pacifique en raison d’une forte houle générée par des
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vents éloignés en provenance du Pacifique Nord. Il a souligné que ce type de phénomène
maritime représentait un danger majeur pour les petits États insulaires en développement (PEID).
Les prévisions de la période des vagues et les prévisions probabilistes de leur hauteur sont
considérées comme des outils essentiels pour la production d’avis concernant ces conditions
dangereuses. Notant que les grands centres (CEPMMT et NOAA/NCEP) fournissent gratuitement
ces produits sur leurs sites Web, le Conseil a prié instamment les Membres d’en faire usage le
plus possible et a demandé au Secrétaire général que l’on poursuive les activités de renforcement
des capacités visant à promouvoir et à faciliter l’utilisation de ce type de prévisions, afin
d’améliorer les services maritimes offerts par les SMHN. Le Conseil s’est déclaré satisfait de noter
que, avec l’appui de la CMOM, le projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes concernant les États
insulaires du Pacifique Sud (Région V) comporterait un segment sur les vagues dangereuses, tant
en termes de conseils émis par le CMRS de Wellington (Nouvelle-Zélande) que par le biais d’un
site Web dédié, sur lequel des produits de prévision sur l’état de la mer issus du CEPMMT, de
l’Office de météorologie du Royaume-Uni, et très probablement de la NOAA/NCEP, du Service
météorologique japonais et des services de la Polynésie française (Météo-France) seraient
disponibles.
4.2.18
Le Conseil a noté combien il importait que les Membres établissent des systèmes
d’information et de services basés sur le Web. Il a aussi relevé qu’un Système unifié d’information
sur l’état de l’océan mondial, qui offre une vaste gamme de produits liés à l’océan, a été élaboré
par la Fédération de Russie. Le Conseil a recommandé au Secrétariat d’établir une liste des
ressources Web d’origine nationale sur le climat, l’eau et l’environnement.
Recherche atmosphérique et environnement
4.2.19
Le Conseil a relevé que le projet GURME participait au projet MEGAPOLI (Mégapoles:
Émissions, pollution atmosphérique et effets climatiques à l’échelle urbaine, régionale et mondiale
et outils intégrés pour l’évaluation et l’atténuation) de la Commission européenne. L’OMM est
chargée de mettre en œuvre des outils intégrés dans les mégapoles et de stimuler les liens pour
ce projet à l’échelle mondiale. Cette tâche alimentera directement le programme de travail COST
sur l’atténuation, les options politiques et l’évaluation des impacts. Le Conseil a recommandé que
les Membres appuient cette activité.
4.2.20
Le Conseil a noté que le projet GURME Shanghai sur la pollution de l’air, une
composante du Projet de démonstration d’un système d’alerte précoce multirisque (MHEWS) à
Shanghai progressait de manière satisfaisante sur le plan de la fourniture de prévisions
d’exploitation concernant l’ozone et qu’il présentait en temps réel des données d’observation. Il a
indiqué que le projet GURME devrait aider le Bureau météorologique de Shanghai à préparer les
meilleurs produits possibles et que l’Atelier prévu pour l’automne 2009 devrait être axé sur la
diffusion de composantes opérationnelles. Le Conseil a aussi souligné qu’il serait profitable aux
Membres d’aller de l’avant avec les systèmes d'avis de vague de chaleur et de veille sanitaire
(HHWS), dans le cadre du MHEWS de Shanghai.
Prestation de services
Services météorologiques destinés au public
4.2.21
Le Conseil a reconnu que les services météorologiques destinés au public sont le
principal vecteur de communication concernant les avancées et les produits d’autres programmes
de l’OMM, et que ces services devraient par conséquent jouer à l’avantage de tous les
programmes de l’Organisation, ainsi que de ceux des SMHN dans le domaine visé au bénéfice
des parties prenantes de la société civile. Il est convenu que la prestation de services devrait être
considérée comme un aspect essentiel de ces services de manière à mettre en place le
mécanisme global de prestation de services au bénéfice de tous les secteurs de la société qui ont
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besoin de prestations des SMHN. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général d’aider les
SMHN à renforcer leurs programmes en ce sens, afin qu’ils s’acquittent de leur mandat de
protection de la vie humaine, des moyens d’existence et du bien-être des citoyens. Le Conseil a
aussi noté que son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation
de services cherche à améliorer la prestation de services météorologiques destinés au public en
donnant un degré élevé de priorité à l’élaboration d’un cadre politique relatif à la prestation de
services. Un tel cadre conduira à la définition de démarches communes pour répondre aux
attentes d’une communauté diversifiée d’utilisateurs de produits relatifs au temps, à l’eau et au
climat.
4.2.22
Le Conseil s’est félicité des résultats de l’enquête sur l’amélioration de la diffusion des
services météorologiques destinés au public menée par l’Équipe d’experts sur l’amélioration des
produits et des services. Ceux-ci ont montré que les SMHN considéraient le renforcement des
capacités de leur personnel en matière de communication avec le public et l’amélioration de
l’éducation et de la sensibilisation du public comme de hautes priorités pour la prestation de
services de qualité. Les SMHN veulent aussi renforcer leurs capacités en matière de prévision
immédiate afin d’améliorer leurs services d'avis relatifs aux phénomènes météorologiques
extrêmes. Le Conseil a demandé que l’on prenne en compte ces besoins dans la planification des
activités du Programme des services météorologiques destinés au public. Il a aussi demandé que
des efforts soient fournis dans le cadre des activités menées au titre du PCV pour organiser des
ateliers sur la présentation et la communication d’alertes météorologiques, de prévisions et
d’informations à l’intention du public en recourant à différents médias.
4.2.23
Le Conseil a encouragé les conseils régionaux de l’OMM à ne pas perdre de vue les
recommandations du Colloque international sur les services météorologiques destinés au public:
un rôle clef dans la prestation de services (Genève, Suisse, 3-5 décembre 2007) pour la mise en
œuvre des programmes de services météorologiques destinés au public et activités des Membres.
Notant que l’une des recommandations du colloque voulait que le Programme continue à recueillir
et documenter des exemples des meilleures pratiques relatives à la prestation de services, le
Conseil a recommandé aux conseils régionaux d’inciter leurs Membres à se servir de ces
exemples pour améliorer leurs services.
4.2.24
Le Conseil a rappelé que le projet d'«Apprentissage par la pratique», lancé par le
Programme, offrait une nouvelle façon de procéder au renforcement des capacités des SMHN pour
répondre aux besoins des usagers et de générer les services et produits nécessaires pour satisfaire
ces besoins. Le Conseil s’est félicité des mesures prises par le Secrétariat pour soutenir ces projets
à Madagascar, au Chili, au Pérou et, plus récemment, au Panama. Au Chili et au Pérou, le projet a
commencé en 2008 par des ateliers ayant réuni le personnel des SMHN et des représentants de
plusieurs secteurs d'utilisateurs comme l’agriculture, les pêches, la santé et les transports afin
d’amorcer un dialogue entre les usagers et les fournisseurs de services et d’examiner les éléments
fondamentaux des analyses économiques destinés à l’évaluation des services météorologiques et
hydrologiques. Un atelier semblable a été organisé au Panama en mars 2009, avec l’objectif de
recenser les besoins d’un certain nombre de secteurs, notamment la santé publique. Ces projets se
sont vu accorder par les SMHN participants un degré élevé de priorité, compte tenu de leur
contribution importante au renforcement du partenariat avec les communautés utilisatrices, qui a
aussi permis de rehausser leur image. Le Conseil a félicité l’Espagne pour le financement des
projets menés au Chili, au Pérou et au Panama.
4.2.25
Le Conseil s’est réjoui de l’atelier sur le projet d'«Apprentissage par la pratique» –
Madagascar, première étape fructueuse de la mise en œuvre du projet. Tenu à Madagascar en
2008, l’atelier a lancé un partenariat entre les Services météorologiques de Madagascar et le
Ministère de la santé et de la planification familiale, qui a abouti à la création d'un Groupe de
travail national pour les questions relatives au temps, au climat et à la santé et à l’utilisation des
informations et services météorologiques par le secteur de la santé. Il a relevé que l’atelier visait
les trois maladies qui ont les conséquences les plus graves sur le pays, à savoir le paludisme, la
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fièvre de la vallée du Rift et la peste. Il a pris note avec satisfaction des progrès constants de la
mise en œuvre de ce projet, et notamment des efforts considérables déployés en faveur de la
formation croisée du personnel du SMHN et des instances chargées de la santé publique. Le
Conseil s’est félicité de la signature d’un protocole de partenariat par les ministres responsables
des deux ministères concernés et a estimé qu’une action analogue devrait être engagée pour
promouvoir le dialogue, la coopération et les partenariats entre les SMHN et le secteur de la santé
publique. Il a reconnu que l'«Apprentissage par la pratique» constituait un outil efficace de
renforcement des capacités nationales et a demandé au Secrétaire général de continuer à faciliter
la mise en œuvre de ces projets.
4.2.26
Le Conseil a félicité les Membres de leur appui et leur participation au site Web du
Service d'information sur le temps dans le monde (WWIS) http://worldweather.wmo.int, qui s’est vu
décerner le prix Stockholm Challenge dans la catégorie «environnement» en 2008. Le site, qui est
coordonné par Hong Kong, Chine, est accessible dans les langues suivantes: allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et portugais. Le Conseil a noté que le site Web du WWIS
(Hong Kong, Chine) recevrait des informations en russe à compter du premier trimestre de 2010.
De la même manière, la version italienne de ce site sera lancée prochainement. Le Conseil a été
en outre informé que le Service météorologique italien était en train de conclure un mémorandum
d’accord avec le Groupe des secours d’urgence du Ministère des affaires étrangères, en vue
d’aider les citoyens italiens à l’étranger en assurant ce lien avec le site du WWIS dans leur langue.
Cela devrait d’ailleurs contribuer à faire mieux connaître ce site aux utilisateurs de langue italienne.
Le Conseil a vivement invité les Membres à promouvoir l’usage de ce site et à fournir plus
d’informations pour l’alimenter.
4.2.27
Le Conseil a remercié Hong Kong, Chine, d’avoir organisé, en collaboration avec
l’OMM, et financé le cours de formation sur l’utilisation et l’interprétation des produits de la
prévision numérique du temps conçus pour les villes (Hong Kong, Chine, 1er-5 décembre 2008)
destiné aux participants au projet pilote du Conseil régional II sur ces produits. Le Conseil est
convenu d’envisager la répétition de ce projet dans d’autres Régions de l’OMM afin de renforcer
les capacités des SMHN des pays en développement en matière de prestation des services
météorologiques destinés au public.
Météorologie agricole
4.2.28
Le Conseil a noté que le site Web du Service mondial d’information
agrométéorologique (WAMIS) a continué de permettre aux Membres de diffuser plus aisément
leurs produits. Les produits de 50 pays ou institutions sont désormais mis à disposition sur ce site,
où l’on a enregistré plus de 90 000 visiteurs en 2008, pour une moyenne mensuelle de
7 600 visiteurs. Il a prié instamment les Membres d’utiliser WAMIS pour la diffusion de leurs
produits, tout en notant également que la diffusion électronique des produits de météorologie
agricole par le biais de sites Web tels que le site du WAMIS n’est que l’une des méthodes de
diffusion qui peuvent être employées pour communiquer les informations météorologiques et
climatologiques aux milieux agricoles. Afin de veiller à ce que les services puissent être fournis à la
majorité des communautés rurales qui n’ont pas accès à l’Internet, mais qui sont vulnérables aux
aléas météorologiques et climatiques – en particulier dans les pays en développement et les pays
les moins avancés –, le Conseil a encouragé les Membres à recourir à des technologies simples
telles que le projet RANET (Radio et Internet) pour diffuser les informations dans des formes de
présentation et des langues facilement intelligibles aux populations concernées. Il a prié
instamment le Secrétariat d’appuyer l’utilisation des stations de radio communautaire RANET et
d’autres systèmes similaires dans les pays en développement et les pays les moins avancés.
Météorologie maritime et océanographie
4.2.29
Le Conseil a rappelé l’initiative concertée de l’OMM, de l’OMI et de l’OHI en vue
d’accroître la portée du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) dans les
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eaux de l’Arctique et l’engagement d’Environnement Canada, de l’Institut météorologique
norvégien et de Roshydromet (Fédération de Russie) en tant que services de diffusion dans les
nouvelles zones METAREA de l’Arctique. Il a indiqué que ces services avaient mis au point leurs
plans d’exploitation, assortis de calendriers, pour la mise en œuvre des services opérationnels de
météorologie maritime et d’océanographie. Notant que le SMDSM de la région Arctique devrait
être entièrement mis en place d’ici à 2010/11, le Conseil a prié le Secrétaire général d’aider les
services de diffusion concernés à mettre en œuvre leurs plans d’exploitation dans cette région.
4.2.30
Le Conseil a félicité les Membres pour leur contribution et participation au site Web du
SMDSM sur le temps, qui est géré et hébergé par Météo-France. Soulignant l’élargissement du
site, qui intègre maintenant les produits préparés aux fins de diffusion NAVTEX (International
Navigational Telex), le Conseil a exhorté les Membres de diffuser ces produits par l’entremise du
Système mondial de télécommunications et de fournir les métadonnées voulues, en conformité
avec le Système d’information de l’OMM.
4.2.31
Rappelant l’importance que continue de revêtir, pour les marins, le fait de recevoir des
produits graphiques, l’abandon progressif du fac-similé radio à ondes décamétriques en tant que
moyen de diffusion de ces produits, y compris dans la région Arctique, et la demande du Conseil à
sa soixantième session (Genève, Suisse,18-27 juin 2008) adressée à la CMOM de continuer à
faire des recherches sur les méthodes de transmission des produits graphiques aux utilisateurs
maritimes, le Conseil a pris note de l’élaboration réussie, en accord avec les normes de l’OHI, de
spécifications de produits pour les informations sur les glaces de mer contenues dans les
systèmes de cartes électroniques de navigation. Il a encouragé les Membres à se servir
pleinement de ces outils essentiels et prié la CMOM, en concertation avec l’OMI, de mettre au
point des normes semblables pour les autres variables de météorologie maritime et
d’océanographie. Il a demandé au Secrétaire général de favoriser la mobilisation de ressources en
vue de développer ces activités et partenariats avec des appuis nationaux et internationaux. De
plus, le Conseil a encouragé les Membres à étudier de près des options à faible coût pour des
approches à la demande qui soient compatibles avec les cartes électroniques de navigation.
Météorologie aéronautique
4.2.32
Le Conseil s’est félicité de la réalisation du projet de «Guide sur la consultation des
services de météorologie aéronautique et la prise en compte des besoins des utilisateurs», qui
figure actuellement sur le site Web www.caem.wmo.int, et a incité les Membres et les autres
programmes de l’OMM à faire usage de cet excellent document sur les relations avec les clients et
la prise en compte des besoins des utilisateurs.
Gestion de la qualité
Cadre de référence pour la gestion de la qualité
4.2.33
Le Conseil a pris note que la troisième réunion de l’Équipe spéciale intercommissions
pour la gestion de la qualité, qui a eu lieu à la fin octobre 2008, avait examiné l’état d’achèvement
du cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, notamment au sein des différentes
commissions techniques, ainsi que les prochaines étapes à suivre pour la mise en œuvre crédible
du cadre à la grandeur de l’Organisation, y compris au Secrétariat.
4.2.34
Le Conseil a aussi relevé l’examen entrepris par l'Équipe spéciale intercommissions
sur l’état des publications obligatoires de l’OMM et leur orientation par rapport aux principes de
gestion de la qualité. L’Équipe spéciale a également mis au point un projet de Règlement
technique, Volume IV, affiché sur le site suivant: http://www.wmo.int/pages/prog/www/QMFWeb/Documentation.html. Il a recommandé que les Membres de l’OMM soient consultés en vue
d’adopter le projet lors de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif et de l’intégrer au
Règlement technique et a prié le Secrétaire général de fournir des indications et des clarifications
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supplémentaires sur l’usage et les applications prévus de ce projet de Volume IV dans les
meilleurs délais et avant le processus de consultation.
4.2.35
Le Conseil a pris note des arrangements de travail entre l’ISO et l’OMM conclus le
16 septembre 2008. Il a relevé en outre que l'Équipe spéciale intercommissions avait examiné et
mis au point une procédure à adopter pour la préparation des normes communes OMM/ISO et
formulé un projet de résolution devant être soumis à l’attention du Conseil. Ce dernier a adopté la
résolution 8 (EC-LXI) – Procédures à suivre pour proposer des normes techniques communes
OMM/ISO et a prié le Secrétaire général de fournir des textes explicatifs concis et des indications
supplémentaires sur la manière dont les dispositions réglementaires actuelles de l’OMM pourraient
devenir des normes communes et pourraient être utilisées avec profit par les Membres, compte
tenu de la disparité des niveaux de rigueur entre ces dispositions et les normes de l’ISO.
Systèmes de gestion de la qualité (météorologie aéronautique)
4.2.36
Notant que l’intégration des principes de gestion de la qualité dans les textes
réglementaires par le Programme de météorologie aéronautique avait bien progressé et
considérant la résolution 8 (EC-LX) sur l’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, le Conseil a reconnu l’importance d’une
étroite coopération avec l’OACI, responsable de l’annexe 3, qui constitue la source du Volume II
du Règlement technique (OMM-N° 49), les deux documents étant identiques mutatis mutandis.
4.2.37
Le Conseil a pris note de l’importance du projet pilote pour la mise en œuvre d’un
système de gestion de la qualité en République-Unie de Tanzanie, a félicité le Service
météorologique tanzanien et le Secrétaire général des progrès remarquables qui ont été accomplis
et a prié le Secrétaire général de faire en sorte que les Membres puissent accéder facilement à
l’ensemble de la documentation, des enseignements tirés et des conclusions concernant ce projet.
Systèmes de gestion de la qualité (météorologie maritime et océanographie)
4.2.38
Notant que la résolution A.705(17) de l’OMI stipule que des normes et procédures
communes sont appliquées à la collecte, à l’édition et à la diffusion des renseignements sur la
sécurité maritime, le Conseil a reconnu la nécessité d’établir un système de gestion de la qualité
pour assurer l’assistance météorologique à la navigation internationale. Il a donc prié le Secrétaire
général, en liaison avec l’OMI, d’intégrer des politiques de gestion de la qualité dans les textes
réglementaires sur les services de météorologie maritime. Il a exhorté les Membres à mettre en
place un système de gestion de la qualité pour l’assistance météorologique à la navigation
internationale et à documenter le processus afin que les autres SMHN en soient tenus au courant,
afin de faciliter l’établissement et l’évolution du système.
Questions d’ordre socio-économique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

Services météorologiques destinés au public
4.2.39
Le Conseil a reconnu que le Forum de l’OMM sur les applications et les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques était un
mécanisme utile pour la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid. Il a encouragé les grands
programmes de l’OMM engagés dans la prestation de services à travailler en étroite collaboration
avec le Forum et à participer à ses activités, car celui-ci contribuera à la plupart des résultats
escomptés de l’Organisation.
4.2.40
Soulignant la nécessité de mener une action soutenue en vue d’assurer la mise en
œuvre du Plan, le Conseil a demandé que la mobilisation des ressources au Secrétariat vise à
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offrir un appui financier aux principales activités ci-après s’y rapportant dans différentes Régions
de l’OMM, compte tenu de la disparité des conditions socio-économiques et climatiques:
a)

La conduite de projets pilotes destinés à aider les SMHN à utiliser des techniques
susceptibles d’améliorer les services aux utilisateurs;

b)

L’élaboration et la publication de méthodes d’évaluation et de mise en évidence des
avantages socio-économiques;

c)

L’élaboration de textes d’orientation sur le dialogue entre utilisateurs et fournisseurs.

4.2.41
Le Conseil a été informé du large soutien apporté, dans la Région VI, aux études qui
devraient être menées au sujet des avantages socio-économiques des services fournis par les
SMHN et a noté qu’une étude avait été effectuée sur les avantages économiques et sociaux de la
météorologie et de la climatologie en Suisse, qui devrait être prochainement publiée dans la revue
«Meteorological Applications» (Applications météorologiques). Il a encouragé le Secrétariat à
continuer d’informer les Membres des mesures prises par le Secrétariat et les Membres en
application du Plan d’action de Madrid ainsi que des résultats de ces actions.
4.2.42
Le Conseil a encouragé les Membres à soumettre des outils d’aide à
la
décision
pouvant
être
téléchargés
sur
le
site
Web
de
l’OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm. Cela devrait aider les SMHN à
renforcer leur capacité à évaluer, quantifier et démontrer les avantages que les services
d’information météorologique, climatologique et hydrologique peuvent présenter pour des secteurs
d'utilisateurs tels que la santé, l’énergie, le tourisme, les transports, la gestion des ressources en
eau, les zones côtières et l’aménagement urbain.
4.2.43
Le Conseil a noté qu’il était prévu d’organiser un atelier international sur le climat et les
pêches dans le Pacifique Sud-Ouest (Région V) au cours de l’année 2010. Il a demandé au
Secrétariat de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à la tenue de cet atelier.
Renforcement des capacités et formation
Services météorologiques destinés au public
4.2.44
Le Conseil s’est félicité de l’accent mis sur la prestation de services dans les activités
de formation concernant les services météorologiques destinés au public qui ont été menées
depuis sa dernière session en 2008. Les aspects couverts sont l’interprétation des produits de la
prévision numérique du temps conçus pour les villes, les services météorologiques destinés au
public qui se rapportent à l'utilisation des produits SMTDP, les ateliers «Apprentissage par la
pratique» et l’évaluation des avantages socio-économiques présentés par les Services
météorologiques et hydrologiques.
Météorologie agricole
4.2.45
Le Conseil s’est réjoui de l’appui financier offert par le Service météorologique espagnol
aux séminaires itinérants sur le temps, le climat et l'agriculture à l'échelle de l'exploitation en Afrique
de l'Ouest. Plus de trente-cinq séminaires ont été organisés, de septembre 2008 à janvier 2009,
dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest. Coordonnés par l’OMM et le Service météorologique
espagnol, ces séminaires tentent de favoriser l'autonomie des agriculteurs de la région en les
informant 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. Le Service météorologique espagnol, qui finance
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la deuxième phase du projet en 2009, a élargi les séminaires à sept autres pays. Le Conseil a prié
instamment les Membres de financer la tenue de séminaires semblables dans leurs pays.
Météorologie maritime et océanographie
4.2.46
Le Conseil exécutif s’est déclaré favorable à la poursuite des activités visant à
renforcer les capacités des SMHN en matière d’accès aux produits maritimes à l’échelle
internationale et d’utilisation de ces produits pour les services opérationnels de prévision et d'avis.
Il a noté avec satisfaction les activités de formation concernant les services de météorologie
maritime qui ont eu lieu au cours de l’intersession, y compris la prévision des vagues de vent et
des ondes de tempête et l’harmonisation des analyses sur les glaces. Conscient de la nécessité
d’améliorer l’assistance météorologique à la navigation internationale, notamment dans la région
Arctique, le Conseil a réitéré son appui à la création d’un programme rigoureux de formation et de
renforcement des capacités dans le domaine de la météorologie maritime, l’accent étant mis sur le
WWMIWS du SMDSM et sur le rôle et les responsabilités des services de diffusion en tant que
coordonnateurs METAREA. Il a prié le Secrétaire général, en concertation avec l’OMI, de faciliter
et de soutenir ces activités de formation à l’avenir.
Enseignement et formation professionnelle
4.2.47
Le Conseil a rappelé qu'à sa soixantième session, il avait demandé à l’Équipe spéciale
pour les qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique, relevant du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle, de faire rapport au Conseil
exécutif à sa soixante et unième session sur un éventail de questions relatives aux qualifications
du personnel de la météorologie aéronautique. Le Conseil a pris note des résultats de la réunion
de l’Équipe spéciale, qui a notamment recommandé:
a)

Que l’expression «ou l’équivalent» figurant dans la quatrième édition des Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle (OMM-N° 258) s’entende désormais par «ou les qualifications
professionnelles équivalentes» au lieu de «ou un titre équivalent»;

b)

Qu’il faudrait créer une nouvelle filière pour permettre au personnel non diplômé de
devenir météorologiste au sein de l’OMM;

c)

Que les termes «prévisionniste aéronautique» ou «observateur en météorologie
aéronautique» figurant dans la publication OMM-N° 258 soient remplacés par
«météorologiste spécialiste de la météorologie aéronautique» et «technicien en
météorologie aéronautique» pour mieux rendre compte de l’évolution de la nature du
travail et du niveau d’étude et de formation requis;

d)

Qu’un calendrier de mise en œuvre révisé destiné aux Membres soit mis en place pour
l’acquisition des compétences requises en matière de sécurité (novembre 2013) et la
satisfaction des exigences en matière d’éducation et de formation professionnelle
(novembre 2016) par les météorologistes spécialistes de la météorologie aéronautique.

Le Conseil a approuvé la clarification de l’expression «ou équivalent» faite par l’Équipe spéciale et
évoquée dans la résolution 9 (EC-LXI). Il a pris note de la brièveté des délais de mise en œuvre et
a engagé vivement les Membres à se mettre au plus vite en conformité en se fondant sur les
directives en vigueur (Supplément 1 de la publication OMM-N° 258) et la clarification de la
définition du terme «météorologiste».
4.2.48
Le Conseil a en outre approuvé la proposition d’intégrer une liste sommaire des
compétences que doivent posséder les météorologistes spécialistes de la météorologie
aéronautique et les techniciens en météorologie aéronautique, dans le Volume II du Règlement
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technique (OMM-N° 49). Cela réglera le problème actuel de renvoi entre les «Normes»
(OMM-N° 49, Volume II) et les «Directives» (OMM-N° 258). Le Conseil a noté les avantages que
l'approche proposée pourrait apporter. Il espère notamment:
a)

Que l’application des recommandations de l’Équipe spéciale améliorera la qualité de
l’assistance météorologique à la navigation aérienne en établissant des normes
uniformément élevées de compétence pour l’ensemble du personnel en météorologie;

b)

Que l’application des recommandations procurera aux Membres davantage
d’informations sur les pratiques recommandées afin que leur personnel soit en mesure
d’assurer de manière compétente une assistance météorologique à la navigation
aérienne et fournira une orientation précise relativement aux programmes
d’enseignement et de formation qu’ils doivent suivre ou poursuivre;

c)

Que le calendrier de mise en œuvre proposé fournira assez de temps aux Membres
pour agir et appliquer les recommandations. Afin d’assurer la synchronisation des
efforts entre l’OMM et l’OACI, le calendrier est explicitement lié au cycle de mise à jour
de l’annexe 3 et du Volume II de la publication OMM-N° 49 associé.

4.2.49
Le Conseil a demandé au Groupe d’experts de continuer d’affiner les
recommandations de l’Équipe spéciale afin de produire et de publier la cinquième édition de la
publication OMM-N° 258, dès que possible, compte tenu du calendrier proposé que les Membres
intéressés risquent d’avoir du mal à respecter. Il a prié aussi la Commission de météorologie
aéronautique de passer en revue et d’ajuster les exigences en matière de compétences que
contient actuellement le Supplément 1 de la publication OMM-N° 258, et ce en coordination avec
le Groupe d’experts. Les normes en matière de compétences seront ensuite présentées à
l’approbation du Conseil à sa soixante-deuxième session, en tant que normes et pratiques
recommandées à inclure dans le Volume II de la publication OMM-N° 49. Le Conseil a en outre
demandé au Secrétaire général de travailler en étroite collaboration avec les Membres à
l’application des changements apportés, conformément au calendrier fixé.
4.2.50
Afin d’assurer la mise en œuvre rapide de la procédure approuvée, le Conseil a adopté
la résolution 9 (EC-LXI) – Qualifications et compétences requises des personnels de la
météorologie aéronautique.
Bilan des activités de la CMOM
4.2.51
Le Conseil a rappelé que les Conseils exécutifs de l’OMM et de la COI de l’UNESCO
(juin 2008) avaient approuvé le projet de bilan des activités de la CMOM.
Il a noté
que M. James Baker avait mené à bien une étude plus large qui examine les
relations de coopération et les interactions entre la COI de l’UNESCO et l’OMM dans la mise en
œuvre
du
Système
mondial
d’observation
de
l’océan
(GOOS)
(voir
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/documents/Planning_and_Implementation_for_GOOS.doc).
Le Conseil a déclaré être, dans l’ensemble, satisfait des travaux conduits par la CMOM pour
mettre en œuvre le GOOS, mais a estimé que le manque de fonds et de personnel risquait de
rendre difficile la mise en œuvre du GOOS dans les zones côtières. Il a noté que, sur les vingtdeux recommandations proposées, plusieurs ont trait directement à la CMOM et à son rôle dans la
mise en œuvre du GOOS. Le Conseil a encouragé les Membres à examiner cette étude et à faire
parvenir au Secrétariat leurs remarques à ce sujet dans les trois semaines, afin qu’il soit possible
d’inclure les recommandations, accompagnées de leurs remarques, dans les documents de travail
pour la troisième session de cette commission, qui doit se tenir à Marrakech (Maroc) du 4 au
11 novembre 2009, celles-ci devant être ensuite présentées pour examen à sa soixante-deuxième
session.
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Coopération avec le secteur privé
4.2.52
Le Conseil a rappelé qu'à sa soixantième session il avait demandé à son Groupe de
travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services, en collaboration
avec le Groupe de travail de l’OMM sur la planification opérationnelle et stratégique et avec le
Groupe de travail sur le renforcement des capacités, d’élaborer des recommandations à l’intention
du Conseil à sa soixante et unième session sur ce qui suit:
a)

Les choix permettant à l’OMM de favoriser la constitution d’organes de représentation
internationaux, mondiaux ou régionaux, des prestataires de services du secteur privé,
afin de permettre une meilleure coordination entre ce secteur et l’OMM;

b)

Les modes d’approche permettant d’aborder les problèmes liés à la complémentarité et
à la concurrence dans le cadre de la coopération entre les SMHN et les prestataires de
services du secteur privé;

c)

La stratégie et les directives permettant la mise en place d’un cadre éthique pour traiter
avec les sociétés en matière de parrainage et de donation, en tenant compte des
recommandations pertinentes du Comité de vérification des comptes de l’OMM;

d)

Un mécanisme impliquant les commissions techniques concernées ainsi que les
conseils régionaux, destiné à élaborer des directives à l’intention des SMHN sur les
modèles de partenariat les plus appropriés pour promouvoir la coopération avec le
secteur privé, et en particulier avec les prestataires de services du secteur privé.

4.2.53
Lorsqu’il a examiné ces questions, le Conseil a noté que les points a), b) et d)
présentaient beaucoup de similitudes et devraient être traités ensemble, tandis que le point c) était
fondamentalement distinct et devrait être traité séparément.
4.2.54
Pour situer l’examen des questions citées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 4.2.52
dans une juste perspective, il est pertinent de noter que les rôles exercés par les organismes
commerciaux dans la production de services météorologiques et connexes peuvent être groupés
en quatre grandes catégories, à savoir ceux qui:
a)

Produisent et vendent des instruments et des logiciels qui sont spécifiques à la collecte
et au traitement de données météorologiques et connexes;

b)

Fournissent des prestations de services externalisés aux SMHN pour appuyer leurs
missions;

c)

Fournissent, par le biais des médias commerciaux, les prévisions et les alertes des
SMHN à leurs différents publics;

d)

Exploitent les données réunies et les données et les produits diffusés par les SMHN
pour la préparation de services météorologiques et connexes à vocation commerciale.

4.2.55
Pour ce qui est des catégories a) à c), il importe que les SMHN établissent les relations
appropriées pour s'assurer qu'elles tirent pleinement parti du secteur commercial dans leur pays,
tout en se conformant à la politique publique en vigueur dans ce domaine.
4.2.56
Pour ce qui est de l’OMM, différentes stratégies doivent être adoptées pour les rapports
avec le secteur privé selon le rôle que joue l'entité commerciale. Dans les rapports avec certaines
compagnies qui entrent dans la catégorie a), l’OMM a, par exemple, apporté un solide soutien à
l'Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI), une association
disposée à fournir des services aux SMHN ainsi qu’au secteur privé. Pour ce qui est des rapports
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avec les organismes commerciaux de la catégorie b), il s’agit essentiellement d’une question
de préférence nationale, les SMHN suivant l'approche la plus adaptée aux circonstances
nationales. Dans la catégorie c), l’OMM a accepté la participation de l'Association internationale
de météorologie radiodiffusée (IABM) à son Congrès et à son Conseil exécutif en qualité
d'observateur, et encourage ses Membres à conclure des accords avec les organisations
des médias nationaux pour la transmission d'informations, de prévisions et d'alertes
météorologiques.
4.2.57
En ce qui concerne les rapports avec les entités de la catégorie d), le Conseil a conclu
ce qui suit:
a)

Il appartient aux gouvernements de décider comment les services météorologiques et
connexes sont fournis au public (y compris les options disponibles, notamment
l'utilisation exclusive de financements budgétaires, l'utilisation exclusive de
mécanismes commerciaux, ou des solutions mixtes);

b)

Les SMHN devraient donner accès à leurs données et produits, dans le respect des lois
nationales en vigueur, et, quand cette mise à disposition intéresse le secteur privé, il
est souhaitable que cela soit fait dans des conditions de non-exclusivité;

c)

Le but poursuivi par les SMHN devrait être de rendre les données et produits, de la
meilleure qualité possible, accessibles au groupe le plus large possible d'usagers;

d)

Dans beaucoup de pays, les besoins de certains usagers s’éloignent du mandat du
SMHN si bien qu’il est préférable que le secteur privé y réponde; en outre il est possible
que certains besoins correspondent au mandat du SMHN, mais que celui-ci ne dispose
pas des capacités requises pour y répondre. Il incomberait alors au secteur privé ou à
un autre SMHN d’y répondre (c’est ce que prévoit l’annexe II de la résolution 40
(Cg-XII)).

