RAPPORTS D'ACTIVITÉ PRÉSENTÉS À LA SOIXANTE ET UNIÈME
SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
1.
Le présent rapport, établi conformément à la règle 157 du Règlement général, couvre
la période qui s’est écoulée depuis la clôture de la soixantième session du Conseil exécutif, le
27 juin 2008, jusqu’au 31 mars 2009. Il contient un bref résumé des faits nouveaux les plus
marquants intervenus depuis la dernière session du Conseil. Des rapports plus détaillés sur les
activités de l’OMM figurent dans les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.
Composition de l’Organisation
2.

L’Organisation compte toujours 188 membres, dont 182 États et six Territoires.

Conseil exécutif
Composition du Conseil exécutif
3.
Depuis la soixantième session du Conseil, deux sièges sont devenus vacants.
M. G.B. Love a renoncé à ses fonctions de Directeur du Service météorologique australien et de
Représentant permanent de l’Australie auprès de l’OMM à compter du 28 septembre 2008.
M. Gary Foley, Directeur par intérim du Service météorologique et Représentant permanent de
l’Australie auprès de l’OMM a été élu par correspondance membre par intérim du Conseil.
4.
M. Byung-Seong Chun a été nommé administrateur du Service météorologique
national coréen et Représentant permanent de la République de Corée auprès de l’OMM le
13 février 2009; M. Kunio Sakurai a été nommé Directeur général du Service météorologique
japonais et Représentant permanent du Japon auprès de l’OMM le 9 avril 2009; et
M. François Jacq a été nommé Président-directeur général de Météo-France et Représentant
permanent de la France auprès de l’OMM le 3 avril. En conséquence, les postes de
MM. Soon-Kab Chung, T. Hiraki et P.-É Bisch sont devenus vacants. Ces vacances s’étant
produites moins de 130 jours avant la prochaine session du Conseil, il sera procédé à la
désignation des membres par intérim du Conseil durant la soixante et unième session.
Bureau de l’OMM
5.
Le Bureau a tenu sa soixante et unième session du 21 au 23 janvier 2009 à
Port of Spain (Trinité-et-Tobago), à l’aimable invitation de l’Organisation météorologique des
Caraïbes. Il a examiné diverses questions en rapport avec l’organisation de la soixante et unième
session à venir du Conseil exécutif. Il a formulé des recommandations concernant l’élaboration du
prochain Plan stratégique de l’OMM et du processus de planification stratégique axée sur les
résultats applicable à l’Organisation, incluant des conseils d’ordre politique et stratégique à
l’intention des commissions techniques. Le Bureau a également passé en revue les progrès
accomplis dans le cadre de leurs travaux par les organes subsidiaires du Conseil exécutif, formulé
des recommandations à l’intention de ces derniers et fait le bilan de l’expérience relative à la
participation de représentants des pays Membres à la soixantième session du Conseil.
6.
Le Bureau a examiné l’état d’avancement des travaux préparatoires de la troisième
Conférence mondiale sur le climat et s’est félicité du soutien actif apporté par les gouvernements,
soutien qui confirme que la nécessité de disposer de prévisions et d’informations climatologiques
fiables est aujourd’hui largement reconnue. Le Bureau a discuté de l’éventuelle contribution de
l’OMM au Sommet du G8 qui aura lieu en 2009 en Italie et dont l’ordre du jour inclut des questions
qui sont en rapport étroit avec la mission et les compétences techniques de l’Organisation,
s’agissant tout particulièrement de l’initiative lancée par l’Italie dans le cadre de l’adaptation aux
changements climatiques, et qui vise à renforcer la capacité de prévoir les catastrophes naturelles,
d’y faire face et d’en gérer les conséquences, dans les zones côtières et les petits États insulaires
en développement notamment. Le Bureau a étudié de plus près la nécessité de mettre en place un
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Comité consultatif sur les politiques réunissant d’éminentes personnalités, politiciens, scientifiques
et économistes reconnus, qui pourraient jouer le rôle de conseillers auprès de l’OMM et servir
d’ambassadeurs à l’Organisation.
7.
Le Bureau a également examiné les éventuels amendements à apporter aux règles
109 et 111 du Règlement général, les recommandations du CCI concernant les organes
délibérants de l’OMM ainsi que la situation financière de l’Organisation.
Organes subsidiaires du Conseil exécutif
8.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement
(Genève, 11-13 février 2009) relevant du Conseil exécutif a examiné les perspectives d’évolution
du Programme d’action pour le climat, s’agissant notamment de la coordination des activités
relatives au climat dans le cadre du système des Nations Unies et de la mise en place d’un cadre
mondial pour les services climatologiques qui devrait être l’un des aboutissements de la troisième
Conférence mondiale sur le climat.
9.
Le Comité de vérification des comptes de l’OMM (Genève, 20-21 octobre 2008 et
9 mars 2009) a examiné le rapport du Bureau du contrôle interne et celui du commissaire aux
comptes et a pris note de l’amélioration constante des processus de contrôle interne, qui peut être
considérée comme un progrès majeur.
10.
L’Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision dans les domaines du temps,
du climat, de l’eau et de l’environnement, établie en août 2008, a élaboré un rapport à l’intention
du Conseil dans le cadre d’une téléconférence et de deux réunions tenues à Genève
(30-31 octobre 2008 et 9-10 février 2009).
11.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif (Genève, 16-18 mars 2009) a fait le bilan des progrès accomplis dans la mise en
œuvre du système de gestion axée sur les résultats. Il a émis des recommandations pour
l’élaboration du prochain Plan stratégique de l’OMM, du Plan opérationnel pour la période
2012-2015 et du Système OMM de suivi et d’évaluation. Parmi les autres questions à l’ordre du
jour, la déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN, l’harmonisation
des programmes et des modes de fonctionnement des organes subsidiaires avec le Plan
stratégique, et les questionnaires relatifs au rôle et au fonctionnement des SMHN. Le Groupe de
travail s’est également penché sur des questions telles que les avantages socio-économiques des
services, les relations entre l’OMM et le secteur privé, le rôle politique de l’OMM et l’efficacité de
l’Organisation à ce niveau.
12.
Le Groupe de travail du renforcement des capacités (Dubrovnik, Croatie,
18-19 mars 2009) a étudié la nécessité de mettre en place une stratégie de sensibilisation dont les
objectifs seraient les suivants: renforcer le rôle politique de l’Organisation et mieux faire connaître
les avantages socio-économiques associés aux produits et services fournis par les SMHN, en
particulier à l’appui de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, renforcer
les capacités des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement,
conclure des partenariats stratégiques avec des parties prenantes extérieures à l’Organisation et
contribuer à mobiliser les donateurs pour que le nombre de projets de développement financés par
des sources extérieures dans les pays Membres augmente.
13.
Le Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services (Genève, 19-21 mars 2009) a élaboré un ensemble de recommandations destiné à servir
de cadre aux relations de travail avec le secteur privé et les bailleurs de fonds. Il a également
entrepris de définir des résultats clés à associer aux programmes liés à la réduction des risques de
catastrophes et à la prestation de services.
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14.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (Genève,
6-8 mai 2009) a examiné les activités liées au Projet et plan de mise en œuvre du SIO et les
activités de coordination entre le plan du WIGOS et celui du SIO, les résultats de la première
réunion de son sous-groupe pour le WIGOS et l’état d’avancement des projets WIGOS. Il a
également remis à jour le principe de fonctionnement du WIGOS ainsi que le plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS, et formulé des recommandations à l’intention du
Conseil exécutif.
15.
Le Groupe d’experts pour l’enseignement et la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif a établi une équipe spéciale chargée de définir les qualifications requises pour le
poste de prévisionniste de l’aéronautique qui étudiera de façon plus approfondie les différentes
approches possibles et amendera les qualifications actuelles de façon à fixer un niveau d’exigence
minimum mais néanmoins suffisant pour assurer un service de qualité.
16.
La composition du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
polaires a été établie sur la base des recommandations de la CSB, de la CSA, des responsables
du projet CliC du PMRC et de l’Équipe spéciale intercommissions pour l’API. Le Groupe devrait
débuter ses travaux au cours de l’année 2009.
Autres organes relevant du Conseil exécutif
17.
La neuvième Réunion de concertation de l’OMM à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites (Port of Spain, Trinité-et-Tobago, 24-25 janvier 2009) a examiné
les progrès accomplis et les activités à entreprendre pour la mise en œuvre de la composante
satellitaire de la Perspective d’avenir du SMO à l’horizon 2025 et l’établissement des centres
satellitaires régionaux ou spécialisés dans le domaine de la surveillance opérationnelle du climat.
Les participants à la réunion ont prôné l’adoption d’une vision plus large et à plus long terme et un
engagement plus actif des organismes de recherche dans les activités de surveillance du climat.
18.
Lors de leur réunion annuelle (Genève, 2-4 février 2009), les présidents des
commissions techniques se sont penchés sur la participation des commissions techniques à la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et à la gestion axée sur les résultats et ont
passé en revue un certain nombre d’activités transsectorielles. Ils ont fait le bilan de l’action
engagée pour améliorer l’efficacité des commissions et renforcer l’appui que le Secrétariat apporte
à ces dernières. Ils ont aussi discuté de la possibilité pour les commissions techniques d’adopter à
l’avenir un nouveau mode de fonctionnement.
19.
La trentième session du Comité scientifique mixte du PMRC (Maryland, États-Unis
d’Amérique, 6-9 avril 2009) a été consacrée en priorité à l’orientation à donner au Programme et
aux priorités à fixer en matière de recherche ainsi qu’au renforcement du dialogue entre les
bailleurs de fonds ou parties prenantes et les responsables du Programme.
Activités déployées par l’Organisation et ses organes constituants
20.
Lors de sa treizième session (Genève, 4-12 novembre 2008), la Commission
d’hydrologie a adopté un cadre de référence pour la gestion de la qualité qui aura à plusieurs
égards une influence déterminante sur l’avenir du Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau. La Commission a mis l’accent sur la préparation concertée d’un ensemble
de directives sur lesquelles les SMHN pourront s’appuyer pour améliorer leurs activités courantes,
les méthodes et les procédures qu’ils appliquent et les prestations qu’ils fournissent. La
Commission a réélu, à l’unanimité, M. B. Stewart (Australie) au poste de président et
M. J. Wellens-Mensah (Ghana) au poste de vice-président.
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21.
La quatorzième session du Conseil régional II (Tachkent, Ouzbékistan,
5-11 décembre 2008) a été précédée d’un séminaire régional de deux jours. Le Conseil a adopté
le Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
de la Région II (Asie) qui couvre la période 2009-2011. Ce plan identifie un ensemble de
prestations concrètes à fournir pour atteindre les résultats escomptés à l’échelle régionale,
résultats qui s’inscrivent dans le cadre de l’ensemble des résultats escomptés à l’échelle de
l’Organisation. Le Conseil régional a mis en place un Groupe de gestion et quatre groupes de
travail qui l’aideront à planifier ses activités en fonction des résultats escomptés définis dans le
Plan stratégique. Le Conseil a élu à l’unanimité M. Victor E. Chub (Ouzbékistan) au poste de
président et M. Q. Chaudhry (Pakistan) au poste de vice-président.
22.
La quatorzième session de la Commission des systèmes de base (Dubrovnik, Croatie,
25 mars - 2 avril 2009) a été précédée d’une Conférence technique sur le WIGOS. Parmi les
questions à l’ordre du jour, la Perspective d’avenir du SMO à l’horizon 2025, la pleine intégration
du programme AMDAR dans le SMO, le rôle de responsable technique du WIGOS que la
Commission doit assumer, la structure de la transmission de données pour le SMT et le SIO, la
représentation des données et la production de métadonnées, la désignation des centres du SIO,
des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et des centres
climatologiques régionaux, et les attributions de fréquences radioélectriques. La Commission a élu
M. Frederick Bransky (États-Unis d’Amérique) au poste de président et Mme Susan Barrell
(Australie) au poste de vice-présidente.
23.
La quinzième session du Conseil régional IV s’est tenue à Nassau (Bahamas), du
24 avril au 1er mai 2009, juste après la réunion du Comité des ouragans relevant du CR IV
(20-24 avril).
24.
Le Groupe de gestion de la CSA a entamé les préparatifs de la quinzième session de
la Commission qui aura lieu à Séoul (République de Corée) du 18 au 25 novembre 2009 et sera
précédée d’une conférence technique qui portera sur l’un des aspects de la prévision
environnementale dans la décennie à venir. Le Groupe de gestion s’est penché sur l’analyse en
cours des activités de recherche consacrées à la prévision dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement ainsi que sur l’examen conjoint CIUS/OMM/COI/IGFA du
PMRC.
Mesures adoptées par le Président au nom du Conseil exécutif
25.
Conformément aux dispositions de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b du Règlement
général, et de l’article 9.5 du Règlement du personnel, le Président a autorisé, au nom du
Secrétaire général, la prolongation des contrats suivants au-delà de l’âge statutaire de la retraite:
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. Hong YAN
(Chine)

Secrétaire général adjoint

8 mois supplémentaires jusqu’au
28 février 2010

M. D.C. SCHIESSL
(Allemagne)

Directeur (D.2)
Bureau de la planification stratégique

4 mois supplémentaires jusqu’au
30 avril 2009

M. G.I. KORTCHEV
(Bulgarie)

Conseiller spécial (D.1)
Bureau régional pour l’Europe, Département
du développement et des activités régionales

1 mois et demi supplémentaire
jusqu’au 19 décembre 2009
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. B. NYENZI
(Tanzanie)

Directeur (D.1),
Bureau de la prévision du climat et de
l’adaptation aux changements climatiques,
Directeur (D.1), Secrétariat de la troisième
Conférence mondiale sur le climat,
(à partir du 1er janvier 2009),
Département du climat et de l’eau

12 mois supplémentaires
jusqu’au 31 juillet 2008
12 mois supplémentaires
jusqu’au 31 juillet 2009

M. A.V. KARPOV
(Fédération de
Russie

Directeur par intérim (P.5)
Secrétariat du Système mondial d’observation
du climat, Département des systèmes
d’observation et d’information

6 mois supplémentaires jusqu’au
31 décembre 2008
3 mois supplémentaires 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 supplémentaires jusqu’au
31 mars 2009

M. Z. BATJARGAL
(Mongolie)

Représentant et coordonnateur de l’OMM
auprès de l’ONU et des autres organisations
internationales en Amérique du Nord (P.5),
Bureau de liaison de New York, Cabinet du
Secrétaire général et Département des
relations extérieures

12 mois et demi supplémentaires
jusqu’au 31 juillet 2009

M. F. REQUENA
(Argentine)

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

12 mois supplémentaires
jusqu’au 30 septembre 2009

Remerciements
26.
Le Président tient à exprimer publiquement sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à
favoriser les activités de l’Organisation depuis la soixantième session du Conseil exécutif. Il
voudrait en particulier exprimer ses remerciements sincères au Premier, au Deuxième et au
Troisième Vice-Présidents, aux membres du Conseil exécutif, aux présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques et aux membres de leurs groupes ainsi qu’aux membres
des groupes de travail et des groupes d’experts relevant du Conseil exécutif pour le temps et les
efforts qu’ils ont consacrés aux travaux de l’OMM durant l’année qui vient de s’écouler.
27.
Le Président souhaite remercier tout particulièrement le Secrétaire général et ses
collaborateurs du Secrétariat pour le professionnalisme avec lequel ils ont secondé les organes
constituants et les Membres de l’OMM ainsi que pour leur adhésion sans faille aux programmes et
aux activités de l’OMM.

_________________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Conformément aux dispositions de la règle 158 du Règlement général de
l’Organisation et à la demande du Quinzième congrès, le présent rapport présente un résumé des
activités du Secrétariat, des relations de l’Organisation avec d’autres organisations internationales,
ainsi que les questions relatives au personnel et les questions financières.
1.

RAPPORT DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES À MI-PARCOURS

1.1
Le Quinzième congrès a demandé au Secrétaire général de soumettre au Conseil
exécutif, lors de sa soixante et unième session, un rapport de suivi et d’évaluation des
performances à mi-parcours. Il a également demandé que soit effectuée une évaluation des
performances à la fin de la période financière et que le rapport y afférent soit ensuite soumis au
Seizième congrès. Les deux rapports constituent une partie importante du mécanisme de
gouvernance mis en œuvre conformément au cadre de gestion axé sur les résultats de l’OMM
défini dans la résolution 18 de l’EC-LVI (soixante et unième session du Conseil exécutif) 1 .
1.2
Le premier rapport est fourni en annexe. Il décrit, à l’intérieur du cadre de gestion axé
sur les résultats, les progrès réalisés par l’OMM en 2008 et au premier trimestre 2009 vers la
réalisation des résultats escomptés, en se fondant sur les documents du Plan opérationnel du
secrétariat 2008-2012, qui devaient être fournis pour le premier exercice biennal 2008-2009.
Lorsque cela est possible, le rapport fait aussi référence aux participations des organes
constituants de l’OMM.
1.3
Il convient de noter que les résultats escomptés doivent être obtenus sur une période
assez longue. Leur réalisation sera donc évaluée dans le rapport de suivi et d’évaluation des
performances de l’OMM à présenter au seizième congrès.
1.4
En attendant la mise en place de mécanismes de collecte de données destinés à créer
des conditions de base, des objectifs et des données sur la performance dans le contexte du
Système de surveillance et d’évaluation des performances de l’OMM, les informations contenues
dans le présent rapport sont surtout qualitatives et se concentrent sur les activités mises en œuvre
et les résultats obtenus dans le cadre des indicateurs de résultats et des résultats escomptés.
1.5
Lors de la préparation de la phase pilote du Système de surveillance et d’évaluation de
l’OMM (2010-1011) a été établi un cadre détaillé de suivi et d’évaluation pour le Résultat
escompté 5 (EC-LXI/INF.7.2.(e)). Un cadre similaire sera établi au cours du deuxième semestre
2009 pour le Résultat escompté 8.
[Des rapports détaillés sur la mise en œuvre du programme sont présentés, par
résultat escompté, aux points 3 à 7 de l’ordre du jour.]
2.

RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

2.1
L’OMM a participé activement à la soixante-troisième session de l’Assemblée générale
des Nations-Unies (16 septembre au 24 décembre 2008 à New York), à la dix-septième session
de la CSD (4 au 15 mai 2009 à New York), à la quatorzième session de la Conférence des Parties
(COP 14)/quatrième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
Protocole de Kyoto (CMP 4) de la CCNUCC (1er au 12 décembre 2008 à Poznan) et au processus
ultérieur de négociation de la CCNUCC conforme à la Feuille de route de Bali, aux sessions
régulières de l’ECOSOC et de ses Commissions et organes concernant le développement durable,
la science et la technologie, les statistiques, la situation des femmes et le forum sur la forêt.
1

Résolution 18 (EC-LVI) Mécanisme de gestion pour la budgétisation axée sur les résultats
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Le Secrétaire général et la direction ont participé à des débats de haut niveau organisés par le
Secrétaire général des Nations Unies et par le Président de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement et les besoins de
développement de l’Afrique, à la Rencontre ministérielle sur la «Réduction des risques de
catastrophes lors des changements climatiques» et à d’autres événements de haut niveau relatifs
aux changements climatiques et à la crise financière et alimentaire. L’OMM prend également une
part active aux travaux des commissions régionales des Nations Unies et aux consultations
régulières interinstitutions sur les PMA, et notamment les PEID.
2.2
Le Secrétaire général de l’OMM a participé aux sessions ordinaires du Conseil de
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) et à ses Comités
de haut niveau sur le programme et la gestion, ainsi qu’à des mécanismes interinstitutions des
Nations Unies appropriés. L’OMM a contribué au développement des domaines convenus des
actions coordonnées des Nations Unies en matière de changements climatiques et a décidé avec
l’UNESCO d’un domaine transversal de connaissances sur le climat, recouvrant les travaux
scientifiques, les évaluations, le suivi et les alertes précoces. Grâce à cette initiative, la troisième
Conférence mondiale sur le climat est devenue une activité essentielle, et un grand nombre
d’institutions des Nations Unies, de fonds et de programmes ont renforcé leur soutien à la
conférence. L'OMM a aussi apporté son soutien à des initiatives prises au sein du système des
Nations Unies en vue de faire face à la crise financière et économique, comme cela est mentionné
dans le communiqué du CCS d’avril 2009.
2.3
L’OMM a collaboré et coopéré activement avec le système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales, y compris des organisations non gouvernementales,
notamment sur les thèmes du changement climatique, de la prévention des risques de
catastrophes naturelles et de la sécurité alimentaire. Des partenariats ont été renforcés dans le
cadre de la SIPC (Rapport mondial d’évaluation 2009 sur la prévention des risques de
catastrophes publié en mai 2009 avec la participation du Secrétaire général), avec le Groupe de la
Banque mondiale (un certain nombre de projets ont été lancés et l'OMM a été invitée à participer
au Rapport sur le développement dans le monde 2010 pour ce qui a trait aux changements
climatiques) et avec des organisations majeures dans le domaine de l’alimentation comme la FAO,
le PAM et le FIDA (l'OMM a participé à un programme d’action des Nations Unies sur la sécurité
alimentaire; un programme d’action a été élaboré en vue d’une coopération avec le PAM et un
accord entre l’OMM et le PAM est en cours d'élaboration).
[Un rapport détaillé sur la coopération avec le système des Nations Unies, les
conventions et d’autres organisations est présenté dans le document
EC-LXI/Rep. 5(1)].
2.4
L’équipe du Secrétariat de l’OMM a été récompensée par le «Distinguished Service
and Achievement Award», un prix décerné par la WAFUNIF (Association mondiale des anciens
stagiaires et boursiers de l’Organisation des Nations Unies) lors de la commémoration du
soixantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du
trentième anniversaire de la création de la WAFUNIF. La cérémonie de remise des prix s’est tenue
le 21 novembre 2008 à New York. Voici le texte prononcé à cette occasion:
«En récompense de son engagement envers les objectifs et les principes inscrits dans
la Charte des Nations Unies; des services et du mérite professionnels exceptionnels
de l’OMM vis-à-vis du système des Nations Unies et de ses États membres en
général, perceptibles à travers le rôle de tout premier plan joué dans le domaine de la
responsabilité sociale et environnementale et qui contribue à la sécurité et au bien-être
de l’humanité dans toutes ses dimensions pratiques; ce rôle comprend le renforcement
de la coopération par la création de réseaux destinés à faire des observations
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et géophysiques, ainsi que l'échange,
le traitement et la normalisation des données y afférentes, l’aide au transfert de
technologie, la formation et la recherche; la promotion de la collaboration entre les
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Services météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres de l’OMM et
l’incitation à appliquer la météorologie aux services climatiques publics, à l’agriculture,
à l’aviation, aux transports maritimes, à la protection de l’environnement, aux questions
relatives à l’eau et à l’atténuation des effets des catastrophes naturelles; ainsi que
l’utilisation des modalités de coopération sud-sud et de coopération triangulaire afin de
permettre aux anciens boursiers de l'OMM d'être formés et de renforcer leurs
connaissances et compétences professionnelles pour obtenir les capacités
nécessaires au développement économique et social de leurs pays, ainsi qu'en
remerciement de la contribution de l’OMM à l’expansion et au développement de la
WAFUNIF.»
Les Prix de la WAFUNIF, instaurés en 1995, ont été remis en 1995, 1998 et 2001 à
des personnes et des organisations ayant rendu de grands services aux Nations Unies, sensibles
à la question de la responsabilité sociale des entreprises et engagées en faveur de celle-ci. On
peut citer, parmi les personnes et organisations récompensées, des secrétaires généraux des
Nations Unies, des présidents, des ambassadeurs ainsi que des anciens stagiaires, boursiers et
fonctionnaires des Nations Unies. Pour la première fois, en 2008, le prix a été décerné aux
équipes d'une institution spécialisée des Nations Unies, l'OMM.
3.

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISATION

La situation financière de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) demeure
saine. Le niveau des arriérés de cotisations des Membres est resté faible en 2008. Les soldes de
trésorerie et les réserves sont jugés satisfaisants eu égard à l’exécution des programmes et à
l’application des principes d’exploitation. La mise en œuvre du budget ordinaire pour 2008
correspond à l'approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles. Une
augmentation des cotisations volontaires et de la mise en œuvre des projets associés a été
enregistrée en 2008. Afin de protéger l’Organisation des risques découlant de la crise financière
mondiale, la politique de placement privilégie la sécurité aux dépens du rendement, en transférant
une partie importante des investissements vers des instruments garantis par des pouvoirs publics.
4.

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Le 31 décembre 2008, le nombre total de personnes employées par le Secrétariat de
l’OMM s’élevait à 293, y compris les 12 personnes travaillant dans les bureaux régionaux. Les
salaires ont été versés à partir du budget ordinaire de l'Organisation ou de fonds extrabudgétaires.
[Des rapports détaillés sur les questions financières et les questions relatives au
personnel sont présentés au point 7 de l’ordre du jour].

_______________

Annexe: 1
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ANNEXE
RAPPORT DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES À MI-PARCOURS
2008 – 1er TRIMESTRE 2009
Axe stratégique 1: Développement et application des sciences et des techniques
Résultat escompté 1: Renforcement des capacités des Membres à produire de meilleures prévisions
et alertes météorologiques

Indicateurs
de Résultats

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

1.
Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes en Afrique australe a été mis en œuvre dans cinq pays (Botswana, Madagascar,
Mozambique, Tanzanie et Zimbabwe), l’Afrique du Sud servant de centre météorologique régional
spécialisé. Le projet a amélioré les capacités de prévision des conditions météorologiques
extrêmes, notamment les fortes précipitations et les vents violents, et a été étendu à l’ensemble
des 14 pays de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) et aux
Comores. Des programmes sont en cours pour appliquer le projet aux CR III et V.
2.
Des recommandations générales pour l'analyse et la prévision des vagues et des
ondes de tempête ont été élaborées, et la palette des produits mondiaux et régionaux sur les
vagues maritimes (prévisions déterministes et probabilistes) et des ensembles de données
maritimes y afférentes a augmenté.
3.
Les travaux se sont poursuivis afin d’améliorer les prévisions et avis sur les cyclones
tropicaux et sur les inondations et les ondes de tempête qui les accompagnent, en utilisant des
systèmes coordonnés à l’échelle régionale. Des ateliers concernant les prévisions et les avis sur
les cyclones/ouragans tropicaux se sont tenus dans les CR I, IV et V, et des formations ont eu lieu
pour les prévisionnistes des cyclones tropicaux des Centres météorologiques régionaux
spécialisés de Nadi, New Delhi et Tokyo ainsi que pour les prévisionnistes des ondes de tempête
de l’Institut de technologie indien. D’autres ateliers ont aussi été organisés à propos des prévisions
des ondes de tempête et des vagues, de la recherche (CR I) et de la transmission des nouvelles
technologies aux prévisions opérationnelles des cyclones tropicaux. Les cinq organes régionaux
responsables des cyclones tropicaux se sont réunis et une rencontre commune de coordination
technique a été organisée. Le «Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting» a par ailleurs été
actualisé. Au niveau national, environ 50 prévisionnistes des SMHN ont reçu une formation en vue
d’améliorer leurs prévisions et avis de cyclones tropicaux.
4.
L’élaboration d’une nouvelle prévision d’aérodrome terminus a commencé en
coopération avec l’OACI, en vue de répondre aux besoins des unités de gestion de la circulation
aérienne, des aéroports et des compagnies aériennes, qui doivent gérer l’augmentation du trafic
tout en améliorant la sécurité. Des efforts ont également été investis dans la mise au point de
nouvelles méthodes d'échange de données météorologiques pour l’aviation, utilisant les formats
XML et GML, dans le cadre de l'élaboration par Eurocontrol, l’Administration fédérale de l’aviation
américaine et d’autres régions, de systèmes d’échange d'informations météorologiques.
5.
Deux nœuds régionaux du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière (SDS-WAS) de l'OMM ont été implantés en Afrique du Nord-Europe-Moyen Orient
et en Asie, et sont assistés par des centres situés respectivement en Espagne et en Chine; par
ailleurs ont été élaborés un programme de mise en œuvre et des programmes de travail régionaux
pour la période 2009-2010, afin de permettre aux Membres d’accéder plus facilement aux
prévisions et aux informations à fort impact concernant les tempêtes de sable et de poussière.
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6.
Le projet TIGGE-GIFS (Grand ensemble interactif mondial relevant du programme
THORPEX/Système interactif mondial de prévision) a démarré. Parmi les résultats de ce projet: un
meilleur accès, pour les chercheurs et les utilisateurs, aux données de l’ensemble; une
connaissance accrue des atouts et des inconvénients des systèmes individuels de l’ensemble; et
la possibilité d’accéder en temps réel aux trajectoires des cyclones tropicaux pour le projet de
Campagne régionale Asie-Pacifique de THORPEX (T-PARC).
7.
Plusieurs Projets de démonstration des prévisions (PDP) et Projets de recherche et de
développement (PRD) ont été coordonnés, notamment un PDP concernant les inondations alpines
dans l'UE, qui est passé à la phase opérationnelle, le PDP Beijing 08 sur la prévision immédiate et
le PRD Beijing 08 sur la prévision d’ensemble à moyenne échelle.
8.
Parmi les autres campagnes sur le terrain et projets de recherche, on peut citer:
l’Année de la convection tropicale, l’achèvement des Programmes régionaux scientifiques et de
mise en œuvre du THORPEX pour l’Afrique, la conception des phases estivales et hivernales du
T-PARC, et dix projets dans les régions polaires faisant partie des activités du THORPEX sur
l’Année polaire internationale (API). Ces derniers ont déjà abouti, dans un cas, à une modification
de la physique des modèles d’une prévision numérique du temps (PNT) mondiale majeure et à un
système de haute résolution de prévision des retombées concernant l’Arctique, comprenant une
représentation des glaces de mer.
Résultat escompté 2: Renforcement des capacités des Membres à établir de meilleures prévisions
et évaluations climatiques
I.
Indicateurs
de
Résultats

Nombre de Membres en mesure de fournir des prévisions saisonnières et des
prévisions climatiques au niveau national

II. Nombre de Membres échangeant des prévisions saisonnières et des prévisions
climatiques avec les SMHN d'autres Membres
III. Nombre de centres climatologiques régionaux établis dans les Régions de l'OMM

9.
L’OMM a recentré ses activités climatologiques. Elle a pris un engagement au titre du
Programme de travail de Nairobi en ce qui concerne «les informations, les produits et les services
climatologiques pour l'adaptation» et présenté un Document de principe relatif à l'amélioration du
processus de décision pour les activités d’adaptation aux changements climatiques destiné à la
quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC). Un atelier sur les données et les observations a
également été co-organisé avec la CCNUCC.
10.
La soixantième session du Conseil exécutif a approuvé l’initiative de l’OMM en faveur
de l’adaptation à la variabilité et aux changements du climat, qui est venue étayer le résultat
potentiel de la troisième Conférence mondiale sur le climat comprenant un «Cadre mondial pour
les services climatologiques».
11.
Les CCI ont donné l'impulsion pour ou ont rédigé les «Bonnes pratiques en matière de
réduction d’échelle», une déclaration sur la prévision d’ensembles multi-modèles, une
méthodologie et des directives sur une méthode consensuelle de prévision; une analyse des outils
destinés à élaborer des produits sur mesure; un document technique sur la Vérification des
prévisions saisonnières et une note technique sur la valeur socio-économique des services
climatologiques.
12.
La mise en œuvre du CHFP (Projet relatif à la compréhension de la prévisibilité du
système climatique) s’est poursuivie. Ce projet a pour objectif d’améliorer les prévisions
saisonnières à décennales du climat, en exploitant tous les éléments du système climatique; il
devrait ainsi fournir une évaluation basique des capacités de prévision saisonnière, un cadre
d’évaluation des systèmes d’observation actuels et prévus et un banc d’essai pour l’évaluation des
modèles de catégorie du GIEC dans le mode de prévision saisonnière. Les résultats de ces
expériences aideront les SMHN à émettre des prévisions climatiques plus précises.
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13.
Une nouvelle action concernant la réduction d’échelle du climat au niveau régional a
démarré, et le Groupe de travail du PMRC sur la réduction d’échelle du climat au niveau régional
(TF-RCD) a été chargé de faire un résumé des défauts, des difficultés et du fondement scientifique
des méthodes existantes de réduction à l’échelle régionale, afin que celui-ci puisse servir de
directive aux organismes évaluant l’impact des changements climatiques, et de créer un cadre
d’évaluation et de comparaison des techniques de réduction à l'échelle régionale. L'objectif est de
produire des informations plus fiables et plus détaillées sur le climat régional, en vue d’élaborer
des stratégies efficaces d’adaptation aux changements climatiques dans les États membres de
l’OMM. C’est dans cette optique que s’est tenu un atelier sur l’évaluation et l’amélioration des
prévisions climatiques régionales.
14.
Trois Bulletins d'information de l’OMM sur El Niño et La Niña (Info-Niño/Niña) ont été
publiés en trois langues. Le Catalogue des définitions et indices d’El Niño, auquel ont participé 65
Membres, a été actualisé en permanence sur le site Internet de l'OMM. Par ailleurs, la
Commission de climatologie élabore un atlas sur les effets régionaux du phénomène «El
Niño/Oscillation australe» (ENSO) et des efforts sont déployés pour créer une terminologie
cohérente concernant ce phénomène et pour communiquer aux usagers les informations à son
sujet de façon plus efficace.
15.
Les actions entreprises pour favoriser l’adaptation à la variabilité et aux changements
du climat comprenaient: un séminaire de formation international commun au PNUE, à l’Université
d’Oxford, à l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et à l’OMM, ayant abouti à la publication
commune «Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools
and Practices» (Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets dans le
secteur du tourisme: stratégies et moyens d'action); la dix-huitième session du Congrès
international de biométéorologie, coparrainée par la Société internationale de biométéorologie; et
un atelier, en Afrique, concernant la variabilité et les changements du climat ainsi que la santé,
coparrainé par l'OMS. Par ailleurs, l’OMT, le PNUE et l’OMM ont édité une publication commune
intitulée: «Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges» (Changements
climatiques et tourisme: comment relever les défis mondiaux).
16.
Les Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) sont étendus à des
latitudes élevées et de nouveaux forums sont mis en place dans des régions exposées à la
variabilité et aux changements climatiques. La faisabilité d'un forum polaire a notamment
commencé à être examinée lors de l'Atelier OMM-PMRC-API portant sur la création de services
d'information et de prévision climatologiques (CLIPS) dans les régions polaires et intitulé «CLIPS
in Polar Regions: Climate Product Generation, User Liaison and Training». Les dix FREPC se
réunissent déjà de façon régulière.
17.
Concernant le mécanisme officiel de l’OMM pour la désignation des centres
climatologiques régionaux (CCR), la Commission de Climatologie et la CSB ont soumis un projet
de modification du Manuel de l’OMM sur le système mondial de traitement des données et de
prévision, en vue de son approbation par la soixante et unième session du Conseil exécutif.
La soixante et unième session du Conseil exécutif devrait désigner de façon officielle les premiers
CCR de l’OMM. Ce processus est le fruit d’une série de réunions d’associations régionales et
d’experts de la Commission de climatologie.
18.
L’OMM a coparrainé le Sommet sur la modélisation du climat et est à l'origine d’articles
décrivant la manière dont les climatologues et les météorologues peuvent collaborer pour
augmenter les compétences en matière de prévisions saisonnières et climatiques. L’OMM a en
outre coordonné un projet associant les SMHN et des groupes de recherche en vue de l’évaluation
des compétences en matière de prévisions saisonnières des cyclones tropicaux. La constitution de
la base de données de la CMOM sur les phénomènes de vagues extrêmes a par ailleurs
progressé.
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19.
Une réunion d’experts chargée d’examiner les exigences du PCM concernant la
gestion des données climatiques et les métadonnées, a débouché sur un programme d’action pour
la période 2009-2010. Trois recommandations générales ont été publiées, avec des conseils
destinés aux SMHN à propos des procédures et des bonnes pratiques relatives à la gestion des
données climatiques, aux réseaux climatiques et à la sauvegarde des données.
20.
Les déclarations de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2007 et 2008 ont été
publiées dans toutes les langues officielles de l’OMM. Le document «State of the Climate in 2007»
a été publié par le Centre national de données climatologiques des États-Unis (NCDC) en
collaboration avec l’OMM et d’autres organismes.
21.
Il a été mis le point final au document «Changes in Temperature and Precipitation
Extremes in Western Central Africa, Guinea Conakry, and Zimbabwe, 1955-2006». Une
publication similaire a été mise en chantier pour la sous-région de l’Asie du Sud-Est.
22.
Un atelier sur la surveillance du climat et les veilles climatiques a été organisé à
l'intention de la Région III et a abouti à une description des exigences, procédures et aspects
organisationnels les plus importants pour un système régional de veille climatique. L'atelier a par
ailleurs souligné la nécessité d’accélérer la mise en place d’un centre climatologique de l’OMM
dans cette même région.
Résultat escompté 3: Renforcement des capacités des Membres à fournir de meilleures
prévisions et évaluations hydrologiques

Indicateurs de
Résultats

I.

Nombre de Membres ayant mis en place des mécanismes destinés à améliorer les
capacités de prévision des inondations, à la fois par une collaboration entre les
SMHN et par des actions au sein de leur propre service

II.

Délai d’anticipation et précision des prévisions hydrologiques

III. Nombre de Membres en mesure d’évaluer les ressources nationales en eau

23.
Des efforts considérables ont été déployés pour préparer la treizième session de la
CHy. La CHy avait, entre autres, deux objectifs bien particuliers et les a atteints: le renforcement
de la participation à ses activités d’experts provenant de pays en développement et l'augmentation
de la rentabilité et de l'efficacité de la rencontre. Le Groupe de travail consultatif a commencé à
appliquer les décisions prises lors de la treizième session de la CHy. À partir de l’expérience de la
discussion pré-session (un forum ouvert aux membres de la CHy dans lequel les documents
avaient été discutés avant la session) a été mise en place une «plate-forme de communication
technique», utilisant essentiellement des tableaux interactifs, des forums de discussion, des
téléconférences et des visioconférences, afin d’établir la communication, dès le début de
l'intersession, entre les responsables de thèmes spécifiques et les membres des listes non
limitatives d’experts de la CHy.
24.
Étant donné l’importance de protocoles mondialement reconnus sur les échanges de
données hydrologiques dans les bassins transfrontaliers pour prévoir les inondations, et afin de
soutenir des études du climat à l'échelle régionale et mondiale, le Groupe de travail consultatif de
la CHy a adopté un programme de travail destiné à l’élaboration de normes, de protocoles et de
formats pour le transfert des données hydrologiques à l’appui du WIGOS (Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM) et du SIO (Système d’information de l’OMM). Cela
entraîne l’évaluation de la disponibilité et de l'utilité des normes existantes, ainsi que la création de
liens avec des initiatives connexes telles que l’initiative de l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH) concernant la prévision dans les bassins non jaugés, l'Expérience mondiale
sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX) du PMRC et le Système mondial d’observation du
cycle hydrologique (WHYCOS).
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25.
Trois initiatives, contribuant à réduire le délai d’anticipation et la précision des
prévisions hydrologiques au niveau mondial ont été lancées ou renforcées: le Système
d'indications relatives aux crues éclair a démarré trois projets pilotes régionaux en Afrique du Sud
(neuf pays), en Amérique centrale (six pays) et en Asie du Sud-Est (sept pays); le Système
mondial d'annonce des crues a lancé un processus de validation de ses produits; tandis que le
Réseau d'experts ibéro-américains de surveillance et de prévision des phénomènes
hydrométéorologiques (PROHIMET) a commencé la mise en œuvre d’un projet pilote en Colombie
pour soutenir les objectifs de l'Initiative sur la prévision des crues de l’OMM.
26.
L’Expérience sur les prévisions hydrologiques d’ensemble (HEPEX) et le Projet
d'applications hydrologiques (HAP) étendent l’applicabilité du concept de prévisions d'ensemble à
la prévision des inondations, et un atelier s’est tenu sur ce thème. Le Projet HAP a mis au point
une simulation mondiale, sur 50 ans, du cycle de l’eau et de l’énergie terrestres, qui peut être
utilisée afin d’appliquer un biais aux prévisions climatiques saisonnières et de les réduire aux
échelles spatiales et temporelles nécessaires pour réaliser des prévisions hydrologiques efficaces.
Des aspects de ce système de prévision hydrologique ont été appliqués, aux États-Unis, à la
NOAA et dans les NCEP. La simulation historique a été employée, à l’aide d’observations en
temps réel par satellite, pour élaborer, avec l'UNESCO, un système de surveillance des
sécheresses au-dessus de l’Afrique. Le système de prévisions hydrologiques/de réduction
d’échelle du modèle climatique saisonnier sera testé et évalué au-dessus de plusieurs régions du
continent, afin de démontrer l’utilité des procédures pour effectuer des prévisions hydrologiques
opérationnelles.
27.
La CHy a adopté un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine
de l'hydrologie. Le premier volume de la nouvelle édition du Guide des pratiques hydrologiques a
été publié, tandis que sont mis au point des manuels sur l’estimation des débits d’étiage, le
jaugeage et la prévision des crues. Six projets de composante HYCOS, impliquant 52 pays dont
34 PMA, ont été mis en œuvre afin de renforcer les capacités des Membres à mettre en place des
systèmes d’information hydrologique pour leurs évaluations des ressources en eau et leurs actions
de prévision des crues. Le soutien à cinq nouveaux projets HYCOS, englobant 25 autres pays, a
été négocié avec des donneurs.
Résultat escompté 4: Intégration des systèmes d’observation de l’OMM

Indicateurs
de
Résultats

I.

Qualité des observations

II.

Accès des Membres de l'OMM et des utilisateurs externes à des observations utiles

III. Franchissement des étapes en vue de l’intégration

28.
Pour améliorer la qualité des observations, les rapports de données d'observation sur
la superficie des terres émergées et la haute atmosphère réalisés par les grands centres de la
CSB ont été vérifiés, et il a été conseillé aux Membres dont les stations étaient suspectes de
corriger les éventuelles causes d’erreur. Le processus relatif aux besoins de l’étude continue s’est
poursuivi, avec la mise à jour des besoins des usagers et des déclarations d’orientation pour 10
zones d’application. Le Plan de mise en œuvre pour l’évolution du Système mondial d’observation
(SMO) a été mis à jour et la quatorzième session de la CSB a recommandé l’adoption, par la
soixante et unième session du Conseil exécutif, des Perspectives d’avenir du SMO à l'horizon
2025. En outre, de nouvelles simulations et expériences relatives aux systèmes d’observation ont
été effectuées, et il a été mis un point final aux nouvelles versions du Principe de fonctionnement
du WIGOS et du Plan de Développement et de Mise en œuvre. Un certain nombre de projets
pilotes ont en outre été mis en œuvre.
29.
L'amélioration des techniques d’observation ainsi que de la disponibilité et de la qualité
des données a été favorisée par la préparation de la directive de la CIMO, par des comparaisons
d’instruments et par l’élaboration du Catalogue de la CMOM sur les bonnes pratiques et les
normes, et par un «livre de recettes de l’océanographe et du météorologue maritime» consacré à
la présentation des données en temps réel et en différé.
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30.
La quatorzième session du CR II a approuvé un manuel concernant les aspects
régionaux du SMO pour la Région II, et sa version finale a été rédigée en vue d'approbation par la
quatorzième session du CR IV. D'autres publications ont été régulièrement mises à jour et une
directive destinée à la compilation des messages CLIMAT a été publiée sur le site Internet.
31.
Les capacités des pays en développement à utiliser les systèmes et techniques
d’observation de manière efficace et économique et à assurer le fonctionnement, l’étalonnage et
l’entretien des instruments ont été renforcées par la Conférence technique de l’OMM sur les
instruments et les méthodes d’observation météorologique et environnementale (TECO-2008) et
par l'exposition d'instruments météorologiques, d’équipements et de services (METEOREX-2008),
auxquelles ont participé environ 250 personnes au total.
32.
Dans un but de renforcement de la normalisation au niveau mondial, nous avons
entrepris la mise à jour du Guide de la CIMO, et avons signé un arrangement de travail avec l'ISO,
en vue de l’élaboration de normes techniques communes ISO/OMM.
33.
Des négociations ont été menées avec le Bureau international des poids et mesures
(BIPM) en vue de la signature, par l’OMM, de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du
Comité international des poids et mesures (CIPM) et de la participation à cet accord de
laboratoires d’étalonnage de haut niveau désignés par l’OMM. La coordination avec l’Action 0702
de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique (COST) s’est
poursuivie, avec l’objectif d’améliorer les observations au sol des variables essentielles pour
l'étude du climat et la météorologie opérationnelle.
34.
De nouvelles avancées ont été réalisées dans la mise en œuvre du Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS) et dans l’intégration des données dans le WIGOS. Les
composantes du GOOS ont été menées à terme à 61 % en moyenne. Les trois composantes déjà
obtenues ont été maintenues, et les efforts se sont poursuivis pour garantir la durabilité de ces
composantes du réseau d’observation de l’océan, qui ont atteint l’objectif prévu.
35.
Parmi les initiatives destinées à réduire le coût des observations individuelles, citons
l’incitation à une utilisation plus grande des systèmes automatiques, en particulier sur les VOS, et
des projets pilotes visant à réduire les coûts des systèmes de télécommunication des données par
satellite.
36.
La coopération avec les opérateurs de collecte des données par satellite s'est
poursuivie, afin d'améliorer la rapidité de diffusion des données, notamment celles concernant les
bouées dérivantes. La performance du SMO s’est améliorée en ce qui concerne les profils de
salinité, de température et de salinité de la surface de la mer, ainsi que le stockage thermique
dans la couche de mélange. Le projet pilote du WIGOS pour la CMOM travaille sur l’intégration de
bonnes pratiques applicables aux instruments et sur des procédures de contrôle de la qualité.
37.
Les rapports semestriels du SMOC ont été soumis à la COP de la CCNUCC et à
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA), notamment un «Rapport sur
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le cadre de la CCNUCC, 2004-2008». En ce qui concerne la mise en œuvre
du SMOC, des avancées limitées ont été réalisées, pour 88%, 86% et 56% des actions, menées
respectivement dans les domaines atmosphérique, océanique et terrestre.
38.
Les Plans d’action régionaux du SMOC pour l’Afrique ont été mis en œuvre, et le
programme ClimDev Afrique (Le climat au service du développement en Afrique) a été
officiellement approuvé par l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU
et la Banque africaine de développement. D'autres progrès ont été obtenus dans la mise en œuvre
du Plan d’action régional pour l’Amérique centrale et les Caraïbes.
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39.
Le réseau du SMOC s’est encore amélioré, et la tendance générale à la baisse de la
performance du réseau de mesure météorologique in situ a été stoppée ou inversée dans toutes
les régions. Les améliorations du système ont tout particulièrement concerné l’Afrique.
40.
La coordination avec les agences spatiales s’est poursuivie par l’intermédiaire de la
CSB, du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et des Réunions de
concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites. L’OMM a
également été représentée au Groupe de coordination des fréquences spatiales (SFCG-28). Il en
a résulté un rôle de premier plan lors d’une action conjointe OMM-CGMS visant à répondre aux
exigences du SMOC, ainsi que dans l'élaboration de la partie spatiale des nouvelles Perspectives
d’avenir du SMO à l'horizon 2025; dans le développement et la mise en service du Système
mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS); et dans la mise en œuvre pilote
du Traitement soutenu et coordonné des données des satellites de l’environnement (SCOPE).
41.
L’élaboration d’un Système intégré d’observation des aérosols à l’échelle mondiale
s’est poursuivie, avec l’achèvement du plan de mise en œuvre du GALION, c’est-à-dire du Réseau
de lidars pour l’observation des aérosols, dans le cadre de la Veille atmosphérique globale (VAG).
Les observations fournies par le SIO viendront compléter un réseau mondial de la VAG constitué
d’observations des aérosols de la colonne totale au moyen d’un héliophotomètre avec système de
suivi solaire. Par ailleurs, un Centre régional d’étalonnage de la VAG de l'OMM a été mis en
service pour la Région VI. Enfin, le projet pilote WIGOS, commun au SMO, à la VAG et à l’OMM, a
été lancé afin d’accélérer la mise en œuvre du WIGOS/SIO.
42.
L’OMM a organisé la première réunion du Groupe de travail n° 38 du Groupe d’experts
des Nations Unies chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection de l’environnement
marin (GESAMP), lequel Groupe de travail a pour mission d'étudier l’apport atmosphérique des
produits chimiques dans l’océan. En outre, il a mis en place un atelier sur les composés
organiques volatils (COV), organisé par la VAG, a réuni le Comité consultatif pour la quantité de
matière (CCQM) et le Groupe de travail sur l’analyse des gaz.
Résultat escompté 5: Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM

Indicateurs
de
Résultats

I.

Franchissement des étapes convenues par le Quinzième congrès

II.

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

III.

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

43.
La mise en œuvre du SIO a sensiblement progressé. La CSB a facilité la mise en
service de l’actuel Système mondial de télécommunications (SMT), devenu le réseau central du
SIO, ce qui a abouti à la mise à jour et à l’élaboration de nouvelles pratiques recommandées pour
la transmission des données et les procédures d’accès aux données. Un modèle conceptuel de
services de communication des données pour le SIO a été conçu en s’appuyant sur le réseau
principal de télécommunications (RPT) amélioré. Le processus de fusion des réseaux I et II du
RPT amélioré a commencé, ouvrant la voie à la création de l’infrastructure centrale de
télécommunications du SIO.
44.
Sur le plan du développement des éléments de recherche, de consultation et
d’extraction de données du SIO, le premier Centre mondial du système d’information (CMSI), le
CMSI virtuel européen, devrait être opérationnel avant la fin de l'année 2009, et plusieurs
interfaces destinées aux portails Web, à la création de métadonnées, à des services de diffusion
d'informations, automatique ou à la demande, ainsi qu’à la recherche, la consultation et l'extraction
d'informations, ont été testées au moyen de prototypes conçus par des Membres. Des
spécifications et procédures fonctionnelles ont été élaborées, en vue de la désignation des centres
du SIO, et des améliorations notables ont été apportées au SMT actuel, grâce à la modernisation
du RPT amélioré et des réseaux régionaux. Plusieurs ateliers et séminaires de formation, portant
sur des aspects liés au SMT/SIO, se sont tenus dans les régions de l'OMM.
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45.
Les actions destinées à améliorer l’accès et l’utilisation des données satellitaires dans
le cadre du SIO se sont poursuivies, par le biais de la CSB ainsi que des projets du Service
mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) et du Service régional de retransmission des
données ATOVS (RARS). Par ailleurs ont été créés des groupes destinés à la mise en œuvre des
services IGDS et RARS, ainsi qu’un Groupe spécial étudiant les codes des données satellitaires.
Ces initiatives ont abouti à une meilleure disponibilité des données et produits des satellites; à une
réduction (30 minutes) du délai de transmission, par le réseau du RARS (qui couvre près de 60%
de la surface du globe), des données des satellites sur orbite polaire en vue de leur utilisation pour
la prévision numérique du temps; et à l’harmonisation du codage et de l’attribution des noms de
fichiers pour les données du RARS disponibles sur le SMT.
46.
La mise en œuvre de mesures favorisant l’interopérabilité continue. Plusieurs Membres
ont intégré de tels dispositifs dans leurs systèmes. Le SIO respecte désormais les normes
d’interopérabilité définies dans le Plan à 10 ans du GEOSS. A été mise au point une passerelle
permettant l’utilisation du Catalogue de Recherche sur le Web de l’OGC 2 (Open Geospatial
Consortium) pour accéder directement à l’outil central de recherche sur le SIO répondant à la
norme ISO23950.
47.
La quatorzième session de la CSB a préparé et approuvé un projet de profil de l’OMM
pour la norme ISO sur les métadonnées. Cette session a aussi approuvé la poursuite de
l’application des normes ISO 19100 sur l’information géographique à l’élaboration d’un modèle
conceptuel OMM de représentation des données, considérant qu'il s’agissait d’un élément
fondamental de la politique de la CSB en matière de systèmes de représentation. Un projet pilote
destiné à la présentation des données OPMET sous la forme .XML a démarré, à titre de test de la
faisabilité de la méthode. Des instructions relatives à la migration vers des codes déterminés par
des tables (TDCF) ont été diffusées aux Membres, tandis qu’a été mise au point et suivie une
méthode progressive de passage à ces codes.
48.
La CSB poursuit l’examen des mécanismes d’échange du SMT afin d’améliorer
l'échange mondial de données et de produits hautement prioritaires à l'appui d'un réseau virtuel
multidanger dans le cadre du SIO/SMT.
49.
Le point final a été mis au Projet et plan de mise en œuvre du SIO et des documents
réglementaires ont été élaborés. Les procédures de nomination du SIO se font maintenant avec
l’aide des spécifications de conformité technique et de l’architecture fonctionnelle du système.
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Axe stratégique 2: Prestation de services
Résultat escompté 6: Renforcement des capacités des Membres en matière d'alerte précoce
multidanger, de prévention des catastrophes et de planification préalable
I.

Indicateurs
de
Résultats

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

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

50.
Parmi les projets de renforcement des capacités des SMHN en matière de systèmes
d’alerte précoce, citons: le projet de démonstration du Système d’alerte précoce multidanger de
Shanghai, le projet de démonstration des prévisions des conditions météorologiques extrêmes
d’Afrique australe, le système d’indications relatives aux crues soudaines en Amérique centrale et
le système de l’OMM d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière. De plus,
un Centre de gestion de la sécheresse pour l'Europe du Sud-Est (CGSESE) a été mis sur pied en
collaboration avec le secrétariat de l’UNCCD. Le mandat relatif à un Centre de gestion de la
sécheresse pour l’Asie Centrale a été défini en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) et l’UNCCD.
51.
Parmi les projets visant à créer une demande d’informations de la part des SMHN en
matière de gestion des risques de catastrophes au niveau national, on peut citer le Programme
d’adaptation et d’atténuation des risques de catastrophes pour l’Europe du Sud-Est (SEEDRMAP),
élaboré conjointement par la Banque Mondiale, la SIPC (Stratégie internationale de prévention des
catastrophes) et le PNUD. Des évaluations détaillées ont été réalisées dans tous les pays et des
fonds extrabudgétaires ont été alloués pour développer la coordination régionale et nationale
concernant les systèmes d’alerte précoce. Un programme similaire a été lancé dans huit pays
d’Asie Centrale et de la région du Caucase.
52.
Les initiatives destinées à renforcer la coordination en matière de systèmes d'alerte
précoce entre les SMHN et les organismes de gestion des risques de catastrophes, tant au niveau
national que régional, ont été les suivantes: constitution d'un inventaire des bonnes pratiques en
matière de systèmes d'alerte précoce (programme de prévention des risques de cyclone au
Bangladesh, système d’alerte précoce aux cyclones tropicaux à Cuba, système de vigilance en
France et programme de préparation aux situations d’urgence multidanger mis en œuvre à
Shanghai), conception de recommandations sur le «Rôle des SMHN dans la mise en place de
systèmes d'alerte précoce multidanger et en particulier la coordination et la coopération
institutionnelles», ainsi que la préparation de projets pilotes concernant des partenariats et des
principes de fonctionnement pour les systèmes nationaux d'alerte précoce. (Amérique centrale et
Afrique du Sud)
53.
Des recommandations techniques ont commencé à être élaborées pour la modélisation
des dangers et la prévision des ondes de tempête (CMOM) et les avis de vagues de chaleur et de
veille sanitaire (Commission de climatologie/OMS), ainsi que pour la normalisation des outils de
suivi, d'archivage et de cartographie des dangers, notamment pour les inondations (CHy), les
sécheresses (CMAg) et les ondes de tempête (CMOM). L’OMM a en outre contribué à
l’élaboration d’une série de directives sur la manière de faire face aux tsunamis, ondes de tempête
et autres dangers liés à la mer, publiées par la COI de l’UNESCO et à la création du site Web du
projet ADRR (réduction des risques météorologiques pour l'aviation) concernant les avis de
cyclones tropicaux destinés à l’aviation. Le programme de surveillance des ondes de tempête de
la CMOM a progressé et le guide de la CMOM sur la Prévision des ondes de tempête a été
achevé.
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54.
La CSB, en coopération avec l'Administration météorologique chinoise et le Bureau
météorologique de Shanghai, ont lancé le Projet WENS (Projet de démonstration de services de
prévision immédiate de l'Exposition universelle 2010), visant à démontrer comment des
applications de prévision immédiate peuvent optimiser les prévisions à court terme de
phénomènes météorologiques à fort impact et à présenter leur utilisation par de nombreux
secteurs.
55.
Les SMHN de huit pays apportent leur soutien aux marchés de transfert des risques
financiers (États-Unis, Éthiopie, France, Inde, Japon, Malawi, Pays-Bas et Royaume-Uni). Un plan
d’action destiné à favoriser ces marchés dans d’autres pays est élaboré en collaboration avec le
PAM et la Banque Mondiale.
56.
Un projet multinational sur l’évaluation et la gestion des risques de sécheresse en
Afrique de l’Est (Djibouti, Éthiopie, Érythrée et Kenya) a été élaboré avec le Centre de prévision et
d’applications climatologiques de l’IGAD.
57.
Un Atelier international sur les progrès des systèmes météorologiques opérationnels
d’évaluation des risques d’incendie a été organisé en collaboration avec le groupe d’experts
GOFC-GOLD (Global Observation for Forest and Land Cover Dynamics) et le Service canadien
des forêts (SCF); il a abouti à la conception de stratégies visant à améliorer les systèmes
opérationnels de météorologie relatifs aux feux de forêt et leur utilisation dans la lutte contre les
incendies.
58.
Un Atelier international sur les sécheresses et les températures extrêmes, organisé
conjointement avec l'Administration météorologique chinoise, a élaboré plusieurs
recommandations concernant les moyens de faire face aux problèmes croissants posés par les
sécheresses et les températures extrêmes à l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière. Par
ailleurs, un projet d'évaluation des incidences des inondations et des sécheresses sur l'agriculture
au Mali a vu le jour.
Résultat escompté 7: Amélioration des capacités des Membres à fournir et à utiliser des
applications et des services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement

Indicateurs
de
Résultats

I.

Nombre de Membres ayant entrepris ou utilisé des études sur les avantages socioéconomiques des services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à la qualité de l’air

II.