4.2.58
Le Conseil a noté que son Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de services avait estimé que, indépendamment du fait que
des services météorologiques soient fournis par le secteur public ou le secteur privé, l’OMM
devait s’efforcer de veiller à ce que les services liés au temps, au climat et à l’eau proposés
reposent sur des bases scientifiques fiables et correspondent au but recherché. À cet égard, il a
demandé à son groupe de travail d’étudier comment l’OMM pourrait contribuer à atteindre ces
objectifs.
Solutions permettant de favoriser la constitution d’organes de représentation
4.2.59
Le Conseil a conclu que l’OMM ne devrait pas encourager de manière active la
représentation de prestataires de services météorologiques du secteur privé en qualité
d’observateurs dans les mécanismes opérationnels de l'Organisation, mais qu’au contraire l’OMM
étudie toute demande en ce sens selon ses mérites, s’il en est faite.
Modes d’approche liés à la complémentarité et à la concurrence dans le cadre de la
coopération
4.2.60
Les principales causes de frictions entre les météorologues du secteur privé et les
SMHN sont les questions de coûts et de facilité d'accès aux données et aux informations des
SMHN, et d’éventuels conflits avec les activités de prestation de services du SMHN. Vu qu’il
appartient à chaque gouvernement de déterminer comment il envisage la prestation de services
météorologiques et connexes, et parce que les modes d’approche varient sensiblement, il n'est
pas possible de préconiser une approche unique des questions liées à la complémentarité et à la
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concurrence dans le cadre de la coopération entre le SMHN et les prestataires de services du
secteur privé, mais plutôt diverses options, dont les suivantes:
a)

Le SMHN rencontre régulièrement les organismes du secteur privé pour discuter des
points qui font problème et améliorer la coopération dans les domaines d'intérêt
partagé;

b)

Le SMHN conclut des accords formels avec les grands médias qui diffusent les
prévisions et les alertes émises par le SMHN, et lorsque des accords de cette nature
ont été conclus il tient des réunions régulières pour s'assurer de leur bonne application;

c)

Dans les pays où il existe un secteur météorologique privé actif et un organe
professionnel représentatif des météorologues, cet organe professionnel est encouragé
à élaborer des orientations claires sur les responsabilités et les rôles respectifs du
SMHN et des prestataires privés, qui soient conformes à la législation nationale et à la
politique publique.

4.2.61
Le Conseil a recommandé que les Membres envisagent ces options lorsqu’ils traitent
avec le secteur privé.
Mécanisme impliquant les commissions techniques concernées ainsi que les conseils
régionaux destiné à élaborer des directives sur les modèles de partenariat les plus
appropriés pour promouvoir la coopération avec le secteur privé
4.2.62

En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 4.2.52, le Conseil a noté ce qui suit:

a)

Il y a une variabilité considérable entre les pays en ce qui concerne les modes
d’approche pour traiter de la météorologie du secteur privé;

b)

Le rôle opérationnel des prestataires de services du secteur privé consiste
essentiellement à fournir des services à valeur ajoutée à leurs clients; or cette question
ne devrait pas être caractérisée comme tournant autour de la prestation de services,
mais plutôt comme étant étroitement liée à la politique nationale, ce qui fait que toutes
les orientations, sauf les plus générales, devraient prendre en compte les approches
nationales.

4.2.63
Le Conseil a aussi noté qu'il serait possible que le GASO des services météorologiques
destinés au public, relevant de la CSB, réunisse les informations relatives aux expériences des
Membres qui se réunissent régulièrement avec les prestataires du secteur privé, et qu’à partir de
cela il élabore un projet d’orientations générales relatives aux options envisageables concernant
des points tels leur mandat, la fréquence des rencontres, le recours à des facilitateurs
indépendants et autres médiateurs, à l'intention de tous les Membres.
Cadre d’éthique pour traiter avec les sociétés en matière de parrainage et de donation
4.2.64
Dans plusieurs pays, il existe un cadre éthique bien défini qui gouverne les rapports
entre les SMHN et les sociétés privées en matière de parrainage et de donations. Notant la
mention faite à l’alinéa c) du paragraphe 4.2.52 qu’il conviendra de tenir compte des
recommandations pertinentes du Comité de vérification des comptes de l’OMM, le Conseil a
estimé que le cadre éthique envisagé devrait être un cadre qui serait observé au sein du
Secrétariat de l’OMM.
4.2.65
Examinant la question concernant l'acceptation de donations ou de parrainages, le
Conseil a noté que l'ONU en général, et l’OMM dans le cas présent, sont des forces du «bien», et
que l’on peut donc supposer que d'ordinaire les fonds reçus par l’OMM seront employés à des fins
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nobles. Cela étant le cas, la question n'est pas tant de savoir à quoi l'argent est employé que
d’établir la motivation du parrainage et le caractère de l’organisme de parrainage.
4.2.66
Le Conseil a également noté que le Pacte mondial de l'ONU, initiative de politique
stratégique à l’intention des entreprises qui s’engagent à aligner leurs opérations et leurs
stratégies sur dix principes universellement admis dans les domaines des droits de l'homme, du
travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, comme indiqué dans l'annexe III du
présent rapport, doit être pris en compte pour évaluer le caractère d’un éventuel organisme de
parrainage ou donateur. Les donateurs ou les organismes de parrainage potentiels qui ont adopté
ces principes sont généralement considérés comme cherchant à contribuer à faire en sorte que les
marchés, le commerce, la technologie et les finances opèrent d’une manière qui bénéficie aux
économies et aux sociétés partout dans le monde.
4.2.67
Avant de proposer d’accepter de l’argent d’un donateur ou d’un organisme de
parrainage, une étape essentielle consiste à effectuer une analyse du risque que présentent les
conséquences qui pourraient découler de l'acceptation de la donation ou du parrainage, cette
analyse devant être guidée par certains principes de base.
Principes
1.

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) ne conclut aucun accord ou
partenariat qui pourrait porter préjudice à son statut d’institution spécialisée de
l’ONU.

2.

L’OMM peut conclure tout partenariat qui appuie directement sa mission et ses
objectifs; et interdit tout financement direct provenant d’organismes ou d’individus
lorsqu’il y a conflit avec la mission, les objectifs ou la réputation de l’OMM.

3.

L’OMM entreprend un examen détaillé des activités de tous les organismes et
individus qui prétendent soutenir l’Organisation par l’apport de montants en
excès de (l'équivalent de) 50 000 francs suisses avant d'accepter le parrainage
ou la donation.

4.

L’OMM tient un registre des donations, subventions et parrainages, au cas par
cas. Le détail des différentes donations, subventions et parrainages d’une valeur
supérieure à 10 000 francs suisses par an sera disponible sur demande (les frais
de traitement seront facturés).

5.

Toutes les offres d'appui financier font l’objet d’accords écrits acceptables pour
l’OMM, indiquant les modalités et les conditions de l'offre. Ce qui suit est exclu
d’office:

6.

•

Recherche de la caution explicite ou implicite de l’OMM pour tout produit;

•

Ajout de textes qui pourraient être considérés comme vantant un produit
spécifique aux expéditions postales de l’OMM, à ses publications ou au
site Web de l’Organisation.

Le nom et/ou le logo de l’OMM ne peuvent être employés par des partenaires
externes qu’avec la permission préalable expresse de l’OMM et aux fins prévues.
L’OMM se réserve la supervision éditoriale de toutes les utilisations faites de son
nom et de son logo, et de toutes autres informations protégées par le droit
d’auteur.
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PARTENARIATS (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES (point 5.1)
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5.1.1
Le Conseil exécutif a pris note des actions engagées par le Secrétaire général pour
renforcer la coopération avec les Nations Unies par le biais de la participation active de l’OMM aux
sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies et aux réunions de haut niveau traitant des
Objectifs de développement pour le Millénaire et des besoins de l’Afrique en matière de
développement, de la Commission du développement durable, de l’ECOSOC, de la Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques, aux réunions ministérielles et aux activités
portant sur les changements climatiques, les crises alimentaire et économique.
5.1.2
Le Conseil exécutif a pris note des résolutions suivantes de la soixante-troisième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui intéressent les institutions spécialisées
des Nations Unies et l’OMM:
8, 32, 37, 51, 89, 90, 100, 111, 124, 137 à 139, 141, 147, 159, 202, 205, 209, 212 à
220, 222, 224, 225, 227, 230, 232, 233, 235, 239, 260
Le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général de veiller à donner à ces résolutions
le suivi qu'il convient.
5.1.3
Le Conseil a remercié le Secrétaire général d'avoir pris les mesures nécessaires pour
améliorer le rôle de l’OMM dans l’action coordonnée du système des Nations Unies pour faire face
aux changements climatiques, et l’UNESCO pour son appui précieux. Il a noté avec satisfaction
que les activités climatologiques internationales de l'OMM soutenaient, et étaient en accord avec,
le cadre des mesures liées aux changements climatiques de l’ensemble du système des Nations
Unies, lancées par le Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies (CCS) à l’occasion de la quatorzième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies et le plan d'action de Bali lancé à l’occasion de la treizième
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies. Le Conseil a
ratifié les initiatives présentées conjointement par l’OMM et l’UNESCO destinées à assumer la
responsabilité importante confiée par le CCS pour l'organisation du domaine interdisciplinaire des
connaissances climatologiques: travaux scientifiques, évaluations, surveillance et alertes
précoces. Le Conseil a adopté la devise «Unité d'action des Nations Unies en matière de
connaissances climatologiques».
5.1.4
Le Conseil a salué en particulier les efforts déployés par le Secrétaire général pour
promouvoir des partenariats avec les organismes des Nations Unies et d'autres organisations
internationales, en vue d’élargir leur participation à la troisième Conférence mondiale sur le climat
et de reconnaître les avantages de s’acquitter de leurs attributions dans leurs domaines respectifs.
Le Conseil a insisté sur le fait que de tels partenariats étaient essentiels à la mise en œuvre et à
l’aboutissement de la Conférence. De plus, il est convenu de la pertinence du maintien de relations
étroites entre l’OMM et la FAO, comme cela fut le cas lors de la Conférence de haut niveau sur la
sécurité alimentaire mondiale ayant pour thème «Les défis du changement climatique et des
bioénergies» (Rome, 3-5 juin 2008).
5.1.5
Le Conseil a noté que, sur demande de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies, le Comité directeur du SMOC a préparé le rapport d’activité sur la mise
en œuvre du SMOC 2004-2008, qui a été soumis à la trentième session de l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique et sera suivi d’une mise à jour du Plan de mise en œuvre du
SMOC à l’appui de la CCNUCC d’ici la fin 2009. À cet effet, le Conseil a invité les membres de
l’OMM à prendre une part active dans l’examen et la mise en œuvre du plan actualisé.
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5.1.6
Le Conseil a appuyé l’initiative prise par l’OMM, le secrétariat de l’UNCCD et
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe afin d’organiser un centre de gestion de
la sécheresse pour l'Asie centrale à Tachkent, en Ouzbékistan, et a demandé au Secrétaire
général de continuer à apporter son soutien à l’implantation de ce centre.
5.1.7
Le Conseil a salué la contribution de l’OMM au rapport mondial d’évaluation pour la
réduction des risques de catastrophes 2009 de la SIPC élaboré en mai 2009 avec la participation
du Secrétaire général. Le Conseil a pris note de plusieurs projets nationaux et régionaux
d’évaluation des risques élaborés par l’OMM avec le secrétariat de la SIPC et ses organisations
partenaires dans le sud-est de l’Europe, l'Asie centrale, le Caucase et l’Amérique centrale. Il a
également noté que l'OMM avait convaincu le Groupe de communication des Nations Unies
d’insister sur l’importance de convier les correspondants de communication de l’OMM au sein des
SMHN aux réunions d’information des Nations Unies à l’intention des médias au niveau national,
en particulier dans les situations de crise ou suite à une catastrophe naturelle. Le Conseil a
reconnu que de tels partenariats conduisent à une plus large reconnaissance du rôle des SMHN
dans la réduction des risques de catastrophes par les gouvernements nationaux et à une
multiplication des opportunités d’investissements nationaux et internationaux pour le renforcement
des capacités des SMHN. Le Conseil a vivement invité les SMHN et les conseils régionaux à
participer activement aux structures nationales et régionales de réduction des risques de
catastrophes.
5.2

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 5.2)

Groupe d’experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l’évolution du climat (GIEC)
Rapport du président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
5.2.1
Le Conseil exécutif a remercié le Président du GIEC, M. R.K. Pachauri, de son rapport
sur l'état d'avancement des travaux du Groupe d'experts.
5.2.2
Le Conseil a félicité le Groupe d'experts pour sa campagne d'information visant à
diffuser largement les conclusions du quatrième rapport d'évaluation. Il a relevé avec satisfaction
que ce rapport et les résumés établis dans les langues officielles des Nations Unies avaient été
distribués à tous les Membres de l'OMM et qu'un certain nombre d'activités de sensibilisation
étaient organisées sous les auspices des Membres et des organismes partenaires des
Nations Unies. Le Conseil s'est félicité en particulier des efforts déployés par le Groupe d'experts,
les Membres de l'OMM et le Secrétariat, de concert avec d'autres institutions des Nations Unies,
pour sensibiliser les décideurs, les experts et le grand public aux enjeux du changement
climatique.
5.2.3
Le Conseil a également félicité le Groupe d'experts pour la traduction dans les langues
officielles des Nations Unies et la distribution à tous les Membres de l'OMM du document
technique sur le changement climatique et l'eau et du rapport de la Réunion d'experts sur
l'élaboration de nouveaux scénarios destinés à analyser les émissions, les changements
climatiques, les incidences et les stratégies de parade. Le premier intéresse de près les activités
hydrologiques de l'OMM tandis que le second pourra servir de référence dans le contexte des
dernières avancées de la modélisation réalisées sous les auspices du PMRC.
5.2.4
Le Conseil a salué la réflexion engagée par le président et le Secrétariat du GIEC,
avec la participation active des gouvernements et des organisations concernées, au sujet des
arrangements de travail du Groupe d'experts ainsi que de la planification et de la teneur du
cinquième Rapport d'évaluation. Il s'est félicité aussi du travail en cours consacré au rapport
spécial sur les sources d’énergie renouvelable et l’atténuation des effets des changements
climatiques qui doit être achevé d'ici à 2010, et du fait que le Groupe d'experts ait décidé
d'élaborer un rapport spécial sur la gestion des risques des phénomènes et des catastrophes
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extrêmes afin de renforcer l’adaptation aux changements climatiques, domaine qui revêt une
importance particulière pour les Membres de l'OMM et pour lequel l'Organisation propose de jouer
un rôle de coordination de premier plan. Il a fait valoir que les Membres se devaient de renforcer
leur participation aux activités de surveillance et de recherche concernant le climat, y compris à
l'élaboration de stratégies d'adaptation, et qu'une coopération accrue s'imposait pour venir en aide
aux pays en développement dans le domaine du changement climatique, le but étant de contribuer
le plus efficacement possible à la qualité et à l'exhaustivité du cinquième rapport d'évaluation.
5.2.5
Le Conseil a félicité les nouveaux membres élus du Bureau du GIEC et les Membres
de l'OMM qui participent activement aux travaux du Groupe d'experts, que ce soit financièrement,
par le biais des unités d'appui technique et/ou par l'organisation de réunions et autres activités du
GIEC, et il les a encouragés à maintenir leur appui au Groupe d'experts pendant toute la durée du
cinquième cycle d'évaluation.
5.2.6
Le Conseil a salué la décision du Groupe d'experts de constituer un fonds d'affectation
spéciale alimenté par les fonds du prix Nobel de la paix et par les donateurs potentiels et visant à
encourager l'acquisition et la diffusion des connaissances sur les changements climatiques en
associant plus étroitement les chercheurs des pays en développement.
5.2.7
Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’invitation du Gouvernement indonésien à
tenir la trente et unième session du GIEC à Bali du 26 au 29 octobre 2009.
Année polaire internationale OMM/CIUS 2007/08 (API)
5.2.8
Le Conseil a noté avec grande satisfaction les remarquables réalisations de la mise en
œuvre de l’API et a fort apprécié les travaux du Comité mixte OMM/CIUS de l'API, de ses
sous-comités, du bureau du programme international de l'API, et des plus de 50 000 participants
aux projets API en provenance de plus de 60 pays. Il a relevé avec satisfaction qu’au cours de
l’API, les chercheurs avaient observé de nouveaux phénomènes captivants et fait des découvertes
scientifiques capitales. Ils ont mis au point de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de
recherche, multiplié les passerelles entre les diverses disciplines et fait progresser la coopération
entre les pays dans le domaine des sciences polaires. Enfin, chose la plus importante, ils ont
approfondi leur connaissance du rôle que jouent les régions polaires dans les processus
planétaires. Les percées scientifiques et les observations préliminaires de l’API ont été résumées
dans la déclaration du Comité mixte intitulé «État de la recherche polaire», publiquement présenté
aux chefs de secrétariat de l'OMM et du CIUS le 25 février 2009, au siège de l'OMM. Le Conseil a
estimé que la réussite de l’API avait incité de nombreux pays à poursuivre la mise en œuvre des
projets liés à l'Année polaire au-delà de la période «officielle», et que l'on prévoyait d'ailleurs de
faire coïncider la clôture officielle de la campagne polaire avec la Conférence scientifique sur l'API
(Oslo, Norvège, 8-12 juin 2010).
5.2.9
Le conseil a noté qu’en application de la résolution 9 (EC-LX), la composition
hautement qualifiée du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services polaires a été déterminée en consultation avec les Membres intéressés, les
commissions techniques et les autres organes. Le Conseil a demandé aux Membres intéressés de
faire des contributions volontaires à un fonds d’affectation spéciale et de mettre en place des
consultations d’experts destinées au soutien nécessaire des activités du groupe au niveau requis.
5.2.10
Considérant que la Déclaration ministérielle sur l’API et les sciences polaires adoptée
par la réunion conjointe du Traité de l’Antarctique et du Conseil de l'Arctique à Washington, en
avril 2009, qui a reconnu les efforts énergiques déployés par les scientifiques de l’OMM, du CIUS et
de l’API dans le monde entier, réclamait un certain nombre d’actions pour appuyer les retombées de
l'API, notamment le renforcement de la collaboration internationale à tous les niveaux dans les
régions polaires, le Conseil a prié le Groupe de mettre en place une collaboration étroite avec les
mécanismes de travail du Conseil de l'Arctique et du Traité de l’Antarctique. Le Conseil a noté qu’un
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représentant de l’OMM avait déjà intégré le groupe de contact pour le projet du Conseil de l'Arctique
afin de tirer le meilleur profit des retombées de l’API.
5.2.11
Reconnaissant que l'un des enjeux de l’API est l'échange et la sauvegarde des
données, le Conseil a instamment prié les Membres de garantir un échange libre et gratuit des
données de l'API. Pour ce qui est de la sauvegarde des données sur le long terme, le Conseil a
relevé que les SMHN concernés devaient s'attaquer à ce problème de concert avec les
organismes de financement et les institutions, et a salué l’initiative du CIUS pour la création d’un
système mondial de données. Le Conseil a demandé à son Groupe de donner priorité à ce
problème afin de faciliter l'acquisition, l'échange et l'archivage des données d'observation
recueillies dans les régions polaires.
5.2.12
Le Conseil a noté que le British Antarctic Survey maintenait la base de données
READER, où est stocké le jeu final de données sur le climat antarctique. Il a engagé vivement les
Membres qui exploitent des stations en Antarctique à faire en sorte que leurs données d’une
qualité éprouvée figurent dans cette base de données.
5.2.13
Il a également noté que l’idée d’une Décennie polaire internationale proposée par le
Conseil lors de sa dernière session avait été débattue et accueillie positivement au sein de
plusieurs forums internationaux. Aussi le Conseil a-t-il demandé à son Groupe d'envisager les
modalités et les plans pour la Décennie, en se focalisant sur ses besoins et sur les problèmes à
long terme d’après les enseignements tirés au cours de l’API et de proposer des recommandations
pour la soixante-deuxième session.
5.2.14
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les ministres représentant les
huit États riverains de l'Arctique à la sixième réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique
(29 avril 2009) avaient salué la volonté affichée de faire en sorte que l'API puisse léguer à
l'humanité un héritage durable et qu'ils avaient décidé d'examiner la proposition d'instituer une
Décennie polaire internationale (DPI). Il a prié le Secrétaire général d'organiser un atelier sur ce
thème auquel participeraient des représentants du Conseil de l'Arctique, du Traité de l'Antarctique,
du Comité scientifique international de l'Arctique, du Comité scientifique pour les recherches
antarctiques, du CIUS, de l'UNESCO et de sa COI et des autres organisations internationales
concernées ainsi que du Groupe d'experts de la météorologie antarctique relevant du Conseil
exécutif. Il s'agirait de définir le principe de cette Décennie et son mode d'organisation, pour
examen à la soixante-deuxième session du Conseil.
5.2.15
Le Conseil a fait valoir que les principaux objectifs des activités futures axées sur les
régions polaires seraient : a) d'assurer un suivi sur le long terme des bouleversements climatiques
majeurs constatés dans les régions polaires durant l'API et qui ont un impact sur le reste du globe,
sur l'environnement polaire et sur la qualité de vie des populations arctiques; b) d’harmoniser ces
données d’observation au moyen de systèmes modernes d’assimilation des données et d’en faire
usage dans des systèmes de prévision météorologique, climatique et environnementale à l’échelle
saisonnière ou à des échéances plus lointaines; et c) d'élaborer, à l'intention des gouvernements,
des recommandations concrètes visant notamment à renforcer les capacités d'adaptation des
résidents de l'Arctique. Il a souligné que les activités futures devraient s'articuler autour des
initiatives proposées pour préserver l'héritage de l'API et concernant, entre autres, le soutien aux
réseaux d'observation de l'Arctique, le Système d'observation de l'océan Austral, la Veille mondiale
de la cryosphère, la constellation de satellites en orbite polaire, la création d'un forum sur
l'évolution du climat dans les régions polaires et l’API relevant du PMRPT/THORPEX.
Arrangements de travail et accords de statut consultatif auprès de l’OMM
5.2.16
Le Conseil a pris note de la demande formulée par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) pour la mise en place d’un arrangement de travail officiel avec l’OMM. Compte tenu
des objectifs et des fonctions de l’OIE, ainsi que de la procédure généralement suivie par l’OMM
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dans le cas des arrangements de travail en matière de coopération scientifique et technique passés
avec d’autres organisations, il est convenu qu’il serait bénéfique à la fois pour l’OMM et l’OIE
d’entretenir ce type de relation de travail étroite. Il a par conséquent autorisé le Secrétaire général à
mettre la dernière main à l’arrangement de travail avec le président de l’OIE, en se fondant sur le
texte présenté dans l’annexe IV du présent rapport.
5.2.17
Le Conseil a pris note des demandes de statut consultatif auprès de la Confédération
syndicale internationale (CSI) et de la New World Hope Organization (NWHO) et a reporté sa
décision en attendant de recevoir des informations complémentaires sur les modalités de cette
coopération pour s’assurer d’apporter de nouveaux avantages à l'OMM.
5.2.18
Le Conseil a pris note de l’invitation du Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire
de la Méditerranée (APM) conviant l’OMM à participer aux travaux de l’Assemblée au titre
d’observateur conformément à ses statuts, et de la réponse du Secrétaire général de l’OMM
proposant une relation de coopération officielle à l’APM dans le cadre de dispositions de travail
convenues d’un commun accord. Le Conseil a reporté sa décision en attendant l’examen des
modalités proposées pour la coopération.
Coopération avec des sociétés météorologiques
5.2.19
Le Conseil a réaffirmé l’importance des sociétés météorologiques régionales et
nationales pour le développement de la météorologie. Il a salué les efforts entrepris par le
Secrétaire général dans la coopération entre l’OMM et les sociétés météorologiques et s’est félicité
des projets d’organisation d’un premier forum international des sociétés météorologiques
conjointement avec la réunion annuelle de la Société météorologique américaine en janvier 2010,
à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Il a été demandé au Secrétaire général de renforcer les
échanges avec les sociétés scientifiques en météorologie, hydrologie et autres domaines
connexes. À cet égard, le Conseil a noté avec satisfaction que l’Association météorologique pour
l’Afrique australe, créée en octobre 2007, s’attendait à recevoir des conseils et de l’aide de la part
de l’OMM dans son ensemble, par l’intermédiaire de ses Membres, de son Secrétariat et des
sociétés météorologiques, pour mieux s’acquitter de sa mission.
L’OMM et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
5.2.20
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès avait approuvé la mise en place du
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et son plan de mise en œuvre
décennal. Il avait demandé à l’OMM d’apporter un plein appui au processus piloté par le GEO et
au GEOSS qui en découlerait, autant que faire se peut, dans les limites de la mission confiée à
l’Organisation, et de veiller à ce que toutes les données considérées comme essentielles aux
termes des résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) soient accessibles par l’intermédiaire des
arrangements d’interopérabilité élaborés pour le GEO dans l’intérêt de la communauté
internationale. Le Congrès a insisté sur le fait que la participation de l’OMM au GEO devrait être
avantageuse pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en réduisant au
minimum les éventuels doublons.
5.2.21
Le Conseil a été informé de ce que le Secrétariat de l’OMM participait à une trentaine
des 105 tâches ou sous-tâches que compte le Plan de travail du GEO pour la période 2009-2011,
ou en assurait la direction, et qu’il participait aux activités des comités, groupes de travail et
équipes spéciales du Groupe. Avec les autres organismes des Nations Unies qui coparrainent le
SMOC, le GOOS et le GTOS, l’OMM assure la coordination voulue dans le contexte du GEOSS.
L’OMM héberge le Secrétariat du GEO et fournit un soutien administratif au Groupe dans le cadre
d’un accord sur les niveaux de service.
5.2.22
Le Conseil a pris connaissance des diverses questions et des divers sujets de
préoccupation évoqués lors de la session de la Commission des systèmes de base (CSB) et à la
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suite de la dernière réunion du Comité exécutif du GEO concernant la participation de l’OMM aux
activités du GEO et au GEOSS.
5.2.23
Reconnaissant l’importance de cette question et tenant dûment compte de la
prochaine assemblée plénière du GEO qui aura lieu aux États-Unis d’Amérique en novembre 2009
et du Sommet ministériel du GEO qui se tiendra en Chine en novembre 2010, 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 seront
présentés au Conseil lors de sa prochaine session. 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 sera présenté pour examen.
5.3

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (point 5.3)

5.3.1
Le Conseil exécutif a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2011 aurait
pour thème «Le climat et vous».
5.3.2
Le Conseil a noté le rapport sur l’évolution de la mise en œuvre de la stratégie
générale de communication de l'OMM et les activités qui concourent à la reconnaissance
universelle de l’OMM et de ses Membres en tant que porte-parole autorisé dans le domaine des
phénomènes météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Le Conseil a vivement invité le
Secrétaire général et les Membres à renforcer leur soutien aux activités de communication de
l’OMM qui lui ont été confiées par le Congrès et à augmenter les ressources destinées aux
activités de communication, notamment des ressources extrabudgétaires pour la réalisation de
produits et la tenue d’événements de grande qualité.
6.

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

Déclaration du Conseil exécutif relative au rôle et au fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
6.1
Le Conseil a examiné le projet de Déclaration du Conseil exécutif relative au rôle et au
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, sur la recommandation
du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle. Le Conseil s’est félicité des
efforts consacrés à l’élaboration de cette Déclaration. Il a également reconnu toute la difficulté que
représentait la rédaction d’une Déclaration qui soit à la fois concise, suffisamment souple pour
s’adapter aux différents modes de fonctionnement des SMHN de divers pays, et cohérente avec
l’évolution des politiques et des discussions de l’OMM sur des questions importantes telles que les
relations avec le secteur privé et les systèmes de gestion de la qualité.
6.2
Le Conseil, estimant qu’il convenait de retravailler le texte de la Déclaration, a prié le
Secrétariat de réexaminer le 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 opérationnelle aux fins d’examen. Le Conseil est convenu de reconsidérer la
Déclaration à sa session suivante, après que son Groupe de travail l’aura lui-même revue.
Amélioration de l’aptitude des SMHN des pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat
6.3
Le Conseil a constaté une amélioration de la coordination à la suite de la
restructuration du Secrétariat de l’OMM et de la création du Département du développement et des
activités régionales (DRA) réunissant les principaux Bureaux du Secrétariat pour travailler avec les
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Membres au niveau régional sur les questions relatives au développement des SMHN. Le Conseil
a en outre salué le nouvel engagement des principaux partenaires et donateurs en faveur de
l’amélioration des capacités des SMHN dans les pays en développement.
Partenariats et coopération pour le développement
6.4
Le Conseil a salué et soutenu l’approche du Bureau de la mobilisation des ressources
et des Bureaux régionaux du DRA consistant à mettre l’accent sur l’établissement de partenariats
stratégiques avec des organisations majeures, ce qui s'est traduit par une augmentation des
ressources disponibles pour le développement. Ces partenariats concernent, entre autre, la
Banque mondiale, différentes directions de la Commission européenne, des partenaires du
système des Nations Unies, en particulier la SIPC, la FAO, le PAM et le PNUD, la Fondation
Rockefeller et des groupements économiques régionaux et également avec les Membres de
l’OMM et les entreprises afin de mettre sur pied des projets de développement à l’échelon
régional.
6.5
Le Conseil a exprimé sa satisfaction pour l’important travail stratégique entrepris sur
les programmes régionaux pour le renforcement des capacités des SMHN en Afrique occidentale,
en Europe du Sud-Est, en Asie centrale, dans le Pacifique et dans les Amériques, couvrant
quelque quarante pays. Le Conseil a noté à cet égard que le financement de nouveaux projets de
développement et du suivi des projets existants assuré par différentes modalités avec l’appui du
Bureau de la mobilisation des ressources de l’OMM s’était monté à plus de 19 millions de dollars
É.-U. au cours de cette période. Ces programmes de développement des capacités sont fournis en
collaboration avec des Membres de l’OMM (République de Corée, Espagne, Finlande, Italie, ÉtatsUnis d’Amérique) ainsi qu’avec les partenaires majeurs mentionnés plus haut. (Voir Annexe V de
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html.)
6.6
Le Conseil a vivement encouragé cette approche orientée vers les partenariats
régionaux pour soutenir le développement et l’amélioration des services météorologiques,
hydrologiques et climatiques. Le Conseil a invité le Secrétariat à continuer à travailler dans ce sens
et à encourager d’autres Membres de l’OMM à envisager de soutenir des projets de
développement régionaux similaires par le biais de l’OMM et/ou de mécanismes bilatéraux ou
autres.
6.7
Le Conseil a également constaté que les ressources humaines affectées à la gestion
des projets de coopération technique au sein du Secrétariat avaient sensiblement diminué au
cours des dernières années, coïncidant avec un déclin des ressources financières et il a invité le
Secrétaire général et les Membres à considérer la nécessité de renforcer les capacités de gestion
des projets et à soutenir ces initiatives régionales au sein du Secrétariat.
6.8
Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'envisager d'allouer 50 % des frais
généraux découlant des projets de coopération au développement à l'appui de la mise en œuvre
des projets.
6.9
Le Conseil a également demandé aux groupes de gestion des commissions
techniques d'aider le Secrétariat dans ses activités en matière de renforcement des capacités. Il a
cependant estimé qu'il ne fallait pas demander au Secrétariat d'en faire plus qu'il ne peut, faisant
observer que pour pouvoir gérer avec succès des projets financés en partenariat, il fallait s'assurer
que l'on disposait du personnel adéquat car si l'on ne parvenait pas à s'acquitter des engagements
pris, cela aurait des conséquences pour l'OMM.
6.10
Notant les efforts déployés pour aider les SMHN des PMA et des PEID dans
l’analyse/l’évaluation détaillée de leurs besoins, la création de compétences de gestion,
l'élaboration de plans de développement et la mise en œuvre de projets pilotes et de
démonstration dans la prestation de services et l’évaluation des avantages socio-économiques, le
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Conseil a demandé au Secrétaire général de poursuivre sa stratégie d’amélioration de l’image des
SMHN concernés en partageant de meilleures pratiques sur l’intégration d’informations et de
services liés au temps, au climat et à l’eau dans les plans de développement nationaux et
régionaux.
6.11
Le Conseil s'est félicité de l'initiative prise par la Commission de l'Union africaine, la
Banque africaine de développement et la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique de
lancer le programme ClimDev-Afrique (le climat au service du développement en Afrique). Il a
relevé que ce programme pourrait grandement améliorer les observations et les services
climatologiques en Afrique. Le Conseil a demandé instamment au Secrétariat de jouer un rôle actif
dans la poursuite de la mise au point et de l'application du programme ClimDev-Afrique et d'aider
les SMHN d'Afrique à y participer activement.
6.12
Notant en outre la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies de
convoquer la quatrième Conférence de haut niveau sur les pays les moins avancés en 2011, le
Conseil a réaffirmé que l'OMM devait participer activement au processus intergouvernemental de
préparation de la Conférence, en concertation avec les autres agences des Nations Unies. À cet
égard, le Conseil a demandé au Secrétaire général de mettre en place une Équipe spéciale pour la
préparation de la quatrième Conférence de haut niveau sur les pays les moins avancés en vue
d’aider à la planification, à la mobilisation et à la coordination des initiatives de l’OMM visant à
soutenir l’organisation des principaux préparatifs, et notamment les manifestations précédant la
Conférence ou les activités d’analyse thématiques ou sectorielles.
Infrastructure et installations opérationnelles
6.13
Préoccupé par le fait que de nombreux pays en développement, en particulier les PMA
et les PEID, ne disposent actuellement ni des infrastructures et installations opérationnelles, ni des
ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins de leurs SMHN en termes de
systèmes d'observation, de technologies de télécommunications et d'information, ce qui n’est pas
sans incidence sur leur capacité actuelle et future à fournir des services pour soutenir les objectifs
de développement et garantir la sécurité, le Conseil a exhorté le Secrétaire général, les Membres
et les partenaires pour le développement à traiter ces questions par ordre prioritaire.
6.14
Le Conseil a appris avec satisfaction qu’en 2008, outre les activités de développement
régionales mentionnées plus haut, un soutien supplémentaire avait été fourni sous la forme de
remplacements, de perfectionnement et d’agrandissement d’infrastructures d’observation et de
communication par le biais du Programme de coopération volontaire (PCV), grâce notamment aux
divers mécanismes de financement, au fonds d’affectation spéciale du PCV, au mécanisme de
coordination PCV ainsi que sur une base bilatérale, directement par les pays Membres. Quelque
20 pays ont reçu un soutien par le PCV(F) (y compris les bourses de courte durée) et 7 pays ont
été aidés par le mécanisme PCV(ES). Un plus large éventail de pays ont été aidés par le biais
d’accords bilatéraux, avec un financement de soutien équivalant à 11,5 millions de dollars É.-U.
(Voir Annexe II de http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html.)
6.15
Constatant que la question de la fourniture et du coût des consommables, en
particulier pour les pays en développement, représentait un obstacle important au maintien des
observations, qui constituent un «bien mondial», le Conseil a demandé au Secrétaire général de
continuer à chercher des options et des solutions possibles pour résoudre ce problème.
6.16
Le Conseil a noté avec satisfaction la récente assistance d’urgence fournie aux
Membres de l’OMM touchés par des catastrophes naturelles, le Bangladesh et le Pakistan
notamment, et en particulier au Myanmar, à la suite du cyclone Nargis de 2008. Cette assistance a
été apportée avec l’aide de l’Australie, de la Chine, du Japon ainsi que du Fonds d’assistance en
cas d’urgence et du PCV(F). Le Conseil a exprimé sa gratitude aux Membres qui ont apporté leur
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contribution en nature ou en espèces à l’appui des activités d’assistance d’urgence et a invité les
Membres à poursuivre cette initiative.
6.17
Le Conseil a constaté les progrès accomplis dans le projet pilote relatif à la mise en
œuvre d’un système de gestion de la qualité agréé par l’ISO pour la fourniture de services de
météorologie aéronautique à la navigation aérienne internationale en République-Unie de
Tanzanie. Son efficacité et sa pertinence pour la prestation de services ont joué un rôle
fondamental dans la réussite des SMHN de PMA et de PEID à s’acquitter de leur mandat. Le
Conseil a relevé que les coûts afférents à la mise en place d'un système de gestion de la qualité
pouvaient être recouvrés auprès de l'aviation dans les pays ayant mis en place des mécanismes
de recouvrement des coûts. Le Conseil a demandé au Secrétaire général et aux partenaires pour
le développement d'appuyer de telles initiatives dans les pays en développement et a invité les
conseils régionaux à travailler en étroite collaboration avec la Commission de météorologie
aéronautique pour élaborer des projets de mise en œuvre à titre de suivi de ce projet pilote.
Compte tenu du peu de temps disponible avant le délai de 2010 de l’OACI pour la mise en œuvre
d’un système de gestion de la qualité dans les services météorologiques destinés à l’aéronautique,
le Conseil a demandé au Secrétaire général et aux partenaires pour le développement de faire leur
possible pour aider les Membres à mobiliser des ressources et à développer des projets adaptés
pour la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les États Membres.
Développement des capacités humaines
6.18
Le Conseil a rappelé que lors de sa soixantième session, le Secrétaire général avait
été prié de rechercher des réponses auprès des quatre Centres régionaux de formation
professionnelle de l'OMM ayant fait l’objet d’une évaluation concernant les recommandations
formulées dans leurs rapports d’évaluation externes. Le Conseil a salué le rapport du Secrétaire
général indiquant que les quatre Centres régionaux de formation professionnelle avaient exprimé
leur accord avec les recommandations et, pour certains, avaient même déjà pris des mesures pour
les appliquer. Par conséquent, le Conseil a soutenu la recommandation 2 (PAN-XXIII) et a
reconfirmé la désignation des centres de formation de l'Angola, du Brésil, d’Israël et de la
République islamique d’Iran en tant que Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM.
6.19
Le Conseil a remercié le Secrétaire général pour l’amélioration de la communication
fournie aux Membres sur les possibilités d’enseignement et de formation professionnelle et pour la
collaboration et la coordination actives entre les programmes de l’OMM et les entités, telles que les
Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et les institutions de formation des
Membres. Le Conseil a noté qu’une coordination et une collaboration accrues offraient aux
Membres davantage de possibilités de formation et de meilleures opportunités. En ce qui concerne
le Programme d’attribution de bourses de l’OMM, le Conseil a rendu hommage aux efforts
déployés par le Secrétaire général pour conserver un programme solide face à l’accroissement
des pressions financières et des demandes. Le Conseil a également remercié les Membres pour
leurs contributions directes et indirectes au Programme d’attribution de bourses et les a
encouragés à continuer, voire à augmenter si possible, leur soutien à cet important aspect à long
terme du développement des capacités humaines. Le Conseil a accueilli avec satisfaction
l'information selon laquelle l'Agence australienne pour le développement international (AusAiD)
avait décidé de contribuer avec le Service météorologique australien à l'octroi de bourses d'études
aux SMHN du monde entier en instaurant le programme intitulé «Australian Development
Scholarships scheme» dans le cadre duquel le centre de formation du Service météorologique
dispenserait une formation postuniversitaire en météorologie au titre de son cours d'enseignement
supérieur en météorologie.
6.20
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de fournir de plus amples informations
concernant l’influence sur les ressources des pays en développement et des pays les moins
avancés que peut avoir la mise en œuvre des recommandations de l’Équipe spéciale pour les
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qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique relevant du Conseil
exécutif (voir le point 4.2 de l’ordre du jour de cette session) et de procéder aux provisions
correspondantes dans les préparatifs du budget du prochain exercice.
6.21
Le Conseil a exprimé sa satisfaction quant aux informations relatives aux approches de
formation utilisées au sein des divers programmes de l’OMM et a demandé au Secrétaire général
et aux Membres en mesure de fournir des possibilités d’enseignement et de formation ou d’aider
l’OMM dans ce sens de rechercher activement les moyens les plus efficaces pour dispenser la
formation. Le Conseil a noté que les programmes complets d'enseignement à distance
constituaient une solution très rentable du point de vue coût efficacité pour la formation de longue
durée telle que celle qui débouche sur un diplôme en météorologie, ainsi que pour la formation de
courte durée sur des sujets précis. Toutefois, les problèmes liés à la connectivité Internet et à la
disponibilité des programmes de télé-enseignement dans les langues locales contribuent à freiner
le recours à ce mode d'enseignement et de formation. Il a été estimé que la solution consisterait
en partie à améliorer la connectivité Internet, ce qui devrait être envisagé en relation avec, par
exemple, le plan de mise en œuvre du SIO de la CSB et avec d'autres projets destinés à améliorer
les infrastructures de base des Membres. Le Conseil a pris note en outre des résultats très positifs
de l’approche fondée sur le projet pilote (à l’image du projet pilote de système de gestion de la
qualité en République-Unie de Tanzanie, du Projet de démonstration sur la prévision des
conditions météorologiques extrêmes pour l’Afrique australe, du Programme de surveillance des
ondes de tempête dans le CR V axé sur les pays insulaires du Pacifique, et du projet de Service
météorologique destiné au public «Apprentissage par la pratique» en Amérique du Sud et en
Afrique). Le Conseil a reconnu que le même niveau d’impact pouvait être difficile à maintenir
lorsqu’il s’agit d’appliquer les enseignements tirés de ces projets-pilotes à une plus large échelle à
moins que les ressources de soutien ne soient augmentées en conséquence.
6.22
Le Conseil a apprécié les possibilités de développement des ressources humaines qui
sont proposées aux Membres dans le cadre du Programme d'action en faveur des pays les moins
avancés et sur une base bilatérale dans le cadre de séminaires, de programmes d'enseignement
en ligne et de programmes d'échange. Considérant le bilan positif des activités menées dans le
passé dans le domaine du renforcement des capacités pour le personnel de direction, le Conseil a
encouragé les Membres à envisager la possibilité de permettre au personnel de direction des
SMHN d'échanger leurs expériences et leurs opinions en vue d'améliorer encore leurs services.
6.23
Le Conseil a constaté que les pays en développement, et en particulier les petits États
insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA) sont de plus en plus
vulnérables aux incidences des cyclones tropicaux par manque de ressources humaines et en
raison d’un degré de vulnérabilité économique élevé. Le Conseil a réaffirmé la nécessité de
poursuivre les efforts de formation, en particulier pour les PEID et les PMA, afin de permettre à ces
derniers d’acquérir les qualifications et les compétences requises pour assurer une prévision
opérationnelle et la diffusion d’alertes efficaces en matière de cyclones tropicaux afin de minimiser
les risques de catastrophes liées à ces derniers. À cet égard, le Conseil a noté que la collaboration
permanente entre le Programme concernant les cyclones tropicaux et le Programme des services
météorologiques destinés au public avait prouvé son efficacité à intégrer la formation de
prévisionnistes en cyclones tropicaux dans les Régions I, II, IV et V. Le Conseil a également
souligné l’importance du transfert de techniques pratiques aux prévisionnistes par le biais des
formations à des experts détachés au sein des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux. Le
Conseil a prié le Secrétariat de veiller à ce que des prévisionnistes provenant de toutes les régions
concernées participent aux activités de formation de ce type qui seront organisées.
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Renforcement des activités de coopération volontaire
6.24
Le Conseil a été informé des contributions des Membres au Programme de
coopération volontaire de l’OMM pour 2008 en termes de PCV(ES) et de PCV(F) et a rendu
compte du soutien bilatéral. Il a salué le fait qu’en 2008, un soutien équivalant à 2,2 millions de
dollars É.-U. a été accordé par le Fonds d’affectation spéciale et des activités coordonnées par le
PCV à travers l’OMM et que l’équivalent de 11,2 millions de dollars É.-U. avait été affectés à
travers des accords bilatéraux entre les Membres, soit un total de 13,4 millions de dollars É.-U. Le
Conseil a en outre été informé que dix Membres avaient réalisé de nouvelles contributions en
espèces au Fonds du PCV (PCV(F)), s’élevant à environ 272 748 dollars É.-U. (Voir Annexe III de
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html.)
6.25
Le Conseil a salué la tendance générale au soutien des principaux programmes de
développement par l’OMM par le biais de Membres, à titre de contributions complémentaires et de
contributions substantielles aux activités de développement de la coopération en notant qu’en
2008, quelque 12 millions de dollars É.-U. supplémentaires avaient été octroyés par l’OMM et sur
une base bilatérale pour des activités majeures de développement. Le Conseil a toutefois constaté
que la tendance à octroyer des contributions au cours des cinq dernières années par le
Programme PCV(F) indiquait un soutien relativement constant de ce mécanisme mais qu’elle était
associée à une légère hausse des activités coordonnées ces dernières années. La tendance
globale en valeur réelle ferait cependant état d’un recul de l’utilisation des mécanismes du PCV
pour soutenir les Membres des pays en développement.
6.26
À cet égard, le Conseil a reconnu que les mécanismes PCV(F) et PCV(ES)
fournissaient un soutien à court terme très appréciable et quasi immédiat aux pays afin de leur
permettre de continuer à fonctionner tout en évoluant vers la conception de plans stratégiques
pour un développement à plus long terme. Constatant le niveau de soutien quasi constant à ces
mécanismes, le Conseil s’est déclaré inquiet que ces mécanismes ne soient abandonnés par les
Membres donateurs et il a exhorté les Membres à rejoindre, à poursuivre et à accroître le soutien
dans ces domaines qui constituent un complément nécessaire à des activités de développement
plus larges.
6.27
Le Conseil a examiné les allocations nominales de crédits proposées au titre du Fonds
de coopération volontaire (PCV(F)) pour l’année 2009 telles qu’elles sont présentées dans
l’annexe V du présent rapport et les a approuvées.
6.28
Le Conseil a reconnu qu'après une quarantaine d'années d'exploitation, les
mécanismes du PCV devraient être entièrement revus par le Département du développement et
des activités régionales (DRA) avec l'assistance des participants à la réunion non officielle de
planification compte tenu des nouvelles conditions géopolitiques et économiques, notamment de la
récente crise financière mondiale. Il a demandé au Secrétaire général d'examiner des moyens
novateurs pour accroître les activités de l'OMM en matière de renforcement des capacités au
cours du prochain exercice biennal afin de présenter au Congrès de l'OMM, en 2011, un nouveau
concept d'assistance au développement.
Mobilisation des ressources
6.29
Rappelant que la soixantième session du Conseil exécutif en 2008 avait approuvé
l’énoncé de mission et la stratégie de mobilisation des ressources pour 2008-2011 présentés par
le Bureau de la mobilisation des ressources, et en particulier la proposition d’orientation vers un
soutien des SMHN en vue d’accroître le financement national et extérieur d’activités de
développement, en insistant notamment sur les PMA et les PEID ainsi que sur les pays sortant
d’un conflit, le Conseil a salué les progrès accomplis dans les principaux secteur prioritaires et a
donné son approbation sur les points suivants: 1) Programme PCV; 2) Partenariats stratégiques;
3) Programmes de l’ONU par pays; 4) Aide aux SMHN pour trouver des possibilités de
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financement, au niveau national notamment, en faisant appel aux réseaux INTAD et à travers le
renforcement des capacités; 5) Démonstration des avantages socio-économiques des produits et
services des SMHN et 6) Promotion et marketing de l’OMM et des SMHN. Le Conseil s'est félicité
de l'augmentation des ressources extrabudgétaires dont bénéficie l'OMM et a salué le travail du
directeur du Bureau de la mobilisation des ressources. Il a noté que ces fonds venaient compléter
les contributions des Membres et contribuaient à atteindre les résultats voulus.
6.30
Le Conseil a salué le projet pilote lancé récemment en faveur de partenariats entre les
secteurs publics et privés consacrés au soutien des observations et des services dans trois États
d’Afrique orientale à travers une initiative conjointe menée par l’OMM, le Forum humanitaire
mondial, un secteur de la société civile et le secteur des télécommunications.
6.31
Le Conseil a noté en particulier le potentiel existant pour accroître les échanges avec
le PNUD et les Bureaux de pays des Nations Unies dans l’esprit du processus «Unis dans l’action»
de l’ONU en Europe du Sud-Est à travers le projet de réduction des risques de catastrophes
financé par la Commission européenne et mis en œuvre conjointement et à travers l’établissement
d’un comité de coordination avec les agences de l’ONU pour cette activité et des activités en Asie
centrale et au Caucase. Il a également formulé le souhait que ce modèle soit reproduit dans
d’autres régions afin de mieux intégrer l’OMM et les SMHN dans le processus «Unis dans l’action»
de l’ONU. À cet égard, le Conseil a salué l’initiative du Secrétariat à s’engager activement dans le
processus d’initiation des coordonnateurs-résidents des Nations Unies venant d’arriver.
6.32
Le Conseil s’est aussi félicité de l’ouverture des discussions avec la Fondation
Rockefeller concernant la possibilité de collaboration pour soutenir des programmes de sécurité
alimentaire dans l’est et le sud de l’Afrique centrale et en vue d’améliorer les services de
vulgarisation sur le temps et le climat en Éthiopie.
6.33
Le Conseil a exprimé sa satisfaction quant au rapport de la présidence du Groupe de
travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif qui a tenu sa première
session officielle du 18 au 20 mars 2009 en même temps que la réunion non officielle de
planification du PCV. Il a noté que son Groupe de travail pour le renforcement des capacités et la
réunion non officielle de planification avaient passé en revue les activités de coopération pour le
développement menées par le Département du développement et des activités régionales (DRA)
et par les Membres de l’OMM qui contribuent au PCV et s’est grandement félicité des réalisations
du Bureau de la mobilisation des ressources (RMO). Il a également noté que son Groupe de travail
pour le renforcement des capacités et la réunion non officielle de planification partageaient les
mêmes préoccupations au sujet de la réduction des ressources humaines chargées de la gestion
des activités de coopération technique au sein du Secrétariat.
6.34
Le Conseil a pris acte de l’importance de la charge que constitue pour le personnel
technique du Secrétariat de l’OMM le processus d’approbation technique des projets du PCV et
d’assistance en cas d’urgence. Il a noté avec satisfaction qu’en conséquence, la CSB, à sa
quatorzième session, avait appuyé la demande formulée par le Groupe de travail pour le
renforcement des capacités en vue de l’établissement d’une équipe spéciale informelle comprenant
le président du Groupe de travail, le président et le vice-président de la CSB, le président de la
réunion non officielle de planification du PCV et un certain nombre d’experts compétents afin d’aider
le DRA à mener ses activités à bien. Il a noté que plusieurs Membres, et notamment ceux qui
prennent part aux activités relevant du PCV, avaient proposé de fournir des experts à cet effet. Il a
aussi relevé avec satisfaction que le président de la CIMO et d’autres commissions techniques
avaient proposé d’apporter une assistance analogue, selon les besoins.
6.35
Le Conseil a également salué l’approche de son Groupe de travail pour le
renforcement des capacités vis-à-vis de la CSB, invitant cette dernière à collaborer étroitement
avec lui à l’élaboration de plans pour la mise en œuvre de nouveaux systèmes et de nouvelles
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technologies au profit des Membres, et en particulier des pays en développement et des pays les
moins avancés. Ces initiatives sont notamment intéressantes pour:
a)

Mettre en œuvre le SIO et le WIGOS, y compris les projets de démonstration
appropriés;

b)

Soutenir les systèmes mondiaux d’observation dans les pays en développement et les
pays les moins avancés;

c)

Soutenir les activités de coopération technique;

d)

Promouvoir l’utilisation de produits de prévision d’ensemble issus de modèles de
prévision numérique du temps;

e)

Mettre en œuvre les projets et activités en matière de réduction des risques de
catastrophes.

6.36
Le Conseil a noté que la CSB avait accepté d’œuvrer en faveur d’un rapprochement
entre toutes les commissions techniques, le Groupe de travail pour le renforcement des capacités
et les organes directeurs du SMOC, notamment en ce qui concerne les stations inactives du GSN
et du GUAN. Il a prié instamment le Secrétariat d’apporter un appui concerté à ces activités. Le
Conseil a appris que, au cours de l’année à venir, le Groupe de travail pour le renforcement des
capacités axerait ses efforts sur deux ou trois questions importantes touchant aux capacités des
pays les moins avancés et déterminerait les mesures d’une durée limitée qu’il sera possible de
mener à bien dans ce qui reste de la période 2008-2011. À cet égard, les participants à la réunion
ont estimé que les activités précises qui suivent pourraient tirer avantage d’une attention
particulière de la part du Groupe de travail:
•

Collaborer avec la CSB à l’introduction du SIO dans les pays en développement, en
fonction de l’expérience acquise grâce aux projets de démonstration qui ont permis
d’obtenir une validation du principe dans le contexte même d’un pays en
développement;

•

Appuyer les actions entreprises par l’OMM pour mobiliser des ressources et contribuer
à trouver des sources de financement et/ou des partenariats stratégiques nouveaux en
faveur du développement.

6.37
Le Conseil a approuvé l’opinion du Groupe de travail pour le renforcement des
capacités selon laquelle il serait bon que les demandes d’assistance émanant des pays Membres,
autres que les demandes d’assistance en cas d’urgence, reposent sur un plan de développement
du SMHN à la fois officiel, cohérent et viable, associé à un plan général de développement
national, d’une part, et à un plan stratégique régional applicable au SMHN, qui prenne en compte
l’ensemble des programmes de l’OMM et de ses partenaires compétents en la matière, d’autre
part. Il a estimé qu’une telle approche présenterait davantage d’intérêt pour les partenaires du
PCV et d’autres organismes de financement qui seraient ainsi mieux en mesure d’établir une
relation entre leurs propres priorités et les priorités nationales et régionales en matière de
renforcement des capacités.
6.38
Le Conseil a examiné la recommandation de son Groupe de travail pour le
renforcement des capacités concernant la nécessité de révision de la politique de l’OMM sur les
frais généraux approuvée par la cinquante-sixième session du Conseil exécutif dans le but de
passer à un modèle de recouvrement total des coûts et a demandé au Secrétariat d’engager cette
révision dès que possible.
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Base de données de l’OMM regroupant des informations sur chaque pays
6.39
Le Conseil a passé en revue les progrès accomplis sur le développement d’une base
de données regroupant des informations sur chaque pays, en réponse à la demande formulée lors
du Quinzième Congrès et de la soixantième session du Conseil exécutif et s'est félicité des
résultats obtenus à ce jour.
6.40
Reconnaissant le potentiel d’un tel système dans l’amélioration de la coordination ainsi
que son efficacité pour les analyses et la gestion des connaissances à travers les programmes et
les régions, le Conseil a demandé au Secrétariat de poursuivre le développement de cette base
de données avec la participation du Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant
du Conseil exécutif et l'assistance des Membres qui le souhaitent, et a noté que l’achèvement de
la première phase du projet était prévu pour fin 2009. Le Secrétariat a également été prié d’affiner
encore les exigences et les fonctionnalités de la base, par exemple le partage des informations
des Membres pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, tout en comprimant les coûts de la mise en
œuvre. Il a en outre prié le Secrétaire général de procéder à une analyse de rentabilité pleinement
chiffrée concernant le développement ultérieur de cette base de données après la première
phase.
7.

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

7.1

RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES CONSTITUANTS (point 7.1)

Publications obligatoires de l’OMM – Concept et financement
7.1.1
Le Conseil exécutif a réexaminé le concept de publications obligatoires de l'OMM
[réf.: annexe de la résolution 26 (Cg-XV)] et a noté que toutes les publications énumérées
fournissent des informations essentielles pour les SMHN sur les pratiques et les procédures
courantes ou recommandées et sur la gouvernance de l'Organisation. Il a souligné le caractère
essentiel de ces publications obligatoires dans l’atteinte des résultats escomptés fixés par
l’Organisation. Il a par ailleurs noté que le public visé par ces publications comprend notamment
les établissements d'enseignement supérieur, les organisations internationales, les décideurs, les
donateurs, le secteur privé, les organisations non gouvernementales (ONG), les médias et d'autres
membres de la société civile, mais que des décisions difficiles doivent être prises, compte tenu des
contraintes budgétaires actuelles, en ce qui concerne des publications telles que le Rapport annuel
de l’OMM et le Bulletin de l’OMM.
7.1.2
En outre, le Conseil exécutif a examiné la liste des publications courantes d'appui aux
programmes de l'OMM [annexe 4 de la résolution 13 (EC-LVI)] et a jugé qu’il fallait les diffuser
sous forme imprimée ou électronique, en fonction du public visé et de l’usage auquel elles sont
destinées.
7.1.3
Le Conseil exécutif a rappelé que les publications figurant sur la liste des
publications obligatoires de l'OMM pouvaient auparavant être financées par le Fonds des
publications (ce, jusqu'à la quinzième période financière, durant laquelle ce Fonds a été
supprimé), et que les publications figurant sur la liste des publications d'appui aux programmes de
l'OMM relevaient des programmes correspondants de l'OMM pour leur financement. Afin de
rationnaliser la planification, la gestion et la mise en œuvre du Programme des publications
de l'Organisation, le Conseil exécutif a recommandé de regrouper en une seule et même
liste les publications d'appui aux programmes et les publications obligatoires. Ainsi a-t-il
recommandé aux présidents des commissions techniques de contribuer, en examinant la
notion de publications obligatoires (résolution 5 (EC-LXI)), à établir cette liste et à la subdiviser, ce
qui rendrait caduques toutes les séries et catégories de publications existant antérieurement, en
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deux catégories dans lesquelles seraient indiquées clairement les exigences en matière de
traduction:
a)

Publications relatives à la gouvernance et publications techniques: celles figurant
sous documents fondamentaux, publications techniques, actes officiels et guides de
l'OMM, telles qu'énumérées à l'annexe de la résolution 26 (Cg-XV), et celles
énumérées à l'annexe 4 de la résolution 13 (EC-LVI) sous l'intitulé «Publications
courantes d'appui aux programmes de l'OMM», à l'exception de celles relevant de la
catégorie B.7 (Brochures, y compris celles concernant la Journée météorologique
mondiale) et des publications interinstitutions;

b)

Publications d'information générale: notamment les publications de vulgarisation
ciblant le grand public et les décideurs.

7.1.4
Le Conseil exécutif a fait observer qu'il n'était pas possible de produire l'ensemble des
publications relatives à la gouvernance et des publications techniques au cours d'une période
financière. Il a donc recommandé au Seizième Congrès d'approuver une liste chiffrée des
«publications obligatoires de l'OMM» comprenant uniquement les publications recommandées par
les commissions techniques, le Conseil exécutif et d'autres organes constituants, et dont le
financement serait assuré pour la période financière considérée. On disposerait de la sorte, pour
chaque période financière, d'un choix limité de publications produites dans le cadre du Programme
des publications de l'OMM. Cette nouvelle liste comprendrait deux sortes de publications, à savoir
d'une part des publications relatives à la gouvernance et des publications techniques et, d'autre
part, des publications d'information générale (notamment le Bulletin de l'OMM). Le Conseil
exécutif a fait observer que ce nouveau classement permettrait d'établir des priorités en matière de
publications et de financer celles-ci, de façon plus transparente et équilibrée. Il a consigné sa
décision en la matière dans la résolution 10 (EC-LXI) – Publications obligatoires de l’OMM pour la
seizième période financière.
7.1.5
Le Conseil exécutif est convenu que le Congrès devrait adopter une liste actualisée de
«publications obligatoires de l'OMM» pour chaque période financière, qui comprendrait des
indications sur la contribution apportée par chaque publication obligatoire en ce qui concerne
l’atteinte des différents résultats escomptés. Toutes les autres publications devraient aussi faire
l'objet d'une gestion centralisée, dans le cadre du Programme des publications, et être financées à
partir des ressources extrabudgétaires.
7.1.6
Le Conseil exécutif est convenu qu’il importe de fixer des priorités dans le cadre du
Programme des publications de l’Organisation et a constaté à cet égard que le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) constitue un exemple de
publication essentielle qu’il convient d’actualiser régulièrement et de diffuser dans toutes les
langues officielles de l’OMM.
Principe en matière de diffusion des publications
7.1.7
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a en outre demandé au Secrétariat de
revoir la politique de distribution des publications aux Membres, compte tenu des possibilités
offertes par les moyens de diffusion électroniques et de la nécessité de maintenir les coûts au
niveau le plus bas.
7.1.8
Le Conseil exécutif a rappelé qu'un certain nombre de publications de l'OMM sur
support papier étaient gratuitement mises à la disposition des pays Membres, du Bureau et des
Membres des organes de l'OMM, des participants aux réunions, des centres régionaux de
formation professionnelle, des bibliothèques dépositaires, de l'Organisation des Nations Unies et
de ses institutions spécialisées, etc. À cet effet, le Conseil exécutif a établi un plan de distribution
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gratuite des publications de l'OMM [réf.: Rapport final abrégé et résolutions de la cinquantesixième session du Conseil exécutif (OMM-N° 977), annexes 1 et 3 de la résolution 13 (EC-LVI)].
7.1.9
Faisant suite aux recommandations du Quinzième Congrès et en réponse au souhait
des Membres de l'OMM de voir les publications de l'Organisation distribuées aussi largement que
possible, le Secrétariat a placé plusieurs publications obligatoires (documents fondamentaux et
publications techniques) sur le site Web de l'OMM, donnant ainsi gratuitement accès à ces
publications via l'Internet. Afin de tirer parti des avancées technologiques et des gains d'efficacité
qu'elles permettent, et en l'absence d'une ligne budgétaire prévue au budget ordinaire pour
financer le coût de l'impression et de la distribution des publications de l'OMM figurant sur le plan
de distribution gratuite des publications de l'OMM, le Conseil exécutif a demandé au Secrétariat de
revoir le nombre de documents sur support papier à distribuer gratuitement et de lui présenter un
rapport à ce sujet à l’occasion de sa soixante-deuxième session.
Efficacité des sessions des organes constituants
7.1.10
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction les gains d'efficacité réalisés grâce à
l'approche novatrice adoptée pour l'organisation de certaines sessions (EC-LX, CHy-XIII,
CR II-XIV, CR V-XV et CSB-XIV). En conséquence, il a demandé que des efforts identiques soient
entrepris pour les autres sessions d'organes constituants prévues dans le cadre de la quinzième
période financière.
7.2

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

Rapport du Comité de vérification des comptes
7.2.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport portant sur les activités
menées par le Comité de vérification des comptes depuis la tenue de sa soixantième session.
7.2.2
Dans le cadre de ses fonctions de contrôleur et de consultant, le Comité a axé ses
travaux sur la vérification des états financiers annuels et sur les activités du Commissaire aux
comptes; sur les plans et les rapports d'activité du Bureau du contrôle interne; sur les projets
proposés par le Secrétariat, y compris ceux concernant les changements qu'il est proposé
d'apporter aux systèmes comptables pour passer du système comptable propre à l'ONU à un
système répondant aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS); sur la
gestion des risques de l'entreprise et sur d'autres activités financières et administratives.
7.2.3
Le Conseil a pris note des recommandations formulées par le Comité de vérification
des comptes en ce qui concerne les états financiers et le rapport du Commissaire aux comptes, le
mandat du Comité de vérification des comptes, les modifications à apporter au Règlement
financier pour l'application des normes IPSAS, le Fonds de roulement et la politique sur la
communication des rapports d'audit interne, et il a tenu compte de ces recommandations pour
prendre des décisions relatives aux points correspondants de l'ordre du jour.
7.2.4
Le Conseil a pris note de la définition de l'expression «représentant agréé» qui figure
dans la résolution concernant la politique sur la communication des rapports d'audit interne établis
par le Bureau du contrôle interne et a approuvé la formulation suivante: «les rapports de
certification sont à la disposition des membres du Conseil exécutif, de leurs suppléants et de leurs
conseillers, ainsi que de toute autre personne autorisée, expressément désignée à cette fin par le
gouvernement du Membre concerné. À défaut, les représentants permanents auprès de l'OMM et
les Ministères des affaires étrangères (y compris les missions permanentes à Genève) seront
habilités à désigner les personnes qu'elles autorisent à demander l'accès aux rapports de
certification pour le compte du Membre concerné».
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7.2.5
Le Conseil a maintenu en vigueur toutes les résolutions concernant le Comité de
vérification des comptes et a pris note des changements intervenus dans sa composition pendant
l'intersession.
Plan stratégique
7.2.6
Le Conseil a rappelé les décisions prises précédemment par le Congrès ainsi que
celles prises notamment lors de sa soixantième session (paragraphes 7.2.1 à 7.2.11 du résumé
général) concernant l’élaboration du prochain Plan stratégique de l’OMM et du Plan opérationnel
de l’Organisation pour la période 2012-2015. Il a pris note avec satisfaction du rapport et des
recommandations que lui a présentés à ce sujet son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle.
7.2.7
S’agissant du Plan stratégique de l’OMM, le Conseil est convenu, après examen,
d’adopter les recommandations suivantes formulées par son Groupe de travail:
a)

Élaborer un plan stratégique et un plan opérationnel concis et intelligibles pour
différents publics, y compris pour les décideurs;

b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur un ensemble de besoins de la
société à l’échelle du globe définis au tableau I de l’annexe VI du présent rapport: il
conviendra de démontrer les atouts dont dispose l’OMM et la contribution unique que
l’Organisation peut apporter à la satisfaction de ces besoins, ceci afin de la distinguer
clairement des autres organisations internationales dont les programmes ou les plans
d’action stratégiques poursuivent les mêmes objectifs ou des objectifs similaires. Une
brève description des réalisations majeures de l’OMM illustrée de statistiques, de
tableaux et de graphiques devrait être réalisée pour
mettre en lumière les
compétences et la contribution spécifiques de l’Organisation;

c)

Définir les attentes à moyen et long terme des partenaires extérieurs de l’OMM et
présenter les priorités stratégiques fixées dans le cadre des différents programmes de
l’Organisation pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de la société en
exploitant au mieux les ressources disponibles;

d)

Utiliser la «chaîne de résultats»: Axes stratégiques → Résultats escomptés →
Résultats clés → Réalisations attendues → Activités comme structure de la
planification stratégique. Axes stratégiques et résultats escomptés (avec les
indicateurs de performance correspondants) formeront l’ossature du Plan stratégique
tandis que les résultats escomptés traduits plus précisément en résultats clés associés
aux différents programmes constitueront, avec les réalisations attendues, le fondement
du Plan opérationnel;

e)

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 du présent rapport;

f)

Les axes stratégiques seront définis sur la base du cadre de référence proposé dans le
tableau 3 de l’annexe VI du présent rapport;

g)

Élaborer un jeu limité d’indicateurs de performance clés mettant en évidence la valeur
ajoutée des services que l’Organisation offre à ses Membres. Ces indicateurs
devraient rester stables et mesurables à longue échéance, et permettre le suivi et
l’évaluation des performances. Le cadre présenté au tableau 4 de l’annexe VI du
présent rapport devrait être utilisé pour définir un ensemble d’indicateurs de
performance révisés qui soient clairs, mesurables et axés sur les résultats. Ces
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indicateurs devraient permettre de mesurer, d’une part, les performances du
Secrétariat et, d’autre part, les réalisations accomplies par l’Organisation en général;
h)

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’activité de l’Organisation. La contribution de ces acteurs faciliterait en
outre la définition de données de référence et d‘objectifs réalistes.

7.2.8
S’agissant des réalisations majeures de l’OMM évoquées dans la recommandation (a)
ci-dessus, le Conseil a approuvé le projet présenté dans le tableau 5 de l’annexe VI du présent
rapport, notant que des améliorations restent possibles, notamment en ce qui concerne le partage
de l’information au sens des résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII).
Plan opérationnel
7.2.9
Le Conseil a examiné et approuvé les recommandations formulées par son Groupe de
travail concernant le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015. Ces
recommandations sont les suivantes:
a)

Inviter les commissions techniques et les conseils régionaux à participer 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;

b)

Définir les résultats clés à atteindre sur la base d’une concertation étroite entre le
Conseil exécutif 1, les conseils régionaux, les commissions techniques 2 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;

c)

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;

d)

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

7.2.10
Le Conseil exécutif est convenu d’élaborer des documents de planification distincts, qui
comprendraient un Plan stratégique et un Plan opérationnel de l’OMM, ainsi qu’un plan budgétaire
et de mise en œuvre du Secrétariat.
7.2.11
Un document complémentaire devrait être établi sous la forme d’un résumé stratégique
de l’OMM, lequel serait formulé de manière à susciter l’intérêt des personnes extérieures à
l’Organisation, et en particulier des instances qui décident du financement des SMHN et du
Secrétariat.