Nombre de Membres faisant état de bénéfices accrus procurés par les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques aux groupes d'utilisateurs

III. Nombre de Membres recherchant et assurant une plus grande efficacité en matière de
gestion intégrée des crues

59.
L’application du Plan d’action de Madrid s’est poursuivie par le biais du Forum de
l’OMM sur les applications et les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, qui aide les SMHN à nouer des partenariats avec les usagers et
à évaluer et démontrer les avantages socio-économiques et environnementaux de leurs services
pour divers groupes d’usagers. Une liste d’outils d’aide à la prise de décision a été créée sur le site
Web de l’OMM.
60.
Plusieurs projets fondés sur le concept d’apprentissage par la pratique ont été lancés,
aidant les SMHN à collaborer et à créer des partenariats avec leurs usagers. L’un de ces projets
(Madagascar) a débouché sur un partenariat entre le SMHN et le Ministère de la Santé, en faveur
de l'utilisation de produits et de services du SMHN pour lutter contre le paludisme, la peste et la
fièvre de la vallée du Rift. Un projet similaire est en cours en Éthiopie, et d’autres ont été lancés au
Burkina Faso, au Chili, au Panama et au Pérou. Des travaux, démarrés sous l’impulsion de la CBS
et destinés à fournir des conseils et des recommandations aux SMHN lors de la mise en œuvre de
leurs programmes de services météorologiques publics, se sont poursuivis.
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61.
Un atelier de formation sur l’évaluation et la quantification des avantages socioéconomiques, destiné aux pays d’Europe Centrale et d’Europe méridionale, a eu lieu et la NOAA a
élaboré et publié un guide de base sur les méthodes d’évaluation économique. Des études
concernant l’évaluation des avantages socio-économiques des services relatifs au temps, au
climat et à l’eau ont démarré en Afrique, en Europe du Sud-Est, en Amérique du Sud et en
Amérique centrale.
62.
Des services de consultants et d’experts ont été fournis de manière continue, afin
d’améliorer les capacités de fourniture de services des SMHN, et la coopération a été renforcée
avec, entre autres, les centres régionaux spécialisés et les communautés économiques.
Deux séminaires régionaux destinés à former des formateurs nationaux ont eu lieu, et
l’organisation du Colloque 2010 de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle a
commencé. Les services consultatifs fournis aux centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) de l’OMM ont notamment consisté en l’élaboration et la traduction de documents
didactiques, en la promotion de l’enseignement en ligne et en l’échange de matériel
d’enseignement par le biais de portails spécialisés. Les centres nationaux de formation
professionnelle ont également été aidés, dans un objectif d’amélioration des moyens de formation
et de renforcement des compétences. Une réunion commune a été organisée pour améliorer la
collaboration entre les centres régionaux et les centres nationaux de formation professionnelle.
63.
Des projets de coopération technique visant à renforcer les capacités des SMHN ont
été mis en œuvre dans près de 40 pays situés en Afrique occidentale, en Europe du Sud-Est, en
Asie Centrale, dans le Pacifique et en Amérique. Vingt-sept pays ont bénéficié d’actions de
remplacement, de mise à jour et de développement de leurs infrastructures d’observation et de
communication par le biais du Programme de coopération volontaire (PCV). En conséquence, les
services se sont améliorés dans des domaines tels que la météorologie maritime et agricole, la
réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux changements climatiques, en particulier
dans les pays d’Afrique occidentale, parmi lesquels de nombreux PMA.
64.
Des partenariats destinés à la mise en œuvre de projets de développement régional
ont été conclus avec, entre autres, la Banque Mondiale, des DG de la Commission européenne, la
SIPC, la FAO, le PAM, le PNUD, la Fondation Rockfeller, des groupements économiques
régionaux et des Membres de l’OMM.
65.
La quatorzième session du CR II a débouché sur un nouveau dispositif de travail
conforme aux Résultats escomptés de l’OMM et du CR II au niveau régional. Les préparatifs se
sont poursuivis pour la quinzième session du CR IV et la quinzième session du CR VI, ainsi que
pour la Conférence des ministres de tutelle des services météorologiques et hydrologiques
nationaux en Afrique, tandis que s’est tenue la première session du Groupe de travail du Conseil
exécutif sur le renforcement des capacités, organisée de façon conjointe avec la Réunion non
officielle de planification du PCV.
66.
Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) a été étendu aux
eaux arctiques, ce qui a entraîné, notamment, l’approbation de cinq nouvelles zones METAREA et
les engagements de trois SMHN (Canada, Norvège et Fédération de Russie) de faire office de
services de diffusion pour des zones METAREA. Le Guide et manuel de l’OMM sur l'assistance
météorologique aux activités maritimes a été mis à jour et des données ont été intégrées aux
publications réglementaires communes à l’OMI, l’OHI et l’OMM.
67.
En ce qui concerne la météorologie aéronautique, de nouveaux produits sous forme de
points de grille ont été mis au point par le Système mondial de prévision de zones (SMPZ), et des
ateliers se sont tenus à Oman, en Turquie, en Argentine et à Vanuatu sur l’utilisation et
l’interprétation de ces produits, en collaboration avec l’OACI et le SMPZ. Par ailleurs ont été
élaborés des documents contenant des conseils relatifs aux relations avec la clientèle dans le
secteur de l'aviation.
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68.
Dans le cadre du système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière de l’OMM, des ateliers consultatifs organisés avec des usagers ont contribué à renforcer
les capacités des Membres à utiliser les informations sur les effets des violentes tempêtes de
poussière.
69.
La collaboration entre le Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et
l'environnement en milieu urbain (GURME) et le projet européen COST 728 sur l’amélioration des
capacités de modélisation météorologique à moyenne échelle pour les applications relatives à la
pollution atmosphérique et à la dispersion, a débouché sur les publications communes suivantes:
«Overview of Existing Integrated (off-line and on-line) Mesoscale Meteorological and Chemical
Transport Modelling Systems in Europe» et «Overview of Tools and Methods for Meteorological
and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation and User Training». Un atelier international sur la
prévision de la qualité de l’air s’est tenu dans le cadre du projet GURME et a réuni environ
50 participants issus de pays de l’Asie du Sud.
70.
Les activités agrométéorologiques destinées à améliorer la collaboration entre usagers
et prestataires de services ont donné lieu à un Atelier sur la gestion des risques de maladies des
cultures liés au climat, un Colloque international sur l’agrométéorologie et la sécurité alimentaire,
ainsi qu’à une réunion d’experts portant sur l’inventaire et l’évaluation des outils et des méthodes
d'exploitation de l'information agrométéorologique. Le site Web du Service mondial d’information
agrométéorologique a répertorié des produits provenant de 40 pays ou organismes, et compte en
moyenne 8 000 visiteurs par mois.
Axe stratégique 3: partenariats

Résultat escompté 8: Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et
hydrologiques par les Membres et les organisations partenaires pour la prise de décisions et la
mise en œuvre

Indicateurs
de
Résultats

I.

Utilisation des rapports, bulletins, déclarations et autres documents par les décideurs

II.

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

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

71.
Les décideurs et le grand public ont eu largement recours aux déclarations et aux
produits d’information de l’OMM, tout particulièrement ceux relatifs au climat, à la réduction des
risques de catastrophes et à l’Année polaire internationale (API). Les célébrations de la Journée
météorologique mondiale, de la Journée mondiale de l’eau, du vingtième anniversaire du GIEC et
d’autres initiatives comme des expositions, des publications et une série d’émissions à la radio et
des transmissions télévisuelles en direct, ont accru la visibilité et l’image de l’OMM et des SMHN.
Les informations de l’OMM publiées dans la presse ont représenté plus de 5 000 articles. Les
activités d'information et de relations publiques se sont également intensifiées grâce à
l'organisation d’ateliers de formation à l’intention des médias et au soutien fourni aux activités des
conseils régionaux et des SMHN. Afin d’améliorer la qualité et l’image de marque des documents
et publications de l’OMM ont été élaborés, puis diffusés, au sein du Secrétariat et aux prestataires
externes, un Guide stylistique de l’OMM, une liste de contrôle rédactionnel et des
recommandations de l’organisation en matière d’identité visuelle. Une actualisation du site Web de
l’OMM a permis d’attirer davantage de visiteurs (4 901 848 en 2008, soit une augmentation de
7,18% par rapport à 2007).
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72.
Les efforts de communication et de sensibilisation du GIEC se sont concentrés sur la
diffusion du quatrième Rapport d’évaluation (AR4) dans toutes les langues des Nations Unies et
sur la publication de ses conclusions. L’AR4 a servi de document de référence pour le lancement
du Plan d’action de Bali. Le GIEC a étoffé sa politique de communication et de sensibilisation au
moyen d’une nouvelle identité visuelle, restructurant son site Web et renforçant sa collaboration
avec d’autres organisations des Nations Unies en vue de la conception de produits d’information
relatifs au GIEC.
73.
L’échange d’informations et les relations entre les Membres, leurs SMHN et les
Missions permanentes à Genève ont facilité leur participation active aux activités de l’OMM. Des
réseaux mondiaux et régionaux (CR I, II, V et VI) de conseillers chargés des relations externes des
SMHN ont été créés pour renforcer la coopération entre les SMHN et avec le système des
Nations Unies, d’autres organisations internationales et des ONG.
74.
La coopération avec les sociétés météorologiques s’est resserrée. L’OMM et
l’American Meteorological Society ont coparrainé la Réunion de planification, à laquelle ont
participé 22 sociétés météorologiques régionales et nationales, et qui a décidé d'organiser le
Premier forum international des sociétés météorologiques, en janvier 2010.
75.
L’OMM et le PNUE ont co-organisé la Septième réunion des directeurs de projets de
recherche sur l’ozone, avec l’objectif de tenir l’engagement de la Convention de Vienne sur la
protection de la couche d’ozone. Le quatrième Bulletin de l'OMM sur les gaz à effet de serre a été
bien accueilli lors de la quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies et de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne, et a été reconnu
par la CCNUCC comme une source d‘informations sur les gaz à effet de serre. L’OMM a continué
à co-présider le Groupe d’étude chargé des mesures et de la modélisation au sein du Programme
concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants
atmosphériques en Europe (EMEP) et a continué à participer au Groupe d’étude sur le transport
intercontinental des polluants atmosphériques dans l’Hémisphère Nord.
76.
Un plan d’action a été mis au point en vue d’une coopération entre l’OMM et le PAM.
Un Colloque sur les changements climatiques et la variabilité du climat, portant sur les stratégies
agrométéorologiques de surveillance et de parade, a été organisé en collaboration avec le projet
européen COST 734 (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et
technique – Action 734). Un Colloque international sur le changement climatique et la sécurité
alimentaire, réalisé en collaboration avec la FAO, la Commission économique et sociale pour l’Asie
et le Pacifique (CESAP), l’Université d’État de l’Ohio, l’Université de Dhaka et le gouvernement du
Bangladesh, a recommandé la création d'un réseau sur le changement climatique et la sécurité
alimentaire en Asie du Sud et d’un Forum sur l’évolution probable du climat en Asie du Sud. Un
Atelier sur les incidences des changements climatiques et l'adaptation à ces changements à
l'échelle nationale et régionale dans le cas de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, a été
organisé conjointement avec le Département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique et le
Southeast Climate Consortium des États-Unis d'Amérique.
77.
Des partenariats actifs noués avec le Secrétariat de la SIPC, la Banque mondiale, le
PNUD et l’IFRC ont abouti à des projets concrets, nationaux et régionaux, de réduction des
risques de catastrophes en Europe du Sud-Est, en Asie centrale, dans la région du Caucase et en
Amérique centrale. Le Rapport mondial d’évaluation 2009 de la SIPC sur la réduction des risques
de catastrophes, auquel l'OMM a contribué de façon importante, a été achevé et publié.
78.
L’OMM a poursuivi ses échanges avec les organisations du système des Nations
Unies, notamment à propos des changements climatiques et dans le cadre de l'initiative des
Nations Unies intitulée «Unis dans l'action». L’OMM et l’UNESCO ont pris conjointement en
charge la coordination des actions relatives aux changements climatiques menées par le système
des Nations Unies, et ce dans le domaine transversal «des travaux scientifiques, des évaluations,
de la surveillance et des alertes précoces (socle de connaissances)». Des données ont par ailleurs
été ajoutées à la Liste en ligne des activités du système des Nations Unies sur les changements
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climatiques et au répertoire de l’UNITAR sur le renforcement des capacités relatives aux
changements climatiques. L’OMM a coparrainé, avec le PNUE, le PNUD et l’UNESCO, une
conférence en ligne intitulée «Climat 2008», organisée par l’Université de Hambourg. Au total,
l'OMM a participé à 68 rencontres du système des Nations Unies et à 330 rencontres d’autres
organisations internationales.
79.
Sept organisations internationales ont demandé à coopérer officiellement avec l’OMM,
et la soixantième session du Conseil exécutif a accepté trois d’entre elles (l’ISO, le Groupe ETC et
l’Association internationale pour le climat urbain). Quatre demandes seront soumises à la soixante
et unième session du Conseil exécutif (la Confédération syndicale internationale, l’Assemblée
parlementaire de la Méditerranée, la New World Hope Organization et l’Organisation mondiale de
la santé animale). La coopération avec l’ISO devrait favoriser la reconnaissance des normes de
l’OMM. L’OMM a continué à concevoir des normes, des recommandations et des documents pour
l’aviation, en collaboration avec l’OACI.
80.
Le Document technique du GIEC sur les changements climatiques et l’eau, une
référence pour les décideurs dans le domaine de l’environnement et de l’hydrologie, a été publié
dans toutes les langues officielles des Nations Unies. Le rapport spécial du GIEC sur les sources
d’énergie renouvelable et l’atténuation des effets des changements climatiques a progressé. À la
suite d’une proposition de la Norvège, soutenue par la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes, est né un projet de Rapport spécial sur «la gestion des risques des phénomènes
extrêmes afin de renforcer l’adaptation aux changements climatiques».
81.
Le GIEC a apporté sa contribution à une action coordonnée menée conjointement par
plusieurs agences des Nations Unies et les Nations Unies elles-mêmes pour répondre aux défis
posés par les changements climatiques. Des éléments d’information scientifique ont été fournis,
entre autres, à la CCNUCC lors de la quatorzième session de la Conférence des Parties et pour
les préparatifs de la quinzième session de la Conférence des Parties. Un fonds d’affectation
spéciale, bénéficiaire de l'argent reçu pour le Prix Nobel de la Paix, a été créé pour aider au
financement de bourses d’étude en science du changement climatique, attribuées à des
ressortissants de pays en développement, notamment des pays les moins avancés (PMA).
82.
Le SMOC a mis un point final à son Rapport d’activité sur la mise en œuvre du SMOC
2004-2008, qui sera remis à l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique du
CCNUCC, et a commencé la mise à jour du Plan de mise en œuvre du SMOC 2004, qui sera
achevée en 2009. La treizième session de la Conférence des Parties du CCNUCC a accepté que
le SMOC fasse office de mécanisme principal pour rendre compte à la Convention de la situation
des systèmes d’observation du climat et a adopté les directives révisées de la CCNUCC pour
l’établissement de rapports sur les systèmes mondiaux d’observation des changements
climatiques, sur proposition du SMOC.
Axe stratégique 4: Renforcement des capacités
Résultat escompté 9: Renforcement des capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, à s’acquitter de
leur mandat

Indicateurs
de
Résultats

I.

Nombre de SMHN, situés dans les pays les moins avancés, qui fournissent des
informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques destinées aux
programmes et politiques nationaux de développement

II.

Nombre de projets de renforcement des capacités qui améliorent l'infrastructure des
SMHN

III. Nombre de pays en développement et de PMA bénéficiant de formations et de réunions
techniques qui conduisent à une amélioration des capacités institutionnelles, et nombre
de spécialistes participant chaque année à de tels événements
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83.
En tout, 60 bourses de longue et de courte durée ont été octroyées à des pays en
développement, y compris à des PMA et à de petits États insulaires en développement (PEID).
Environ 40 séminaires et cours de formation ont été organisés pour plus de 600 participants, afin
de renforcer les capacités opérationnelles et de prestation de services des SMHN; ils ont porté
notamment sur la compréhension et la prise en compte des besoins des usagers, la coordination
avec les instances gouvernementales et d’autres institutions, l’amélioration de la communication
des informations grâce à de meilleures compétences en matière de présentation et à l'efficacité
accrue des systèmes de diffusion, le renforcement de l'information et de l'éducation du grand
public et la collaboration avec les médias.
84.
Un Atelier de coordination et de renforcement des capacités a été organisé pour les
PMA de la région Asie-Pacifique, afin d’intensifier la coopération des SMHN avec les planificateurs
gouvernementaux et les décideurs politiques à propos de questions relatives aux stratégies et aux
priorités de développement national, et les compétences des SMHN en matière de gestion, de
planification et de communication ont été améliorées. En conséquence, un certain nombre de
SMHN prennent des mesures visant à intégrer leurs actions dans la structure de développement
national, et, dans trois PMA, les SMHN ont commencé à être soutenus pour la préparation de leurs
plans de développement.
85.
Des documents, destinés à informer le grand public sur la contribution de l’OMM aux
objectifs du Millénaire pour le développement, ont été réalisés afin d'accroître la visibilité de l'OMM
et le rôle des SMHN dans les activités visant à promouvoir le développement. Des projets pilotes
et des projets de démonstration portant sur l’utilisation des nouvelles technologies lors des
activités opérationnelles et de l’assistance en cas d’urgence fournie à différents Membres touchés
par des catastrophes naturelles ont été mis en place. Il a ensuite été procédé à une analyse des
besoins, et des propositions de projets de reconstruction des infrastructures des SMHN ont été
formulées.
86.
Sept pays ont participé à un séminaire de formation spécialisée sur la gestion des
données climatologiques, destiné à renforcer les capacités des SMHN à gérer et à mettre à niveau
les systèmes de gestion des données climatologiques de l’OMM.
87.
En ce qui concerne l’amélioration des capacités d’utilisation des satellites, le
laboratoire virtuel s'est adjoint deux nouveaux centres d’excellence, en Afrique du Sud et dans la
Fédération de Russie. De surcroît, 13 Membres des Régions III et IV ont été formés à l’utilisation
des données des satellites de surveillance de l’environnement pour des applications de prévision
immédiate, de météorologie aéronautique et d’étude environnementale. Une nouvelle stratégie de
formation sur cinq ans concernant le Laboratoire virtuel a été mise au point et approuvée par le
Groupe de coordination des satellites météorologiques (CGMS) à sa trente-sixième réunion et par
la CSB à sa quatorzième session; elle est axée sur la délivrance d’un enseignement mixte, le
développement de la bibliothèque virtuelle, l’élargissement à des sujets environnementaux et le
renforcement du rôle des groupes de concertation régionaux, en vue d’assurer une collaboration
régionale en ligne.
88.
Des ateliers de formation ont été organisés afin d'améliorer les prévisions relatives à la
mousson pour 33 pays d'Afrique et d’Asie, de favoriser l’assimilation des données en Amérique du
Sud et dans les Caraïbes et d’améliorer les délais, l’efficacité et la précision des services fournis
pour la prévision et l’annonce des cyclones tropicaux. Le Centre d’enseignement et de formation
professionnelle de la VAG a organisé deux cours de formation, auxquels ont assisté
20 participants issus de 14 pays.
89.
Des séminaires itinérants sur le temps, le climat et l’agriculture ont été créés pour
sensibiliser les agriculteurs à l’importance des informations météorologiques et climatiques dans
leurs prises de décisions d'exploitation, ainsi qu'aux questions de variabilité et de changement
climatiques. Trente séminaires de ce type ont été organisés, en collaboration avec le Service
météorologique espagnol, au Burkina Faso, en Éthiopie, au Mali, en Inde, en Mauritanie, au Niger
et au Sénégal. Les enseignements tirés de ces séminaires ont été passés en revue lors d’une
rencontre ultérieure avec le Service météorologique espagnol, dans le but d’organiser des
séminaires supplémentaires dans d'autres pays d'Afrique occidentale.
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90.
Une mission d’experts a été menée pour examiner les services agrométéorologiques
existants du Service météorologique du Bangladesh. L’amélioration de ces services fait
actuellement l’objet d’un plan de mise en œuvre.
91.
La République de Tanzanie a vu le démarrage d'un Projet Pilote de mise en œuvre
d'un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001-2000 pour les services météorologiques
fournis à l’aviation.
92.
L’OMM a encore renforcé sa stratégie de mobilisation des ressources, et 18 millions de
dollars des États-Unis ont été réunis pour des projets de coopération technique dans des pays en
développement et des PMA. De nouveaux progrès ont par ailleurs été accomplis dans la création
de la base de données de l’OMM regroupant des informations sur chaque pays.
Axe stratégique 5: Gestion efficace et bonne gouvernance
Résultat escompté 10: Rationalisation du fonctionnement des organes constituants

Indicateurs
de
Résultats

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

93.
Les décisions du Quinzième congrès ont été appliquées et intégrées dans les
préparatifs des sessions du Conseil exécutif (soixantième et soixante et unième sessions), des
commissions techniques (treizième session de la CHy, quatorzième session de la CSB, troisième
session de la CMOM), des conseils régionaux (quatorzième session du CR II, quinzième session
du CR IV, quinzième session du CR VI) et du Bureau de l’OMM. La durée des réunions des
organes constituants a été raccourcie d’un ou de deux jours. Afin d'assurer une meilleure
transparence, le Conseil exécutif a décidé, lors de sa soixantième session, que ses sessions et
celles de ses organes subsidiaires seraient publiques.
94.
Tous les organes constituants ainsi que les autres principaux organismes (notamment
le GIEC), ont bénéficié de réunions organisées à Genève et ailleurs. Ces services ont également
été fournis à l‘OMM et aux réunions coparrainées avec d’autres institutions. Afin de réduire les
coûts, des innovations ont été réalisées sur le plan technique et dans les procédures, et les
services d’interprétation ont été optimisés. L’utilisation des installations de téléconférence et de
visioconférence est restée stable par rapport aux années précédentes.
95.
Le Centre de Conférences de l’OMM a été utilisé pour les réunions organisées ou
coparrainées par l’Organisation et loué à des clients extérieurs. Les enquêtes menées auprès des
participants aux réunions des organes constituants ont fait état d’un niveau de satisfaction élevé
concernant le Centre et ses services. Le Centre a été un peu plus utilisé que les années
précédentes, et des projets sont en cours pour augmenter ses recettes.
96.
La mise à jour et l'élaboration d’une documentation et de procédures simplifiées pour
les achats ont permis d’améliorer l’efficacité et la transparence du système d’achat. Afin de profiter
des ressources communes et de réaliser des économies d’échelle, l’OMM a participé à un appel
d'offres destiné à sélectionner un nouvel agent de voyages pour les institutions des Nations Unies
basées à Genève.
97.
Les publications et les documents de l’OMM ont été réalisés de manière efficace, en
recourant à des prestations de services linguistiques et de publication plus économiques,
notamment en ce qui concerne la traduction, le traitement de texte, la correction d’épreuves, la
conception, l’édition électronique et l’impression, ainsi que la gestion des ventes et la distribution
des publications et documents.
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98.
Le nombre de mots traduits en 2008, à savoir 3 830 100, a été légèrement inférieur à
celui enregistré au cours d'une période comparable dans les premières années d'autres périodes
financières de quatre ans (par exemple 1996, 2000 et 2004). Cela peut s’expliquer par la
diminution du nombre de réunions des organes constituants et du volume global des documents.
Environ 59 documents graphiques ont été élaborés.
99.
Différentes actions de rationalisation ont été menées afin de maîtriser les coûts, tout en
conservant la qualité des publications et des documents; par exemple: simplification des systèmes
de traitement des demandes linguistiques et de publications; utilisation équilibrée des ressources
internes et externes afin de fournir des services linguistiques plus efficaces; introduction d’un outil
modernisé de traduction assistée par ordinateur et location d’un équipement d'impression
moderne. De plus, les équipes du Secrétariat ont été formées à la rédaction des documents pour
les organes constituants de l’OMM.
100.
Les services linguistiques et les activités de publication de l’OMM ont dû relever un
certain nombre de défis liés à des contraintes budgétaires; un retard s’est de ce fait accumulé pour
la publication de documents obligatoires représentant au moins 100 000 mots. Les recettes
annuelles des ventes de publications ont baissé pour atteindre 164 100 CHF, soit environ 40% du
montant estimé au départ. Ceci est essentiellement dû au nombre important de publications
imprimées distribuées aux Membres ou proposées en téléchargement gratuit depuis le site Web
de l’OMM.
101.
En raison du nombre limité de traducteurs internes, de nombreuses traductions sont
réalisées à l’extérieur, avec peu de moyens pour contrôler leur qualité de façon approfondie. Afin
de résoudre ce problème et de garantir un niveau constant et élevé de qualité pour les traductions
effectuées en externe, les sous-traitants auxquels l’Organisation peut faire appel, qu’il s’agisse
d’indépendants ou de sociétés, commencent à être soumis à une procédure d'évaluation globale.
L’objectif est d’établir une liste de prestataires externes fiables.
Résultat escompté 11: Rationalisation de la gestion de l'Organisation et du contrôle de ses
activités

Indicateurs
de
Résultats

I.