1

Le Conseil définira les résultats clés des programmes qui relèvent de sa responsabilité (le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle ou le Programme de coopération technique par
exemple, via son groupe d’experts ou son groupe de travail concernés).

2

Les commissions techniques définiront les résultats clés pour les programmes dont la responsabilité
leur incombe.
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Suivi et évaluation
7.2.12
Le Conseil a pris note du rapport de la réunion (Genève, 16-18 mars 2009) de son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM sur les questions
relatives au Plan OMM de suivi et d’évaluation. Ce plan présente les grandes lignes du Système
OMM de suivi et d’évaluation et de sa mise en place échelonnée ainsi que de la participation des
organes constituants de l’OMM au processus. Le Conseil a noté aussi que le 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. Ayant souligné qu’il importe que l’OMM
dispose d’un système de suivi et d’évaluation pour parvenir à se doter d’un mode de gestion axée
sur les résultats, il a approuvé les recommandations suivantes formulées par son Groupe de
travail:
–

L’utilisation du Plan OMM de suivi et d’évaluation en tant que plan d’action en faveur
de l’élaboration et de la mise en place du Système OMM de suivi et d’évaluation, ce
qui 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 de l’évolution du processus;

–

Le choix des résultats escomptés 5 et 8 pour la phase pilote (2010-2011).

7.2.13
Le Conseil a demandé tout particulièrement aux commissions techniques et aux
conseils régionaux de contribuer au processus en recueillant et évaluant des informations relatives
au suivi et aux performances des programmes dont la responsabilité technique leur incombe.
7.2.14
Le Conseil a demandé qu’une évaluation de la phase pilote soit exécutée et qu’un
compte rendu soit présenté à ce sujet au Seizième Congrès. Il a noté à cet égard que le
Secrétariat avait déjà élaboré le cadre de suivi et d’évaluation s’appliquant au résultat escompté 5,
dont il sera fait usage au cours de la phase pilote. Il a rappelé que la mise en place du Système
de suivi et d’évaluation exige une attention particulière aux coûts et a demandé que l’évaluation
des cas pilotes comprenne une estimation réaliste des dépenses et du travail que nécessitera la
phase de mise en œuvre intégrale du Système.
Budget de l’exercice biennal 2010-2011
7.2.15
Le Conseil exécutif a examiné le projet de budget établi par le Secrétaire général pour
le deuxième exercice biennal (2010-2011) de la quinzième période financière (2008-2011). Il a
noté avec satisfaction que le budget proposé pour l’exercice biennal 2010-2011 avait été établi
conformément à la résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième
période financière (2008-2011), à la résolution 23 (EC-LIX) – Budget de l’exercice biennal 20082009, et à la résolution 12 (EC-LX) – Activités hautement prioritaires de l’exercice biennal 20082009 financées par l’excédent de trésorerie de la quatorzième période financière.
7.2.16
Le Conseil a examiné la recommandation 6 du Comité consultatif pour les questions
financières qui figure dans l’annexe I du présent rapport. Le Comité recommandait d’approuver
le budget de 134 750 000 francs suisses pour l’exercice biennal 2010-2011 et d’adopter la
résolution 11 (EC-LXI) en y ajoutant, sous «Autorise le Secrétaire général», à l’alinéa 1) une
référence à l’article 7.3 du Règlement financier et à l’alinéa 2) une référence à l’article 4.2 du
Règlement financier.
7.2.17
Le Conseil a approuvé le budget pour le deuxième exercice biennal de la quinzième
période financière (2010-2011), dont le montant s’élève à 134 750 000 francs suisses, et a adopté
la résolution 11 (EC-LXI) – Budget de l’exercice biennal 2010-2011.
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Examen préliminaire du budget de la seizième période financière (2012-2015)
7.2.18
Le Conseil a examiné les propositions du Secrétaire général concernant les grandes
priorités et les ressources budgétaires à prévoir pour la seizième période financière (2012-2015).
7.2.19
Le Conseil a examiné la recommandation 7 du Comité consultatif pour les questions
financières, qui figure dans l’annexe I du présent rapport. Aux termes de ladite recommandation, il
conviendrait de décider d’élaborer trois projets de budget différents en ce qui concerne les
ressources ordinaires provenant des contributions des Membres, qui seraient présentés au
Congrès pour examen. La première solution serait fondée sur une croissance nominale nulle, la
deuxième, sur une croissance réelle nulle et la troisième, sur une augmentation annuelle de 2 %
par rapport au budget précédent. Par ailleurs chaque projet de budget devrait s’accompagner
d’une analyse des incidences sur la réalisation des résultats escomptés.
7.2.20
Après discussion, le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-LXI) – Grandes priorités et
ressources budgétaires pour la seizième période financière (2012-2015).
Normes comptables internationales du secteur public
Rapport d’activité sur la mise en œuvre du projet de Normes IPSAS
7.2.21
Le Conseil exécutif a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des
Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
7.2.22
Le Conseil a noté les mesures prises par le Secrétariat de l’OMM en vue de préparer
l’adoption et la mise en œuvre des Normes IPSAS. Il a été noté que la prise en considération des
risques éventuels inhérents au passage à la version R12 du système Oracle actuel a modifié
l’approche du projet. Afin d’atténuer ces risques et de garantir la mise à disposition, à partir de janvier
2001, d’un système conforme aux Normes IPSAS, le projet serait mis en œuvre en deux phases: les
améliorations minimales seraient d’abord appliquées au système Oracle actuel et le passage à la
version R12, incorporant les améliorations à apporter au système pour faciliter et simplifier les
opérations et qu’il puisse continuer à fournir les informations financières, aurait lieu par la suite.
7.2.23
Le Conseil a également noté la mise à jour des activités et des étapes du projet ainsi
que la révision du budget. La modification de l’approche du projet n’aura aucune incidence
financière supplémentaire sur le budget adopté pour la mise en œuvre du projet.
Révision du Règlement financier de l’OMM
7.2.24
Le Conseil exécutif a examiné le projet de révision du Règlement financier de l’OMM
que lui a présenté le Secrétaire général afin d’assurer la conformité avec les normes ainsi que les
rapports du Comité de vérification et du Comité consultatif pour les questions financières sur ce
sujet.
7.2.25
Conformément à l’autorité qui lui a été déléguée par le Quinzième Congrès, le Conseil
a approuvé les révisions nécessaires des dispositions pertinentes du Règlement financier, dont
l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2010, en même temps que l’adoption des Normes
IPSAS, et adopté la résolution 13 EC-LXI) – Révision du Règlement financier de l’Organisation
météorologique mondiale.
Proposition d'augmentation de la part des coûts salariaux affectée à des réserves pour
a) frais de recrutement et de licenciement et b) prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service
7.2.26
Le Conseil exécutif a examiné la proposition du Secrétaire général visant à majorer le
montant imputé sur les coûts salariaux pour le financement a) des frais de recrutement et de
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licenciement et b) des prestations d’assurance-maladie après la cessation de service, ainsi que les
recommandations du Comité consultatif pour les questions financières.
7.2.27
Le Conseil exécutif a noté que le compte de réserve pour frais de recrutement et de
licenciement avait été financé par une provision représentant 4 % des coûts salariaux jusqu’en
1997, date à laquelle le solde avait atteint 6,3 millions de francs suisses. En outre, il a rappelé que,
compte tenu de l’importance du solde de la réserve, il avait ramené la provision à 3 % des coûts
salariaux en vertu de sa résolution 14 (EC-L).
7.2.28
Le Conseil exécutif a noté aussi qu’à la fin de l'année 2008, le solde du compte de
réserve était épuisé, les frais de recrutement et de licenciement dépassant les ressources
disponibles, avec un déficit de 411 000 francs suisses qu'il avait fallu financer sur le budget
ordinaire.
7.2.29
Le Conseil exécutif a également pris acte que la réserve pour les prestations
d’assurance-maladie après la cessation de service était financée par une provision représentant
2 % des coûts salariaux. Il a observé que cette réserve était tombée à 1,3 millions de francs
suisses au 31 décembre 2008 et que les engagements de l’OMM au titre de l’assurance-maladie
après la cessation de service se chiffraient à 78,7 millions de francs suisses au 31 décembre 2007.
7.2.30
Le Conseil exécutif a par ailleurs constaté que certains organismes des Nations Unies
avaient financé au 31 décembre 2007 plus de 50 % de leurs engagements au titre de l’assurancemaladie après la cessation de service.
7.2.31
Le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Secrétaire général visant à relever a)
de 3 % à 4 % le montant imputé sur les coûts salariaux pour financer le compte de réserve pour
frais de recrutement et de licenciement et b) de 2 % à 3 % la part destinée à financer la réserve
pour les prestations d’assurance-maladie après la cessation de service.
7.2.32
Le Conseil a prié le Secrétaire général de réexaminer périodiquement l’état des deux
réserves et de le tenir informé des incidences financières pour les programmes, le cas échéant.
7.2.33
Le Conseil a adopté la résolution 14 (EC-LXI) – 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’assurance-maladie après la cessation de service.
Financement du déficit de capital du Fonds de roulement
7.2.34
Le Conseil exécutif a examiné la proposition du Secrétaire général concernant le
financement du déficit de capital du Fonds de roulement ainsi que la recommandation du Comité
consultatif pour les questions financières.
7.2.35
Le Conseil a approuvé la proposition faite par le Secrétaire général de recommander
au Seizième Congrès que le déficit de capital du Fonds de roulement au 31 décembre 2007, à
savoir 1 174 279 francs suisses, soit financé par les revenus des placements du Fonds de
roulement à compter de la quinzième période financière.
7.2.36
Le Conseil a prié le Secrétaire général de réexaminer périodiquement le déficit de
capital du Fonds de roulement et de le tenir informé de la situation.
7.2.37
Le Conseil a adopté la résolution 15 (EC-LXI) – Financement du déficit de capital du
Fonds de roulement.
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Commissaire aux comptes, Bureau du contrôle interne et Comité de vérification des
comptes
7.2.38
Compte tenu des rapports du Comité consultatif pour les questions financières et du
Comité de vérification des comptes, le Conseil exécutif a examiné et approuvé les comptes vérifiés
de l'Organisation météorologique mondiale pour l'année 2008, notant que le Commissaire aux
comptes avait rendu une opinion sans réserve au sujet de ces comptes.
7.2.39
Le Conseil exécutif a relevé que les dépenses au titre du budget ordinaire s'étaient
élevées à 65,8 millions de francs suisses en 2008. Il a pris note de l'assurance donnée par le
Secrétaire général que la mise en œuvre du budget ordinaire pour l'exercice biennal 2008-2009
correspondait à l'approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles.
7.2.40
Le Conseil a constaté que l'excédent budgétaire à la fin de l'année 2008 s'élevait à
8,6 millions de francs suisses et que la totalité de ce montant était disponible pour des activités
hautement prioritaires à mettre en œuvre pendant la quinzième période financière, conformément
à la résolution 35 (Cg-XV) et à la résolution 12 (EC-LX). Il a aussi noté que le montant des
arriérés de contributions avait diminué de 0,6 millions de francs suisses en 2008. Le Conseil a
demandé instamment aux Membres de s'acquitter de leurs obligations financières au plus tôt.
7.2.41
Le Conseil a relevé que le solde de trésorerie du Fonds général atteignait 16,3 millions
de francs suisses à la fin de l'année 2008, somme constituée notamment de l'excédent de
8,6 millions, des contributions versées d'avance (5 millions), de la réserve d'exploitation
(1,3 million) et d'autres fonds d'un montant net de 1,4 million destinés à régler des engagements
en cours. Il a par ailleurs noté que la Réserve d'exploitation était tombée de 3,9 millions en 2007 à
1,3 million à la fin de 2008 du fait que la réserve pour l'entretien du nouveau bâtiment, la réserve
pour frais d'impression, le fonds des installations de conférences et le compte du bâtiment avaient
été clôturés au 1er janvier 2008 et que les soldes, s'élevant à 2,5 millions de francs suisses,
avaient été transférés sur le Fonds de roulement, conformément à la résolution 42 (Cg-XV).
7.2.42
Le Conseil a noté que les dépenses extrabudgétaires s'étaient élevées à 19,2 millions
de francs suisses en 2008, comparativement à des recettes extrabudgétaires de 30,7 millions. Il a
aussi relevé que le seuil de trésorerie au titre des activités extrabudgétaires s'élevait à
38,1 millions, l'OMM ayant adopté une politique selon laquelle les dépenses ne sont engagées
qu'après réception des contributions extrabudgétaires.
7.2.43
Le Conseil a jugé que la situation financière de l'Organisation était saine sur le plan de
l'exécution des programmes et de l'application des principes d'exploitation.
7.2.44
Le Conseil a relevé que le Commissaire aux comptes avait recommandé que l’OMM
mette en place une procédure permettant de contrôler régulièrement les dépenses de
l’Organisation par rapport aux résultats escomptés pendant toute la période financière. Il a prié le
Secrétaire général de faire le nécessaire à cet égard.
7.2.45
Le Conseil a demandé que l’application des recommandations du Commissaire aux
comptes acceptées par le Secrétaire général incombe à un groupe compétent au sein du
Secrétariat de l’OMM et qu’un échéancier propre à chaque recommandation soit établi. Il serait
bon en outre que, selon le besoin, le Secrétaire général continue de fournir la liste de toutes les
recommandations formulées au cours de l’année et de celles des années précédentes, dans
laquelle figurerait l’état d’avancement de chacune des recommandations ainsi qu’une justification
en cas de rejet.
7.2.46
Le Conseil a adopté la résolution 16 (EC-LXI) – Examen des états financiers de
l’Organisation météorologique mondiale pour l’année 2008.
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Rapport d’activité annuel du Bureau du contrôle interne
7.2.47
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport d’activité établi par le Directeur du
Bureau du contrôle interne pour l’année 2008, ainsi que des commentaires apportés par le
Secrétaire général à ce sujet. Au cours de l’examen de ce rapport, il a également tenu compte du
rapport du Comité de vérification des comptes.
7.2.48
Le Conseil a examiné le résumé des résultats du contrôle, les recommandations
formulées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que l’avis du Directeur du Bureau du contrôle
interne au sujet de l’adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles
internes. Il a noté aussi les progrès accomplis au sujet de l’application des recommandations
découlant des vérifications et les mesures prises par le Secrétariat pour traiter les questions
soulevées.
7.2.49
Le Conseil a demandé que la mise en œuvre des recommandations du Bureau du
contrôle interne acceptées par le Secrétaire général soit confiée à une personne désignée à cet
effet au sein du Secrétariat de l’OMM et qu’un calendrier soit établi pour l’application de chacune
de ces recommandations. Le Secrétaire général devra par ailleurs, selon les besoins, continuer à
fournir aux membres du Comité de vérification des comptes la liste de toutes les recommandations
formulées au cours des années précédentes et durant l’année en cours, avec une indication de
l’état de mise en œuvre de chacune et la justification de son rejet, le cas échéant.
Corps commun d’inspection (CCI)
7.2.50
Se référant au rapport du Corps commun d'inspection intitulé «Examen de la gestion et
de l’administration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) (JIU/REP/2007/11)» et à la
réponse donnée par le Secrétaire général lors de la soixantième session du Conseil exécutif
(2007), le Conseil a noté que les recommandations adressées aux organes délibérants ont été
étudiées depuis lors par le Bureau de l’OMM en janvier 2009 et par le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle en mars 2009. Il a également pris note des délibérations
dudit groupe de travail, qui ont eu lieu en mars 2009, et de son avis concernant les
recommandations adressées aux organes délibérants.
7.2.51
Le Conseil a décidé que les recommandations 1, 2, 4 et 5 contenues dans le rapport
du CCI ne nécessitaient pas qu'on y donne suite au sein de l’OMM. Il a décidé d’accepter les
recommandations 3, 6 à 9 et 18 et a noté qu’elles étaient actuellement mises en œuvre
conformément aux directives du Congrès et aux procédures établies. Il a également décidé que les
recommandations 19 à 21 seraient soumises au Comité de vérification des comptes pour qu'il
fasse part de ses observations.
7.2.52
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM,
approuvée par sa cinquante-quatrième session en 2002, le Conseil exécutif a salué les progrès
accomplis par le Secrétariat dans l’application des recommandations intéressant l’OMM contenues
dans les rapports du Corps commun d’inspection publiés en 2007.
7.2.53
Le Conseil a demandé 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 de ce sujet.
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Questions relatives à la gestion des ressources humaines (Association du personnel)
7.2.54
La présidente de l'Association du personnel s'est félicitée, au nom du personnel,
d'avoir l'occasion de prendre la parole au Conseil et elle a fait part de sa satisfaction concernant
l'enquête d'opinion entreprise par l'Organisation à l'automne 2008 auprès des membres du
personnel au sujet de leurs conditions d'emploi à la demande du Quinzième Congrès. Elle a mis
en évidence un certain nombre de résultats clés de cette enquête et a annoncé qu’une équipe
spéciale constituée de membres du personnel et de la direction avait été mise en place récemment
en vue de recommander des mesures à prendre pour y donner suite. L’équipe spéciale a
recommandé que le système d’évaluation des services soit révisé pour en faire un outil de gestion
plus efficace. Un groupe d’étude sera par ailleurs formé afin de rechercher les possibilités
d’améliorer les perspectives de carrière du personnel.
7.2.55
Le Conseil a noté qu'un certain nombre de questions préoccupant le personnel sont
examinées dans le cadre du mécanisme du Comité consultatif paritaire et que le Comité du
personnel et la direction collaborent pour déterminer des façons optimales de s'attaquer aux
différentes questions (évaluations complètes, investigation des méthodes employées par d'autres
organisations internationales, formation, notes de service révisées, etc.). L'une des questions qui
préoccupent actuellement le personnel est que l'adoption de nouvelles procédures administratives
et le gel de certains postes de la catégorie G pourraient affecter la capacité de l'Organisation de
fonctionner de manière efficace.
7.2.56
Le Conseil s'est félicité que l'on ait provisoirement affecté le Directeur du Bureau du
contrôle interne au poste de fonctionnaire chargé de la déontologie, mais a invité le Secrétaire
général à redoubler d'efforts pour trouver une solution à long terme concernant l'affectation d'un
fonctionnaire à ce poste.
7.2.57
Le Conseil a remercié le Gouvernement sud-africain d'avoir détaché un expert, qui
assume provisoirement les fonctions de spécialiste de l'égalité des sexes.
7.2.58
Le Conseil a pris note de l’initiative de la direction de revoir/actualiser le Règlement du
personnel et le Recueil d’instructions ainsi que les notes de service en vue d’élaborer un manuel
des ressources humaines.
7.2.59
Le Conseil a noté que le Comité du personnel prenait part aux travaux de l'Équipe
spéciale de l'OMM pour un Secrétariat respectueux du climat.
7.2.60
Le Conseil a noté que des représentants de l'Association du personnel avaient
participé à la soixante-deuxième session de la Fédération des Associations de fonctionnaires
internationaux (FICSA) [Paris, France, février 2009] et que le Conseil de la FICSA avait pris note
que le Conseil de coordination des chefs de Secrétariat des organismes des Nations Unies, sous
la direction du Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, veille avec une attention
nouvelle à ce que l'ensemble du système des Nations Unies conserve son statut de bon
employeur, non seulement sur le plan des conditions générales de travail, mais également sur
celui de la sécurité, notamment sur le terrain.
7.2.61
Le Conseil a accueilli favorablement l’idée que le rapport du Comité du personnel sur
les conditions de travail au sein du Secrétariat de l’OMM lui soit soumis et a invité le Secrétaire
général à ajouter à l’avenir ses commentaires au document, s’il le souhaite. Le Conseil a estimé
que, parmi les organes constituants de l’OMM, il était le mieux qualifié pour examiner ces
questions et le seul auquel le Comité du personnel doive en référer. Il a recommandé que le
Congrès donne son avis à ce sujet.
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7.2.62
Les membres du Conseil se sont sincèrement félicités d’apprendre que le personnel du
Secrétariat de l’OMM s’était vu décerner par l’Association mondiale des stagiaires et boursiers de
l’Organisation des Nations Unies, le «Distinguished Service and Achievement Award» en
récompense de son engagement envers les objectifs et les principes inscrits dans la Charte des
Nations Unies.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
7.2.63
Le Conseil a noté que, conformément aux dispositions de l'article 54b des Statuts de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la rémunération
considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette, et selon un
pourcentage identique à celui de l'augmentation de cette rémunération. Il a en outre noté que la
CFPI avait décrété l'application du barème révisé de la rémunération considérée aux fins de la
pension pour les catégories susmentionnées et que les institutions du système des Nations Unies
d'importance comparable (UIT et UPU) avaient réajusté en conséquence cette rémunération pour
ce qui est de leurs fonctionnaires hors classe. Le Conseil a donc décidé qu'avec effet rétroactif au
1er août 2008, les montants de la rémunération annuelle considérée aux fins de la pension des
fonctionnaires hors classe de l'OMM devraient être les suivants:
Montant actuel
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

301 988 dollars É.-U.
279 096 dollars É.-U.
258 285 dollars É.-U.

Nouveau montant
321 772 dollars É.-U.
297 381 dollars É.-U.
275 206 dollars É.-U.

7.2.64
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision. La modification entraîne une augmentation des dépenses de 8 687 dollars É.-U.
sur un an.
Traitements des fonctionnaires hors classe
7.2.65
Le Conseil a noté qu'en décembre 2008 l'Assemblée générale des Nations Unies avait
adopté, avec effet au 1er janvier 2009, un nouveau barème des traitements de base des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Il a aussi noté que ce barème
correspondait à un relèvement de 2,33 % par prise en compte d'une réduction des points
d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements de base, selon le principe «sans gain
ni perte».
7.2.66
Le Conseil a noté que, conformément à la Règle 3.1 du Règlement du personnel, le
Secrétariat avait adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2, le barème des traitements
révisés indiquant les nouveaux montants nets.
7.2.67
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès l'avait autorisé à procéder à tout
réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du
Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la quatorzième période
financière, les traitements du personnel de rang comparable d'institutions du système des Nations
Unies étaient augmentés.
7.2.68
Le Conseil a noté que les institutions comparables du système des Nations Unies
(UIT et UPU) procédaient ou avaient déjà procédé au réajustement des traitements de leurs
fonctionnaires hors classe. Les montants correspondants sont indiqués ci-après.
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7.2.69
Compte tenu des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil a
décidé que le montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de
l'OMM serait fixé comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009:
Traitement net pour un fonctionnaire
avec personnes reconnues à charge

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

Montant actuel

Nouveau montant

154 040 dollars É.-U.
141 395 dollars É.-U.
129 899 dollars É.-U.

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

7.2.70
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision, notant que ce barème correspondait à un relèvement de 2,33 % par prise en
compte d'une réduction des points d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements
de base, selon le principe «sans gain ni perte».
Modification du Règlement du personnel
7.2.71
Le Conseil exécutif a pris note des modifications que le Secrétaire général a apportées,
depuis sa soixantième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au
personnel du Secrétariat.
Questions internes au Secrétariat
Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
7.2.72
Conformément à l'article 21, alinéa b, de la Convention de l’OMM, le Conseil a
examiné et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé et les
prolongations de service au-delà de l'âge réglementaire de la retraite décidées par le Secrétaire
général depuis sa soixantième session. Le Conseil a pris note des promotions qui ont été
approuvées par le Secrétaire général à la suite de l'examen des réponses aux avis de vacance de
poste et des mutations et/ou autres modifications opérées par le Secrétaire général depuis sa
soixantième session. Les nominations, promotions et changements d’affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur sont énumérés dans
l'annexe VII du présent rapport.
Nomination du Secrétaire général adjoint
7.2.73
Le Conseil exécutif a examiné la question de la nomination du Secrétaire général
adjoint, conformément aux dispositions de l'alinéa b de l'article 21 de la Convention et à la
procédure établie par le Neuvième Congrès (1983), qui est énoncée au paragraphe 10.1.15 du
rapport abrégé de ses travaux.
Il a approuvé la proposition du Secrétaire général de
nommer R.D.J. Lengoasa Secrétaire général adjoint.
8.

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

Enjeux et perspectives dans le domaine de la recherche en prévision
8.1
Ayant pris acte du rapport détaillé et des recommandations présentés par l’Équipe
spéciale pour les aspects scientifiques de l’amélioration de la prévision dans les domaines du
temps, du climat, de l’eau et de l’environnement (voir l’annexe VIII du présent rapport), le Conseil
exécutif est convenu que les perspectives présentées sont utiles aux Membres en ce qui concerne
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la restructuration de la recherche et ses incidences sur la prestation de services. Il est convenu
aussi que, grâce à des activités de recherche concertées, les Membres seraient mieux en mesure
de contribuer à la recherche mondiale en faveur du développement scientifique et technique dans
les domaines du temps, du climat, de l’eau, de l’océan et de l’environnement et de tirer parti des
résultats obtenus. Le Conseil a souligné que l'un des principaux objectifs des programmes de
recherche scientifique de l'OMM devait être d'accélérer la concrétisation des travaux de recherche
dans le cadre de programmes opérationnels très complets tels que la Veille météorologique
mondiale. Il a recommandé aux Membres de l’OMM d’appuyer les recommandations de l’Équipe
spéciale, par l’intermédiaire de l’Organisation et de ses partenaires, et de veiller au rapprochement
entre les composantes chargées de la recherche, des observations et des services au sein de
leurs organisations. Le Conseil a exhorté le Secrétaire général et les Membres à encourager
vivement l’assistance extra-budgétaire en faveur des activités proposées, en particulier celles qui
tendent à rapprocher les pays développés des pays en développement. Il a demandé instamment
aussi au Secrétaire général de valoriser dans le monde l’image des activités de recherche menées
par l’OMM pour aider les SMHN à recueillir davantage de fonds, notamment à partir du Fonds pour
l’adaptation au climat que prépare la CNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques).
8.2
Le Conseil a estimé qu’il fallait apporter un changement majeur au modèle de la
recherche en prévision, pour prendre en compte la disparition du cloisonnement classique entre la
prévision météorologique, la prévision saisonnière et la prévision climatologique, ainsi que
l’élargissement du mandat des services de prévision du temps qui proposent à présent, outre des
prévisions météorologiques traditionnelles, des variables et des produits nouveaux, en particulier
en rapport avec l’évolution du climat. Il a encouragé les Membres à adopter une stratégie
commune en matière de recherche et de services en prévision dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau, de l’océan et de l’environnement. Cette stratégie commune doit couvrir des
échelles multiples tant spatiales que temporelles, y compris par exemple la réduction des
informations climatologiques à l’échelle locale. Le Conseil a souligné combien il importe de tenir
compte des attentes des usagers dans le processus d’élaboration des services.
8.3
Le Conseil est convenu que, faute d’une capacité de calcul suffisante, les Membres ne
peuvent améliorer leurs capacités en prévision. Il a donc estimé qu’il fallait renforcer les
investissements dans les systèmes de calcul à haut rendement, en vue de coordonner et
d’accélérer la mise au point, la validation et la mise en exploitation de modèles couplés des
processus météorologiques, climatiques, chimiques, océaniques et hydrologiques.
8.4
Le Conseil a appuyé la recommandation selon laquelle des projets de démonstration
en prévision pourraient accélérer l’amélioration du transfert de technologie entre le secteur de la
recherche et celui de l’exploitation et des services, notamment par une utilisation optimale des
observations, de l’assimilation des données et des modèles. Il a demandé au Secrétaire général
de proposer un mécanisme visant à promouvoir les projets transsectoriels compte tenu de la
recommandation spécifique 3.3 formulée par l’Équipe spéciale en faveur de la mise en place d’un
mécanisme qui influerait sur les décisions prises au titre du budget et selon lequel des propositions
de projets transsectoriels établies par au moins deux commissions techniques et un conseil
régional pourraient être analysées et classées par ordre de priorité par les présidents des
commissions techniques, puis soumises pour examen au Conseil exécutif et au Secrétariat avant
leur mise en œuvre éventuelle. Il faudrait envisager aussi la possibilité d’établir le lien entre les
projets de démonstration en prévision et les projets pilotes en cours d’élaboration dans le cadre du
WIGOS/SIO.
8.5
Le Conseil a approuvé les recommandations 1.11 à 1.14 formulées par l’Équipe
spéciale, en précisant qu’il faut absolument que l’OMM encourage l’amélioration et l’intégration des
systèmes d’observation et la réalisation d’expériences de sensibilité en s’appuyant sur les
systèmes opérationnels d’assimilation de données pour la prévision numérique du temps les plus
modernes. Il a appuyé vivement la mise en œuvre du WIGOS par une collaboration avec les
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programmes de recherche de l’OMM, ce qui renforcerait les capacités dans le domaine des
observations intégrées et améliorerait, par l’intermédiaire du nouveau Système d'information de
l'OMM, la diffusion et l’utilisation des observations pour que la recherche et les applications qui en
découlent progressent. Il a recommandé que soient lancés des projets pilotes de recherche dans
le domaine de l’assimilation des données pour les modèles couplés.
8.6
Le Conseil a reconnu qu'il était important que les chercheurs et les services
d'exploitation collaborent dans le cadre de la mise en œuvre de projets de démonstration en
prévision et a prié ceux qui mettent au point ces projets d'y associer dès le début les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux afin d'offrir des services reposant sur une assise
scientifique solide et susceptibles de répondre sur le long terme aux besoins des utilisateurs. Il a
demandé au Secrétaire général d’envisager d’inclure, dans le budget pour la période financière
2012-2015, des crédits supplémentaires destinés à la mise en œuvre de certaines
recommandations, notamment des projets de démonstration en prévision.
8.7
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale préconise de passer en revue le rôle, la
structure et la coordination générale des commissions et des organisations pour tenir compte des
besoins en évolution des Membres. Il a recommandé que le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle continue de renforcer la notoriété du secteur de la recherche et de
mettre en relief son rôle dans la planification stratégique et l’exécution des programmes à l’OMM.
8.8
Ayant pris note du grand nombre de recommandations spécifiques (29) que contient le
rapport, le Conseil a proposé qu’un processus soit mis en place pour établir les priorités, ce qui
permettrait de faire converger les activités, les collaborations et les décisions éventuelles en
matière de financement. Il a proposé qu’un processus de suivi soit établi pour 1) veiller à la mise
en place du processus d’établissement des priorités et 2) suivre et évaluer les progrès accomplis
dans l’application des différentes recommandations. Le Conseil a donc demandé au président de
la CSA de faire appel au Département de la recherche, au président de l’Équipe spéciale et à
certains de ses membres, au président du CSM/PMRC, aux présidents des conseils régionaux et
aux présidents des commissions techniques pour répondre à ces besoins et pour en outre faire
rapport à ce sujet à son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et à
l’occasion de sa soixante-deuxième session.
8.9
Tenant compte de l’analyse approfondie et des recommandations portant sur des
sujets très vastes que l’Équipe spéciale propose dans ce rapport qui présente un intérêt particulier
pour la troisième Conférence mondiale sur le climat, et du rôle de la recherche dans le Cadre
mondial en faveur des services climatologiques, le Conseil a demandé au Secrétariat de l’OMM de
publier ce texte dans la série des documents techniques de l’Organisation.
Rôle des décideurs au sein de l’OMM
8.10
Le Conseil a rappelé les résultats de la séance de réflexion sur le rôle des décideurs
au sein de l’Organisation qui avait été organisée lors de sa soixantième session. Il a également
rappelé qu’il avait demandé au Secrétariat de faire le résumé des différentes questions soulevées
lors de cette séance, en vue de leur étude ultérieure. Il a confirmé qu’il importait de faire mieux
connaître l’OMM au niveau décisionnel et s’est félicité des efforts déployés par le Secrétaire
général pour suivre de près cette question. Il a en outre noté avec satisfaction que son Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM avait étudié les propositions
formulées quant à la manière de renforcer le rôle des décideurs au sein de l’Organisation.
8.11
Le Conseil a reconnu que, compte tenu de la diversité des enjeux politiques auxquels
sont confrontés les Membres, des perspectives qui s’offrent à eux et des ressources dont ils
disposent, il était difficile d’envisager une démarche commune à l’égard des questions concernant
l’élaboration des politiques et le rôle des décideurs au sein de l’Organisation. À cet égard, il a
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souligné qu’il importait que les SMHN établissent une stratégie quant à la manière de faire face à
leurs enjeux particuliers sur le plan des politiques, afin de pouvoir resserrer leurs liens avec les
décideurs et le grand public.
8.12
Le Conseil a noté que les diverses questions liées au rôle des décideurs au sein de
l’OMM avaient donné lieu à des débats approfondis reflétant une grande diversité d’opinions. Au
nombre de ces opinions figure la nécessité de s’assurer: i) que les priorités des décideurs sont bien
comprises; ii) que quelques questions particulières qui se posent actuellement ou qui revêtent une
importance stratégique sont convenablement cernées; iii) que les SMHN et l’OMM intensifient leurs
efforts en matière de sensibilisation du public, notamment en réduisant l’emploi du jargon technique
et en utilisant plus volontiers un langage courant et concret qui mette en lumière l’utilité pratique de
l’OMM et des SMHN et leur importance pour les divers secteurs socio-économiques; iv) que
l’expérience pertinente acquise par d’autres organisations et d’autres pays soit prise en compte; et
v) qu’on mette à profit les divers forums de haut niveau pour susciter l’engagement des décideurs.
8.13
Le Conseil a souligné qu’il était essentiel d’entretenir des relations suivies avec les
décideurs. Il a par ailleurs reconnu que la mise en place de partenariats avec tous les secteurs
concernés de la société devrait être considérée comme une priorité. Il a enfin souligné la nécessité
de continuer à démontrer que les décideurs et la société dans son ensemble peuvent tirer profit
des compétences scientifiques et techniques des SMHN et de l’OMM pour résoudre les problèmes
concrets auxquels ils sont confrontés.
8.14
Conscient qu’il est nécessaire d’entreprendre des actions concrètes pour renforcer le
rôle des décideurs au sein de l’OMM dans le cadre d’une approche pragmatique, le Conseil est
convenu de:
a)

Demander au Secrétaire général d’élaborer une proposition concrète pour la mise en
place d’un Comité consultatif sur les politiques incluant: i) un énoncé détaillé des
attributions qui lui seront confiées et une description de son mode de fonctionnement;
ii) des indications concernant le choix de ses membres dont certains pourraient être
d’anciens décideurs de haut niveau; iii) une liste des questions qui pourraient lui être
soumises, avec mention des avantages escomptés pour l'OMM et ses Membres. Cette
proposition devrait s’inspirer de l’expérience acquise lors de la CMC-3 et dans le cadre
d’autres réunions auxquelles les décideurs ont été associés;

b)

Inviter le Secrétariat à tirer parti de la prochaine Conférence des ministres de tutelle
des SMHN d’Afrique pour mieux faire connaître le rôle des décideurs au sein de
l’OMM;

c)

Encourager l’organisation de rencontres de haut niveau entre les décideurs et les
hauts fonctionnaires de l’OMM ou les représentants permanents des pays auprès de
l’Organisation afin de renforcer l’image de l’OMM et de mettre en avant son action.
Cette démarche devrait aussi contribuer à faire mieux connaître les SMHN;

d)

Encourager les SMHN à suivre les plans de développement mis en œuvre dans leurs
pays respectifs.

8.15
Le Conseil a insisté sur le fait que lors de la mise en œuvre des recommandations
ci-dessus, il faudrait garder à l’esprit les points suivants: a) l’OMM ne mène pas son action dans le
même contexte que les autres organisations et organismes internationaux; b) en tant qu’institution
spécialisée dans un domaine scientifique et technique précis, elle ne parle pas toujours un
langage intelligible aux hommes politiques; c) tous les SMHN sont dans des situations différentes
en ce qui concerne l’accès aux décideurs et d) l’OMM devrait faire en sorte de préserver sa
spécificité dans le domaine scientifique et technique.
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8.16
Le Conseil a également prié le Secrétaire général de l’informer à sa soixante-deuxième
session des activités menées par le Secrétariat à ce sujet ainsi que des résultats obtenus.
Structure future de l’OMM
Rappel
8.17
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixantième session (2008), il avait décidé de s’employer
à mettre en place un mode opératoire souple et efficace pour examiner et formuler des
recommandations visant à mettre la structure de l’OMM en conformité avec le Plan stratégique axé
sur les résultats (Rapport final abrégé et résolutions de la soixantième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1032), paragraphe 7.2.7 du résumé général). Il a noté avec satisfaction que son Groupe
de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et la Réunion des présidents
des commissions techniques 2009 avaient envisagé un certain nombre d’options pour
l’harmonisation des programmes et des modes opératoires des organes constituants de
l’Organisation avec le Plan stratégique de l’OMM.
Proposition concernant la tenue de réunions conjointes des commissions techniques
8.18
Le Conseil a pris note qu’au cours de leur réunion de 2009, les présidents des
commissions techniques avaient débattu de certains facteurs qui entravent l’efficacité des
commissions, à savoir le fait que les réunions de ces dernières ne concordent pas avec le
processus de prise de décisions de l’OMM, le manque de communication qui existe parfois entre
les commissions techniques elles-mêmes, et entre les commissions techniques et les conseils
régionaux, et la part importante du budget des petites commissions qui est consacrée à leur
réunion quadriennale qui, par conséquent, limite les ressources dont disposent les bénévoles qui
assurent la mise en œuvre des activités des commissions.
8.19
Lors de la réunion de 2009, les présidents des commissions techniques ont examiné
une proposition visant à donner aux commissions techniques la possibilité de se réunir tous les
deux ans, les années paires, dans le cadre d’une conférence technique ou d’une réunion
intergouvernementale conjointe qui se déroulerait sur huit jours. Cette réunion conjointe
comporterait deux volets: une session intergouvernementale de deux jours, au cours de laquelle le
travail des commissions techniques serait organisé et l’élection des membres du bureau serait
confirmée, et une session scientifico-technique de six jours durant laquelle des universitaires, des
chargés d’exploitation et des industriels pourraient se rencontrer et travailler en collaboration,
tandis que les groupes de gestion des diverses commissions techniques pourraient se réunir pour
coordonner leurs travaux.
8.20
Deux commissions se réuniraient en parallèle, selon un mode «intergouvernemental»,
afin de débattre de leurs plans de travail; chacune d’elle bénéficierait de l’appui d’une équipe
d’interprètes, de sorte que, dans le cadre de la réunion conjointe, les huit commissions seraient
épaulées par deux équipes d’interprètes qui se relaieraient pendant huit jours. Le volet scientificotechnique de la session conjointe comporterait des séances parallèles consacrées à l’ensemble
des questions relevant des programmes techniques de l’OMM et auxquelles participeraient les
SMHN, des universitaires et des industriels. En outre, des séances plénières seraient organisées,
le cas échéant, pour traiter des questions pluridisciplinaires ou des questions qui sont au cœur de
l’actualité. Le volet scientifico-technique se déroulerait sur les huit jours de réunion.
8.21
Le Conseil a pris note qu’une disposition visant à permettre aux huit commissions
techniques actuelles de tenir une réunion conjointe tous les deux ans pourrait être mise en œuvre
par décision du Conseil exécutif dans le cadre de l’évolution des méthodes de travail des
commissions techniques, tout comme la transformation de la structure d’un certain nombre de
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commissions techniques qui, de groupes de travail, sont devenues des groupes d’action sectoriels
ouverts (GASO), a été opérée par décision interne.
8.22
Le Conseil, ayant pris connaissance de l’avis des présidents des commissions
techniques, a formulé plusieurs conclusions préliminaires au terme du débat sur ladite proposition:
•

Il se peut que les Membres aient des difficultés à mobiliser suffisamment d’experts
pour répondre simultanément aux besoins de l’ensemble des commissions techniques;

•

Les personnes qui participeront aux réunions conjointes des commissions techniques
devront être suffisamment compétentes pour pouvoir prendre de bonnes décisions
techniques;

•

La proposition semble offrir la possibilité de mobiliser davantage de ressources en
faveur des activités techniques;

•

Les commissions techniques n’ont pas besoin de se réunir une année sur deux, car de
nombreux experts ne demeurent pas dans leurs fonctions pendant quatre ans, ce qui
nuit à la continuité des projets clés;

•

La proposition offre aux commissions techniques la possibilité de mieux adapter leurs
programmes de travail au processus de prise de décisions de l’Organisation;

•

Il semblerait, au moins en ce qui concerne certaines commissions techniques (CMOM
et CMAé), que le temps disponible pour travailler en mode «intergouvernemental»
permette d’achever les tâches conduisant à la prise de décisions affectant les
Membres (dans le cas de l’OMM) et les États Membres (dans le cas de la COI de
l’UNESCO).

Proposition concernant une réforme structurelle plus globale de l’OMM
8.23
Le Conseil exécutif a noté que son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle, lors de sa réunion de mars 2009, avait envisagé la possibilité d’entreprendre une
réforme majeure qui consisterait à modifier le nombre des commissions techniques. L’une des
solutions proposées était de réduire leur nombre: l’une serait chargée de la recherche, une autre
des systèmes, une autre des services et une autre encore, éventuellement, du renforcement des
capacités. Une réforme aussi importante devrait être examinée et approuvée par le Congrès.
Après avoir discuté de cette proposition, le Conseil est parvenu à un certain nombre de
conclusions préliminaires:
•

Avant d’envisager une réforme majeure de l’un des organes constituants, les
commissions techniques en l’occurrence, il faudra soumettre à un examen approfondi
l’ensemble des éléments qui forment la structure de l’Organisation, étudier leurs points
forts et leurs points faibles, les avantages et les inconvénients qu’ils présentent;

•

Toute réforme structurelle majeure devrait s’inscrire dans le cadre d’une démarche
globale;

•

Si certains délégués ont fait valoir que, compte tenu des restrictions financières
actuelles, on pouvait considérer que les commissions techniques de l’OMM étaient
trop nombreuses, d’autres ont estimé que l’abandon des commissions techniques
thématiques au profit d’un plus petit nombre de commissions auxquelles seraient
confiées des fonctions plus ciblées (services, systèmes ou recherche) risquait de
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compromettre l’efficacité technique de l’Organisation, à moins que le processus ne soit
géré avec toute la pertinence requise;
•

De nombreux membres du Conseil estiment que le renforcement des capacités fait
partie intégrante du mandat de chaque commission technique et que la création d’une
commission spécialement chargée de cette question risque bien d’aboutir à un
moindre engagement dans ce domaine des autres commissions techniques et de
l’Organisation dans son ensemble;

•

Quelle que soit la restructuration envisagée, il faudra veiller à ne pas priver de leurs
droits des groupes techniques de taille réduite mais d’importance décisive spécialisés
dans les instruments, l’océanographie ou l’hydrologie.

8.24
Le Conseil a pris note de la volonté affirmée de modifier les mécanismes opérationnels
de l’Organisation et d’ouvrir la voie, avec toute la prudence requise, à des changements qui
permettront d’améliorer l’efficacité de l’OMM à l’heure où il apparaît indispensable d’assurer une
meilleure harmonisation des activités de ses groupes techniques, et dans un contexte de
mutations intenses. Quel que soit le changement mis en place, il devra aider l’Organisation à
répondre avec souplesse et rapidité aux nouveaux défis qui se présenteront.
8.25
Pour qu’une réforme majeure puisse aboutir, une proposition détaillée présentant au
besoin trois options de changement possibles, avec l’analyse des avantages et des inconvénients
de chacune, devra être préparée et soumise au Congrès en 2011. Cette proposition devra faire
l’objet d’une vaste consultation et obtenir un large soutien des Membres, au-delà de ceux
représentés au Conseil.
8.26
Le Conseil a décidé qu’une équipe spéciale réduite serait formée sous l’égide de son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, en étroite consultation avec les
groupes de gestion des conseils régionaux et des commissions techniques, qui serait chargée, en
collaboration avec le Secrétariat d’élaborer des propositions présentant les changements qui
pourraient être adoptés. Ces propositions devront définir le rôle et les responsabilités des organes
constituants de l’OMM, s’agissant des contributions concrètes que ces derniers doivent apporter à
la mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM et aux Services météorologiques nationaux, et en
conformité avec la Convention et le Règlement général de l’Organisation. Elles devront être prêtes
à être présentées, sous forme de projet, à la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, avant
d’être soumises au Seizième Congrès.
9.

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

9.1

PRIX DÉCERNÉS PAR L’OMM (point 9.1)

Cinquante-quatrième Prix de l’Organisation météorologique internationale
9.1.1
Le Conseil exécutif a décerné le cinquante-quatrième
Mme Eugenia Kalnay (Argentine/États-Unis d’Amérique).

prix

de

l'OMI

à

9.1.2
Le Conseil a constitué le Comité de sélection pour le cinquante-cinquième prix de
l'OMI, qui se compose de MM. A.D. Moura (président),M. L. Bah, M. Capaldo et D. Grimes.
9.1.3
Pour assurer le maintien de ce prix prestigieux, le Conseil est convenu que le Prix de
l'OMI décerné chaque année serait financé à l'aide du Fonds de l'OMI et, une fois épuisées les
réserves de ce fonds, sur le budget ordinaire de l'Organisation. Il a demandé au Secrétaire
général de soumettre un rapport à ce sujet au Seizième Congrès.
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Autres prix décernés par l’OMM
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
9.1.4
Le Conseil a approuvé la proposition du Comité de sélection pour l’attribution du prix
international Norbert Gerbier-MUMM de 2010 et a décerné ce prix à J.M. Sánchez (Espagne), G.
Scavone (Italie), V. Caselles (Espagne), E. Valor (Espagne), V.A. Copertino (Italie) et V. Telesa
(Italie) pour leur communication intitulée «Monitoring Daily Evapotranspiration at a Regional Scale
from Landsat-TM and ETM+ data: Application to the Basilicata Region», publiée dans le Journal of
Hydrology en 2008 (volume 351, pages 58 à 70).
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
9.1.5
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil a décerné le Prix 2009
de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à M. Alex J. Cannon (Canada) pour la
communication intitulée «Probabilistic multi-site precipitation downscaling by an expanded
Bernoulli-gamma density network».
9.2

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

Amendements au Règlement général et au Règlement financier de l’OMM
9.2.1
Le Conseil s’est penché sur la pratique adoptée par les organes constituants de l’OMM
ces dernières années consistant à déroger à l’application de la règle 109 du Règlement général en
ce qui concerne la distribution des documents à examiner au moins 18 heures avant le moment de
leur examen. Cette pratique s’est imposée en raison des améliorations apportées aux méthodes
de travail des organes constituants lorsqu’ils sont en session: i) ils ne se réunissent plus qu’en
séance plénière; ii) ils examinent les documents en vue de décisions; et iii) ils font davantage
appel à une documentation électronique, consultable rapidement par tous les participants, d’où la
possibilité d’accélérer les débats et l’inutilité d’imposer un délai de 18 heures. Le Conseil a
cependant décidé de conserver la règle 109 sous sa forme actuelle.
9.2.2
Le Conseil a pris note de la décision prise à sa cinquantième session et confirmée par
le Treizième Congrès d’abandonner la rédaction et la distribution de procès-verbaux de ses
séances plénières et de celles des conseils régionaux et des commissions techniques, sauf si
l’assemblée plénière fait une demande expresse en ce sens. Il a rappelé la pratique adoptée par le
Quinzième Congrès consistant à ne plus exiger de procès-verbaux de ses séances plénières.
C’est pourquoi le Conseil a décidé de recommander la confirmation de cette pratique en modifiant
la règle 111 et en adoptant la résolution 17 (EC-LXI) – Amendements à la règle 111 du Règlement
général.
9.2.3
Par conséquent, le Conseil a décidé de recommander au Congrès de renoncer à
l’obligation de publier le compte rendu des sessions des organes constituants.
9.2.4
Au cours des débats, des membres du Conseil ont appelé l’attention sur certains
aspects du Règlement général et du Règlement financier qu’il conviendrait d’envisager d’amender.
Il s’agirait notamment de procéder à un examen complet de ces règlements pour s’assurer que les
libellés y sont partout neutres du point de vue du genre; de modifier les règlements pour remplacer
les références à la «planification à long terme» par une expression plus appropriée, par exemple
«planification stratégique»; et d’examiner les règles qui exigent que les documents de pré-session
soient distribués au moins 45 jours avant l’ouverture de la session, de manière à refléter la
pratique actuellement en usage, tout en veillant à ce que les Membres disposent d’assez de temps
pour se consulter avant la session, comme il convient. Ces points sont notamment les règles 151,
132, 171 et 188.
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9.2.5
Le Conseil a prié le Secrétariat d’effectuer un examen général du Règlement général
et du Règlement financier à la lumière de ces observations et de formuler des propositions visant
d’autres amendements à l’intention du Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session. Le
Secrétariat pourrait faire figurer parmi ses propositions d’amendements d’autres règles, lorsqu’il
estime nécessaire de le faire par souci de modernisation et d’harmonisation avec les pratiques
actuellement en vigueur.

9.3

DÉSIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 9.3)

Le Conseil a désigné MM. G.P. Ayers (Australie), F. Jacq (France), A. Tyagi (Inde),
K. Sakurai (Japon) et B.S. Chun (République de Corée) comme membres par intérim du Conseil
exécutif pour remplacer MM. G. Foley (Australie), P.-E. Bisch (France), S.R.C. Bhatia (Inde),
T. Hiraki (Japon) et S.-K. Chung (République de Corée) respectivement.
9.4

GROUPES D’EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 9.4)

À la suite des changements survenus dans sa composition, le Conseil exécutif a
décidé de procéder aux remplacements et changements suivants dans ses organes subsidiaires et
autres comités relevant de sa compétence:
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
M. K. Sakurai remplace M. T. Hiraki
M. F. Jacq remplace M. P.-E. Bisch
M. A. Tyagi remplace M. S.R.C. Bhatia
Groupe de travail pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM et le Système
d’information de l’OMM
M. K. Sakurai remplace M. T. Hiraki
M. G.P. Ayers remplace M. G. Love
M. A. Tyagi remplace M. S.R.C Bhatia
Groupe de travail du renforcement des capacités
M. V. E. Chub remplace M. M. Isa
M. A. W. Rolle remplace M. C. Fuller
M. B.S. Chun remplace M. S-K. Chung
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et
à l’environnement
M. V.E. Chub remplace M. M. Isa
M. A.W. Rolle remplace M. C. Fuller
Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services
M. B.S. Chun remplace M. S.-K. Chung
M. F. Jacq remplace M. P.-E. Bisch
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Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires
Coprésidents
M. D. Grimes
M. G. P. Ayers remplace M. G.Love
Membres
M. S. Pendlebury
M. Juan Manuel Hörler
M. Jim Abraham
M. Tim Goos
M. J. Carrasco
M. C. Xiao
M. Juhani Damski
M. Gérard Le Bars
M. H.-W. Hubberten
M. P. Lemke
M. A. Snorrason
M. S. Bove
M. M. Drinkwater
M. N. D. Gordon
M. O. Hov
M. R. Skalin
M. A. Klepikov
M. J. Stander
M. Y. Csonka
M. J. D. Shanklin
M. J. Key
M. K. Erb
Mme Aimee Devaris

- Australie
- Argentine
- Canada
- Canada
- Chili
- Chine
- Finlande
- France
- Allemagne
- Allemagne
- Islande
- Italie
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Norvège
- Fédération de Russie
- Afrique du Sud
- Suisse
- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
- États-Unis d’Amérique
- États-Unis d’Amérique
- États-Unis d’Amérique

Comité de vérification des comptes
M. M. Capaldo remplace M. P.-E. Bisch
M. K. Sakurai, suppléant
Comité des pensions du personnel de l’OMM
M. M. Ostojsky remplace M. P.-E. Bisch
M.B. Richard remplace M.P. Garnier en tant que suppléant
Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
M. B.S. Chun remplace M. S.-K. Chung
Comité de sélection pour le prix Vaisala
M. A. Tyagi remplace M. S.R.C. Bhatia en tant que président
Comité de sélection pour le prix international Norbert Gerbier-MUMM
M. F. Jacq remplace M. P.-E. Bisch en tant que président
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10.

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

10.1

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 10.1)

10.1.1
À sa dernière session, le Conseil exécutif a choisi pour thème de conférence
scientifique: «L'adaptation à un climat variable en évolution: enjeux et perspectives pour les
SHMN».
10.1.2
Le Président a présenté M. John Zillman (Australie), éminent expert invité à prononcer
une conférence sur le sujet.
10.1.3
Le Président a remercié M. Zillman de sa contribution. Le Conseil exécutif a demandé
au Secrétaire général de faire publier le texte de la conférence.
10.2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES ORGANISÉES DURANT LA
SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 10.2)

10.2.1
Tout en notant l'importance que revêtent les conférences, le Conseil exécutif a souligné
les contraintes imposées par la nécessité d'accroître l'efficacité de ses sessions et a décidé que la
conférence scientifique qui serait prononcée lors de sa soixante-deuxième session aurait pour
thème «Soixante ans d’OMM: exécution et exploitation des visions d’avenir et des réalisations de
l’OMI (la vision pertinente des pionniers)».
10.2.2
Le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour
l'organisation de cette conférence, notamment quant au choix du conférencier.
10.3

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DOUZIÈME CONFÉRENCE DE L’OMI (point 10.3)

Le Conseil exécutif a décidé que la douzième Conférence de l'OMI, qui sera prononcée
à l'occasion du Seizième Congrès, porterait sur le thème suivant: «La prévisibilité au-delà de la
limite déterministe». Il a demandé au Secrétaire général d'établir, en indiquant un ordre de
préférence, la liste des scientifiques qui pourraient être invités à prononcer cette conférence et de
lui en rendre compte à sa soixante-deuxième session.
11.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 11
de l’ordre du jour)

Le Conseil exécutif a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient
encore en vigueur à la date de sa soixante et unième session et a adopté à ce sujet la
résolution 18 (EC-LXI) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif.
12.

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

12.1
Le Conseil exécutif a convenu que sa soixante-deuxième session aurait lieu au siège
de l’Organisation du mardi 8 juin au vendredi 18 juin 2010.
12.2
Le Conseil a convenu également que sa soixante-troisième session aurait lieu au siège
de l'Organisation du lundi 6 juin au mercredi 8 juin 2011, aussitôt après le Seizième Congrès.
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CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l'ordre du jour)
La soixante et unième session du Conseil exécutif a pris fin le 12 juin 2009 à 11 h 12.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Résolution 1 (EC-LXI)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL II (ASIE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional II,
Décide:
1)

De prendre note de ce rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 14 (XIV-CR II);

Prie le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance de tous les intéressés.
_________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (EC-LVII).

Résolution 2 (EC-LXI)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL IV
(AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la quinzième session du Conseil régional IV,
Décide:
1)

De prendre note de ce rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 6 (XV-CR IV);

Prie le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance de tous les intéressés.
_________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC-LVII).
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Résolution 3 (EC-LXI)
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
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant pris connaissance du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la
quatorzième session de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040) pour ce qui
concerne les Systèmes de traitement des données et de prévision,
Notant la recommandation 9 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Décide de prendre les mesures ci-après au sujet de ladite recommandation:
a)

Approuve cette recommandation, avec effet au 1er juillet 2009;

b)

Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications voulues au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);

c)

Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission des
systèmes de base, à apporter audit manuel toute correction de forme qui découlerait de ces
modifications.

Résolution 4 (EC-LXI)
CONSTITUTION DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), sections 3.1 et 3.2,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040),

3)

Les amendements pertinents au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485),

Conscient:
1)

De l’attention accrue portée au niveau mondial aux changements climatiques, des
vulnérabilités socio-économiques qu’ils entraînent et de la nécessité d’étayer la prise de
décision en matière d’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques
par des informations climatologiques régionales plus détaillées,
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2)

De l’élaboration de règlements techniques par le biais de la Commission de climatologie
(CCl) et de la Commission des systèmes de base (CSB) ainsi que des conseils régionaux de
l’OMM, afin de prévoir un mécanisme officiel de l’Organisation pour la désignation des
centres climatologiques régionaux (CCR),

3)

Du fait qu’un centre climatologique régional, défini comme un centre météorologique régional
spécialisé, est conçu comme un centre d’excellence qui aide les Membres d’une Région
donnée de l’OMM à fournir des services et des produits climatologiques et contribue à
renforcer l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à répondre aux
besoins nationaux en matière d’informations climatologiques,

Décide:
1)

Que la création de CCR et de réseaux de CCR se fera conformément aux dispositions du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision, volume I – Aspects
mondiaux;

2)

Que seuls les centres ou groupes de centres désignés par l’OMM pourront porter
respectivement le titre de «CCR de l’OMM» ou de «réseau de CCR de l’OMM»;

3)

Que le processus de constitution de CCR ou de réseaux de CCR sera lancé à l’initiative des
conseils régionaux, en consultation avec leurs groupes régionaux responsables des services
climatologiques, et que le processus de désignation sera coordonné par la CCl, la CSB et le
Secrétariat de l’OMM;

4)

Que les responsabilités des CCR devront être de nature régionale alors que les services,
produits, avis et messages-avis nationaux devront être assurés par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux pour leurs pays respectifs;

5)

Lorsqu'une Région de l'OMM compte plus d'un centre climatologique régional, que les
centres devraient s'entendre entre eux pour que les produits et services plus élaborés qu'ils
fournissent ne fassent pas double emploi;

Prie le Secrétaire général:
1)

De s’assurer que le texte du Règlement technique de l’OMM, y compris des directives, se
rapportant aux CCR, est régulièrement revu et mis à jour par la CCl et la CSB, en fonction du
retour d’information des Membres, des progrès de la technologie et de l’évolution des
priorités de l’Organisation;

2)

De veiller à la révision, en consultation avec les groupes d’experts de la CCl et de la CSB, du
texte provisoire des «Directives en vue de l'établissement et de la désignation des centres
climatologiques régionaux de l’OMM», en y intégrant toutes les décisions pertinentes prises
par la Commission des systèmes de base et par le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session au sujet des centres climatologiques régionaux, et de faire publier ce texte en tant
que «Procédures pour la désignation et la mise en place de centres climatologiques
régionaux et de réseaux de CCR de l’OMM», établissant ainsi un processus bien défini pour
la constitution et l’exploitation de ces CCR et réseaux de CCR;

3)

De faciliter l’intégration des résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat dans
la mise en place et l’exploitation des CCR et des projets pilotes s’y rapportant;

4)

De favoriser une couverture mondiale par les centres climatologiques régionaux, en tenant
tout particulièrement compte des besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés, via des efforts de mobilisation des ressources des Membres qui ont les moyens
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matériels et techniques, des institutions partenaires concernées du système des Nations
Unies et des agences pour le développement;
Prie instamment:
1)

Les conseils régionaux de sélectionner la structure qui a leur préférence (c’est à dire un ou
plusieurs CCR multifonctionnels désignés pour desservir la Région ou un «réseau de CCR»
désigné, doté de plusieurs nœuds), mais d’éviter de combiner les deux structures sur une
même Région;

2)

Les présidents des conseils régionaux de consulter leurs groupes de travail compétents ou
autres entités responsables de la coordination des activités climatologiques dans les
Régions, sur toutes les questions relatives à la mise en place des CCR;

3)

La Commission de climatologie et la Commission des systèmes de base de mettre en place
des mécanismes d’examen et de mise à jour du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485), volume I – Aspects mondiaux, en ce qui
concerne le texte relatif à la désignation et aux critères de sélection des CCR, ainsi que la
démonstration et le contrôle régulier de leurs capacités;

4)

Le Progamme mondial de recherche sur le climat de faciliter l’établissement de liens entre
les groupes d’experts régionaux et les CCR concernés;

5)

Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance d’appuyer les activités
des CCR et des CCR pilotes en leur fournissant les produits nécessaires ainsi que les
informations connexes et l’assistance voulues pour leur utilisation;

6)

Les centres climatologiques régionaux d’ajouter
recommandées» que possible à leurs activités;

7)

Les centres climatologiques régionaux d’associer étroitement la mise en œuvre de leurs
fonctions obligatoires et recommandées avec les activités associées au projet CLIPS
(Services d’information et de prévision climatologiques) dans les Régions concernées;

8)

Tous les Membres de soutenir les activités des CCR, d’utiliser leurs produits et de fournir en
retour aux CCR et aux centres mondiaux de production des informations sur l'efficacité,
l’amélioration et l’adaptation des produits, y compris les données nécessaires.

autant

de

fonctions

«hautement

Résolution 5 (EC-LXI)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session
de la Commission d’hydrologie (OMM-N° 1033),
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Notant que la Commission d’hydrologie, à sa treizième session, lui avait recommandé:
1)

De réexaminer la notion de publications obligatoires, eu égard au cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité ainsi qu’aux récents progrès des techniques de
publication, et d’encourager chaque commission technique à revoir en conséquence la liste
des publications obligatoires,

2)

D’adopter, probablement par l’intermédiaire de l’Équipe spéciale intercommissions chargée
d’élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité, un glossaire actualisé sur le
cadre de référence pour la gestion de la qualité en incluant l’usage du terme «norme»,

Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 8 (CHy-XIII);

3)

De consigner la teneur de la recommandation 2 (CHy-XIII) – Examen de la résolution du
Conseil exécutif fondée sur des recommandations antérieures de la Commission
d’hydrologie, dans la résolution 18 (EC-LXI) – Examen des résolutions antérieures du
Conseil exécutif;

4)

De prendre les mesures suivantes au sujet des deux recommandations contenues dans la
résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité Hydrologie:
a)

En ce qui concerne la recommandation 1), le Conseil exécutif a approuvé la
recommandation et prié les présidents des commissions techniques de réexaminer la
notion de publications obligatoires, eu égard au cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité ainsi qu’aux récents progrès des techniques de publication, et de
proposer à la soixante-deuxième session du Conseil une série de critères servant à
définir un ensemble cohérent et actualisé de publications obligatoires pour approbation
par le Seizième Congrès;

b)

En ce qui concerne la recommandation 2), le Conseil exécutif a approuvé la
recommandation et demandé à l’Équipe spéciale intercommissions d’envisager
l’élaboration d’un glossaire sur le cadre de référence pour la gestion de la qualité en
incluant l’usage du terme «norme».

_________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-LVII).

Résolution 6 (EC-LXI)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE:
PARTIE CONCERNANT LES SYSTÈMES D’OBSERVATION INTÉGRÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant pris connaissance du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la
quatorzième session de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040),
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Prenant note des recommandations 1 (CSB-XIV) – Perspective d’avenir du Système mondial
d’observation à l’horizon 2025, 2 (CSB-XIV) – Nouvelles caractéristiques de fonctionnement des
stations météorologiques automatiques, 3 (CSB-XIV) – Ensemble minimal de variables que
doivent transmettre les stations météorologiques automatiques standard desservant plusieurs
utilisateurs, 4 (CSB-XIV) – Nouvelle liste des grands centres de la CSB pour le SMOC, stations qui
relèvent de leur responsabilité et énoncé de leurs attributions et 10 (CSB-XIV) – Programme
spatial de l’OMM,
Décide de prendre les mesures suivantes au sujet de chacune des recommandations:
Recommandation 1 (CSB-XIV) – Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à
l’horizon 2025
Approuve cette recommandation;
Recommandation 2 (CSB-XIV) – Nouvelles caractéristiques de fonctionnement des stations
météorologiques automatiques
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions en vue de la publication de la version
révisée des caractéristiques de fonctionnement dans le Guide du Système mondial
d'observation (OMM-N° 488);

Recommandation 3 (CSB-XIV) – Ensemble minimal de variables que doivent transmettre les
stations météorologiques automatiques standard desservant plusieurs utilisateurs
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions en vue de la publication de cet
ensemble minimal de variables dans le Guide du Système mondial d'observation (OMMN° 488);

Recommandation 4 (CSB-XIV) – Nouvelle liste des grands centres de la CSB pour le SMOC,
stations qui relèvent de leur responsabilité et énoncé de leurs attributions
Approuve cette recommandation;
Recommandation 10 (CSB-XIV) – Programme spatial de l’OMM
Approuve cette recommandation.

Résolution 7 (EC-LXI)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE:
PARTIE CONCERNANT LE SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant pris connaissance du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la
quatorzième session de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040),
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Notant les recommandations 5 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), volume I, partie II, 6 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel
des codes (OMM-N° 306), introduction des volumes I.1 et I.2, 7 (CSB-XIV) – Amendements au
Manuel des codes (OMM-N° 306), volume I.2, et 8 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel des
codes (OMM-N° 306), volume I.1,
Décide de prendre les mesures suivantes au sujet de chacune des recommandations:
Recommandation 5 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), volume I, partie II
a)

Approuve cette recommandation, avec effet au 4 novembre 2009;

b)

Prie le Secrétaire général d'apporter les modifications voulues au Manuel du Système mondial
de télécommunications, telles qu'elles figurent dans l'annexe de ladite recommandation;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter audit manuel les modifications d'ordre purement
rédactionnel qui s'imposent;

Recommandation 6 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
introduction des volumes I.1 et I.2
Recommandation 7 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
volume I.2
Recommandation 8 (CSB-XIV) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
volume I.1
a)

Approuve ces recommandations, avec effet à compter des dates suivantes:
i)

1er juillet 2009 pour l'application des procédures de modification du Manuel des codes,
telles qu'elles sont définies dans l'annexe de la recommandation 6 (CSB-XIV);

ii)

4 novembre 2009 pour l'application des amendements au Manuel des codes, selon les
annexes de la recommandation 7 (CSB-XIV) et la recommandation 8 (CSB-XIV);

b)

Prie le Secrétaire général d'apporter les modifications voulues au Manuel des codes, telles
qu'elles figurent dans les annexes des recommandations susmentionnées;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter audit manuel les modifications d'ordre purement
rédactionnel qui s'imposent.

Résolution 8 (EC-LXI)
PROCÉDURES À SUIVRE POUR PROPOSER DES NORMES TECHNIQUES COMMUNES
OMM/ISO
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

L’article 26 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,
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2)

La résolution 6 (Cg-V) – Relations avec l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations internationales,

3)

Les arrangements de travail conclus entre l'Organisation internationale de normalisation
(ISO) et l’OMM, officiellement adoptés le 16 septembre 2008,

Reconnaissant le large éventail d’avantages que peut procurer aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et aux utilisateurs l’application de normes communes pour les données,
les produits et les services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et
environnementaux,
Considérant:
1)

L’importance d’assurer le suivi des arrangements de travail conclus entre l’Organisation
internationale de normalisation et l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La nécessité d’établir les coûts et avantages, pour les Membres, du passage d’un
règlement/manuel/guide technique à une norme commune, compte tenu des conséquences
de la transformation de recommandations en normes obligatoires,

3)

L’importance de déterminer les éléments de la norme commune proposée qui se recoupent
avec d’autres documents de l’OMM, dont sont responsables les différentes commissions
techniques ou les différents groupes d’experts ou groupes de travail du Conseil exécutif, et
qui nécessiteraient une intervention de ces organes suite à l’approbation de la norme
commune,

Décide que pour chaque norme commune proposée, l’organe à l’origine de la proposition devra
préparer une documentation d’appui complète, dont:
1)

Un bilan des coûts et avantages, pour les Membres, de la proposition d’un
règlement/manuel/guide technique existant pour adoption en tant que norme commune
OMM/ISO, compte tenu des conséquences de la transformation de recommandations en
normes obligatoires («doit» plutôt que «devrait»), le cas échéant;

2)

Une description complète des éléments de la norme commune proposée qui se recoupent
avec d’autres documents de l’OMM, dont sont responsables les différentes commissions
techniques ou les différents groupes d’experts ou groupes de travail du Conseil exécutif, et
qui nécessiteraient une intervention de ces organes dans l’éventualité de la création de la
norme. Les présidents des commissions techniques et les membres du Conseil exécutif
devront être tenus informés des répercussions potentielles de la procédure et être invités à
suivre l’évolution des documents;

3)

Une évaluation des éléments de la norme commune qui constitueraient un risque s’ils étaient
adoptés, ainsi que des éléments qui constitueraient un risque s’ils étaient omis ou non
approuvés en vue de figurer dans la norme commune OMM/ISO. Cette évaluation devrait
être effectuée en tenant dûment compte de la norme AS/NZ 4360:2004 relative à la gestion
des risques.
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Résolution 9 (EC-LXI)
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES DES PERSONNELS DE
LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant qu’en attendant la décision de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), il
demandera aux Membres de mettre en place un système de gestion de la qualité reconnu à
l’échelle internationale, y compris des normes concernant les qualifications professionnelles
requises en matière de prestation de services météorologiques destinés à l’aviation civile
internationale, en accord avec le futur amendement 75 à l’Annexe 3 de l’OACI,
Notant en outre les préoccupations exprimées lors de sa soixantième session et par plusieurs
Membres au sujet des difficultés qu’ont les pays à recruter et garder du personnel qualifié titulaire
d’un diplôme universitaire adéquat,
Considérant l’ambiguïté de l’expression «un diplôme ou l’équivalent» dans le contexte des
qualifications requises pour les spécialistes de la météorologie aéronautique,
Considérant en outre les propositions de l’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour
les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique,
Prie le Congrès de remplacer la définition de «météorologiste» donnée dans les Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
(OMM-N° 258), volume I – Météorologie, par celle qui suit: «personne titulaire d’un diplôme de
niveau universitaire ou possédant des qualifications professionnelles d’un niveau équivalent,
ayant atteint un niveau approprié de connaissances en mathématiques, physique, chimie et
informatique et ayant suivi un programme d’enseignement de base pour météorologiste
(PEB-M). Il appartiendra aux représentants permanents auprès de l’OMM de déterminer, à
l’échelon national, en collaboration avec les organes directeurs compétents, le niveau du titre
universitaire requis»;
Décide:
1)

D'approuver la proposition de l’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les
fonctions de prévisionniste de l’aéronautique concernant les compétences exigées –
connaissances, aptitudes et attitudes devant le travail – pour les spécialistes de la
météorologie aéronautique afin que celles-ci figurent sous forme de normes et pratiques
recommandées dans les futures éditions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale;

2)

De prier la Commission de météorologie aéronautique de revoir et d'affiner les exigences en
matière de compétence qui figurent dans la publication OMM-N° 258, Supplément N° 1 –
Formation et qualification requises des personnels de la météorologie aéronautique, et
de les lui soumettre à sa soixante-deuxième session sous forme de normes et
pratiques recommandées pour insertion dans le Volume II de la publication OMM-N° 49,
en coordination avec son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle;

3)

D'approuver le calendrier de mise en œuvre révisé proposé par l’Équipe spéciale pour les
qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique et de prier
instamment les Membres de s'assurer de l’acquisition des compétences requises d'ici
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novembre 2013 et de la satisfaction des exigences en matière d’enseignement et de
formation professionnelle d'ici novembre 2016 pour ce qui est des spécialistes de la
météorologie aéronautique.