Réalisation par le Secrétariat des objectifs convenus se rapportant aux services d'appui
aux programmes

II.

Opinion du Commissaire aux comptes, des associations régionales, des commissions
techniques et des organes subsidiaires du Conseil exécutif

III. Pourcentage des recommandations en matière de contrôle appliquées par le
Secrétariat pour une gestion plus efficace et rationnelle des activités

102.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif chargé de la planification stratégique et
opérationnelle a conçu et recommandé la structure et les grandes lignes du nouveau Plan
stratégique de l’OMM, notamment les principaux éléments de la planification stratégique (axes
stratégiques et résultats escomptés), en vue de leur approbation par la soixante et unième session
du Conseil. De plus, ce Groupe de travail a recommandé la poursuite de l’élaboration et de la mise
en œuvre du Système de surveillance et d’évaluation de l’OMM, à partir du Plan de surveillance et
d’évaluation, en adoptant une démarche par étapes.
103.
Le Rapport d’activité annuel 2008 du Bureau du contrôle interne décrit en détail le
travail et les résultats du contrôle concernant la certification des comptes, l’adéquation de la
gouvernance, la gestion des risques et les contrôles internes, les travaux envisagés en 2009, le
personnel et le budget, le travail d’évaluation et d’audit des performances et la déontologie. Le
Rapport est incorporé au présent document par renvoi.
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104.
À propos de la fonction déontologie de l’OMM, le Directeur du Bureau de contrôle
interne a été provisoirement nommé Responsable de la déontologie ad interim de l’OMM.
105.
Un poste concernant la problématique hommes-femmes est en cours de création, par
le biais du détachement d'un membre du personnel du Service climatologique d'Afrique du Sud.
______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa vingt-huitième réunion
au siège de l'OMM les 1er et 2 juin 2009. L'ordre du jour approuvé de la réunion est reproduit dans
l’appendice B. On trouvera la liste des participants dans l’appendice C.
Questions de fond (point 4 de l'ordre du jour)
a)

Rapport du Comité de vérification des comptes (point 4.1.1)

2.
Le rapport du Comité de vérification des comptes soumis à la soixante et unième
session du Conseil exécutif fait l'objet du document EC-LXI/Doc. 7.2(10). Le Comité consultatif
pour les questions financières a salué le travail accompli par le Comité de vérification des comptes
et appuyé les recommandations pertinentes de ce dernier, lesquelles ont été examinées au titre
des points correspondants de l'ordre du jour.
b)

États financiers de 2008, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
(point 4.1.2)

3.
Les états financiers de 2008 et le rapport du Commissaire aux comptes sont présentés
dans le document EC-LXI/Doc. 7.2(12). Le Conseil exécutif a relevé que les dépenses au titre du
budget ordinaire, qui s’étaient élevées à 65,8 millions de francs suisses en 2008, correspondaient
à l'approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles. Le Conseil a également
pris acte qu’au début de l’année 2008, l’Organisation avait enregistré un excédent budgétaire de
9,2 millions de francs suisses découlant de la quatorzième période financière. Lors de sa
soixantième session, le Conseil a affecté cet excédent à des activités hautement prioritaires de la
quinzième période financière (résolution 12), conformément à la résolution 35 (Cg-XV). En 2008,
on a enregistré un déficit de 0,6 million de francs suisses dû à un déficit des recettes sur les
dépenses. En conséquence, l’excédent à la fin de 2008 s’établissait à 8,6 millions de francs
suisses.
4.
Le Comité a noté que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans
réserve au sujet des états financiers de l’Organisation de 2008. Il a également pris acte des
recommandations de ce dernier, ainsi que de la réponse du Secrétaire général, qui figurent dans
l’appendice G du document EC-LXI/INF. 5. Le Comité s’est félicité de l’excellent travail accompli
par le Commissaire aux comptes et du bon établissement des comptes effectué par le Secrétariat.
Recommandation 1:
Le Comité recommande au Conseil exécutif d’approuver les états financiers vérifiés de
l’Organisation météorologique mondiale pour l’année 2008.
c)

Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) (point 4.1.3)

5.
Le Comité a rappelé que le Congrès avait approuvé l'adoption des normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS), avec une enveloppe de 4 millions de francs suisses
pour la quinzième période financière, à financer, à titre prioritaire, sur les éventuels excédents de
la quatorzième période financière. Il a aussi rappelé que dans la résolution 12 (EC-LX), le Conseil
exécutif avait fixé le plafond pour les dépenses au titre de la mise en œuvre des normes IPSAS à
3,8 millions de francs suisses, dont 3,2 millions ont été affectés à l’exercice biennal 2008-2009 et
0,6 million à l’exercice biennal 2010-2011. Le Comité a pris note des mesures prises par le
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Secrétariat de l’OMM en vue de l’adoption des normes IPSAS et des modifications apportées aux
activités du projet et aux échéances figurant dans le plan initial. Il a examiné le rapport du Comité
de vérification des comptes (document EC-LXI/Doc. 7.2(10)), ainsi que 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 présentées dans le document EC-LXI/Doc. 7.2(6).
6.
Le Comité a pris note que la nouvelle approche adoptée pour le projet n’aurait pas
d’incidence supplémentaire sur la limite globale de 3,8 millions de francs suisses fixée par le
Conseil exécutif à sa soixantième session. Il a également relevé que le Secrétaire général avait
régulièrement soumis des rapports d’activité au Comité de vérification des comptes, ainsi que le
Conseil l’avait demandé à sa soixantième session.
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 au projet de
résolution 7.2/3 présenté à la soixante et unième session du Conseil exécutif, et
notamment à la formule suivante contenue dans l’article 13.4, après «états financiers»:
«comme détaillé à l’article 14.1.»
d)

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 (point 4.1.4)

Frais de recrutement et de licenciement
7.
Le Comité a rappelé que les dépenses au titre du recrutement et du licenciement
étaient imputées au compte de réserve correspondant, constitué en vertu de la résolution 20
(EC-XXVII), et qui est lui-même financé par une provision sur les coûts salariaux. Il a en outre
rappelé que, par sa résolution 14 (EC-L), le Conseil exécutif avait ramené le montant imputé sur
les coûts salariaux de 4 à 3 pour cent, car le solde du compte de réserve avait atteint 6,3 millions
de francs suisses à la fin de la douzième période financière (1996-1999).
8.
Le Comité a observé que, durant les onze années écoulées depuis cette décision, le
solde du compte de réserve pour frais de recrutement et de licenciement avait progressivement
diminué. Au cours de l'année 2008, les charges correspondantes s’élevaient à 1,7 million de francs
suisses, alors que les recettes étaient de 1,3 million de francs suisses, de sorte qu'il a fallu
financer le déficit de 0,4 million de francs suisses sur le budget ordinaire.
9.
Dans le document EC-LXI/Doc. 7.2(1), le Secrétaire général propose que le
financement du compte de réserve pour frais de recrutement et de licenciement soit basé sur le
montant initial imputé sur les coûts salariaux, soit 4 pour cent, à compter de 2009. Le Comité a pris
note que cette proposition entraînerait une augmentation du solde du compte de réserve d’environ
424 000 francs suisses par an, qui serait intégralement financé sur le budget approuvé pour la
période financière.
Prestations d'assurance-maladie après la cessation de service
10.
Le Comité a rappelé que, par sa résolution 7 (EC-LII), le Conseil exécutif avait
constitué la réserve pour les prestations d’assurance-maladie après la cessation de service afin de
financer les dépenses de santé du personnel retraité ayant droit à ces prestations. Cette réserve
est financée par une provision représentant 2 pour cent des coûts salariaux. Le Comité a observé

EC-LXI/Rep. 2.3 APPENDICE A, p. 3

que cette provision avait représenté un montant annuel de 1,0 million de francs suisses durant la
période de trois ans qui s’était achevée au 31 décembre 2008 et que, dans cette même période,
les dépenses avaient dépassé les recettes de 0,1 million de francs suisses.
11.
Le Comité a noté que, en vue de mieux comprendre ce que représentent les
engagements de l’Organisation concernant la couverture médicale après la cessation de service,
on a chargé un actuaire indépendant de réaliser une évaluation actuarielle, au 31 décembre 2007,
conformément aux Normes comptables du système des Nations Unies. Cette évaluation a été
menée conjointement avec la plupart des autres institutions relevant de l'ONU.
12.
Le Comité a noté que l’actuaire a ainsi estimé que les obligations financières de l’OMM
au 31 décembre 2007 pour les prestations d’assurance-maladie couvrant l’ensemble des
bénéficiaires après la cessation de service s’établissaient à 93,2 millions de francs suisses pour la
valeur actuelle des prestations futures, et à 78,7 millions pour les charges à payer. Il a chiffré à
7,2 millions de francs suisses les dépenses annuelles pour 2008, dans l’hypothèse où l’on
enregistrerait ni pertes ni gains actuariels. Le Comité a observé aussi que cette évaluation des
charges à payer et des dépenses annuelles est à mettre en rapport avec les charges annuelles
réelles de 1,0 million de francs suisses pour la période de trois ans qui s’est achevée fin 2008, et
une réserve de 1,3 million de francs suisses au 31 décembre 2008. On en trouvera le détail dans
le document EC-LXI/Doc. 7.2(1).
13.
Le document EC-LXI/Doc. 7.2(1) fait état de la proposition du Secrétaire général
de relever de 2 pour cent à 3 pour cent le montant annuel imputé sur les coûts salariaux pour
remédier au déséquilibre manifeste entre les ressources disponibles et les obligations financières
de l’Organisation, en ce qui concerne la couverture médicale après la cessation de service. Le
Comité a constaté que cette majoration ne remédierait que marginalement à ce déséquilibre, mais
qu’elle suffirait à couvrir les dépenses annuelles et à porter, au cours des prochaines années, le
niveau de la réserve à environ 10 pour cent des charges à payer au titre de l’assurance-maladie
après la cessation de service. Le Comité a noté également que cette proposition apportera un
surplus représentant un montant annuel d’environ 0,4 million de francs suisses financé sur le
budget approuvé pour la période financière. Le Comité a proposé que le Secrétaire général
examine périodiquement l’état de la réserve pour les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service et de la réserve pour frais de recrutement et de licenciement, et tienne le
Conseil exécutif au courant des incidences financières et des conséquences pour les programmes,
le cas échéant.
Recommandation 3:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’approuver la proposition du Secrétaire général
visant à relever a) de 3 pour cent à 4 pour cent le montant imputé sur les coûts
salariaux pour financer le compte de réserve pour frais de recrutement et de
licenciement et b) de 2 pour cent à 3 pour cent la part destinée à financer la réserve
pour les prestations d’assurance-maladie après la cessation de service.
e)

Proposition de financement du relèvement du capital du Fonds de roulement
(point 4.1.5)

14.
Le Comité a rappelé que, selon le paragraphe 7.2.54 du résumé général du rapport
final de la soixantième session du Conseil exécutif (juin 2008), le Conseil exécutif, après avoir noté
que le solde du Fonds de roulement pour la quinzième période financière était en déficit de
1,2 million de francs suisses au 31 décembre 2007 par rapport au montant de 7,5 millions de
francs suisses que le Quinzième Congrès avait fixé comme objectif (résolution 42 (Cg-XV)), a
demandé au Secrétaire général d’élaborer un plan officiel et de prendre des mesures concrètes
pour faire en sorte que le capital du Fonds de roulement atteigne le niveau approuvé par le
Quinzième Congrès et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante et unième session. Le plan
proposé par le Secrétaire général figure dans le document EC-LXI/Doc. 7.2(2).
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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.
f)

Situation financière intérimaire (point 4.1.6)
Contributions des Membres

15.
Conformément à l'article 8.9 du Règlement financier, le Secrétaire général soumet au
Conseil exécutif lors de ses sessions ordinaires, un rapport sur le recouvrement des contributions
et des avances au fonds de roulement. L'état des contributions et des avances au fonds de
roulement au 28 mai 2009 est présenté dans le document EC-LXI/INF. 6. Notant que le montant
des arriérés de contributions est particulièrement élevé (36 millions de francs suisses) à cette date,
le Comité a estimé que le non-paiement ou le paiement tardif des contributions a de graves
répercussions sur la situation financière de l'Organisation, notamment sur le flux net de trésorerie,
ainsi que sur la mise en œuvre des programmes approuvés.
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.
g)

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 (point 4.2.1)

16.
Le projet de budget présenté par le Secrétaire général pour l’exercice biennal
2010-2011, comprenant les activités hautement prioritaires à financer à l’aide des excédents de
trésorerie de la quatorzième période financière, figure dans le document EC-LXI/Doc. 7.2(13). Le
Comité a examiné les propositions du Secrétaire général.
17.
Le Comité a rappelé que, par sa résolution 35 (Cg XV), le Quinzième Congrès avait
autorisé le Conseil exécutif à engager des dépenses pour un montant maximal de
269 800 000 francs suisses, dont 249 800 000 francs suisses proviendraient des contributions des
Membres et le solde de 20 000 000 de francs suisses proviendrait d’autres ressources ordinaires
(revenus locatifs, remboursement des dépenses d'appui, intérêts et autres recettes). Il a rappelé
aussi que, le Conseil exécutif ayant approuvé, à sa cinquante-neuvième session, un budget de
134 900 000 francs suisses pour 2008-2009, le solde du montant maximal des dépenses s’élevait,
pour l’exercice biennal 2010-2011, à 134 900 000 francs suisses, dont 124 900 000 francs suisses
provenant des contributions des Membres et 10 000 000 de francs suisses provenant d’autres
ressources ordinaires. Il a rappelé encore que l’excédent de trésorerie de la quatorzième période
financière représentait un total de 9 200 000 francs suisses et que le solde pour l’exercice biennal
2010-2011 s’éléverait à 2 850 000 francs suisses, puisque la somme de 6 350 000 francs suisses
avait été affectée à l’exercice biennal 2008-2009 sur approbation du Conseil exécutif à sa
soixantième session.
18.
Le Comité a noté que le projet de budget pour 2010-2011 ne dépasse pas le montant
maximal des dépenses pour la quinzième période financière (2008-2011). Il a noté aussi la baisse
des crédits provenant d’autres recettes pour l’exercice biennal 2010-2011, de 10 000 000 de
francs suisses à 7 000 000 de francs suisses, et a insisté sur la nécessité d’atténuer la diminution
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des recettes au cours de l’exercice biennal. Le Comité a proposé que le Secrétaire général mette
au point des outils qui permettraient de mieux prévoir les fonds disponibles provenant d’autres
recettes et des contributions volontaires pour les prochaines périodes budgétaires.
Recommandation 6:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’examiner les priorités au titre des programmes
avant d’adopter le projet de résolution 7.2/4 qui figure dans l’appendice B du document
EC-LXI/Doc. 7.2(13) tel qu’il aura été révisé au besoin.
h)

Questions budgétaires – Examen préliminaire du budget de la seizième période
financière (2012-2015) (point 4.2.2)

19.
Le Comité a étudié la proposition du Secrétaire général concernant le budget de la
seizième période financière qui contient des prévisions préliminaires s’agissant des ressources
ordinaires. Le Comité a noté que le Secrétaire général a proposé de fixer le montant maximal des
dépenses pour la seizième période financière en l’ajustant en fonction de l’inflation et en tenant
compte du supplément de croissance budgétaire en valeur réelle. Le Comité a noté que les
conditions budgétaires étaient orientées à la baisse depuis 1996, avec les incidences que cela
peut avoir sur l’exécution des programmes, que les possibilités d’obtenir des gains
supplémentaires d’efficacité se restreignaient de plus en plus et qu’il était probable qu’aucun
excédent de trésorerie ne serait à reporter sur la seizième période financière. Il a proposé de
continuer de faire collaborer étroitement les conseils régionaux et les commissions techniques à la
préparation du Plan stratégique et des projets de budgets et de fixer des priorités budgétaires en
tenant compte des moyens limités dont on dispose. Le Comité a proposé que plusieurs solutions
budgétaires soient élaborées et que leurs incidences sur la réalisation des résultats escomptés
soient clairement déterminées.
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
(2012-2015). 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 pour cent 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.
Date et lieu de la vingt-neuvième réunion (point 6 de l'ordre du jour)
20.
Le Comité a décidé de tenir sa prochaine réunion à l’occasion de la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif (2010).

________________
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ORDRE DU JOUR APPROUVÉ DE LA VINGT-HUITIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du rapport de la vingt-septième réunion du Comité consultatif (16-17 juin 2008)

4.

Questions de fond:
4.1

4.2

Questions financières
Point

Description

4.1.1

Rapport du Comité de vérification des comptes

4.1.2

États financiers de 2008, y compris le rapport du Commissaire aux
comptes

4.1.3

Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)

4.1.4

Proposition d’augmentation de la part des coûts salariaux affectée à
des réserves pour a) frais de recrutement et licenciement et
b) prestations d’assurance-maladie après la cessation de service

4.1.5

Proposition de financement du relèvement du capital du Fonds de
roulement

4.1.6

Situation financière intérimaire – État des contributions des Membres

Questions budgétaires
Point
4.2.1
4.2.2

Description
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
Examen préliminaire du budget de la seizième période financière
(2012-2015)

5.

Adoption du rapport du Comité consultatif pour les questions financières

6.

Date et lieu de la vingt-neuvième réunion

______________
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DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

Pays ou désignation

Nom

Assisté de:

Président de l’OMM

M.

A. I. Bedritsky

M. A. Nurullaev

Président du CR I
Président du CR II
Président du CR V
Président du CR VI

M.
M.
M.
M.

M. L. Bah
V. E. Chub
A. Ngari
D. K. Keuerleber-Burk

M. B. Richard

Allemagne
Australie
Brésil
Canada
Chine
Espagne
États-Unis d’Amérique

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

W. Kusch
G. Foley
D. Moura
B. Angle
X. Shen
M. Palomares
J. Hayes

Finlande
France
Indonésie

M.
M.
M.

P. Taalas
M. Gillet
W. Harijono

Italie

M.

M. Capaldo

Japon

M.

N. Hasegawa

République de Corée
Royaume-Uni

M.
M.

J.-C. Nam
M. Gray

M. E. Aldrian
Mme R. Mahardika
M. B. Nurdin
M. F. Ferrini
M. S. Pasquini
M. N. Washitake
M. S. Tajima
M. H. Koide
M. S.-W. Kim
M. I. Lisk

Commissaire aux
comptes

M.

G. Miller

M. T. Valentine

Secrétaire général

M.

M. Jarraud

H. Yan (DSG)
J. Lengoasa (ASG)
J. Muller (D/REM)
E. Manaenkova (D/CER)
F. Hayes (D/CCFM)
M. Carrieri (D/LSP)
G. Love (D/WDS)

M. D. Frömming
M. V. Tsui
Mme J. Forest
M. J. Yu
Mme L. Brodey
Mme C. Corvington
M. R. Disselkoen
M. D. Thompson
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W. Zhang (D/OBS)
R. Masters (D/DRA)
J. Cortes (D/IOO)
A. Tyagi (D/CLW)
L. Barrie (D/RES)
G. Asrar (D/WCRP)
K. Konare (D/LDCR)
M. Rabiolo (D/RAM)
M. Power (D/RMO)
T. Toya (D/RAP)
J. Wilson (D/ETR)
J. Arimatea (AD/WIS)
A. Lee Choon (C/SPO)
L. Ngwira (C/FIN)
B. Cruz (comptable)
S. Baldwin (trésorier)
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR I
Introduction
1.

Le présent rapport porte sur la période allant de juin 2008 à la fin du mois d’avril 2009.

Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.
Le Conseil régional compte toujours 56 Membres. MM. L. Bah (Guinée) et R. Makarau
(Zimbabwe) ont exercé respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil
régional.
3.
Sept groupes de travail ont été créés, et quelques modifications ont été apportées à la
composition de certains groupes de travail sur décision des représentants permanents
correspondants en 2008. Les groupes de travail du Conseil régional ont mené leurs activités de
manière satisfaisante.
Plan stratégique du CR I
4.
La première session du Groupe de travail consultatif du CR I qui a eu lieu à Dakar
(Sénégal) les 5 et 6 mai 2008, s’est penchée sur la préparation du Plan stratégique du CR I. Le
projet préparé par le Groupe de travail consultatif constitue la trame du Plan stratégique final du
CR I. Le Groupe de travail consultatif a rappelé que le Plan stratégique du CR I, tout en étant lié au
Plan stratégique de l'OMM, doit traduire les besoins, les questions spécifiques du CR I mais aussi
les difficultés qu’il rencontre.
Priorités propres à la Région
5.
Suite à la résolution 3 (EC-LX) qui a étayé la Conférence des ministres de tutelle des
SMHN en Afrique, les mesures appropriées ont été prises au sein du Secrétariat. Un comité
interne et un comité régional de coordination ont été créés pour les besoins de la préparation de la
conférence. La note d’orientation et les documents associés ont été préparés et des missions de
sensibilisation sont engagées auprès des pays Membres et de leurs partenaires.
6.
Le parachèvement du Plan stratégique du CR I est l’une des priorités du Conseil
régional. Le Groupe de travail consultatif a recommandé que le Plan stratégique du CR I (20082011) soit parachevé sur la base du projet. Le plan devra correspondre à une juste vision de
l’avenir et englober des activités pratiques adaptées aux besoins et faciles à mettre en œuvre.
7.
La capacité des SMHN à prendre une part active aux différents aspects du
développement socio-économique demeure une priorité pour la Région.
8.
L’intensification de la participation des SMHN aux activités relatives au climat,
notamment dans le cadre du GIEC, de la CCNUCC et de la CCD, ainsi qu’aux programmes
régionaux, et notamment au projet AMESD (Surveillance de l’environnement en Afrique dans la
perspective du développement durable) et au programme ClimDev-Afrique (Le climat au service
du développement en Afrique), et la participation active des Membres du CR I à la troisième
Conférence mondiale sur le climat devraient être encouragées.
9.
La formation et le renforcement des capacités ont continué de constituer des priorités
pour la Région, dans la perspective d’une amélioration des services nécessaires au
développement économique et local des pays. Des crédits alloués par l’Espagne au profit des
SMHN de l’Afrique occidentale et par la Finlande au profit des SMHN de l’Afrique orientale et
australe ont permis l’organisation d’activités de formation pour plusieurs pays du CR I.
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Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
10.
Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information
EC-LXI/INF. 11.
11.
L’extension du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes à 16 pays de l’Afrique australe est entrée en vigueur en 2008. Le projet
a permis d’intensifier l’interaction entre les SMHN et les utilisateurs. Au début 2009, une réunion
de l’équipe d’exécution des projets s’est tenue pour entreprendre trois nouveaux projets ciblés sur
i) la vérification, ii) l’échange des messages d’alerte et iii) la communication avec le public.
12.
Dans le CR I, le projet «apprentissage par la pratique» est actuellement mis en œuvre
à Madagascar. L’atelier de lancement rapide du projet d’apprentissage par la pratique «Services
météorologiques destinés au public et secteur de la santé» s’est déroulé à Antananarivo
(Madagascar), du 14 au 16 octobre 2008. Les SMHN du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont
participé à cet atelier. Le projet vise en particulier le renforcement des capacités à Madagascar
afin d’être en mesure de fournir au secteur de la santé des services efficaces, ciblés sur trois
maladies, à savoir le paludisme, la fièvre de la vallée du Rift et la peste.
13.
Suite au développement des capacités techniques lié au projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et au système d’indications
relatives aux crues soudaines, des entretiens sont en cours dans la région de la SADC en vue de
lancer un projet de système d’alerte précoce dans un ou deux pays pilotes, dans le but d’optimiser
l’utilisation des outils, des méthodes et des informations fournis actuellement par les SMHN par la
mise en place de partenariats durables avec des organismes chargés de la gestion des risques de
catastrophe et avec les autorités nationales à locales.
14.
L’Atelier régional sur la recherche relative aux cyclones tropicaux du CR I s’est déroulé
du 26 au 30 mai 2008, à Saint-Denis (La Réunion, France). La dix-huitième session du Comité des
cyclones tropicaux du CR I a eu lieu à Lilongwe (Malawi), du 6 au 10 octobre 2008, en
collaboration avec l’OMM et l’équipe pour la réduction des risques de catastrophe, en vue d’un
projet de démonstration pilote dans le cadre des systèmes d’alerte précoce avec une approche
multidanger dans la Région.
15.
Les CMRS de Dakar et de Nairobi exploitent chacun deux modèles à domaine limité.
Le CMRS de Casablanca exploite un modèle à domaine limité qui couvre la zone comprise entre
la Méditerranée et l’équateur (ALADIN NORAF). Quant au CMRS de Pretoria, il utilise un modèle à
domaine limité à très haute résolution (12 km) avec assimilation des données, qui couvre l’Afrique
au sud de l’équateur, sur lequel s’appuie le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes (SWFDP Afrique australe). Pretoria génère des prévisions à
longue échéance à l’aide de systèmes de prévision d’ensemble et a été désigné centre mondial de
production de prévisions à longue échéance à la quatorzième session de la CSB (2009). Les
CMRS d’Exeter et de Toulouse ont maintenu leur responsabilité vis-à-vis du CR I, dans le cadre de
leur désignation pour fournir des produits de modèles de transport en cas d'urgence nucléaire.
16.
La première réunion du Groupe directeur régional pour l'antenne régionale de l’Afrique
du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe dans le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière (SDS-WAS) de l'OMM a été accueillie par le Service météorologique
tunisien à Tunis, en novembre 2008. Il est demandé aux Membres de mettre en place les
principaux dispositifs de mesure des aérosols recommandés par les Directives et
recommandations concernant les méthodes de mesure des aérosols) (OMM/TD-N° 1178), et de
participer aux efforts déployés par le projet du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière (SDS-WAS) pour évaluer et améliorer l’utilisation des produits de prévision
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d’exploitation et de recherche qui seront disponibles au niveau de cette antenne régionale. Les
Membres de la Région sont également priés de fournir des informations en retour sur ces plans
récemment distribués et de nommer un point de contact pour leur participation.
17.
L'OMM et le Service météorologique espagnol ont organisé, à Niamey (Niger), les
23 et 24 avril 2008, une réunion d’experts sur la météorologie agricole au service de l'agriculture
en Afrique de l'Ouest au Centre régional de formation, de recherche et d'application en
agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) qui relève du Comité permanent
inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Les participants ont recommandé
l’organisation de séminaires itinérants sur le temps, le climat et les agriculteurs dans cinq pays –
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal – visant à aider les agriculteurs en leur
fournissant des informations sur le climat et leur apprendre à les exploiter pour accroître la
productivité de leurs systèmes de culture. Une réunion de coordination et de formation sur les
séminaires itinérants sur le temps, le climat et les agriculteurs s’est tenue à Bamako (Mali), du 9 au
11 septembre 2008. Elle a rassemblé des représentants du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie,
du Niger, du Sénégal, d’Espagne, de l’OMM et du Service météorologique espagnol pour discuter
de la manière dont pouvaient être organisés des séminaires dans chaque pays et de la manière
d'acquérir de l'expérience par la pratique.
18.
Les sessions du Forum pour la prévision climatique saisonnière en Afrique de l’Ouest
(PRESAO), du Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique
(GHACOF) et du Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique australe (SARCOF)
ont continué, poursuivant avec succès le processus des forums sur l’évolution probable du climat
amorcé en 1998. Le forum sur le paludisme (MALOF) pour l’Afrique australe coordonne
parfaitement ses activités avec le Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique
australe pour diffuser des alertes précoces sur l’irruption du paludisme. Le processus du forum sur
le paludisme (MALOF) est désormais étendu au Forum sur l’évolution probable du climat dans la
région de la corne de l’Afrique (GHACOF).
19.
L’OMM a coparrainé avec l’OMS un atelier sur la variabilité et l’évolution du climat et
leurs effets sur la santé en Afrique, qui s’est déroulé à Dar Es Salaam (Tanzanie), du 14 au
16 juillet 2008 et auquel ont participé les experts de nombreux SMHN. L’atelier a débouché sur un
cadre d’action envisagé pour la protection de la santé contre les risques climatologiques en
Afrique, ce qui impliquait que l’OMM et l’OMS travaillent en partenariat pour appuyer le
renforcement des capacités des SMHN en matière de surveillance et de modélisation du climat, en
appui des actions de gestion des risques liés au climat du secteur de la santé.
20.
Sept projets HYCOS en sont actuellement à différentes phases de développement: les
projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS (Phase II) sont en cours de mise en œuvre,
les projets Sénégal-HYCOS et Congo-HYCOS sont en préparation et les projets Lac TchadHYCOS et de l’IGAD en sont à la recherche de financements. Ces projets impliquent plus de
33 (trente-trois) pays Membres, dont 21 (vingt et un) sont parmi les pays les moins avancés. Ces
projets permettent de renforcer les capacités techniques et institutionnelles des Services
hydrologiques nationaux. Le Groupe de travail consultatif de la CHy a identifié le SADC-HYCOS
comme un projet pilote à intégrer dans le WIGOS et le SIO.
21.
Au cours de la huitième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS
qui s’est tenue à Genève, du 4 au 6 février 2009, les partenaires techniques et financiers ont
témoigné un vif intérêt pour le soutien persévérant aux activités du WHYCOS, surtout en Afrique.
Au cours de la réunion, le Fonds africain pour l’eau a annoncé qu’il accordait une subvention de
1,2 million de dollars à l’Autorité du bassin de la Volta (ABV) pour mettre en œuvre la phase de
suivi de la composante Volta-HYCOS, et qu’il envisageait de cofinancer d’autres projets HYCOS.
L’Agence française de développement (AFD) a manifesté de l’intérêt pour le développement de la
composante Congo-HYCOS. Le Secrétariat de l'OMM collabore étroitement avec l'Organisation
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pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en vue de mettre en œuvre la phase
préparatoire de la composante Sénégal-HYCOS. Le Gouvernement néerlandais envisage de
financer la Phase III de la composante SADC-HYCOS.
22.
En réponse à la Déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de l’Union africaine
sur les changements climatiques et le développement en Afrique, à la huitième session qui s’est
tenue à Addis-Abeba en 2007, l’OMM, dans le cadre de son initiative sur l’adaptation à l’évolution
du climat, maintient son aide au Ministère égyptien des ressources en eau et de l’irrigation.
23.
Récemment, l'OMM a signé un accord avec l'USAID/OFDA pour la mise en œuvre d’un
projet de système d'indications relatives aux crues éclair qui a été approuvé par le Quinzième
Congrès. Les experts des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région
seront invités à participer à l’atelier régional qui se déroulera à Pretoria (Afrique du Sud) en 2009,
pour lancer la mise en œuvre du système régional d’indications relatives aux crues éclair.
24.
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. En outre, plusieurs donateurs ont engagé plus
de 20 millions de dollars au total pour permettre le lancement du programme avant juin 2009. Le
programme répond au défi que le changement climatique pose dans la réalisation des objectifs de
développement de l’Afrique. Son but est de remédier au manque d'informations, d’analyses et
d’options requises par les décideurs à tous les niveaux. Les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux africains s’attendent à jouer un rôle important dans la mise en œuvre du
programme.
25.
Pendant l’intersession, le nombre total des stations synoptiques en surface du RSBR
est passé à 744 grâce à l’ajout de quatre (4) stations supplémentaires, mais la proportion de
messages SYNOP effectivement reçus par les centres du RPT a chuté, de 64 % en 2007 à 56 %.
En revanche, deux stations aérologiques ont été fermées, portant leur nombre à 94 alors que la
proportion de messages TEMP reçus est passée de 29 % en 2007 à 31 %.
26.
Le nombre de stations CLIMAT du RSBR a augmenté pour passer à 730 (728 en
2007) et le nombre de stations CLIMAT TEMP est resté stable à 31 stations. La proportion de
messages CLIMAT reçus par les centres du RPT par rapport au nombre de messages escomptés
des stations du RSBR a augmenté pour atteindre 36 % (33 % en 2007) alors que celle des
messages CLIMAT TEMP a diminué, passant de 58 % en 2007 à 55 %.
27.
Le Groupe d’experts AMDAR a créé un nouveau projet pilote pour le programme
AMDAR couvrant l’Afrique du Nord et l’Asie de l’Ouest. Le programme AMDAR européen
(E-AMDAR) travaille avec les pays appartenant à l’ASECNA pour créer un programme régional
AMDAR de l’ASECNA. Le Service météorologique kényan envisage de réunir Kenya Airways et
d’autres partenaires du secteur aéronautique pour favoriser la mise au point d’un programme
AMDAR au Kenya et dans la Région. Actuellement, les seuls programmes opérationnels AMDAR
dans la Région concernent l’Afrique du Sud. Les pays de la Région qui travaillent activement au
développement d’un nouveau programme opérationnel, tels que le Kenya, Maurice et le Maroc, ont
continué à recevoir des informations et des orientations.
28.
La phase pilote du projet de bouées ancrées dans l'Atlantique tropical (PIRATA) pour
la prévision et la recherche, d'un intérêt primordial pour le CR I, s’est achevée et le projet s’est
poursuivi en 2008 dans une configuration de 17 réseaux fixes de surface et un réseau fixe de
profileurs de courant à effet Doppler de sous-surface. Le projet PIRATA démontre l'utilité des
données qui en émanent pour la prévision du climat et la météorologie d'exploitation. Plus de
200 bouées dérivantes transmettent des observations depuis l’Atlantique Sud (dont 50
transmettent la pression au niveau de la mer).
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29.
La vingt-quatrième session du Groupe de coopération pour les programmes de bouées
de mesure s’est tenue au Cap (Afrique du Sud), du 13 au 16 octobre 2008. Les participants ont
commencé à organiser, pour mi-2009, un stage de renforcement des capacités dans la région de
l'ouest de l'océan Indien. Ce stage est destiné à renforcer les capacités de la région de l'ouest de
l'océan Indien en créant des partenariats de partage des ressources mutuellement avantageux.
30.
La comparaison sur le terrain des abris météorologiques et des écrans de protection
combinés à des instruments de mesure de l’humidité, qui se déroule à Gardhaïa (Algérie), a
officiellement démarré le 1er novembre 2008.

__________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR II

Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixantième session du Conseil
exécutif au 30 avril 2009. Les quelques mois restant à courir avant la soixante et unième session
du Conseil exécutif feront au besoin l'objet d'un additif.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional compte toujours 35 Membres.

3.
MM. A. Majeed H. Isa (Bahreïn) et Chiu-Ying Lam (Hong Kong, Chine) ont continué à
exercer respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional. Au
cours de la quatorzième session du Conseil régional II (Asie), qui s’est déroulée avec succès à
Tachkent (Ouzbékistan) du 5 au 11 décembre 2008, M. Victor Chub (Ouzbékistan) et
M. Qamar-uz-Zaman Chaudhry (Pakistan) ont été élus à l'unanimité respectivement président et
vice-président.
Plan stratégique du CR II
4.
Le Plan stratégique pour l’amélioration des SMHN du CR II et son plan de mise en
œuvre ont été élaborés 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) sur la base des résultats de l'enquête pour la période
2005-2008, en analysant les tendances, les développements, l’évolution des besoins et les
lacunes vraisemblables de la Région, afin d’identifier un ensemble de produits à fournir. Les
35 Membres du CR II ont répondu à l’enquête sur les capacités de base des SMN du Conseil
régional II (Asie) réalisée de janvier à mai 2008. Quant à l’enquête sur les capacités de base des
SHN, 14 Membres y ont répondu. Le Plan stratégique pour l’amélioration des Services
météorologiques nationaux (SMN) du CR II a été adopté à la quatorzième session du CR II.
Priorités propres à la Région
5.
La quatorzième session du Conseil régional II s’est tenue à Tachkent (Ouzbékistan) du
5 au 11 décembre 2008. Organisée dans un souci d’efficacité, notamment sur le plan des coûts,
cette session mettra l’accent sur les débats concernant les enjeux régionaux, les priorités en
matière de développement et les plans d’action pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan
stratégique du CR II. La session a été précédée d’un séminaire de l'OMM sur le renforcement
stratégique des capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) du
Conseil régional II (Asie), qui a également au lieu à Tachkent les 3 et 4 décembre 2008.
6.
La mise en place d’un réseau de centres climatologiques régionaux (CCR) regroupant
des centres plurifonctionnels et des centres spécialisés se poursuivra, d’autres centres,
potentiellement en République islamique d'Iran, en Fédération de Russie et en Arabie saoudite,
attendant d’être désignés officiellement comme CCR de l’OMM.
7.
Il est nécessaire d’assurer le maintien et de contribuer au développement des
systèmes d’observation, de télécommunications et de traitement des données déjà en place dans
la Région.

EC-LXI/Rep. 2.4, APPENDICE B, p. 2

8.
Trois nouveaux projets pilotes créés à la quatorzième session du CR II ainsi que
deux projets pilotes du CR II seront mis en œuvre pour aider les SMHN des pays en
développement, et notamment des PMA, à renforcer leurs capacités dans le cadre du Programme
de l’OMM en faveur des pays les moins avancés.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information EC-LXI/INF. 11.
9.
La quarante et unième session du Comité CESAP/OMM des typhons a eu lieu à
Chiang Mai (Thaïlande), du 19 au 24 janvier 2009. La trente-sixième session du Comité des
typhons OMM/CESAP s’est tenue à Mascate (Oman) du 2 au 6 mars 2009. Le CMRS/Centre des
typhons de Tokyo et le CMRS/Centre des cyclones tropicaux de New Delhi ont continué de fournir
des produits et avis spécialisés aux SMHN relevant de leurs zones de responsabilité dans la
Région, afin de les aider à formuler leurs prévisions officielles relatives à ces phénomènes.
10.
Grâce à un partenariat stratégique impliquant la Banque mondiale, la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies, le PNUD et l’OMM, des études
sur les trois composantes du projet ont été lancées en Asie centrale et dans le Caucase pour la
mise au point de la planification et des capacités de réduction des risques de catastrophe. Les huit
pays suivants sont concernés: l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. De la même façon, les quatre partenaires sont
actuellement en discussion pour favoriser un projet semblable en Asie du Sud-Est.
11.
Plusieurs projets de recherche ont été mis en œuvre avec succès, et notamment la
campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX et le projet Beijing 2008, les plans
pour les systèmes d’alerte précoce multidanger de Shanghai et les sessions scientifiques et de
formation associées au quatrième atelier international sur les moussons. Les Membres de la
Région sont encouragés à participer de plus en plus activement au programme THORPEX et aux
autres programmes relevant du PMRPT destinés à améliorer la prévision et l’utilisation des
informations météorologiques à des fins sociétales.