Résolution 10 (EC-LXI)
PUBLICATIONS OBLIGATOIRES DE L'OMM POUR LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

L'annexe 1 de la résolution 13 (EC-LVI) – Directives à suivre pour la planification, la
production et la distribution des publications de l'OMM,

3)

L'annexe 4 de la résolution 13 (EC-LVI) – Publications courantes d'appui aux programmes de
l'OMM,

Ayant examiné les recommandations qui lui ont été soumises pour approbation par son Groupe
de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM lors de sa deuxième session
tenue à Genève du 16 au 18 mars 2009,
Reconnaissant que les publications de l’OMM ont une importance cruciale pour la réalisation des
résultats escomptés,
Reconnaissant en outre que le classement des publications de l'Organisation en deux
catégories, à savoir les publications obligatoires de l'OMM et les publications d'appui aux
programmes de l'OMM, était dû, initialement, à la nécessité d'indiquer les publications susceptibles
d'être financées à partir du Fonds des publications, autrement dit jusqu'à la quinzième période
financière, durant laquelle ce fonds a cessé d'exister; que ces deux types de publications étaient
désormais financées sur le budget ordinaire de l'Organisation; et que le regroupement de ces deux
listes permettrait de rationnaliser la planification, la gestion et la mise en œuvre du Programme des
publications de l'Organisation et d'établir des priorités en matière de publications et de financer ces
dernières, de façon plus transparente et équilibrée,
Rappelant que, en application de la résolution 5 (EC-LXI) – Rapport de la treizième session de la
Commission d’hydrologie, les présidents des commissions techniques réexamineront la notion de
publications obligatoires, eu égard au Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
ainsi qu’aux récents progrès des techniques de publication et qu’ils lui proposeront, à sa soixantedeuxième session, une série de critères devant servir à établir une liste cohérente et actualisée de
publications obligatoires pour approbation par le Seizième Congrès,
Recommande:
1)

Que le Seizième Congrès approuve le regroupement en une seule et même liste des
publications d'appui aux programmes de l'OMM et des publications obligatoires de l'OMM, et
que les publications figurant sur cette nouvelle liste, qui rendrait caduques toutes les séries et
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catégories existant antérieurement, se subdivisent en deux catégories, dans lesquelles
seraient indiquées clairement les exigences en matière de traduction:

2)

a)

Publications relatives à la gouvernance et publications techniques, autrement dit celles
figurant sous documents fondamentaux, publications techniques, actes officiels et guides de
l'OMM dans l'annexe de la résolution 26 (Cg-XV), et celles énumérées à l'annexe 4 de la
résolution 13 (EC-LVI) – Publications courantes d'appui aux programmes de l'OMM, à
l'exception de celles relevant des catégories B.7 – Brochures (y compris celles concernant la
Journée météorologique mondiale) et C – Publications interinstitutions;

b)

Publications d'information générale, notamment les publications de vulgarisation
visant le grand public et les décideurs;

Que le Seizième Congrès approuve une liste chiffrée des publications obligatoires de l'OMM
comprenant uniquement les publications recommandées par les commissions techniques et
dont le financement est assuré.

Résolution 11 (EC-LXI)
BUDGET DE L’EXERCICE BIENNAL 2010-2011
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du Règlement financier,

2)

Les règles 106.1, 106.2, 107.1 et 107.2 de gestion financière,

3)

La résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième période
financière (2008-2011),

4)

La résolution 23 (EC-LIX) – Budget de l’exercice biennal 2008-2009,

5)

La résolution 12 (EC-LX) – Activités hautement prioritaires de l’exercice biennal 20082009 financées par l’excédent de trésorerie de la quatorzième période financière,

6)

La résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour
la quinzième période financière,

Notant en outre que le budget proposé par le Secrétaire général a été préparé conformément au
cadre réglementaire susmentionné,
Ayant examiné les activités et ressources budgétaires proposées par le Secrétaire général,
Adopte le budget de l'exercice biennal 2010-2011, tel qu'il figure dans l'annexe 1 de la présente
résolution;
Décide que les contributions des Membres seront fixées conformément aux dispositions de
l’annexe de la résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la quinzième période financière;
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Autorise le Secrétaire général:
1)

À réaffecter les excédents budgétaires découlant du premier exercice biennal
(2008-2009) aux résultats escomptés correspondants du budget du deuxième exercice
biennal (2010-2011), conformément à l’article 7.3 du Règlement financier;

2)

À virer des crédits d'un chapitre à l'autre à l’intérieur des lignes de crédits du budget de
l’exercice biennal, le cas échéant, afin d’atteindre les résultats escomptés, conformément
à l’article 4.2 du Règlement financier.

Annexe 1 de la résolution 11 (EC-LXI)
BUDGET DU DEUXIÈME EXERCICE BIENNAL (2010-2011)
DE LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(en milliers de francs suisses)
Recettes
Contributions des
Membres
Autres recettes
Excédent de trésorerie

124 900,0

1

7 000,0
2 850,0

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11

TOTAL

134 750,0

Dépenses
Amélioration des prévisions et des avis
météorologiques fournis par les
Amélioration des prévisions et des
évaluations climatologiques fournies par les
Membres
Amélioration des prévisions et des
évaluations hydrologiques fournies par les
Membres
Intégration des systèmes d’observation de
l’OMM
Élaboration et mise en œuvre du nouveau
Système d’information de l’OMM
Renforcement des capacités des Membres
en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes
Renforcement de l’aptitude des Membres à
fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux
Utilisation plus large des produits
météorologiques, climatologiques et
hydrologiques par les Membres et les
organisations partenaires pour la prise de
décisions
Amélioration de l’aptitude des SMHN des
pays en développement, en particulier les
moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de
leur mandat
Rationalisation du fonctionnement des
organes constituants
Rationalisation de la gestion de
l’Organisation et du contrôle de ses activités

TOTAL

Budget
9 059,5

8 576,7

4 149,6

10 127,9
3 702,4
4 697,8

23 777,2

15 376,7

12 354,5

35 295,7
7 632,0

134 750,0
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Annexe 2 de la résolution 11 (EC-LXI)
LISTE DES PROJETS DE RÉUNIONS
I.

ORGANES CONSTITUANTS
1.1

Organes d’orientation (cabinets du SG, du DSG et de l'ASG)
001
002
003
004
005
006
007

1.2

Département des systèmes d'observation et d'information
008
009

1.3

Session de la CMAg (2010)
Session de la Commission de climatologie (CCl-XV) – report sur l’exercice biennal 20082009

Département du développement et des activités régionales
013
014
015

II.

Session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé-XIV) – report sur
l’exercice biennal 2008-2009

Département du climat et de l’eau
011
012

1.5

Session extraordinaire de la CSB (2010)
Quinzième session de la CIMO (2011)

Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophes
010

1.4

Seizième Congrès (2011)
Une session pleine du Conseil exécutif (2010)
Une session abrégée du Conseil exécutif (2011)
Deux sessions pleines du Bureau (2010, 2011)
Deux sessions abrégées du Bureau (2010, 2011)
Deux sessions du Comité consultatif pour les questions financières (2010, 2011)
Quatre réunions du Comité de vérification des comptes (2010, 2011)

Conseil régional I (2011)
Conseil régional III (2010)
Conseil régional V (2010)

RÉUNIONS DE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE
2.1

Département des systèmes d’observation et d’information
016
017
018

2.2

Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophes
019
020
021
022
023

2.3

Réunion de coordination de la mise en œuvre du WIGOS (2010)
Deux réunions du Groupe de coordination intercommissions pour le SIO (2010, 2011)
Réunions de coordination de la mise en œuvre du Comité restreint de coordination du
RPT-SIO (2010)

Réunions des groupes de coordination intergouvernementaux (tsunamis) et de gestion
intégrée des zones côtières (2010)
Groupe de coordination pour le domaine d’activité de la CMOM relatif aux services
(2010)
Réunions des groupes de coordination intergouvernementaux (tsunamis) et de gestion
intégrée des zones côtières (2011)
Groupe de coordination de la vérification des prévisions numériques du temps (2011)
Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire (2010)

Département de la recherche
024

Appui aux activités de mise en œuvre de la CSA (y compris deux réunions du Groupe
de gestion) (2010, 2011)
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025
026
027
028
029
2.4

Deux réunions de mise en œuvre IGACO-VAG, recherche sur l’observation de l’ozone
et du rayonnement ultraviolet (2010, 2011)
Deux réunions de mise en œuvre IGACO-VAG, recherche sur l’observation des
aérosols (2010, 2011)
Deux réunions de mise en œuvre IGACO-VAG, recherche sur l’observation des gaz à
effet de serre (2010, 2011)
Deux réunions de mise en œuvre VAG, recherche sur l’observation des gaz réactifs et
de la chimie des précipitations (2010, 2011)
Réunions sur la mise en œuvre stratégique – Comité scientifique mixte pour le PMRPT
et Groupe de travail (2010, 2011)

Département du développement et des activités régionales
030

III.

131

Réunions de coordination pour les pays les moins avancés (2010)

GROUPES D’EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D’ÉTUDE ET RÉUNIONS
D’EXPERTS
3.1

Cabinet et relations extérieures
031

3.2

Bureau de la planification stratégique
032

3.3

Deux réunions du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
(2010, 2011)

Bureau de la communication et des relations publiques
033
034
035

3.4

Deux réunions des présidents des commissions techniques (2010, 2011)

Deux conférences mondiales sur la météorologie radiodiffusée (2010, 2011)
Deux stages de formation à l’intention des responsables de l’information et des relations
publiques (SMHN) (2010, 2011)
Réunion du Comité mixte pour l'API (2010)

Département des systèmes d’observation et d’information
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054

Deux réunions sur les tâches prioritaires assignées par le Conseil exécutif (2010, 2011)
Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux
satellites (2010, 2011)
Équipe d'experts de la CSB pour les systèmes à satellites et Équipe d'experts de la CSB
pour l'utilisation des satellites et les produits qui en découlent (2010, 2011)
Réunions sur les normes techniques (2010, 2011)
Réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation
intégrés (2010)
Réunion de l’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO (2010, 2011)
Réunion de l’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA (2010)
Réunion de l’Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs (2011)
Réunion de l’Équipe d’experts pour les observations de télédétection en surface (2010)
Réunion sur les textes réglementaires (2010)
Réunions sur les normes techniques (2010, 2011)
Réunions d’experts sur les techniques et les procédures (2010)
Deux réunions d’experts sur la coordination des fréquences radioélectriques (2010,
2011)
Réunion d’experts sur la structure centrale de communication du SMT/SIO (2010)
Réunions de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (2010)
Quatre réunions d’experts sur la gestion des données du SIO/VMM (métadonnées,
catalogues, représentation des données et codes, surveillance, etc.) (2010, 2011)
Réunion du Groupe de gestion de la CSB (2010)
Réunion du Groupe de gestion de la CIMO (2010)
Réunions d’experts sur les besoins en matière d’observation et les normes
climatologiques (2010, 2011)
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055
056
057
058
3.5

Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophes
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

3.6

Réunion d’experts sur la gestion des données climatologiques (2010, 2011)
Réunion d’experts sur le sauvetage, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques (2010, 2011)
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (2010)
Sous-groupe pour le WIGOS (2010)

Réunion du Groupe de gestion de la CMAé (2011)
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services (2010)
Réunion du Comité des cyclones tropicaux relevant du CR I (2010)
Réunion du Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V (2010)
Réunion du Comité des ouragans (2010)
Réunion du Comité des ouragans (2011)
Réunion du Groupe d’experts des cyclones tropicaux (2010)
Réunion du Groupe d’experts des cyclones tropicaux (2011)
Réunion du Comité des typhons (2010)
Réunion du Comité des typhons (2011)
Réunion de l’Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits (2010)
Réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des SMP (2010)
Réunion du Groupe d’experts sur l’éducation et la sensibilisation du public et le
renforcement des capacités des SMHN (2011)
Réunion de l’Équipe d’experts pour les aspects des SMP relatifs à la communication
(2011)
Réunion de l’Équipe d’experts pour les SMP à l’appui de la prévention des catastrophes
naturelles (2011)
Réunion de l’Équipe spéciale pour les applications socio-économiques des SMP (2011)
Lancement du projet de station de travail (2010, 2011)
Réunions d’experts visant à élaborer des directives sur les procédures et les produits
destinés à établir un lien entre l’aide humanitaire et le SMTDP et le SIO (2010, 2011)
Deux réunions d’experts visant à élaborer des directives au sujet des statistiques sur les
phénomènes météorologiques dangereux (2010, 2011)
Équipe d’experts de la CMOM pour les vagues de vent et les ondes de tempête (2010)
Équipe d’experts de la CMOM pour les services de sécurité maritime (2010)
Équipe d’experts de la CMOM pour les systèmes de prévision océanique (2010)
Équipe d’experts de la CMOM pour les glaces de mer (2010)
Comité de gestion de la CMOM (2011)
Réunion d’experts sur la prévision numérique du temps et la prévision d’ensemble et
leurs applications (2011)
Équipe d’experts pour les prévisions à échéance prolongée et à longue échéance
(2010)
Réunion d’experts sur la mise en œuvre des produits du SMTDP (2010)
Réunion d’experts sur la prévision à très courte échéance au sein du SMTDP (2011)
Équipe d’experts pour la modélisation du transport atmosphérique dans les situations
d’urgence non nucléaire (2011)
Réunion d’experts sur la prévision d’ensemble et la technique de retour arrière en
modélisation du transport atmosphérique (2010)
Équipe d'experts pour les nouvelles prévisions d’aérodromes / Atelier sur le système
ATM (2010)
Équipe d'experts pour l’enseignement et la formation / Atelier sur le site Web (2011)
Équipe d'experts pour les relations avec la clientèle / Atelier sur le Programme
d’assistance volontaire (2011)

Département du climat et de l’eau
092
093
094

Réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre relevant de la CCl sur le
partage de coûts (2011)
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et
à l'environnement relevant du Conseil exécutif (2010, 2011)
Réunion de l’Équipe d’experts de la CCl pour la mise en œuvre du projet CLIPS (2010)
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095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
3.7

Réunion de l’Équipe d’experts de la CCl pour El Niño et La Niña (2011)
Réunion de l’Équipe d’experts de la CCl pour le climat et la santé (2010)
Réunion de l'Équipe d'experts de la CCI pour le climat et l'énergie (2011)
Réunion d’experts sur les interactions avec les changements climatiques (2011)
Réunion d’experts sur l’eau, le climat et l’agriculture (2011)
Réunions du Groupe de gestion de la CCl (2010)
Réunion technique régionale sur les changements climatiques et la désertification
(2011)
Groupe de travail consultatif de la CMAg (2010)
Trois réunions des groupes de travail consultatifs (2010)
Deux réunions du Groupe consultatif international pour le WHYCOS (2011)
Comité de liaison OMM/UNESCO (2010, 2011)
Réunion de planification de l’IGWCO (2010, 2011)

Département du développement et des activités régionales
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

IV.

133

Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif (2010)
Réunion non officielle de planification du PCV et des programmes connexes relevant de
la coopération technique (2011)
Groupe consultatif d’experts en coopération technique relevant du Conseil exécutif
(2010)
Deux réunions du Groupe de travail du CR I sur les cyclones tropicaux (2010)
Groupe de travail d’hydrologie du CR I (2011)
Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région I
(2010)
Assistance au président du CR I (2010, 2011)
Assistance au président du CR IV (2010, 2011)
Assistance au président du CR III (2010, 2011)
Groupe de travail sur le climat du CR III (2010)
Groupe de travail d’hydrologie du CR III (2010)
Groupe de travail d’hydrologie du CR IV (2010)
Assistance au président du CR I (2010, 2011)
Assistance au président du CR II (2010, 2011)
Assistance au président du CR III (2010, 2011)
Assistance au président du CR IV (2010, 2011)
Assistance au président du CR V (2010, 2011)
Assistance au président du CR VI (2010, 2011)
Assistance aux conseillers régionaux en hydrologie (2010, 2011)
Deux réunions du Groupe de travail du CR V sur les cyclones tropicaux (2010)
Groupe de travail sur le climat du CR V (2010)
Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région II
(2010)
Groupe de travail consultatif du CR II (2010)

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, CYCLES D’ÉTUDES, ATELIERS ET COURS DE
FORMATION
4.1

Bureau de la communication et des relations publiques
130 Ateliers destinés aux conseillers en relations extérieures (2010, 2011)
131 Colloques sur les relations extérieures des SMHN (2010, 2011)
132 Séminaires destinés aux représentants des médias (2010, 2011)

4.2

Bureau de la planification stratégique
133 Atelier sur la planification stratégique à l’OMM (programmes et structure de l’OMM)
(2010)
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4.3

Département des systèmes d’observation et d’information
134 Cours de formation régionaux et formation en relation avec le Laboratoire virtuel pour
l'utilisation des données satellitaires (2010, 2011)
135 Conférence technique (2010)
136 Formation sur les mesures en altitude dans la Région V (2011)
137 Formation en métrologie dans la Région V (2011)
138 Onzième comparaison internationale de pyrhéliomètres et atelier sur le rayonnement
(2010)
139 Ateliers sur la contribution du SMT-SIO aux systèmes d’alerte précoce (2011)
140 Formation sur le passage aux codes déterminés par des tables (EAO, séminaires
itinérants, vidéoconférences) (2010)
141 Un stage de formation sur le sauvetage, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques (2010, 2011)

4.4

Département des
catastrophes

services

météorologiques

et

de

réduction des

risques

de

142 Un cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les pays du CR I (2010)
143 Un cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les pays de l’hémisphère Sud
(2011)
144 Un atelier sur les ondes de tempête (2011)
145 Un atelier sur la prévision des ouragans (2010)
146 Un atelier sur la prévision des ouragans (2011)
147 Atelier (un stage de formation sur les SMP à l’appui de la prévention des catastrophes
naturelles) (2010)
148 Deux ateliers sur les SMP (2010, 2011)
149 Stages de formation sur les systèmes d’alerte précoce (2010, 2011)
150 Atelier sur El Niño (composante océanique) (2011)
151 Atelier sur les services météorologiques océaniques, consacré aux services de sécurité
maritime et à la pollution maritime (2011)
152 Atelier sur la prévision des vagues et des ondes de tempête (2011)
153 Atelier organisé en coparrainage avec le CEPMMT par exemple (2010, 2011)
154 Atelier à l’intention des utilisateurs du système ATM (2011)
155 Atelier sur les systèmes ATM/Met (Équipe d'experts pour les nouvelles prévisions
d’aérodromes) (2011)
156 Projet de démonstration sur les systèmes d’alerte précoce adaptés à la prévision des
cyclones tropicaux et à la vérification en la matière (2010, 2011)
157 Systèmes d’alerte précoce concernant les cyclones tropicaux et les dangers d’origine
maritime (2010, 2011)
158 Atelier de démarrage prestataires-utilisateurs (2010)
159 Atelier technique de clôture sur les SMP(2010)
160 Stage de formation sur les applications des progrès techniques (2011)
161 Stage de formation sur les systèmes d’alerte précoce (2010, 2011)
162 Formation SWFDP pour l’Afrique australe (2010)
163 Équipe technique régionale de mise en œuvre du SWFDP pour l’Afrique australe (2011)
164 Équipe coparrainée de gestion du sous-projet régional – Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des
risques de catastrophes pour la Région V (2011)
165 Séminaire UKMO/OMM sur l’aviation (2010, 2011)
166 Cycle d’études de la Région III sur les radars, les satellites et la prévision numérique du
temps (2010)
167 Conférence technique de la CMAé (2010)
168 Cycle d’études ou stage de formation sur les prévisions (2011)
169 Atelier sur le cadre de référence pour la gestion de la qualité (2010)
4.5

Département de la recherche
170 Formation et renforcement des capacités dans le domaine de la recherche sur la chimie
de l’atmosphère – GAWTEC (2010, 2011)
171 Atelier annuel du Groupe de travail de l’expérimentation numérique – PMRPT/PMRC
(2010, 2011)
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Département du climat et de l’eau
172 Atelier interdisciplinaire sur l’adaptation au climat (agriculture, santé, énergie,
développement) (trois ateliers) (2011)
173 Atelier régional sur les relations entre politique et science en matière de changements
climatiques (2010)
174 Atelier sur la détection des changements climatiques et l’élaboration de scénarios à
l’échelle régionale (2010)
175 Atelier sur l’adaptation aux changements climatiques et aux conditions extrêmes (2011)
176 Stages de formation sur le CLIPS, y compris l’aménagement des programmes
d’enseignement (2010, 2011)
177 Colloque sur le climat et la gestion des terres (2011)
178 Séminaires itinérants sur le temps, le climat et les agriculteurs (2010)
179 Colloque international sur les difficultés de subsistance des agriculteurs (2010)
180 Séminaires/Ateliers régionaux/nationaux sur l’utilisation des manuels sur la prévision
hydrologique et la cartographie des risques de crue, y compris l’élaboration de matériel
de sensibilisation (2010, 2011)
181 Séminaires itinérants (2010, 2011)

4.7

Département du développement et des activités régionales
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Colloque international sur la coopération technique (2010)
Atelier régional pour le Pacifique Sud-Ouest (2010)
Atelier régional pour l’Afrique (2011)
Formation spécialisée sur les applications (2010)
Ateliers régionaux sur la mobilisation des ressources (2010)
Ateliers nationaux pour le Plan stratégique (2010)
Cycle d’études dans la Région I (2011)
Cycle d’études dans la Région III (2010)
Quatre réunions du Groupe de travail du CR IV sur les ouragans (2010)
Quatre réunions du Groupe de travail du CR IV sur les ouragans (2011)
Cycle d’études dans la Région V (2011)
Conférence technique régionale dans la Région II (2010)
Conférence technique régionale dans la Région V (2010)
Trois stages de formation de la VAG sur la mesure et l’assurance de la qualité (2010)
Trois stages de formation sur les études consacrées à la mousson (2010)
Un séminaire itinérant sur le temps, le climat et les agriculteurs (2010)
Deux séminaires itinérants sur le temps, le climat et les agriculteurs (2011)
Cours de formation sur l’hydrologie selon la stratégie d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie (2010)
Cours de formation sur l’hydrologie selon la stratégie d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie (2011)
Quatre stages de formation sur la prévision à moyenne et à longue échéance (2011)
Quatre stages de formation sur la prévision à très courte et à courte échéance (2011)
Cours de formation sur la gestion des ressources en eau selon la stratégie
d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie (2010)
Un cycle d’études sur la météorologie satellitaire (2010)
Stage de formation sur la météorologie agricole
Trois ateliers sur la prévision des ouragans (2010)
Deux cycles d’études sur les instruments (2011)
Stage de formation sur la météorologie aéronautique (2010)
Stage de formation sur la météorologie maritime (2010)
Séminaires régionaux sur le renforcement des capacités (2010, 2011)
Stage de formation sur la prévision climatologique et la vérification (2010)
Cycle d’études sur la planification de la mise en valeur des ressources humaines (2011)
Deux cycles d’études sur le SMTD (2010)
Un colloque mondial sur l’enseignement et la formation professionnelle (2010)
Cycles d’études s’adressant aux instructeurs nationaux de la Région VI (2010)
Cycles d’études s’adressant aux instructeurs nationaux de la Région I (2011)
Cycle d’études supplémentaire sur le renforcement des capacités (2011)
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218 Atelier supplémentaire à l’appui du projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes (2011)
219 Enseignement mixte s’adressant aux instructeurs sur l’utilisation de l’enseignement
électronique (2011)
V.

GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D’ÉTUDE ET RÉUNIONS D’EXPERTS FINANCÉS PAR LE
FONDS COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (OMM/CIUS/COI)
5.1

Programme mondial de recherche sur le climat
220 Deux réunions annuelles du CSM (2010, 2011)
221 Deux réunions du Groupe de travail CSA/CSM de l’expérimentation numérique (2010,
2011)
222 Deux réunions du Groupe de travail des modèles couplés (2010, 2011)
223 Deux réunions du Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle (2010,
2011)
224 Groupe d’experts de la modélisation de la cryosphère (2010)
225 Atelier sur les réanalyses atmosphériques (2011)
226 Deux réunions du Groupe de travail régional sur la modélisation du climat (2010, 2011)
227 Deux réunions du Groupe directeur scientifique de l’Expérience GEWEX (2010, 2011)
228 Groupe d’experts en hydrométéorologie pour l’Expérience GEWEX (2011)
229 Groupe d’experts GEWEX sur le rayonnement (2010)
230 Groupe d’experts pour l’étude des systèmes nuageux (2010)
231 Atelier sur les processus à la surface des terres émergées (2010)
232 Gestion des données pour les projets GEWEX (2011)
233 Réunion de coordination sur l’expérience CEOP (2010)
234 Conférence sur l’Expérience GEWEX (2011)
235 Deux réunions du Groupe directeur scientifique du programme CLIVAR (2010, 2011)
236 Deux réunions du Groupe d’experts des moussons relevant du programme CLIVAR
(2010, 2011)
237 Deux réunions – Variabilité du système climatique de l’Afrique relevant du programme
CLIVAR (2010, 2011)
238 Variabilité décennale à séculaire du climat (2011)
239 Détection des changements climatiques (2011)
240 Deux réunions de coordination de la mise en œuvre des observations océaniques
(2010, 2011)
241 Deux réunions du Groupe directeur scientifique pour le projet CliC (2010, 2011)
242 Deux réunions de coordination de la mise en œuvre des observations de la cryosphère
(2010, 2011)
243 Atelier sur les retombées de l’API (2010)
244 Gestion des données cryosphériques (2011)
245 Conférence sur le projet CliC (2010)
246 Deux réunions du Groupe directeur scientifique pour le projet SPARC (2010, 2011)
247 Évolution des paramètres stratosphériques (2010)
248 Processus stratosphériques (2011)
249 Réunion de mise en œuvre sur la chimie et le climat (2010)
250 Conférence sur le projet SPARC (2011)
251 Deux ateliers sur le renforcement des capacités avec le Centre international de
physique théorique de Trieste (2010, 2011)
252 Atelier avec le projet CLIPS (2010)
253 Deux réunions du Groupe d’experts des observations et de l’assimilation des données
du PMRC (2010, 2011)
254 Deux réunions du Groupe d’experts des observations océaniques (2010, 2011)
255 Deux réunions du Groupe d’experts des observations atmosphériques (2010, 2011)
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Résolution 12 (EC-LXI)
GRANDES PRIORITÉS ET RESSOURCES BUDGÉTAIRES POUR LA
SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2012–2015)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Qu’il doit discuter des grandes priorités à fixer et des ressources budgétaires à engager pour
la prochaine période financière dans le cadre de la session qu’il tiendra deux ans avant la
réunion du Congrès,

2)

Que, tenant compte des directives qu’il a données, le Secrétaire général lui présentera en
2010 une proposition de budget pour la seizième période financière (2012-2015),

3)

Que le Secrétaire général révisera, le cas échéant, sa proposition initiale avant de la
soumettre au Congrès en 2011,

Décide:
1)

Que pour élaborer la proposition de budget pour la seizième période financière et définir en
particulier les résultats à atteindre et les activités à mettre en œuvre dans ce cadre, le
Secrétaire général devra suivre de près le Plan stratégique de l’OMM établi sur la base des
besoins de la société à l’échelle du globe tels qu’énoncés ci-dessous:
a)

Améliorer la protection des personnes et des biens (en relation avec les incidences des
phénomènes dangereux liés notamment au temps, au climat et à l’eau) et renforcer la
sécurité des transports sur terre, en mer et dans les airs;

b)

Atténuer la pauvreté, préserver les moyens de subsistance et soutenir la croissance
économique (dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), et
améliorer la santé et le bien être des populations (en relation avec les phénomènes
météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et leurs incidences);

c)

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

2)

Que le budget de la seizième période financière (2012-2015) devra contenir trois projets de
budget différents en ce qui concerne les ressources ordinaires provenant des contributions
des Membres, qui seront présentés au Congrès pour examen. La première solution sera
fondée sur une croissance nominale nulle, la deuxième, sur une croissance réelle nulle et la
troisième, sur une augmentation annuelle de 2 % par rapport à la croissance réelle nulle,
compte tenu des dernières données disponibles sur l’inflation. Par ailleurs, chaque projet de
budget devra s’accompagner d’une analyse des incidences sur la réalisation des résultats
escomptés dans le contexte du Plan stratégique de l'OMM;

3)

Que le budget de la seizième période financière (2012-2015) devrait également prendre en
compte les estimations les plus récentes d’autres ressources ordinaires (revenus locatifs,
remboursement des dépenses d’appui aux programmes, intérêts, ventes de publications,
etc.) ainsi que celles des contributions volontaires;
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4)

Que le projet de budget devra contenir une analyse des incidences de la croissance
nominale nulle pour la période 1996-2011 sur la gestion, l'exécution des programmes et les
activités d'appui;

5)

Que le projet de budget sera élaboré suivant le mode de présentation axé sur les résultats tel
qu’il est exposé dans l’annexe de la présente résolution et devra inclure une présentation
des ressources ordinaires et des contributions volontaires.

Annexe de la résolution 12 (EC-LXI)
TABLE DES MATIÈRES PROPOSÉE POUR LE PROJET DE BUDGET
DE LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2012-2015)
I.

RÉSUMÉ DIRECTIF

II.

PROJET DE BUDGET 2012-2015
Résumé dans le contexte du Plan stratégique de l'OMM
Résultat escompté 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

Résultat escompté 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

Résultat escompté 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

Résultat escompté 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

Résultat escompté 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
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Résultat escompté 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

Résultat escompté 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

Résultat escompté 8:

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

ÉVALUATION DES RECETTES 2012-2015

ANNEXES
A.

Liste des réunions

B.

Présentation du budget par entité organisationnelle

C.

Résumé du budget sous l’angle de la réalisation des résultats escomptés (gestion des
ressources, services communs, acquisition de biens de capital et coûts communs)

D.

Indicateurs financiers

E.

Méthode de budgétisation

F.

Organigramme du Secrétariat de l’OMM

Résolution 13 (EC-LXI)
RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les dispositions de l’article 8, alinéa d, de la Convention de l’Organisation météorologique
mondiale, en vertu desquelles le Congrès est autorisé à établir les règlements prescrivant les
procédures des divers organes de l’Organisation, et notamment le Règlement financier,

2)

La décision prise par le Quinzième Congrès d’habiliter le Conseil exécutif, pendant la durée
de la quinzième période financière, à approuver les modifications qui devront être apportées
au Règlement financier pour respecter les Normes comptables internationales du secteur
public,

140

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 7 (Crédits), l’article 10 (Autres recettes), l’article 13
(Contrôle interne), l’article 14 (Comptabilité), l’article 15 (Vérification extérieure) et l’annexe
(Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes) du Règlement financier,
Décide que le Règlement financier, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution,
s’appliquera avec effet au 1er janvier 2010, en même temps que l’adoption des Normes
comptables internationales du secteur public.