______________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR III

Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixantième session du Conseil
exécutif, qui s’est tenue en mai 2008, à la fin février 2009.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

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

3.
M. Ramón Viñas García (Venezuela), M. Carlos Costas (Colombie) et
Mme Mirna Araneda (Chili) ont exercé respectivement les fonctions de président et de
vice-présidents du Conseil régional.
4.
À la demande de leurs représentants permanents respectifs, certains membres des
groupes de travail ont été remplacés au cours de la période.
Plan stratégique régional
5.
Le Plan stratégique régional est en cours d’élaboration. Des questionnaires ont été
distribués aux représentants permanents en vue de déterminer les priorités et les activités
nécessaires dans chacun des SMHN.
Priorités propres à la Région
6.
Le manque de ressources humaines et d’équipement dans certains SMHN
compromets la diffusion d’informations météorologiques à l’intention du secteur public. Le
recouvrement plus élevé des coûts reste une priorité pour les Membres du CR III afin d’améliorer
l’appui météorologique apporté au secteur public.
7.
Les SMHN et les gouvernements de la Région accordent une attention prioritaire aux
changements climatiques et à l’environnement. En conséquence, tout devrait être mis en œuvre
pour prendre en compte les facteurs météorologiques liés à l’étude du climat.
8.
L’éducation et le renforcement des capacités restent des priorités pour la Région, dans
la perspective d’une amélioration des services nécessaires au développement économique et
social des pays.
9.
Les mesures adoptées pour restructurer l’équipe du Bureau de l’OMM pour l’Amérique
du Sud afin de pouvoir apporter une aide plus efficace à la Région en termes de coopération
technique et de mobilisation des ressources sont primordiales pour affiner le rôle pratique du
bureau. Le président du Conseil régional III remercie les membres du personnel du Bureau de
l’OMM régional des Amériques, basé à Asunción, pour l’appui qui lui a été apporté au cours de sa
présidence. Il remercie également le Gouvernement paraguayen d’avoir accueilli le Bureau.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information EC-LXI/INF. 11.
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10.
Le Chili a accepté d’être le premier pays à mettre en œuvre un projet pilote fondé sur
la notion d’apprentissage par la pratique. Ce concept met l’accent sur l’apprentissage participatif et
le mentorat afin de donner aux SMHN les moyens de développer et de transformer leurs modes de
prestation de services auprès des utilisateurs dans des secteurs particuliers. Le Service
météorologique espagnol a lancé une activité semblable au Pérou. Les secteurs utilisateurs devant
participer au projet ont été identifiés dans les deux pays et une étude de marché a été réalisée
pour définir la portée et l’utilisation des produits et des services des SMHN au Chili et au Pérou
comme les activités initiales menées dans le cadre du projet.
11.
Le CR III a manifesté son intention de participer à un projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes portant sur la Région et, dans un
premier temps, un stage de formation auquel ont participé le Chili, le Paraguay, l’Uruguay, le
Pérou, la Bolivie et le Brésil, a été organisé au Brésil en 2008. Le stage comprenait des aspects
des services météorologiques destinés au public, comme les besoins des utilisateurs et les
informations fournies en retour par ces derniers.
12.
Les CMRS de Brasilia et de Buenos Aires, et les CMN de Bogota, Lima, Quito et
Santiago exploitent des modèles à méso-échelle. Les CMRS à spécialisation géographique de
Brasilia et de Buenos Aires fournissent des produits régionaux qui aident les centres
météorologiques nationaux (CMN) à établir des prévisions des systèmes météorologiques à petite,
moyenne et grande échelle. L’Institut national de recherches spatiales/Centre de prévision du
temps et d’études climatiques (Brésil) utilise en exploitation un modèle mondial et un système de
prévision d’ensemble à moyenne et à longue échéance, dont les produits sont diffusés par le biais
d’Internet. Le Centre de prévision du temps et d’études climatiques génère des prévisions à longue
échéance à l’aide de systèmes de prévision d’ensemble et a été désigné centre mondial de
production de prévisions à longue échéance à la quatorzième session de la CSB (2009). Les
CMRS de Montréal et de Washington ont maintenu leur responsabilité vis-à-vis du CR III, dans le
cadre de leur désignation pour fournir des produits de modèles de transport en cas d'urgence
nucléaire. Le Centre d’avis de cendres volcaniques de Buenos Aires procure à l’aéronautique des
prévisions sur les trajectoires et la dispersion des nuages de cendres dans la Région
sud-américaine. Tous les CMN du CR III peuvent mettre à profit les produits des grands centres du
SMTDP qui sont reçus grâce au système de diffusion par satellite (récepteurs terrestres (VSAT) et
terminaux d’utilisateurs du Système international de communications par satellite (ISCS)). En plus
de la diffusion par le Système international de communications par satellite (ISCS), un grand
nombre de CMN ont maintenant accès en mode non opérationnel et en différé, via Internet, à
certains produits du SMTDP qui proviennent de plusieurs centres du CR III et d’ailleurs.
13.
Deux groupes de pays parallèles du CR III se sont engagés dans des forums
régionaux sur l'évolution probable du climat pour fournir des prévisions climatiques saisonnières.
Le premier groupe était composé du Venezuela, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou, du Chili
et de la Bolivie et le second comprenait le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine. Les deux
groupes ont produit des bulletins mensuels de prévision saisonnière, portant notamment sur les
incidences des phénomènes El Niño et La Niña sur les précipitations régionales et la température
de l’air. Le premier groupe travaillait sous la responsabilité du CIIFEN (Centre international de
recherche sur le phénomène El Niño) et le second tournait dans les pays de la Région. Les deux
forums régionaux sur l’évolution probable du climat se sont chargés de l’organisation régulière de
leurs activités, avec l'appui partiel de l'OMM pour l'organisation de leurs sessions.
14.
Des professeurs venant d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Pérou, d'Uruguay et du
Venezuela ont assisté à une réunion de formateurs sur la gestion intégrée des crues. La réunion a
été organisée avec l’appui du Gouvernement espagnol. Il est prévu que ces professeurs
organisent des cours dans leur propre pays mais aussi dans d’autres pays qui pourraient le
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demander. Les deux premiers cours sont prévus en Argentine et en Uruguay. Des cours sur les
stations automatiques ont été organisés en Argentine, en Colombie et en Uruguay, également
avec l’appui de l’Espagne.
15.
Le président du Groupe de travail d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau a envoyé au Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau le rapport annuel correspondant
à l’année 2008. C’est le vice-président du groupe précité qui a coordonné les activités du projet
régional sur la prévision des crues éclair, approuvé par le Conseil exécutif à ma demande, avec
les membres du Groupe et les conseillers en hydrologie. Le vice-président prévoit de participer aux
réunions régionales afin de suivre la mise en œuvre du projet.
16.
Pendant l’intersession, le nombre de stations synoptiques en surface du RSBR et la
proportion de messages SYNOP effectivement reçus par les centres du RPT sont restés stables à
407 stations et 64 % respectivement. Une station aérologique a été fermée, portant leur nombre
total à 55, alors que la proportion de messages TEMP reçus a baissé de 49 % en 2007 à 46 %.
17.
Le nombre total de stations CLIMAT du RSBR a augmenté pour passer à 306 (305 en
2007) et le nombre de stations CLIMAT TEMP est resté stable à 48 stations. La proportion de
messages CLIMAT reçus par les centres du RPT par rapport au nombre de messages escomptés
des stations du RSBR a nettement chuté à 73 % (83 % en 2007) alors que celle des messages
CLIMAT TEMP a augmenté, passant de 56 % en 2007 à 67 %.
18.
La phase pilote du projet de bouées ancrées dans l'Atlantique tropical (PIRATA) pour
la prévision et la recherche, d'un intérêt primordial pour le CR III, s’est achevée et le projet s’est
poursuivi en 2008 dans une configuration de 17 réseaux fixes de surface et un réseau fixe de
profileurs de courant à effet Doppler de sous-surface. Le projet PIRATA démontre l'utilité des
données qui en émanent pour la prévision du climat et la météorologie d'exploitation. Plus de
200 bouées dérivantes transmettent des observations depuis l’Atlantique Sud (dont
50 transmettent la pression au niveau de la mer).
19.
Un premier cours régional de formation a été dispensé en espagnol en
septembre-octobre 2008 au centre d’excellence argentin du Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitale, en coopération avec
le centre d’excellence brésilien et d’autres partenaires du CR IV et du CR VI.
20.
Le rapporteur pour le Programme spatial a commencé à dresser un inventaire des
données satellitales et des produits qui en découlent, mentionnant les exigences des Membres du
CR III, qui facilitera l’étude des directives relatives de diffusion des données dans la Région, dans
le cadre de la mise en œuvre du projet portant sur le Service mondial intégré de diffusion de
données.
21.
Depuis 2008, le réseau du Service régional de retransmission des données ATOVS
(RARS) retransmet des données de sondage par satellite provenant d’Amérique du Sud, via les
antennes brésilienne et argentine, à des centres régionaux et mondiaux de prévision numérique du
temps.
22.
La couverture géostationnaire du CR III s’est considérablement améliorée depuis la
mise en service de GOES-10 par l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA)
à 60 °O, en plus du satellite nominal GOES-East. Des scénarios doivent être explorés pour
amplifier cette couverture au-delà de la mission de GOES-10, dont la fin est actuellement prévue
pour la fin 2009.

__________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR IV

Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixantième session du Conseil
exécutif (juin 2008) à la fin du mois de février 2009.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional IV reste tout au long de cette période, composé de 26 Membres.

3.
Au cours de la période allant de la soixantième session du Conseil exécutif à
avril 2009, M. Carlos Fuller (Belize) et Mme Graciela Morales de Calzadilla (Panama) ont exercé la
fonction de président et M. Paulo Manso (Costa Rica) et Mme Graciela Morales de Calzadilla
(Panama) ont exercé la fonction de vice-présidents du Conseil régional.
4.
Le président, en coordination avec le Bureau de l’OMM pour le CR IV, a continué de
superviser les activités des groupes de travail et des rapporteurs.
Bureau de l'OMM pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes
5.
Suite à la demande du Quatorzième Congrès de l’OMM concernant le développement
d’un rôle plus important des bureaux de terrain, le Secrétaire général a pris des initiatives et des
mesures pour restructurer les tâches de ces bureaux de terrain afin de servir plus efficacement les
Régions en termes de coopération technique et de mobilisation des ressources. Cette présidence
est satisfaite de cette évolution et poursuit ses efforts vers un rôle encore plus productif de ces
bureaux de terrain. Elle a en particulier remercié les membres du personnel du Bureau de l’OMM
pour le CR IV de San José pour l’appui qu’ils lui ont apporté au cours des quatre dernières
années, mais aussi le Gouvernement costaricain d'avoir accueilli le bureau.
Priorités propres à la Région
6.
Le renforcement des capacités est resté hautement prioritaire pour la Région au vu du
roulement de personnel et de la mise en œuvre imminente d’une demande de certification OACI.
Le président a demandé que des ressources financières et techniques suffisantes soient fournies
afin d’assurer l’organisation et le financement d’activités de formation appropriées et que des
bourses études soient accordées pour être en mesure de satisfaire ces besoins.
7.
L’activité cyclonique et ses effets dans la Région ont mis en lumière le rôle primordial
joué par les SMHN dans l’observation du temps, l’échange de données et la préparation et la
diffusion d’alertes en 2008. Le président souligne l’appui reçu pour l’organisation des réunions
annuelles du Comité des ouragans et espère que cet appui sera maintenu à l’avenir.
8.
Le président a demandé à l’OMM de continuer à collaborer avec les diverses
organisations économiques et techniques dans le CR IV pour le développement et la mise en
œuvre de programmes et de projets météorologiques. Ces organisations comprenaient
l’Association des États des Caraïbes (ACS), la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le
Système d’intégration d’Amérique centrale (SICA), le Comité régional de mise en valeur des
ressources en eau (CRRH), l’Organisation météorologique des Caraïbes (CMO) et le Centre de
coordination pour la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale
(CEPREDENAC).
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9.
Les avantages sociaux et économiques des services météorologiques et hydrologiques
ont continué d'intéresser au plus haut point les Membres du CR IV. Aussi, le Secrétariat et les
Membres de la Région devraient-ils accorder une attention prioritaire à ces questions.
10.
De nombreux Membres de la Région ont manifesté leur inquiétude concernant le
manque de moyens nécessaires pour remplir les conditions de qualification des personnels de la
météorologie aéronautique exposées dans le Supplément N° 1 de la publication OMM-N° 258. La
recommandation de création d’un système de gestion de la qualité dans le domaine de
l'assistance météorologique à la navigation aérienne deviendra une exigence avec la modification
de l’Annexe 3 de l’OACI. L’exigence de diplômes de la part des prévisionnistes élève les frais
encourus par les pays, en raison du niveau supérieur de formation, l’expectative de la part des
membres du personnel qualifiés d’une rémunération supérieure, l’évolution dans les échelons du
service public, etc. D’un autre côté, lorsque les Membres décident de ne pas demander la
certification, ils courent le risque d’une perte de revenu due à la dégradation des aéroports, à
l’incapacité d’appliquer un recouvrement des coûts pour les services fournis ou au besoin
d’acheter des services à des services météorologiques certifiés.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information EC-LXI/INF. 11.
11.
Le Panama a participé au premier atelier sur le projet d’apprentissage par la pratique
qui s'est déroulé à Santiago (Chili), du 2 au 5 juin 2008. Il est maintenant prévu de mettre en
œuvre le projet au Panama. Ce concept met l’accent sur l’apprentissage participatif et le mentorat
afin de donner aux SMHN les moyens de développer et de transformer leur mode de prestation de
services auprès des utilisateurs dans des secteurs particuliers. Cela implique de travailler avec les
membres du personnel des SMHN afin de les aider à améliorer leur communication avec les
utilisateurs dans divers domaines, ainsi qu’à mettre au point et diffuser une gamme améliorée de
produits et de services, de nature à développer les avantages socio-économiques présentés par
les SMHN pour les secteurs.
12.
Des projets pilotes sont élaborés dans le but d’optimiser l’utilisation des outils, des
méthodes et des informations fournis actuellement par les SMHN par la mise en place de
partenariats durables avec des organismes chargés de la gestion des risques de catastrophe et
avec les autorités fédérales à locales. Ces projets visent à mettre en place et démontrer l’utilité
d’un cadre efficace pour les systèmes et services d’alerte précoce, fondé sur une coordination et
une coopération opérationnelles renforcées parmi les SMHN et les organismes chargés de la
gestion des risques de catastrophe de niveau national à local. Le premier ensemble de projets
pilotes a été mis en œuvre dans le CR IV, grâce à la création par l’OMM d’un Comité régional de
planification et de consultation pour l’Amérique centrale (CARPAG), impliquant les représentants
du réseau régional de l’OMM. Le CARPAG a identifié le Costa Rica, le Nicaragua et le Salvador et
les crédits nécessaires à la mise en œuvre du projet sont recherchés par l’intermédiaire du
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la
Banque mondiale.
13.
Le CMRS de Miami-Centre des ouragans a continué de fournir aux SMHN de la
Région des produits spécialisés et des avis de cyclones tropicaux. La trente et unième session du
Comité des ouragans du CR IV qui s'est tenue à Nassau (Bahamas), du 20 au 24 avril 2009, a
précédé la quinzième session du CR IV. Bénéficiant du soutien profond de l’OMM et des
États-Unis d’Amérique, l’atelier du CR IV sur les prévisions d’ouragans et les services
météorologiques destinés au public se déroule chaque année au CMRS de Miami (États-Unis
d’Amérique).
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14.
Les CMM de Washington et le CMRS de Montréal ont continué d’améliorer leurs
capacités de traitement et leurs systèmes de prévision, notamment leur système d’assimilation des
données avec analyse variationnelle à quatre dimensions, et d’exploiter des techniques de
prévision d’ensemble dans leurs activités de prévision à courte échéance (Washington), à
moyenne échéance, à échéance prolongée et saisonnière. Les deux centres diffusent des
prévisions à longue échéance et des prévisions saisonnières, tous deux étant reconnus comme
des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance. Le CMP de Washington a
été désigné, conjointement avec le CMP de Séoul, à la quatorzième session de la CSB, 2009,
centre directeur pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance. L'Institut
international de recherche sur le climat et la société (Colombie) produit également des prévisions à
longue échéance à l’aide d’un système d’ensemble multimodèle de 30 membres. Tous les CMN du
CR IV ont accès aux produits du SMPZ et à certains produits non aéronautiques provenant du
CMM de Washington via le Système international de communications par satellite (ISCS). En plus
de la diffusion par le Système international de communications par satellite (ISCI), tous les CMN
ont maintenant accès en temps réel et en différé, via Internet, à certains produits du SMTDP qui
proviennent de certains centres SMTDP. Deux CMN, celui de Mexico et celui de San José (Costa
Rica) exploitent un modèle à méso-échelle (MM5 et/ou ETA).
15.
L’OMM, le Service canadien des forêts (SCF) relevant de Ressources naturelles
Canada, le groupe d’experts GOFC-GOLD (Global Observation for Forest and Land Cover
Dynamics), et en collaboration avec un certain nombre d’autres organismes, ont organisé, à
Edmonton (Canada), du 14 au 16 juillet 2008, l’atelier international sur l’amélioration des systèmes
météorologiques opérationnels d'évaluation des risques d'incendie. Les experts ont mis l’accent
sur les observations et les réseaux météorologiques, la gestion des données, les analyses
météorologiques, les diverses façons de définir et d’évaluer les risques d’incendie, les indices
supplémentaires de danger d’incendie et la prévision et la surveillance des fumées (émissions,
dispersion, etc.). Les délibérations de l’atelier ont permis l’élaboration de stratégies appropriées
pour l’amélioration des systèmes opérationnels de météorologie forestière et leur application à la
lutte contre les incendies.
16.
L’OMM, le Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique (USDA) et le
Southeast Climate Consortium (SECC) des États-Unis d'Amérique ont organisé, à Orlando
(Floride), du 18 au 21 novembre 2008, l'Atelier sur les incidences des changements climatiques et
l'adaptation à ces changements à l'échelle nationale et régionale dans le cas de l'agriculture, de la
foresterie et de la pêche, dont l’objectif était la formulation de recommandations pour l'élaboration
et l'utilisation des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques nécessaires à la
mise en œuvre de stratégies d'adaptation à l'échelle nationale et régionale. Les recommandations
portaient notamment sur des sujets spécifiques, tels que la recherche climatique et agricole, les
améliorations de la prévision climatique, le renforcement des capacités, les travaux agricoles, les
communautés agricoles et les stratégies d'adaptation destinées aux exploitants.
17.
Le forum sur l’évolution probable du climat en Amérique centrale (Foro del Clima de
America Central (FCAC)) a produit actuellement 3 prévisions se rapportant à l’évolution probable
du climat par an. À ce jour, 25 prévisions relatives à l’évolution probable du climat ont été produites
et diffusées dans la Région. Parmi les mesures prises par le forum sur l’évolution probable du
climat en Amérique centrale, on relève l’intégration d’un groupe de travail ouvert aux experts des
SMHN, des universités et du secteur privé pour optimiser la collaboration régionale, renforcer les
capacités d'analyse du climat, former les membres du forum aux outils d'analyse du climat et
sensibiliser les partenaires aux secteurs sensibles aux conditions climatiques.
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18.
L'Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH) et le Comité régional
d’Amérique centrale sur les ressources hydrauliques (CHHR) proposent des perspectives
d’évolution des précipitations saisonnières pour les pays des Caraïbes. Des progrès ont été
réalisés dans la mise en place d’une base de données régionale pour les pays d’Amérique
centrale à l’appui des activités climatologiques régionales.
19.
L’Équipe d’experts de la CCl pour les besoins de la recherche sur la prévision
intrasaisonnière, saisonnière et interannuelle, y compris l’application de ces prévisions (Équipe
d'experts 3.1), s’est réunie du 23 au 26 septembre 2008 au siège de la NOAA, à Silver Spring
(États-Unis d’Amérique), dans le but d’examiner son plan de travail et les résultats attendus de ses
travaux. À cette occasion, un séminaire ouvert de l’OMM/Centre de prévision du climat (CPC) sur
«les progrès récents de la prévision saisonnière à interannuelle: perspectives régionales et
applications» a été organisé le 23 septembre 2008. L’Équipe d’experts 3.1 élabore des conseils
pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réduction d’échelle, de système
d'ensemble multimodèle et de consensus au bénéfice de la prévision saisonnière.
20.
Le président du Groupe de travail d’hydrologie a élaboré une proposition pour
l'intersession suivante, comprenant la création d’un Groupe de travail d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau comptant quatre sous-groupes. La proposition a été débattue lors de
la quinzième session du CR IV en avril 2009.
21.
Avec l’appui du Gouvernement espagnol et à la suite de l’enquête sur les besoins du
CR IV en formation qui a été réalisée, un cours sur les stations automatiques a été organisé à La
Havane (Cuba), en mars 2009.
22.
La première réunion de coordination de la mise en œuvre du Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN), qui s’est tenue du 2 au 4 mars 2009 au Cooperative Institute for
Mesoscale Meteorological Studies (CIMMS) relevant de l’Université d’Oklahoma (États-Unis
d’Amérique), a permis de convenir du mode de fonctionnement du GRUAN, et des actions à
engager pour obtenir l’appui de la communauté scientifique, des organismes de parrainage et des
organismes de financement. Dans leurs discussions, les représentants des 14 premières stations
du GRUAN réparties dans le monde (dont six sont accueillis par des SMN) et les membres du
Groupe de travail des observations atmosphériques de référence dans le cadre du SMOC se sont
concentrés sur les particularités d’une mesure GRUAN, notamment sur le calcul de l’incertitude.
Leur attention s’est portée également sur les options pour la diffusion et le traitement des données
GRUAN. Les participants ont également décidé qu’un nouveau projet pilote du WIGOS spécifique
au GRUAN serait lancé.
23.
Pendant l’intersession, le nombre des stations synoptiques en surface et celui des
stations aérologiques du RSBR sont restés stables à respectivement 535 et 136 stations. La
proportion des messages SYNOP et celle des messages TEMP effectivement reçus par les
centres du RPT sont également restées stables à respectivement environ 83 % et 89 % en 2007.
24.
Le nombre des stations CLIMAT et celui des stations CLIMAT TEMPS du RSBR sont
restés stables à respectivement 316 et 85 stations. La proportion de messages CLIMAT reçus par
les centres du RPT par rapport au nombre de messages escomptés des stations du RSBR s’est
montré raisonnablement stable à 88 % (89 % en 2007) alors que celle des messages CLIMAT
TEMP a diminué, passant de 85 % en 2007 à 80 %.
25.
Les programmes opérationnels AMDAR dans la Région concernent le Canada et les
États-Unis d’Amérique. Les pays de la Région qui travaillent activement au développement d’un
nouveau programme opérationnel, tels que l’Amérique centrale et les pays des Caraïbes, et le
Mexique, ont continué à recevoir des informations et des orientations. Un accord bilatéral des
Services météorologiques nationaux des États-Unis d'Amérique pourrait favoriser le
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développement du programme AMDAR dans la Région. Les États-Unis d’Amérique et le Mexique
se sont déclarés intéressés à accueillir une formation ou un atelier technique régional sur l’AMDAR
pour l'Amérique centrale.
26.
Les Membres du Conseil régional participent toujours très activement à la mise en
œuvre de programmes d’observations marines, en répondant notamment aux besoins à l’échelle
mondiale. L’atelier technique de la CMOM sur les mesures des vagues relevées par des bouées
s’est déroulé à New York (États-Unis d’Amérique), les 2 et 3 octobre 2008. Les participants ont
recommandé le lancement d’activités pilotes au sein de la CMOM pour la conception de systèmes
d’observation des vagues depuis des bouées dérivantes peu coûteux et pour l’évaluation des
mesures des vagues relevées par des plates-formes ancrées. Les SMHN des pays développés
sont instamment priés de consacrer des ressources à l’appui des initiatives de renforcement des
capacités dans le cadre du partenariat avec la CMOM afin de trouver de nouvelles applications au
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) (PANGEA).