Annexe de la résolution 13 (EC-LXI)
RÈGLEMENT FINANCIER DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ARTICLE PREMIER
Portée
1.1
Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Organisation météorologique mondiale
(dénommée ci-après «l'Organisation»). Il ne peut être modifié que par le Congrès. En cas de contradiction
entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est le texte de la Convention qui fait
autorité.
ARTICLE 2
Période financière
er

2.1
La période financière est de quatre ans; elle commence le l janvier de l'année civile suivant
immédiatement une session du Congrès et se termine le 31 décembre de la quatrième année.
2.2
Néanmoins, si une session du Congrès s'achève avant le début de la dernière année pleine d'une
er
période financière, une nouvelle période financière commence le l janvier suivant cette session du
Congrès.
ARTICLE 3
Montant maximal des dépenses de la période financière
3.1
Les prévisions concernant le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées par
l'Organisation pendant la période financière sont préparées par le Secrétaire général.
3.2
Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de la période financière à laquelle elles se
rapportent et sont exprimées en francs suisses.
3.3
Les prévisions sont présentées sous la forme d'un budget axé sur les résultats; elles sont
accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander, ou faire
demander, le Congrès ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général peut juger utiles
et opportunes.
3.4
Les prévisions sont soumises au Conseil exécutif cinq semaines au moins avant la réunion pendant
laquelle elles sont étudiées. Le Conseil exécutif les examine et prépare un rapport à leur sujet pour le
Congrès.
3.5
Les prévisions établies par le Secrétaire général sont communiquées à tous les Membres au moins
six mois avant l'ouverture du Congrès. Le rapport du Conseil exécutif concernant les prévisions est
transmis en même temps que celles-ci ou dès que possible après celles-ci, mais trois mois au moins
avant l'ouverture de la session du Congrès.
3.6
Le montant maximal des dépenses de la période financière suivante est voté par le Congrès après
examen des prévisions et de toutes prévisions supplémentaires préparées par le Secrétaire général ainsi
que des rapports du Conseil exécutif à leur sujet.
3.7
Le Secrétaire général peut soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour la
période financière, pendant l'intervalle séparant l'envoi des prévisions au Conseil exécutif et l'ouverture du
Congrès.
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3.8
Le Secrétaire général prépare chaque prévision supplémentaire sous une forme conforme à la partie
correspondante des prévisions pour la période financière.
3.9
Si le Conseil exécutif en a le temps, il examine les prévisions supplémentaires et prépare un rapport
à ce sujet pour le Congrès; sinon, elles sont laissées à l'examen du Congrès.
ARTICLE 4
Autorisation de crédits pour la période financière
4.1
Par le vote du montant maximal des dépenses, le Congrès autorise le Conseil exécutif à approuver
des crédits pour chacun des deux exercices financiers constituant la période financière. Le total des
crédits ne dépasse pas le montant voté par le Congrès.
4.2
Des virements de crédits d'un titre à l'autre peuvent être autorisés par le Conseil exécutif, sous
réserve que le montant total de ces virements ne dépasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal des
dépenses autorisées pour la période financière.
ARTICLE 5
Exercice biennal
er

5.1
Le premier exercice biennal commence au début de la période financière et le second le l janvier
de la troisième année de cette période.
ARTICLE 6
Budget biennal
6.1

Les prévisions budgétaires biennales sont préparées par le Secrétaire général.

6.2
Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice biennal auquel elles se
rapportent et sont exprimées en francs suisses.
6.3
Les prévisions budgétaires biennales sont présentées sous la forme d'un budget axé sur les
résultats; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut
demander ou faire demander le Conseil exécutif ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire
général peut juger utiles et opportunes.
6.4
Le Secrétaire général présente à la réunion ordinaire du Conseil exécutif les prévisions budgétaires
pour l'exercice biennal suivant. Les prévisions sont transmises à tous les membres du Conseil exécutif
cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du Conseil exécutif.
6.5

Le Conseil exécutif approuve le budget de l'exercice biennal suivant.

6.6
Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois que
les circonstances l'exigent.
6.7
Le Secrétaire général prépare ces prévisions de dépenses supplémentaires sous la même forme
que celle des parties correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, et il présente ces prévisions
au Conseil exécutif pour approbation.
ARTICLE 7
Crédits
7.1
Par l'approbation des crédits, le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à engager des
dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été approuvés et dans la
limite des montants alloués.
7.2
Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant l'exercice biennal auquel ils se
rapportent.
7.3
Les crédits restent utilisables pendant une période de 12 mois après la fin de l’année financière à
laquelle ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements de
dépenses concernant les fournitures livrées et les services rendus au cours de l’année financière et
liquider tous autres engagements contractuels exigibles durant l’année. À la fin du premier exercice
biennal, le solde restant sera réaffecté, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, aux parties
correspondantes du budget du deuxième exercice biennal pour la mise en œuvre du programme
approuvé par le Congrès. À la fin du deuxième exercice biennal, le solde des crédits est annulé.

142

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

7.4
À l'expiration de la période prévue ci-dessus dans l’article 7.3, le solde de tous les crédits reportés
est annulé.
7.5
Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans le cas des dépenses engagées au titre des
bourses, la part des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses reste disponible jusqu'à ce que le
boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin de toute autre manière à la bourse. À l'expiration des
bourses, les soldes de crédits non utilisés sont conservés dans le Fonds général à seule fin de financer
d'autres bourses d'études de longue et de courte durée.
7.6
Les montants annulés conformément aux articles 7.3 et 7.4 sont conservés pour servir aux fins
prévues par le Congrès pour la période financière, sous réserve des dispositions de l'article 9.1.
7.7
Des virements de crédits d'un chapitre à l'autre du budget axé sur les résultats peuvent être
effectués par le Secrétaire général, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif.
ARTICLE 8
Constitution des fonds
Calcul des contributions
8.1
Les dépenses prévues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de
l'Organisation dont le montant est fixé d'après le barème de répartition établi par le Congrès, sous réserve
des ajustements effectués en application des dispositions de l'article 8.2. En attendant le recouvrement de
ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être assurées au moyen du Fonds de roulement.
8.2
Pour chaque année d'un exercice biennal, les contributions des États Membres sont calculées sur la
base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts par le Conseil exécutif pour l'exercice biennal, si ce
n'est que ces contributions sont ajustées en fonction:
a)
Des crédits additionnels qui n'ont pas déjà été pris en considération pour le calcul des
contributions dues par les États Membres;
b)
D'un montant égal à la moitié des recettes accessoires prévues pour l'exercice biennal sur
lesquelles aucun crédit n'a été comptabilisé et de tout ajustement des recettes prévues déjà
comptabilisées.
8.3
Lorsque le Conseil exécutif a approuvé le budget biennal et arrêté le montant du Fonds de
roulement, le Secrétaire général doit:
a)

Transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation;

b)
Faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre des
contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement;
c)

Inviter les Membres à acquitter le montant de leurs contributions et de leurs avances.

8.4
Les contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les 30
jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire général mentionnée à l'article 8.3 ci-dessus,
ou le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent si cette dernière date est postérieure à la date
er
d'expiration dudit délai de 30 jours. Au 1 janvier de l'année suivante, le solde impayé de ces contributions et
de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard.
8.5
Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation sont calculées
et payées en francs suisses.
8.6
Nonobstant les dispositions de l’article 8.5 et pour faciliter les versements par les Membres, le
Secrétaire général peut accepter, dans la mesure où il trouve l’opération pratique, le versement des
contributions dans des devises convertibles autres que des francs suisses. Le taux de change applicable
à ces versements pour déterminer leur équivalence dans la monnaie de l’État où est établi le siège de
l’Organisation est le taux de change officiel appliqué par l’Organisation des Nations Unies à la date où ils
sont portés au crédit du compte bancaire de l’OMM.
8.7
Les versements effectués par un Membre de l'Organisation sont d'abord portés à son crédit au
Fonds de roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des contributions qui lui
incombent en vertu du barème de répartition.
8.8
Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, les montants des contributions perçus pour l'année en
cours seront portés au crédit de cette année, à condition que l'annuité due, aux termes de dispositions
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spéciales fixées par le Congrès, pour le remboursement d'arriérés de contributions échues depuis
longtemps ait été versée en totalité à l'Organisation. Celle-ci peut conclure des arrangements de cet ordre
avec n'importe quel Membre dont les arriérés de contributions portent sur plus de quatre ans à la date
d'entrée en vigueur desdits arrangements.
8.9
Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le
recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement.
Contributions des nouveaux Membres
8.10
Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus de verser une contribution pour la partie à
courir de l'exercice financier au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total
des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement le Conseil exécutif, sous
réserve de l'approbation ultérieure du Congrès.
Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
8.11
Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour la période allant du début de
l'exercice biennal au cours duquel il se retire à la date de sa retraite inclusivement. Il n'a droit qu'au
montant figurant à son crédit dans le Fonds de roulement, déduction faite de toutes les sommes qu'il doit
à l'Organisation.
ARTICLE 9
Fonds divers
9.1
Il est établi un Fonds général où sont comptabilisées les dépenses de l'Organisation autorisées en
vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versées à ce fonds les contributions payées par les États Membres
au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes diverses définies par l'article 10.1. Les
excédents liquides au Fonds général, à l'exception de la partie correspondant à l'intérêt perçu sur les
fonds autres que le Fonds de roulement, sont crédités aux Membres de l'Organisation d'après le barème
de répartition, comme suit:
a)

Pour les Membres qui ont payé en totalité leurs contributions échues, par déduction de leur
prochaine cotisation;

b)

Pour les Membres qui ont payé en totalité les contributions dues pour toutes les périodes
financières antérieures, mais qui n'ont pas payé en totalité leurs contributions pour la
période pour laquelle un excédent doit être réparti, par réduction de leurs arriérés, et ensuite
par déduction de leur prochaine cotisation;

c)

Pour les Membres dont les arriérés portent sur des périodes financières antérieures à celle
pour laquelle un excédent doit être réparti, la part de l'excédent qui leur revient est
conservée par l'Organisation météorologique mondiale dans un compte spécial et leur est
versée lorsqu'ils ont satisfait aux dispositions de l'article 9.1, alinéa a) ou b).

9.2
Les recettes correspondant à l'intérêt perçu sur les fonds autres que le Fonds de roulement, qui
représentent une partie de l'excédent de trésorerie pour toute période financière, sont employées selon les
décisions du Congrès et comme le Congrès en a décidé, compte dûment tenu de la date de recouvrement des
contributions des Membres de l'Organisation.
Fonds de roulement
9.3
Il est établi un Fonds de roulement dont le Congrès arrête le montant et dont le Conseil exécutif
détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est alimenté par les avances des Membres de
l'Organisation ou, si le Congrès en décide ainsi, par les intérêts qui seraient éventuellement perçus sur le
placement des liquidités du Fonds. Les intérêts conservés dans le Fonds sont crédités aux comptes
d’avances des Membres en fonction du solde de ces comptes. Les avances des Membres sont calculées
par le Conseil exécutif conformément au barème de répartition des contributions et des dépenses de
l'Organisation et sont portées au crédit des Membres qui les ont versées.
9.4
Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours
de l'exercice biennal sont remboursées au fonds dès que des recettes deviennent disponibles à cette fin,
et dans la mesure où ces recettes le permettent.
9.5
Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, le Secrétaire général
présente des demandes de crédits additionnels destinés au remboursement des sommes prélevées à titre
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d'avances sur le Fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires ou d'autres
dépenses autorisées.
9.6
Les recettes provenant du placement des avoirs du Fonds de roulement, au cas où elles ne sont pas
retenues pour opérer une augmentation de capital du Fonds, sont portées au crédit des recettes
accessoires.
9.7
Le Secrétaire général peut constituer des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes
spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif.
9.8
Le Conseil exécutif doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de constitution de
chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial. À moins que le
Congrès n'en décide autrement, ces fonds et ces comptes sont gérés conformément au présent
Règlement.
9.9
Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux sont affectés comme il est prévu par les dispositions applicables à ces fonds ou à ces
comptes ou à la demande des donateurs à tout moment. Dans d’autres circonstances, l’article 10.1 du
Règlement financier est appliqué.
ARTICLE 10
Autres recettes
10.1

Toutes les autres recettes, excepté:
a)

Les contributions au budget;

b)

Les remboursements directs de dépenses effectués au cours de l’année financière;

c)

Les avances ou les dépôts à des fonds ou à des comptes;

d)

Les intérêts perçus sur le placement du Fonds de roulement dans la mesure où ils doivent être
utilisés pour augmenter le capital du Fonds;

sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général, sauf dispositions contraires
prises en vertu de l'article 9.9 du Règlement financier.
Contributions volontaires, dons ou donations
10.2
Le Secrétaire général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en
espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et
l'activité de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit directement, soit
indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour l'Organisation soit permise par le
Congrès ou, en cas d'urgence, par le Conseil exécutif.
10.3
Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds fiduciaires
ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des articles 9.7 et 9.8 du Règlement
financier.
10.4
Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme recettes
accessoires et sont portées comme «dons» dans les comptes annuels.
ARTICLE 11
Dépôt des fonds
11.1
Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les
fonds de l'Organisation.
ARTICLE 12
Placement des fonds
12.1
Le Secrétaire général est autorisé à placer à court terme les fonds qui ne sont pas nécessaires pour
faire face à des besoins immédiats; il fait périodiquement connaître au Conseil exécutif les placements
ainsi effectués.
12.2
Le Secrétaire général est autorisé à placer à long terme les sommes figurant au crédit des fonds
fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes spéciaux, sauf stipulation contraire de l'autorité
compétente dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidités à conserver dans chaque cas.
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ARTICLE 13
Contrôle interne
13.1

13.2

Le Secrétaire général:
a)

Arrête des méthodes détaillées afin d'assurer une gestion financière efficace et
économique;

b)

Veille à ce que tous les paiements soient faits sur le vu de pièces justificatives et autres
documents attestant que les services ou les marchandises ont été effectivement reçus et
n'ont pas déjà fait l'objet d'un règlement;

c)

Désigne les fonctionnaires habilités à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à
faire des paiements au nom de l'Organisation.

a)

Le Secrétaire général peut, chaque fois qu'il juge nécessaire de le faire dans l'intérêt de
l'Organisation, autoriser des paiements échelonnés en plus des paiements autorisés en
vertu de l'alinéa b) ci-après et nonobstant l'alinéa b) de l'article 13.1 ci-dessus.

b)

Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la livraison des
marchandises ou avant l'exécution des services contractuels ne peut être passé au nom de
l'Organisation, sauf si les usages commerciaux ou l'intérêt de l'Organisation l'exigent.

13.3
Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits aient été effectuées ou
que les autres autorisations aient été données par écrit sous l'autorité du Secrétaire général.
Versements à titre gracieux
13.4
Le Secrétaire général peut, avec l'approbation du Président, faire les versements à titre gracieux
qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces versements soit
présenté au Conseil exécutif en même temps que les états financiers énumérés dans l’article 14.1.
Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes
13.5
Le Secrétaire général peut, après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le
montant des pertes de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des contributions non
versées, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au
commissaire aux comptes en même temps que les états financiers.
Marchés et achats
13.6
Les marchés de matériel, fournitures et autres articles nécessaires sont passés par adjudication
avec publicité préalable, sauf lorsque le Secrétaire général estime que l'intérêt de l'Organisation justifie
une dérogation à cette règle.
Surveillance interne
13.7
Dans le cadre plus large de la surveillance interne, le Secrétaire général établit un bureau chargé de
procéder de manière indépendante à la vérification des activités financières, administratives et
opérationnelles de l’OMM, y compris les mécanismes d'évaluation et de suivi des programmes et les
services de consultation. Le bureau, appelé Bureau du contrôle interne, veille à:
a)

La régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et
autres ressources financières de l’Organisation;

b)

La conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions
financières votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil exécutif, soit avec l’objet
des fonds fiduciaires et comptes spéciaux et avec les règles qui les régissent;

c)

La conformité aux règles en vigueur de toutes les activités financières et de gestion;

d)

L’intégrité et l’exactitude des informations financières et administratives et leur fourniture
ponctuelle;

e)

L’utilisation effective, efficace et au moindre coût de toutes les ressources de l’Organisation.

13.8
Le Bureau du contrôle interne est aussi chargé des investigations concernant toutes les allégations
ou présomptions de fraude, gaspillage, mauvaise gestion ou pratique répréhensible et de l'inspection des
services.
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13.9
Le Secrétaire général nomme une personne dûment qualifiée comme chef du Bureau du contrôle
interne après consultation et approbation du Président de l’OMM, agissant au nom du Conseil exécutif.
Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant respectivement la cessation de
service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire général consultera en outre le Président de
l’OMM agissant au nom du Conseil exécutif et obtiendra son approbation avant de mettre fin aux fonctions
du chef du Bureau du contrôle interne. Ces interventions du Président, en application de la règle 145 du
Règlement général, seront portées à l’attention du Conseil exécutif à sa session ordinaire suivante.
13.10

Le Bureau du contrôle interne fonctionne conformément aux dispositions suivantes:
a)

Son chef rend directement compte au Secrétaire général;

b)

Le Bureau a librement et promptement accès en tout temps à tous les dossiers, biens,
membres du personnel, opérations et fonctions de l’Organisation qui, selon lui, intéressent la
question faisant l’objet de son examen;

c)

Il peut être directement saisi par des membres du personnel de plaintes ou d’informations
concernant l’éventualité de fraudes, de gaspillages, de mauvaise gestion ou de pratiques
répréhensibles. Il ne sera pas exercé de représailles à l’encontre des membres du
personnel qui fournissent cette information, sauf si celle-ci a été délibérément
communiquée quoique fausse ou dans l’intention de désinformer;

d)

Il rend compte au Secrétaire général des résultats de ses travaux et lui fait des
recommandations sur les mesures à prendre, avec copie adressée aux responsables
compétents et au commissaire aux comptes. À la demande du chef du Bureau, l’un
quelconque de ces rapports peut être soumis au Conseil exécutif, assorti des observations
du Secrétaire général;

e)

Il soumet chaque année au Secrétaire général un rapport succinct sur ses activités, y
compris leur orientation et leur portée, avec copie au commissaire aux comptes. Ce rapport
est soumis au Conseil exécutif par le Secrétaire général, en même temps que les
observations qu’il souhaite formuler;

f)

Il surveille l'application des recommandations dont le Conseil exécutif a pris bonne note.
ARTICLE 14
États financiers

14.1
Le Secrétaire général soumet à l’approbation du Conseil exécutif les états financiers annuels faisant
ressortir pour l’année à laquelle ils se rapportent:
a)

Un état de la situation financière;

b)

Un état de la performance financière;

c)

Un état des changements dans l’actif net/capitaux propres;

d)

Un état des flux de trésorerie;

e)

Une comparaison des montants effectifs et du budget approuvé;

f)

Des notes, comprenant un résumé des principales conventions comptables et autres notes
explicatives.

En outre, le Secrétaire général tient, à des fins de gestion, la comptabilité nécessaire.
14.2
Le Secrétaire général soumet pour la deuxième année de l'exercice biennal, outre les états
financiers annuels visés à l'article 14.1, un état faisant ressortir pour l'exercice biennal auquel ils se
rapportent l'utilisation des crédits ouverts, notamment:
a)

Les crédits initialements ouverts;

b)

Les crédits ouverts tels qu'ils ont été modifiés par des virements;

c)

Les crédits éventuels autres que ceux qui ont été ouverts par le Conseil exécutif;

d)

Les sommes imputées sur ces crédits ou, le cas échéant, sur d'autres crédits.
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14.3
Les états financiers de l'Organisation sont présentés en francs suisses et doivent être établis en
conformité avec les Normes comptables internationales du secteur public. Toutefois, des comptes
peuvent être libellés dans toute autre monnaie si le Secrétaire général le juge nécessaire.
14.4
Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour tous les fonds fiduciaires, comptes de
réserve et comptes spéciaux.
14.5
Le Secrétaire général soumet au commissaire aux comptes les états financiers au plus tard le
31 mars qui suit la fin de l’année financière à laquelle ils se rapportent.
14.6
Le Secrétaire général soumet, en plus des états financiers de la première année de la période
financière, un état des dépenses effectuées au titre de la précédente période financière.
ARTICLE 15
Vérification extérieure
Nomination
15.1
Un commissaire aux comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes (ou fonctionnaire de
titre équivalent) d'un État Membre, est nommé conformément aux modalités et pour la période décidées
par le Conseil exécutif.
Durée du mandat
15.2
Si le commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays, son mandat de
commissaire aux comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son successeur au
poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le commissaire aux comptes ne peut pas être relevé de ses
fonctions pendant la durée de son mandat, si ce n'est par le Conseil exécutif.
Étendue de la vérification des comptes
15.3
La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement acceptées en la
matière et, sous réserve de directives spéciales du Conseil exécutif, en conformité avec le mandat
additionnel figurant dans l'annexe du présent Règlement.
15.4
Le commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des
procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers internes et, en général, sur
l'administration et la gestion de l'Organisation.
15.5
Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de l'exécution de
la vérification.
15.6
Le Conseil exécutif peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains examens
spécifiques et de présenter des rapports distincts sur leurs résultats.
Facilités
15.7
Le Secrétaire général fournit au commissaire aux comptes les facilités dont il peut avoir besoin pour
procéder à la vérification.
15.8
Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de
vérification, le commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur général des
comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts comptables agréés de réputation
établie ou de toute autre personne ou société qui, de l'avis du commissaire aux comptes, possède les
qualifications techniques voulues.
Rapports
15.9
Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et des
tableaux y relatifs dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur les questions
visées à l'article 15.4 du Règlement financier et dans le mandat additionnel.
15.10 Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés pertinents seront
transmis au Conseil exécutif qui les examinera conformément aux directives éventuellement données par
le Congrès.
15.11 Les états financiers, accompagnés des certificats du commissaire aux comptes, sont transmis aux
Membres de l'Organisation par le Secrétaire général.
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ARTICLE 16
Décisions impliquant des dépenses
16.1
Aucun conseil régional, commission technique ou autre organe compétent ne peut prendre une
décision impliquant une modification administrative d'un programme approuvé par le Congrès ou le Conseil
exécutif ou susceptible d'occasionner des dépenses s'il n'a pas reçu un rapport du Secrétaire général sur les
incidences administratives et financières de la décision envisagée et n'en a tenu compte. Lorsque, de l'avis
du Secrétaire général, la dépense proposée ne peut être faite dans la limite des crédits ouverts, elle ne peut
être engagée tant que le Conseil exécutif n'a pas voté les crédits nécessaires, à moins que le Secrétaire
général ne certifie que la dépense peut être couverte dans les conditions prévues par la résolution du
Conseil exécutif relative aux dépenses imprévues.
ARTICLE 17
Dispositions générales
17.1
En cas d'urgence, le Secrétaire général soumet aux Membres, avec l'approbation du Président de
l'Organisation, pour décision par correspondance, les questions financières qui échappent à la
compétence du Conseil exécutif.
17.2
L’application d'une disposition du présent Règlement peut être suspendue pour une période qui ne
s'étendra pas au-delà de la session suivante du Congrès, si le Conseil exécutif a décidé que la question
en cause est d'une nature telle qu'une décision devrait être prise avant le Congrès suivant. Dans ce cas,
le Secrétaire général communique la proposition du Conseil exécutif en vue de cette suspension à tous
les Membres, pour consultation, et par la suite la soumet à un scrutin postal, conformément aux
procédures de vote par correspondance énoncées dans le Règlement général.
17.3
Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptée et, pour l'application de l'article 17.2, la
suspension du Règlement est mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimées pour et contre, qui sont
parvenues au Secrétariat dans un délai de 90 jours après la date d'envoi aux Membres de l'invitation à
voter, sont favorables. Les décisions sont portées à la connaissance de tous les Membres.
17.4
En cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une disposition du Règlement financier, le
Secrétaire général est autorisé à prendre la décision nécessaire, sous réserve d'une confirmation du
Président dans les cas importants.
17.5
Le présent Règlement financier ne s'applique pas aux projets touchant aux activités de
l'Organisation en matière de coopération technique qui sont financés par le Programme des Nations Unies
pour le développement. Le Secrétaire général est donc autorisé à administrer ces activités en vertu des
dispositions et règles financières établies par le conseil d'administration et l'Administrateur du Programme
des Nations Unies pour le développement.
_____________
ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES
1)
Le vérificateur extérieur des comptes vérifie les états financiers de l'Organisation, y compris
tous les fonds d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:
a)

Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

b)

Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles et
règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables;

c)

Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des
certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;

d)

Que les contrôles internes sont à la hauteur de la confiance qui leur est accordée;

e)

Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été
comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
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2)
Le vérificateur extérieur des comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en partie les
attestations et justifications fournies par le Secrétaire général et peut, s'il le juge opportun, procéder à
l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit
aux fournitures et au matériel.
3)
Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès, à tout
moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le vérificateur extérieur
estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements qui sont considérés comme
protégés et dont le Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui) convient qu'ils sont
nécessaires aux fins de la vérification, et les renseignements considérés comme confidentiels sont mis à
la disposition du vérificateur extérieur s'il en fait la demande. Le vérificateur extérieur des comptes et ses
collaborateurs respectent le caractère protégé ou confidentiel de tout renseignement ainsi considéré qui
est mis à leur disposition et n'en font usage que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations
de vérification. Le vérificateur extérieur peut appeler l'attention du Conseil exécutif sur tout refus de lui
communiquer des renseignements considérés comme protégés dont il estime avoir besoin aux fins de la
vérification.
4)
Le vérificateur extérieur des comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des états
financiers, mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou
l'opportunité lui paraît discutable pour que le Secrétaire général prenne les mesures voulues. Toute
objection soulevée au cours de la vérification des états financiers quant à des opérations de ce genre ou à
toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au Secrétaire général.
5)
Le vérificateur extérieur des comptes exprime une opinion sur les états financiers de
l’Organisation et la signe. Cette opinion comprend les éléments de base ci-après:
a)

Identification des états financiers faisant l’objet de la vérification;

b)

Mention de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général et de celle qui revient au
vérificateur extérieur des comptes;

c)

Indication des normes d’audit utilisées;

d)

Description des travaux effectués;

e)

Formulation d’une opinion sur les états financiers, précisant si:
i)

Les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice et les
résultats des opérations comptabilisées pour l’exercice;

ii)

Les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables spécifiées;

iii)

Les conventions comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à l’exercice
précédent;

f)

Formulation d’une opinion, indiquant si les opérations sont conformes au Règlement financier et
aux autorisations des organes délibérants;

g)

Date de l’opinion;

h)

Nom et qualité du vérificateur extérieur des comptes;

i)

Le cas échéant, renvois au rapport du vérificateur extérieur des comptes sur les états
financiers.

6)
Dans son rapport au Conseil exécutif sur les opérations financières comptabilisées pour la
période, le vérificateur extérieur des comptes indique:
a)

La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

b)

Les éléments déterminant le caractère complet ou l'exactitude des états financiers, y compris le cas
échéant:
i)

Les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des états financiers;

ii)

Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;

iii)

Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a
pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;

iv) Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
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v)

c)

S'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme: les cas où la présentation des
états financiers s'écarterait, quant au fond, des principes comptables généralement acceptés
qui sont appliqués de façon conséquente doivent être signalés;

Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil exécutif, par exemple:
i)

Les cas de fraude ou de présomption de fraude;

ii)

Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand
bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

iii)

Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

iv) Tout vice, général ou particulier, du système régissant le contrôle des recettes et des dépenses
ou celui des fournitures et du matériel;
v)

Les dépenses non conformes aux intentions du Congrès et/ou du Conseil exécutif, compte
tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

vi) Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment
autorisés à l'intérieur du budget;
vii) Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d)

L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après
l'inventaire et l'examen des livres;

e)

S'il le juge approprié, les opérations qui ont été comptabilisées au cours d’une année antérieure et
au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou les opérations qui doivent
être faites au cours d'une année ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le
Conseil exécutif par avance.

7)
Le vérificateur extérieur des comptes peut présenter au Conseil exécutif ou au Secrétaire
général toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites à l'occasion de la vérification, ainsi que
tous commentaires relatifs au rapport financier du Secrétaire général qu'il juge appropriés.
8)
Si le vérificateur extérieur des comptes n'a pu procéder qu'à une vérification limitée ou s'il n'a
pas pu obtenir suffisamment de pièces justificatives, il doit l'indiquer dans son rapport, en précisant dans ce
dernier les motifs de ses observations et en indiquant en quoi l'exposé de la situation financière et des
opérations financières peut être sujet à caution du fait de ces facteurs.
9)
Le vérificateur extérieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son
rapport sans donner d'abord au Secrétaire général la possibilité de lui fournir des explications sur le point
litigieux.
10)
Le vérificateur extérieur des comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question quelconque
évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le juge utile à aucun égard.

Résolution 14 (EC-LXI)
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’ASSURANCE-MALADIE APRÈS LA
CESSATION DE SERVICE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le montant de 3 % imputé sur les coûts salariaux pour financer la réserve affectée au
recrutement et au licenciement ne suffisait pas à couvrir les dépenses correspondantes,
Notant en outre que le montant de 2 % imputé sur les coûts salariaux pour financer la réserve
affectée aux prestations d’assurance-maladie après la cessation de service ne suffisait pas à
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couvrir les dépenses correspondantes, compte tenu des engagements de l’Organisation tels qu'ils
ont été estimés par une évaluation actuarielle,
Approuve la proposition du Secrétaire général visant à relever a) de 3 % à 4 % le montant imputé
sur les coûts salariaux pour financer le compte de réserve pour frais de recrutement et de
licenciement et b) de 2 % à 3 % la part destinée à financer la réserve pour les prestations
d’assurance-maladie après la cessation de service.

Résolution 15 (EC-LXI)
FINANCEMENT DU DÉFICIT DE CAPITAL DU FONDS DE ROULEMENT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que, au 31 décembre 2007, il manquait 1 174 279 francs suisses pour constituer le capital
du Fonds de roulement dont le montant a été fixé par le Quinzième Congrès à 7 500 000 francs
suisses pour la quinzième période financière,
Notant en outre que, du fait des problèmes économiques mondiaux actuels, certains Membres
pourraient avoir de la difficulté à contribuer au budget de l'Organisation,
Recommande que le Seizième Congrès décide que le déficit de capital du Fonds de roulement au
31 décembre 2007, à savoir 1 174 279 francs suisses, soit financé par les revenus des placements
du Fonds de roulement, à compter de la quinzième période financière et pendant la seizième
période financière.

Résolution 16 (EC-LXI)
EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'ANNÉE 2008
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (EC-LVII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2004,
Notant l'article 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l'Organisation pour
l'année ayant pris fin le 31 décembre 2008 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2008;
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Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation météorologique
mondiale les relevés des comptes de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leurs
dettes aussi rapidement que possible.

Résolution 17 (EC-LXI)
AMENDEMENTS À LA RÈGLE 111 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que selon la règle 111 du Règlement général, le Secrétariat doit établir des procès-verbaux
sommaires des séances plénières des organes constituants,
Considérant la décision prise par le Conseil exécutif à sa cinquantième session et confirmée par
le Treizième Congrès selon laquelle ses séances plénières et celles des conseils régionaux et des
commissions techniques ne feront l’objet d’aucun procès-verbal, sauf demande expresse, et la
décision du Quinzième Congrès de surseoir à l’application de la règle 111 pendant la durée de la
session,
Notant que l’on continuera d’enregistrer les séances plénières, les enregistrements étant
conservés à des fins d’archivage, et que les déclarations officielles des gouvernements seront
résumées dans le résumé général des travaux,
Considérant par conséquent qu’il convient de modifier la règle 111 pour l’harmoniser avec la
pratique adoptée,
Décide de recommander au Congrès de modifier ainsi la règle 111 du Règlement général:
RÈGLE 111
Lors des sessions d'un organe constituant, l'essentiel des discussions et les décisions
adoptées concernant chaque point de l'ordre du jour sont consignés dans le résumé
général des travaux.
Le Secrétariat établit des procès-verbaux sommaires des séances plénières des organes
constituants uniquement sur demande expresse de l’assemblée plénière. Les séances
plénières sont enregistrées, les enregistrements étant conservés à des fins d’archivage.
Les procès-verbaux sommaires sont distribués aussitôt que possible pendant la session
ou par correspondance à toutes les délégations, qui peuvent soumettre par écrit leurs
corrections au Secrétariat. Tout désaccord au sujet de ces corrections est tranché par le
président, après consultation de la personne intéressée. Les procès-verbaux sommaires
sont adoptés par l’assemblée plénière en cours de séance ou par correspondance.
Prie le Secrétaire général de présenter un rapport à ce sujet au Seizième Congrès.
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Résolution 18 (EC-LXI)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

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

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

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

2)

2
6
9
15
12
13
21
6
13
24
4
19
14 (sauf les paragraphes introduits par DÉCIDE), 15
13, 16
3, 4, 12
5
4
2, 9, 11, 13, 18, 19
3, 5, 15, 17, 18
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante et unième
session.

_________
NOTE:

La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (EC-LX).
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe se rapportant au point 2.3 de l’ordre du jour
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
À LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
États financiers de 2008, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
Recommandation 1:
Le Comité recommande au Conseil exécutif d’approuver les états financiers vérifiés de
l’Organisation météorologique mondiale pour l’année 2008.
Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
Recommandation 2:
Le Comité recommande au Conseil exécutif d’approuver les propositions de révision du
Règlement financier de l’OMM formulées par le Secrétaire général qui sont nécessaires à
la mise en place des normes IPSAS, conformément à la résolution 13 (EC-LXI), et
notamment à la formule suivante contenue dans l’article 13.4, après «états financiers»:
«comme détaillé à l’article 14.1.»
Proposition d'augmentation de la part des coûts salariaux affectée à des réserves pour a)
frais de recrutement et de licenciement et b) prestations d'assurance maladie après la
cessation de service
Recommandation 3:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’approuver la proposition du Secrétaire général
visant à relever a) de 3 % à 4 % le montant imputé sur les coûts salariaux pour financer le
compte de réserve pour frais de recrutement et de licenciement et b) de 2 % à 3 % la part
destinée à financer la réserve pour les prestations d’assurance-maladie après la cessation
de service.
Proposition de financement du relèvement du capital du Fonds de roulement
Recommandation 4:
Il est recommandé au Conseil exécutif de conseiller au Seizième Congrès de décider que
le déficit de capital du Fonds de roulement au 31 décembre 2007, à savoir 1,2 million de
francs suisses, soit financé par les revenus des placements du Fonds de roulement à
compter de la quinzième période financière et pendant la seizième période financière.
Situation financière intérimaire
Contributions des Membres
Recommandation 5:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’exhorter les Membres qui sont en situation
d'arriéré à payer leur dû au plus tôt, afin que les programmes approuvés de l'OMM puissent
être exécutés dans les délais et selon les modalités prévues.
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Questions budgétaires – Projet de budget pour 2010-2011, y compris les activités
hautement prioritaires à financer à l’aide des excédents de trésorerie de la quatorzième
période financière
Recommandation 6:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’examiner les priorités au titre des programmes
avant d’adopter la résolution 11 (EC-LXI), le cas échéant.
Questions budgétaires – Examen préliminaire du budget de la seizième période financière
(2012-2015)
Recommandation 7:
Il est recommandé au Conseil exécutif de décider d’élaborer trois projets de budget
différents à présenter à l’examen du Congrès pour la seizième période financière (20122015). La première solution serait fondée sur une croissance nominale nulle, la deuxième,
sur une croissance réelle nulle et la troisième, sur une augmentation annuelle de 2 % par
rapport au budget précédent. Par ailleurs chaque projet de budget devrait s’accompagner
d’une analyse des incidences sur la réalisation des résultats escomptés.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.5.1.7 du résumé général
LISTE DES CENTRES POTENTIELS DU SIO RECENSÉS AVEC INDICATION DE
LEURS FONCTIONS AU 9 JUIN 2009
Membre/Organisation

CPCD

Algérie

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

Australie
Australie
Australie
Australie
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Croatie
République tchèque
CEPMMT
Égypte
Égypte
Égypte
Égypte
Égypte
Égypte
EUMETSAT

CMSI

FONCTION
CRT/CMRS

CMSI

CMM/CRT
IPS (Service de prévision ionosphérique)
NCC
CMRS (Darwin)

CMSI

CRT
CRT
CMRS

CMSI

CRT
Centre de météorologie maritime
CRT
CMRS
CRT
Centre régional sur les mesures d'ozone
CRI
Centre radiométrique régional
CMRS
CRFP
Centre de données de satellites

156

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Membre/Organisation

CPCD

Fidji
France

CPCD
CPCD
CPCD

France

CPCD

France

CPCD

France

CPCD

France

CPCD

France

CPCD

France

CPCD

Allemagne
Allemagne

CPCD
CPCD

Allemagne

CPCD

Allemagne

CPCD

Allemagne
Allemagne

CPCD
CPCD
CPCD

Allemagne

CPCD

Allemagne

CPCD

Allemagne

CPCD

Hong-Kong, Chine

CPCD

Inde

CPCD
CPCD

CMSI

CPCD

CMSI

Finlande

Allemagne

Inde
Iran,
République islamique d'
Italie
Italie
Japon
Japon
Japon
Japon
Japon
Japon
Japon
Japon
Kenya
Kenya

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

CMSI

FONCTION
CMRS
Centre de données arctiques

CMSI

CMSI

CRT
CMP/Centre directeur pour les prévisions
d'ensemble multimodèle à longue
échéance
CCR
Appui régional à la prévision numérique du
temps
CMRS (éco-urgences)
CMRS (La Réunion – prévision des
cyclones tropicaux)
Centre d'avis de cendres volcaniques
(Toulouse)
CRT
Centre mondial de collecte
Centre mondial de climatologie des
précipitations
Centre mondial de données sur
l'écoulement
GRUAN
CCR
CMRS
Centre mondial d'étalonnage des
spectrophotomètres Dobson
CMD (télédétection de la l'atmosphère)
Centre mondial de données du Réseau de
référence pour la mesure du rayonnement
en surface
WWIS et Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents
CRT
CMRS (prévision des cyclones tropicaux)
CRT
CMRS (mers et océans)
CRT

CMSI

CRT
CMP/prévisions à longue échéance
CMRS (STDP)
CMRS (éco-urgences)
CMRS (prévision des cyclones tropicaux)
Satellites
Centre climatologique de Tokyo
CMD (gaz à effet de serre)
CRI
CMRS
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Membre/Organisation

CPCD

Kenya

CPCD

République de Corée

CPCD

République de Corée

CPCD

République de Corée

Fédération de Russie

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

Fédération de Russie

CPCD

Fédération de Russie

Arabie saoudite

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

Arabie saoudite

CPCD

Arabie saoudite

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Niger
Niger
Norvège

Fédération de Russie
Fédération de Russie
Fédération de Russie
Fédération de Russie
Fédération de Russie
Fédération de Russie

Sénégal
Sénégal
Sénégal
Suède
Suède
Suède
Thaïlande
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique

FONCTION
CRT

CMSI

République de Corée

Pays-Bas

CMSI

CMN
COMS
CMP/Centre directeur pour les prévisions
d'ensemble multimodèle à longue
échéance
WAMIS
CCR
Centre de données de satellites
CMRS
CRT
AGRHYMET
CRT / ACNAS
Centre de données arctiques

CMSI

CMM/CRT
GDC (Rayonnement solaire)
(St. Pétersbourg)
CCR (Moscou)
CNDOR et GDC (Obninsk)
CMRS (éco-urgences) Obninsk
CMRS (Moscou)
CRT/CMRS (Khabarovsk)
CRT/CMRS (Novosibirsk)
CMD (ICE) (St. Pétersbourg)

CMSI

CRT
Centre régional de suivi et d'annonce
précoce des situations de sécheresse
CMRS (Djedda)
Centre aéronautique
CMRS
CRT
Centre de données pour l'API
Radar nordique
CRT
CRT

CMSI

CRT
Observations maritimes
Océan et vagues
RCPC
CMRS (éco-urgences)
CMRS (prévision numérique du temps)

CMSI

CMM/CRT
CISMO

157

158

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Membre/Organisation

CPCD

États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

États-Unis d'Amérique

CPCD

États-Unis d'Amérique

CPCD

États-Unis d'Amérique

CPCD
CPCD

États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique

Ouzbékistan
Total

102

CMSI

FONCTION
NCAR
NESDIS
NGDC
NODC
CMRS (éco-urgences)
CMRS (prévision numérique du temps)
CMRS (Honolulu-prévision des cyclones
tropicaux)
CMRS (Miami-prévision des cyclones
tropicaux)
WAFC
CRT

13

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.2.66 du résumé général
DIX PRINCIPES DU PACTE MONDIAL
Droits de l'homme
•

Principe 1: Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de l'homme
internationalement proclamés; et

•

Principe 2: s’assurer qu'elles ne se rendent pas complices de violations des droits de
l'homme.

Normes relatives au travail
•

Principe 3: Les entreprises doivent défendre la liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit à la négociation collective;

•

Principe 4: l’élimination de toutes les formes de travail obligatoire ou forcé;

•

Principe 5: l'abolition effective du travail des enfants; et,

•

Principe 6: l'élimination de la discrimination en ce qui concerne l'emploi et la profession.

Environnement
•

Principe 7: Les entreprises doivent soutenir le principe de précaution devant les défis
environnementaux;

•

Principe 8: prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilisation
environnementale; et,
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Principe 9: encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement.

Lutte contre la corruption
•

Principe 10: Les entreprises doivent lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l'extorsion et la subornation.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 5.2.16 du résumé général
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL PROPOSÉS ENTRE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE
L'Organisation météorologique mondiale (ci-après dénommée l'OMM) et l'Organisation mondiale
de la santé animale (ci-après dénommée l'OIE) ont convenu de coopérer, notamment par le biais
des activités suivantes:
1.

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

2.

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

3.

L'OIE et l'OMM échangeront la liste de leurs publications pour permettre aux deux
organisations de commander celles qui sont en rapport avec leurs activités. L'OIE et l'OMM
échangeront à titre gracieux des documents et des publications portant sur des sujets
d'intérêt commun. Les deux organisations bénéficieront des tarifs préférentiels appliqués à
leurs Membres ou organismes affiliés pour toute nouvelle commande de publications.

4.

Les deux organisations s'efforceront d'élargir leur coopération grâce à des consultations tant
formelles qu'informelles sur les questions d'intérêt commun, en particulier sur les sujets
suivants:
QUESTIONS D'INTÉRÊT COMMUN
a)

Diffusion d'informations générales sur la climatologie et le réchauffement climatique;

b)

Étude des incidences de la variabilité du climat et des changements climatiques sur le
développement des maladies animales à travers le monde;

c)

Mise en place d'un système d'alerte rapide, fondé sur l'information climatologique, pour
les agents pathogènes d'origine animale, et la promotion de stratégies de gestion des
risques liés au climat;

d)

Collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales, en particulier l'OMS
et la FAO, sur les problèmes liés au climat et aux maladies.
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 6.27 du résumé général
FONDS DU PCV – PCV(F)
Allocations nominales de crédits proposées au titre du PCV(F) pour 2009
(en francs suisses)

Solde au 01/01/09 (après prise en compte des
engagements
Contributions escomptées au 01/01/09
Solde disponible escompté au 01/01/09

Allocations
de crédits
nominales
proposées
pour 2009

903 286
300 000
1 203 286

Domaines prioritaires
1

7

Pièces détachées fournies au titre du
PCV/expédition de l'équipement en bon état
Services d'experts
Bourses d'études de courte durée et activités de
formation
Mise en place de projets de développement
régionaux
Amélioration de l'ensemble du SMT
Amélioration du SMT – Amérique centrale et
Caraïbes
Amélioration du SMT – Asie/Pacifique
Amélioration du SMT – Afrique
Amélioration du SMT – Amérique du Sud
Amélioration du SMT – Sud-Est de la Région VI
Amélioration du SMT – Europe centrale et
orientale/Nouveaux États indépendants
Amélioration de l'ensemble du système
d'observation du SMO et du SMOC
Amélioration du SMTD

8

Appui au CDMS et aux activités climatologiques

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

9
10
11

30 000
50 000
150 000
100 000
240 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
50 000
10 000
50 000
50 000
40 000

12

Assistance en cas d'urgence
Hydrologie opérationnelle
Amélioration de la réception de données
satellitaires
Capacités Internet

13

Total partiel

860 000

14

Réserve

343 286

15

TOTAL

50 000
40 000

1 203 286
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 7.2.7 du résumé général
ÉLÉMENTS DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM
Tableau 1: Besoins de la société à l’échelle du globe
•

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 transports sur terre, en mer et dans les airs

•

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)

•

Exploitation durable des ressources naturelles et amélioration de la qualité de l’environnement

Tableau 2: Axes stratégiques et résultats escomptés
à l’échelle de l’Organisation

AXES STRATÉGIQUES

I. Améliorer la fourniture et
la qualité des services

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION
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 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

II. 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
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AXES STRATÉGIQUES

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION

III. Renforcer les capacités

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

IV. 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 SMHN 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

V. Améliorer les méthodes
de gestion de l’Organisation

8. Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

Tableau 3: Cadre de référence applicable à chaque axe stratégique
Cadre de référence
applicable à chaque axe
stratégique

Remarques / Explications

+ Fondements, thèmes et
enjeux

Fondements de chaque stratégie et liens avec les résultats escomptés
correspondants

+ Risques, perspectives et
interactions

Il conviendra de faire référence aux stratégies d’évaluation des risques.
Il paraît également important d’essayer de définir comment l’Organisation
pourra saisir toutes les occasions pertinentes pour s’adapter aux
circonstances et aux besoins de ses Membres

+ Atouts, compétences et
rôle de l’OMM

La spécificité du rôle de l’Organisation et ses compétences dans les
domaines dont relèvent les différents axes stratégiques devront être
décrits

+ Approches stratégiques

Principales mesures que l’Organisation envisage de mettre en œuvre
en relation avec chaque axe stratégique. Elle pourra par exemple:
i) réexaminer les programmes et leurs orientations; ii) modifier le mandat
de telle ou telle commission technique; iii) réaffecter des ressources
financières ou du personnel; iv) aider les conseils régionaux à orienter
leurs activités en fonction des choix stratégiques de l’Organisation ; et
v) organiser des manifestations d’envergure, une conférence mondiale
par exemple

Tableau 4: Critères de mesure des performances

•
•
•

Indicateur (s) (permettant d’évaluer dans quelle mesure un résultat escompté a été atteint)
Point (s) de référence 2012 (situation au début de la période financière)
Objectifs à la fin du premier exercice biennal (2013) et au terme de la période financière (2015)
(objectifs intermédiaires mesurables qui indiquent le degré de performance à atteindre)
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Tableau 5: Réalisations majeures de l’OMM
Depuis sa création, l’OMM a obtenu des succès remarquables et sans équivalent dans plusieurs domaines
clés, à l’échelle mondiale.
1.

Échange libre et gratuit des données et produits météorologiques et connexes – L’OMM a
facilité l’échange libre et gratuit des données et produits météorologiques, hydrologiques et
connexes à l’échelle mondiale, échange qui revêt une importance essentielle pour la fourniture de
services météorologiques en temps réel, la prévision du climat, la détection des changements
climatiques, ainsi que pour la mise en œuvre d’un large éventail de programmes de portée mondiale
liés à l’environnement.

2.

Normes internationales applicables aux observations météorologiques et connexes – L’OMM
a élaboré et actualisé un ensemble de normes internationales applicables aux observations
météorologiques et connexes pour faire en sorte que toutes les données collectées soient
comparables entre elles – élément essentiel pour ce qui concerne notamment la détection des
changements climatiques, la mise au point de modèles météorologiques et climatiques mondiaux et
l’élaboration des services correspondants.

3.

Renforcement des capacités – L’OMM a aidé les SMHN de tous ses pays Membres à renforcer
leurs capacités, apportant par là-même une contribution inestimable à l’amélioration de la sécurité
des personnes et des biens à l’échelle mondiale.

4.

Progrès scientifique et technique – L’OMM a contribué à renforcer les capacités des SMHN dans
le monde entier en encourageant l’utilisation des sciences et des techniques, tant dans le domaine
des infrastructures que dans celui de l’élaboration de produits ou de la prestation de services.

5.

Influence de l’Organisation sur la scène internationale – L’OMM fait aujourd’hui autorité au sein
des organisations du système des Nations Unies en raison de ses compétences dans le domaine
de la prévision et de l’évaluation du système terrestre et des problèmes liés à l’environnement et de
sa capacité à favoriser les progrès dans ce domaine.

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 7.2.72 du résumé général
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGEMENTS D’AFFECTATION INTERVENUS
DEPUIS LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nominations intervenues à la suite de l’examen des réponses aux avis de vacance de poste
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

M. G.B. LOVE
(Australie)

Directeur (D.2), Département des services
météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes

3 septembre 2008

M. W. ZHANG
(Chine)

Directeur (D.1), Bureau du Programme spatial,
Bureau du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

9 juin 2008
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

M. W. ZHANG
(Chine)

Directeur (D.2), Département des systèmes
d'observation et d'information

1 août 2008

Mme B.J. RYAN
(États-Unis d'Amérique)

Directrice (D.1), Bureau du Programme spatial,
Bureau du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

2 octobre 2008

Mme C.M. RICHTER
(Allemagne)

Directrice (D.1), Bureau mixte de planification du
Système mondial d'observation du climat, Bureau
du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

31 mars 2009

M. D.J. THOMAS
(Australie)

Administrateur de projets pour le SIO (P.5), Bureau
du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

1 juillet 2008

M. E.J. CHRISTIAN
(États-Unis d'Amérique)

Fonctionnaire scientifique principal pour
le projet de Système d'information de l'OMM (SIO)
(P.5), Bureau du Système d'information de l'OMM,
Département des systèmes d'observation et
d'information

1 juillet 2008

M. S. LIU
(Chine)

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

1 janvier 2009

M. N. TRAN NGUYEN
(Canada)

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

1 avril 2009

M. C. BLONDIN
(France)

Fonctionnaire principal chargé des relations
extérieures (P.5), Bureau des relations extérieures,
Cabinet du Secrétaire général et Département des
relations extérieures

15 avril 2009

M. D. IVANOV
(Bulgarie)

Représentant de l'OMM pour l'Europe (P.5), Bureau
régional pour l'Europe, Bureau du Programme en
faveur des PMA et de la coordination régionale,
Département du développement et des activités
régionales

17 mai 2009

Mme Elizabeth HEWITT
(Nouvelle-Zélande)

Traductrice/éditrice (P.4), Bureau des services
linguistiques et des publications, Département des
services d'appui aux programmes

7 mai 2009

Mme O. TARASOVA
(Fédération de Russie)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division de la
recherche sur l'environnement atmosphérique,
Bureau de la recherche atmosphérique et de
l'environnement, Département de la recherche

7 juin 2009

Mme L.-A. JEPSEN
(États-Unis d'Amérique)

Fonctionnaire d'administration (P.3), Secrétariat
du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat

1 octobre 2008

er

er

er

er

er

er
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Mme A. MANOHARAN
(Australie)

Fonctionnaire chargée des finances (salaires) (P.3),
Division des finances, Département de la gestion
des ressources

1 octobre 2008

M. M.I. BERECHREE
(Australie)

Coordonnateur technique du programme AMDAR
(P.3), Service des observations d'aéronef, Division
des systèmes d'observation de l'OMM, Bureau du
Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM, Département des systèmes d'observation
et d'information

1 novembre
2008

M. A. SHIMAZAKI
(Japon)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Division de la
représentation des données, des métadonnées et
du contrôle du fonctionnement du SIO, Bureau du
Système d'information de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

15 janvier 2009

Mme R. BOSCOLO
(Italie)

Fonctionnaire scientifique chargée de la
communication (P.3), Groupe mixte de planification
du Programme mondial de recherche sur le climat,
Département de la recherche

31 mai 2009

Mme M. SCHALK
(Brésil)

Assistante personnelle du Secrétaire général (P.2),
Bureau du Secrétaire général

1 avril 2008

Mme S.E. HANSEN-VARGAS
(États-Unis d'Amérique)

Administratrice du Service des conférences (P.2),
Service des conférences, Bureau des conférences
et de la gestion des contrats et des installations,
Département des services d'appui aux programmes

1 septembre
2008

M. M. DOUNO
(Côte d'Ivoire)

Vérificateur interne (P.2), Bureau du contrôle
interne

30 avril 2009

er

er

er

er

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

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Mme A. KUHN
(Allemagne)

Administratrice auxiliaire (P.2), Bureau mixte de
planification du Système mondial d'observation du
climat, Département des systèmes d'observation et
d'information
[Personne proposée par le pays donateur]

1 octobre 2008

M. C. BAUBION
(France)

Administrateur auxiliaire (P.2), Division de la
réduction des risques de catastrophes, Bureau de la
réduction des risques de catastrophes et de la
prestation de services, Département des services
météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes
[Personne proposée par le pays donateur]

7 décembre 2008

er
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Prolongations de service au-delà de l'âge réglementaire de la retraite
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. H. YAN
(Chine)

Secrétaire général adjoint

8 mois de plus jusqu'au
28 février 2010

M. D.C. SCHIESSL
(Allemagne)

Directeur (D.2), Bureau de la planification
stratégique, Bureau du Sous-Secrétaire général

4 mois de plus jusqu'au
30 avril 2009

M. G.I. KORTCHEV
(Bulgarie)

Conseiller spécial (D.1), Bureau régional pour
l'Europe, Bureau du Programme en faveur des
PMA et de la coordination régionale,
Département du développement et des activités
régionales

1 mois et demi de plus
jusqu'au 19 décembre 2008

M. B.S. NYENZI
(République-Unie de
Tanzanie)

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

12 mois de plus jusqu'au
31 juillet 2009

M. A.V. KARPOV
(Fédération de Russie)

Directeur par intérim (P.5), Bureau mixte de
planification du Système mondial d'observation
du climat, Bureau du Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM,
Département des systèmes d'observation et
d'information

3 mois de plus jusqu'au
31 mars 2009

M. C. WANG
(Chine)

Fonctionnaire principal chargé des relations
extérieures (P.5), Bureau des relations
extérieures, Cabinet du Secrétaire général et
Département des relations extérieures

8 mois de plus jusqu'au
31 mars 2009

M. Z.S. BATJARGAL
(Mongolie)

Représentant et coordonnateur de l'OMM (P.5)
auprès de l'ONU et des autres organisations
internationales en Amérique du Nord

24 mois et demi de plus
jusqu'au 31 juillet 2010

M. F. REQUENA
(Argentine)

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

12 mois de plus jusqu'au
30 septembre 2009

M. J.A. DE SOUSA BRITO
(Brésil)

Directeur par intérim (P.4), Bureau du Système
d'information de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

12 mois de plus jusqu'au
31 mai 2010

Nominations et/ou promotions
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée
en vigueur

M. L.A. BARRIE
(Canada)

Directeur (D.2), Bureau de la recherche
atmosphérique et de l'environnement,
Département de la recherche

1 décembre 2008

M. A.C. TYAGI
(Inde)

Directeur (D.2), Département du climat et de l'eau

1 décembre 2008

er

er
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Changements d’affectation et/ou autres modifications concernant le personnel
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. B.S. NYENZI
(République-Unie de
Tanzanie)

Conseiller spécial désigné (D.1) du Directeur du
Département du climat et de l'eau et Directeur du
Secrétariat de la troisième Conférence mondiale
sur le climat

1 janvier 2009

M. M. SAHO
(Gambie)

Chef (P.5), Division des activités de formation,
Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle, Département du développement
et des activités régionales [transféré de la Division
de l'enseignement et des bourses d'études]

4 mai 2009

M. Y.R. ADEBAYO
(Nigeria)

Chef (P.5), Division de l'enseignement et des
bourses d'études, Bureau de l'enseignement et de
la formation professionnelle, Département du
développement et des activités régionales
[transféré du Bureau de la planification
stratégique]

4 mai 2009

Mme M.C. BACHNER
(Danemark)

Fonctionnaire principale chargée du contrôle des
programmes (P.5), Bureau du Sous-Secrétaire
général [transférée provisoirement du Bureau du
contrôle interne]

6 octobre 2008

M. M.V.K. SIVAKUMAR
(Inde)

Directeur par intérim (P.5), Bureau de la prévision
du climat et de l'adaptation aux changements
climatiques, Département du climat et de l'eau

1 janvier 2009

M. J.A. DE SOUSA BRITO
(Brésil)

Chef par intérim (P.4), Division du Système
d'information et de télécommunications, Bureau du
Système d'information de l'OMM, Département
des systèmes d'observation et d'information

20 mai 2008

M. J.A. DE SOUSA BRITO
(Brésil)

Directeur par intérim (P.4), Bureau du Système
d'information de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

1 mai 2009

Mme L.-A. JEPSEN
(États-Unis d'Amérique)

Fonctionnaire chargée de projet (P.3), Unité de
gestion des documents et des publications,
Bureau des services linguistiques et
des publications, Département des services
d'appui aux programmes [transférée
temporairement du Secrétariat du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat]

19 janvier 2009

er

er

er
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 8.1 du résumé général
RÉSUMÉ DU RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES ASPECTS SCIENTIFIQUES DE
L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU TEMPS, DU CLIMAT,
DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Les progrès accomplis dans le domaine des sciences géophysiques et dans celui de l’informatique
offrent diverses perspectives à l’OMM. Premièrement, on observe que la distinction entre les
échelles de temps que recouvrent la prévision météorologique et la prévision climatologique
s’estompe. Deuxièmement, l’introduction des processus chimiques, hydrologiques et biologiques
dans les modèles météorologiques et climatiques vont élargir l’éventail des paramètres
environnementaux à prévoir, notamment la qualité de l’air, les crues, les tempêtes de sable et les
tempêtes de poussière, l’évolution de la végétation, etc. Troisièmement, beaucoup d’applications
et d’incidences liées au temps et au climat reposent sur une base scientifique commune.
Ces considérations parmi d’autres ont conduit le Conseil exécutif à constituer, lors de sa
soixantième session, l’Équipe spéciale en question en lui confiant le mandat suivant: renforcer et
favoriser les synergies entre les activités de recherche menées dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement pour permettre aux SMHN et à d’autres organismes
compétents d’améliorer leurs prestations au cours de la prochaine décennie. On trouvera
ci-dessous un résumé des trois recommandations générales et les recommandations spécifiques
qui s’y rapportent.
Recommandation générale 1 (partie 2.2) – Coordonner et accélérer la recherche en
prévision: Élaborer une stratégie commune en faveur d’une recherche pluridisciplinaire en
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, et d’un
renforcement des investissements dans les systèmes de calcul à haut rendement qui
permette de suivre l’augmentation de la complexité et du détail dans les modèles, et
d’accélérer la mise au point, la validation et la mise en exploitation de modèles de
prévision, et ce en appliquant les recommandations spécifiques suivantes:
Combler les écarts interdisciplinaires dans la recherche en prévision (partie 2.2.1)
Faire la soudure entre les prévisions météorologiques, intrasaisonnières et saisonnières
1.1

1.2
1.3

Appuyer les actions menées en collaboration entre climatologie et météorologie pour
analyser, à partir des expériences de prévision numérique du temps menées à l’aide de
modèles couplés océan-atmosphère, l’augmentation des erreurs dans les simulations des
modes de convection organisée et d’interactions entre les régions tropicales et
extratropicales, en établissant une collaboration entre les projets TIGGE et CHFP
(prévision historique du système climatique) (Brunet et al., 2007).
S’efforcer d’améliorer rapidement les paramétrisations classiques des processus
atmosphériques, notamment convection, couche limite, nuages, précipitations et chimie de
l’atmosphère, dans les modèles climatiques et météorologiques.
Renforcer sensiblement les capacités de calcul des centres mondiaux de recherche sur le
temps et le climat déjà en place afin d’accélérer la recherche en prévision (Shapiro et al.,
2009, Shukla et al., 2009); selon les participants au Sommet mondial de la modélisation, il
faudrait disposer de systèmes de calcul d’une puissance mille fois supérieure au moins à
ceux dont on se sert actuellement pour poursuivre les efforts en vue d’obtenir une précision
accrue dans la représentation des processus essentiels de petite échelle.
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Les prévisions décennales à multidécennales posent le problème des valeurs initiales et celui du
forçage aux limites
1.4

Soumettre les modèles du type GIEC à une assimilation des données et à la prévision à
courte échéance du temps et des variations de type ENSO comme dans les intégrations
réalisées dans le cadre du projet “Transpose” AMIP (Williamson et al., 2008, Brunet et al.,
2007).

Systèmes de prévision couplés interactivement météorologie-hydrologie
1.5

Suivre les recommandations découlant des expériences HYMEX et HEPEX et de la
deuxième phase de l’AMMA pour renforcer les liens avec ces actions et mettre au point
une vision stratégique globale pour répondre à la question plus vaste de la collaboration
entre les activités de recherche en météorologie et en hydrologie, ce qui englobe les
modèles couplés météorologie-hydrologie destinés à la prévision du temps et du climat.

Application des analyses et des prévisions de la pollution de l’air aux problèmes de santé,
d’écosystèmes, d’évolution du climat et de cycle des gaz à effet de serre
1.6
1.7
1.8
1.9

L’OMM fournit des avis, assure la coordination des projets et renforce les capacités dans le
domaine de la prévision de la qualité de l’air à l’échelle mondiale.
L’OMM assure, à l’échelle mondiale, la coordination des travaux techniques sur le transport
à très longue distance des polluants atmosphériques, entre régions et continents.
L’OMM prend l’initiative dans la coordination à l’échelle mondiale de l’analyse technique
des interactions entre la variabilité du climat, les changements climatiques et la pollution de
l’air au plan régional.
L’OMM joue un rôle de premier plan à l’échelle mondiale dans l’analyse de la fixation du
carbone et de l’azote réactif pour déterminer comment l’azote réactif transporté par
ruissellement altère la qualité de l’approvisionnement en eau et comment le cycle de l’azote
réactif interfère avec la pollution de l’air, le cycle du carbone et les changements
climatiques.

Prendre en compte les aérosols et l’ozone de façon interactive dans les systèmes opérationnels
d’analyse et de prévision
1.10

Assurer la coordination mondiale des projets pour prendre en compte les aérosols et
l’ozone en tant que constituants actifs sur le plan radiatif et sur les nuages et les
précipitations dans les systèmes opérationnels d’analyse et de prévision, et ainsi renforcer
les capacités de prévision dans l’intérêt de la société.

Mettre en œuvre des mécanismes de coordination pour utiliser au mieux les systèmes
d’observation mondiaux et intégrés (partie 2.2.2)
1.11
1.12
1.13
1.14

L’OMM encourage l’évolution des systèmes d’observation et la réalisation d’expériences de
sensibilité en s’appuyant sur les systèmes opérationnels d’assimilation de données pour la
prévision numérique du temps les plus modernes.
Renforcer les capacités dans le domaine des observations intégrées à l’échelle mondiale
par l’intermédiaire du WIGOS en œuvrant en collaboration avec les programmes de
recherche de l’OMM.
Par l’intermédiaire du nouveau Système d'information de l'OMM, les Membres de l’OMM
élargissent la diffusion des observations ainsi que l’accès aux données pour que la
recherche et les applications qui en découlent progressent.
Il est urgent de lancer quelques projets pilotes de recherche dans le domaine de
l’assimilation des données pour les modèles couplés.
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1.15

Hâter l’utilisation des techniques d’assimilation de données pour que les modèles
climatiques progressent.

Encourager les projets de réanalyse du système terrestre (partie 2.2.3)
1.16

Adopter une approche interdisciplinaire pour déterminer les méthodes d’assimilation de
données qui seront adaptées aux projets futurs de réanalyse.

Améliorer les produits de prévision dans les domaines du temps, du climat et de
l’environnement et innover en la matière (partie 2.2.4)
1.17
1.18
1.19
1.20

Encourager la mise en œuvre de programmes, tel le projet WAS*IS (études intégrées en
météorologie et société).
Encourager les rapprochements entre prestataires de services en météorologie,
climatologie et hydrologie.
L’OMM appuie les projets de démonstration de recherches en prévision hydrologique.
L’OMM appuie la recherche en tant que composante essentielle de systèmes globaux
destinés à l’élaboration de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux, notamment le Cadre mondial en faveur des services climatologiques,
attendu comme retombée majeure de la troisième Conférence mondiale sur le climat.

Recommandation générale 2 (partie 3.3) – Rapprochement entre les secteurs de la
recherche, de l’exploitation et de la prestation de services: Œuvrer en faveur d’un
rapprochement entre les secteurs de la recherche, de l’exploitation et des usagers par des
projets de démonstration en prévision permettant d’accélérer le transfert de technologie, et
ce en appliquant les recommandations spécifiques suivantes:
2.1

2.2
2.3
2.4

Renforcer, entre les secteurs de la recherche, des usagers et de l’exploitation,
les interactions deux à deux, dès la phase qui consiste à déterminer la problématique,
puis tout au long du processus de recherche. De telles interactions permettront de
faire porter la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur les besoins
des usagers et d’accélérer le passage de la recherche à l’exploitation, puis aux usagers
finals.
Les secteurs de l’exploitation et des usagers pourraient aussi améliorer
l’efficacité du processus en fournissant si possible des données en temps réel afin de
répondre aux besoins de la recherche et de faciliter les essais de nouvelles méthodes de
recherche.
L’OMM devrait jouer un rôle important dans les activités qui consistent à définir des
mécanismes visant à mettre en œuvre entre ces trois secteurs des interactions deux à
deux et à favoriser la mise en place de ces mécanismes.
Renforcer la participation des chercheurs et des usagers des pays en développement aux
projets de démonstration en prévision, en particulier ceux des SMHN et de leurs
partenaires au plan national dans les activités de recherche menées par l’OMM.
S’attacher à ce que les résultats de la recherche se traduisent, notamment à l’échelon
régional, en produits qu’il serait facile de mettre à disposition et, par le biais d’activités de
formation, permettre à ceux qui ont besoin de l’information d’utiliser de tels produits
(certains progrès découlant de la recherche, telle la prévision d’ensemble, sont d’une
grande utilité, mais il est difficile d’en tirer des informations faciles à utiliser en relation avec
les usagers).

Recommandation générale 3 (partie 4.3) – Rôle des commissions de l’Organisation et
notoriété de la recherche scientifique: Mettre en place un processus permettant de passer
en revue et de rationaliser les rôles et mandats des commissions de l’OMM et d’en
améliorer l’efficacité dans le renforcement des capacités des Membres de l’Organisation en
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matière de recherche, d’observations, de prévisions et de services, et ce en appliquant les
recommandations spécifiques suivantes:
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Le Conseil exécutif et le Secrétariat travaillent en collaboration étroite avec les
présidents des commissions techniques et le Département de la recherche pour
modifier au besoin la structure des commissions et leurs liens avec l’organisation
générale de manière à en optimiser l’effet sur la proposition de changement de modèle
s’agissant de la recherche en prévision. Toute décision finale devrait découler d’une
volonté de simplification et de clarté au sujet des rôles des commissions et des
départements.
Mettre au point un processus visant à harmoniser les apports de la recherche et la
coordination entre toutes les commissions.
Mettre en place un mécanisme qui influerait sur les décisions prises au titre du budget
et selon lequel des propositions de projets transsectoriels établies par au moins deux
commissions techniques et un conseil régional pourraient être analysées et classées
par ordre de priorité par les présidents des commissions techniques, puis soumises
pour examen au Conseil exécutif et au Secrétariat avant leur mise en œuvre
éventuelle.
Le fait que l’OMM repose sur des fondements scientifiques et technologiques étant
établi, mettre en place des mécanismes pour que les processus et les organes de
décision de l’Organisation (Congrès, Conseil exécutif et Secrétariat) puissent tirer parti
efficacement et de façon optimale des progrès de la science.
Réaffirmer et appuyer le rôle scientifique et technique prépondérant tenu par l’OMM
dans ses domaines de compétence, en favorisant une culture de l’excellence, de la
compétence et des conséquences, tout en reconnaissant que la complexité
grandissante des questions environnementales ayant trait à l’atmosphère exige un
recours croissant à la méthode du partenariat.

Compte tenu de la diversité des questions relevant de la compétence de l’Équipe spéciale et du
temps trop court dont celle-ci disposait pour établir son rapport, la liste des recommandations
spécifiques n’est pas exhaustive. L’Équipe spéciale s’est employée à formuler quelques
recommandations spécifiques pouvant être appliquées rapidement, voire dans l’immédiat. Quant
aux autres recommandations, leur mise en œuvre exigera probablement davantage de temps, en
particulier celles qui nécessitent une collaboration plus étroite entre des personnels de cultures
d’entreprise différentes (exemple: recherche et prestation de services). Ce sera le cas par
exemple quand les organes chargés de la recherche et de l’exploitation sont situés en des lieux
géographiques différents ou bien quand les différents domaines de recherche (météorologie,
climatologie, hydrologie ou qualité de l’air par exemple) incombent à des institutions différentes.
Cela ne constitue pas cependant une raison pour ne pas agir rapidement, car plus vite l’OMM
entamera des changements, plus vite les SMHN et les usagers tireront parti des avantages
pouvant en découler.
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