__________

EC-LXI/Rep. 2.4, APPENDICE E

RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR V

Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixantième session du Conseil
exécutif au 30 avril 2009. Les quelques mois restant à courir avant la soixante et unième session
du Conseil exécutif feront au besoin l'objet d'un additif.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional compte toujours 21 Membres.

3.
M. Arona Ngari (îles Cook) et Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie) ont continué à
exercer respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
4.
Les groupes de travail, sous-groupes et rapporteurs du Conseil régional ont mené
leurs activités de manière satisfaisante.
Plan stratégique du CR V
5.
Lors de sa seconde session (Genève, 28 juin 2008), le Groupe de gestion a passé en
revue le projet de «Plan stratégique pour l'amélioration des Services météorologiques nationaux
(SMN) du Conseil régional V (2008-2011)», qui a été élaboré par son équipe spéciale pour le Plan
stratégique du CR V. Il a également fourni des conseils à l’équipe pour poursuivre l’élaboration du
Plan de manière adaptée au Plan stratégique de l’OMM (2008-2011), définir des objectifs clairs,
des résultats escomptés propres à la Région, des indicateurs et des objectifs de performance clés
et un mécanisme de surveillance, et examiner les ressources financières nécessaires pour la mise
en œuvre de ce Plan. L’élaboration du Plan stratégique du CR V (2009-2011) s’est poursuivie au
cours de la Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et hydrologiques
du CR V (Kuala Lumpur, du 20 au 24 avril 2009) afin d’être soumis à l’examen des Membres et du
Groupe de gestion avant juin 2009 et à l’adoption officielle par le Conseil régional.
Priorités propres à la Région
6.
La quinzième session du Conseil régional V devrait avoir lieu à Djakarta (Indonésie),
du 23 au 29 avril 2010, et devrait être axée plus particulièrement sur les enjeux régionaux, les
priorités en matière de développement et les plans d’action et les ressources nécessaires à la
mise en œuvre du Plan stratégique du CR V. Les participants devraient développer un nouveau
mécanisme de travail pour le Conseil régional, et notamment créer de nouveaux groupes de
travail, en concordance avec le Plan stratégique de l’OMM et les résultats escomptés du Plan
stratégique du CR V.
7.
La quinzième session du CR V sera précédée de la treizième session du Comité des
cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien qui se tiendra à Djakarta,
du 19 au 22 avril 2010. La session passera en revue et poursuivra l’élaboration de son Plan
d’opérations concernant les cyclones tropicaux ainsi que du plan technique et du programme de
mise en œuvre. Il importe d’élaborer une proposition sur la planification et la mise en œuvre d'un
programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région. Cette proposition examinera
également la planification et la mise en œuvre du projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes et sur la réduction des risques de catastrophe du CR V.
8.
La quatrième session du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre
de la VMM dans le CR V se tiendra à Hawaï en novembre 2009. Les sessions des Groupes de
travail d’hydrologie et du Groupe de travail des questions relatives au climat relevant du CR V
seront organisées début 2010. Le Groupe de travail des questions relatives au climat a décidé des
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critères de désignation à imposer aux centres mondiaux de production OMM, et a été encouragé à
lancer le processus au sein de la Région. Le Groupe de travail des questions relatives au climat
discutera de l’application des fonctions des centres climatologiques régionaux (CCR) dans la
Région, et tiendra particulièrement compte de la demande des SMHN d’établir une nette distinction
entre les services fournis par les CCR au niveau régional et les services fournis par les SMHN aux
niveaux national et local. Il élaborera un projet pilote pour le CR V.
9.
On relève les priorités suivantes: mettre en œuvre le système de gestion de la qualité
dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement du CR V avant
2010; développer et mettre en service des systèmes d’alerte précoce pour les crues; et élaborer
les phases de planification et de mise en œuvre du projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes et sur la réduction des risques de catastrophe
dans le CR V.
10.
Il convient de rappeler la nécessité croissante d’une mise en valeur des ressources
humaines, compte tenu du nombre limité de cadres et de techniciens dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie au sein des SMHN du CR V.
11.
Il importe d’élaborer un nouveau projet pour les Membres de la Région V faisant partie
de l’Asie du Sud-Est, et en particulier pour Timor Leste dès que ce pays deviendra Membre de
l’OMM.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information EC-LXI/INF. 11.
12.
Le CR V a organisé sa Conférence technique sur la gestion des Services
météorologiques et hydrologiques à Kuala Lumpur (Malaisie), du 20 au 24 avril 2009. La
conférence s’est axée sur le renforcement stratégique des capacités des SMHN du CR V et sur la
poursuite de l’élaboration du Plan stratégique du CR V (2009-2011). Un plan de mise en œuvre a
également été élaboré lors de la conférence, ainsi qu’une stratégie pour engager le dialogue avec
des organismes d’aide au développement et mobiliser des ressources afin de mettre en œuvre le
Plan stratégique.
13.
L'atelier OMM sur les activités de coordination et de renforcement des capacités des
pays les moins avancés (PMA) dans la région Asie-Pacifique a été organisé à Port Vila (Vanuatu),
du 6 au 10 octobre 2008 pour promouvoir l’établissement de partenariats stratégiques entre les
coordonnateurs nationaux des PMA au sein de divers ministères, les responsables des SMHN et
les organismes d’aide au développement [voir les documents EC-LXI/Doc. 6].
14.
Le CMRS/Centre des cyclones tropicaux de Nadi et les centres d’avis de cyclones
tropicaux (CACT) ont continué de procurer aux SMHN situés dans leurs zones de responsabilité
respectives des produits et des services spécialisés. Les fonctions du CACT de Djakarta ont été
intégrées dans le Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien (édition 2008).
15.
La douzième session du Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V s’est tenue à
Nioué, du 11 au 17 juillet 2008. Les participants ont pour la première fois lors de cette session
discuté et convenu de mettre en application la décision de la soixantième session du Conseil
exécutif sur les éventuelles dispositions institutionnelles de la prévision et des bulletins d’alerte
d’ondes de tempêtes (programme de surveillance des ondes de tempête) à inclure dans les avis
de cyclones tropicaux des CMRS/CACT. En outre, un projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes dans le CR V a été présenté au cours de la
session. Une équipe d’action de surveillance des ondes de tempête pour le CR V a été constituée
et sa première réunion s’est tenue à Melbourne (Australie), les 15 et 16 décembre 2008. Le
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cinquième atelier PCT/CMOM sur la prévision des ondes de tempête et des vagues était
également organisé à Melbourne, du 1er au 5 décembre 2008. Un projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes du CR V a aussi été présenté au
cours de la session.
16.
Le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM, en
collaboration avec les établissements nationaux de formation ont procuré des bourses d’études et
des activités de formation au personnel des SMHN de Fidji, de Kiribati, de Papouasie-NouvelleGuinée et de Vanuatu. Le centre de formation du Bureau météorologique australien à Melbourne
(Australie) a continué de dispenser son cours post-universitaire de météorologie. L’université
Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande) a continué de proposer le cours post-universitaire de
météorologie. Météo-France a continué d’accueillir son cours régional de formation dans le
domaine de la météorologie pour les petits États insulaires en développement du Pacifique, et le
Service météorologique national américain de la NOAA a continué d’appuyer le Pacific
International Desk Training Programme. Le Service météorologique de Fidji/CMRS de Nadi a
accueilli, en février 2009, un cours de formation sur la prévision du climat et ses applications.

__________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR VI

Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la soixantième session du Conseil
exécutif à avril 2009.
Composition, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional compte toujours 50 Membres.

3.
M. D.K. Keuerleber-Burk (Suisse) et M. A. Leitass (Lettonie) ont respectivement exercé
les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
Plan stratégique du CR VI
4.
Le Plan stratégique du CR VI pour la période 2008-2011 a été mis en œuvre pour
s’occuper des besoins et exigences de la Région et contribuer efficacement à l’atteinte des
priorités de l’OMM.
Bureau régional pour l’Europe
5.
Le Bureau régional pour l’Europe a continué d’aider les Membres du CR VI à
développer leurs SMHN et a apporté son appui au président et au vice-président du Conseil
régional.
Priorités propres à la Région
6.
La session du CR VI prévue pour septembre 2009 à Bruxelles (Belgique) se déroulera
selon un ordre du jour fondé sur les résultats escomptés, comme cela a été le cas pour la session
précédente et pour la session actuelle du Conseil exécutif.
7.
La session du CR VI devrait être précédée de la conférence technique de la Région qui
est prévue pour septembre 2009, et dont le programme devrait couvrir les priorités régionales
suivantes.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
Les événements régionaux sont mieux décrits dans le document d’information EC-LXI/INF. 11.
8.
L’OMM et Action COST 734 sur les incidences des changements climatiques et de la
variabilité du climat sur l'agriculture européenne ont conjointement organisé le «Colloque sur les
changements climatiques et la variabilité du climat: stratégies agrométéorologiques de surveillance
et de parade» à Oscarsborg (Norvège), du 3 au 6 juin 2008. Les actes du colloque sont en cours
de publication dans un numéro spécial du journal Idöjárás, publié par le Service météorologique
hongrois.
9.
Le CR VI est en train d'établir un réseau de CCR à fonction répartie en Europe, sous
les conseils du Groupe de travail des questions relatives au climat relevant du CR VI. La France, la
Fédération de Russie, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Serbie comptent parmi les hôtes potentiels
des antennes du réseau de CCR chargées des fonctions obligatoires spécifiques pour toute la
Région. Un plan de mise en œuvre relatif au réseau de CCR du CR VI est actuellement en cours
d’élaboration.
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10.
Avec l’appui de la Banque mondiale et de certains SMHN en Europe (Croatie,
Allemagne, Slovénie et Suisse), l’OMM a organisé le premier Forum régional sur l’évolution
probable du climat en Europe, adressé aux pays d’Europe du Sud-Est et du Caucase du Sud. Le
forum a eu lieu à Zagreb (Croatie), les 11 et 12 juin 2008. L’OMM s’efforce de soutenir le Forum
régional sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est, et consulte actuellement des
coordinateurs potentiels pour la deuxième session du forum en 2009.
11.
Dans ce but, un stage de formation sur l'élaboration de produits CLIPS pour les
utilisateurs des régions polaires a été organisé par l’OMM et le PMRC à Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie), du 8 au 11 septembre 2008, dans le cadre de leurs efforts pour élargir la
mise en œuvre du projet CLIPS afin de répondre aux besoins particuliers des régions polaires. Les
participants ont noté que les changements rapides du climat étaient en train d’exacerber la
vulnérabilité des systèmes humains et écologiques fragiles dans les régions polaires, et qu’un
élargissement des mécanismes CLIPS et FREPC à ces zones permettrait de réduire les risques.
La Région participe activement au parachèvement des mécanismes de désignation des CCR et
attend la mise en route du processus de désignation officielle en 2009.
12.
L’Initiative Centre épidémiologique des Caraïbes/Banque mondiale/SIPC de
l’ONU/Finlande en matière de gestion des risques de catastrophes pour l’Asie centrale et le
Caucase englobe une composante hydrométéorologique (initiative hydrométéorologique du comité
consultatif d'examen des contrats) pour laquelle l’OMM est un partenaire de premier plan chargé
de renforcer les SMHN, l’échange de données et le système d’alerte précoce dans quatre pays du
CR VI (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et Kazakhstan).
13.
Le projet de démonstration portant sur l'utilisation des données du SAF-Climat dans le
cadre d'applications climatologiques a été élaboré par le Centre d'applications satellitaires
d'EUMETSAT consacré à la surveillance du climat (SAF-Climat), accueilli par le Deutscher
Wetterdienst (DWD) et attribué au SMHN de l’Arménie.
14.
Grâce à son réseau qui contribue aux initiatives hydrologiques régionales, le Groupe
de travail d’hydrologie du CR VI a obtenu le statut d’observateur et participe régulièrement à la
réunion du Groupe de coordination stratégique et de ses sous-groupes afin d’appuyer la stratégie
commune de mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne.
15.
En novembre 2008, un atelier de partenaires destiné à mettre au point le concept d’un
soutien technique pour la gestion intégrée des crues a été organisé dans les locaux du Secrétariat
de l’OMM. Un certain nombre de partenaires du CR VI (SHN, universités et établissements de
recherche) y ont assisté et ont manifesté leur appui et leur souhait de contribuer à la mise au point
du concept.
16.
Après la huitième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS qui
s’est tenue en février 2009, l’OMM, en coopération avec les pays riverains et la Commission de la
Save, examine le projet Sava-HYCOS afin de concevoir une mise en œuvre progressive des
activités du projet, ce qui pourrait plus aisément engendrer l’appui des donateurs.
17.
Une formation professionnelle à l’initiative de pays d’Europe de l’Est sur le climat et les
questions relatives à l’eau, coparrainée par le Programme de l’ONU-Eau pour le développement
des capacités dans le cadre de la Décennie, devait avoir lieu en avril 2009 à Skopje
(l'ex-République yougoslave de Macédoine), à l’intention des instructeurs, enseignants et autres
personnes impliquées dans l’aménagement des programmes d'enseignement, avec pour objectif
de mieux comprendre les liens existant entre les changements du climat et le cycle hydrologique.
18.
Les centres du SMTDP ont continué d'améliorer leurs modèles. Cinq CMRS (Exeter,
Moscou, Offenbach, Toulouse et le CEPMMT) exploitent des modèles mondiaux avec des
systèmes d’assimilation des données avancés. Les quatre CMRS du CR VI à spécialisation
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géographique d’Exeter, Moscou, Offenbach et Rome fournissent des produits régionaux qui aident
les centres météorologiques nationaux (CMN) à établir des prévisions des systèmes
météorologiques à petite, moyenne et grande échelle.
19.
Le CEPMMT assure chaque année un cours d’une semaine sur l’interprétation de ses
produits, le dernier ayant eu lieu en octobre 2008, avec l’appui de l’OMM aux participants de pays
en développement Membres de l’OMM.
20.
Les CMRS d’Exeter et de Toulouse, chargés de diffuser les produits de modèles de
transport pour les interventions en cas d’éco-urgence, ont maintenu les dispositions régionales et
mondiales concernant la fourniture de produits spécialisés de modèles de transport, de dispersion
et de dépôt dans le CR VI, mais aussi dans le CR I, et participent, avec le CMRS d’Offenbach
(désigné à la quatorzième session de la CSB en 2009) au système conjoint d’intervention
OTICE-OMM fondé sur la technique de retour arrière. Les CMRS d’Exeter et de Toulouse font
également office de centres d'avis de cendres volcaniques et procurent à l’aéronautique des
prévisions sur les trajectoires et la dispersion des nuages de cendres. Trente et un CMN du CR VI
exploitent des modèles à domaine limité. Beaucoup d’entre eux profitent de la coopération
internationale par le biais du consortium ALADIN ou des groupements HIRLAM ou COSMO. Huit
centres font tourner en mode opérationnel des modèles non hydrostatiques à haute résolution. Les
systèmes de diffusion à satellites et l’Internet permettent aux CMN de recevoir davantage de
produits directement des CMM et des CMRS et ce avec une fiabilité accrue.
21.
Avec l’approbation du Réseau des Services météorologiques européens
(EUMETNET), un hyperlien a été créé en 2007 entre le Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents de l’OMM et le site Web de Meteoalarm afin que le public et les médias
puissent accéder aisément aux dernières informations sur les phénomènes météorologiques
violents en Europe. Le site Web de Meteoalarm fournit au grand public, à l’échelle de l’Europe, un
ensemble d’informations graphiques destinées à le sensibiliser au danger météorologique
potentiel. Ce site est une initiative conjointe des Membres de l’EUMETNET, le réseau des services
météorologiques nationaux européens.
22.
Une initiative dans le cadre de laquelle les SMHN de la Région échangent leur savoirfaire en matière de fourniture de services météorologiques pour le trafic routier a été lancée. La
première étape a consisté à demander aux SMHN de rédiger un rapport sur leurs acquis en
prévision des conditions météorologiques pour le trafic routier, rapports qui ont ensuite été chargés
sur le site Web de l'OMM pour en permettre l'accès aux autres SMHN. La seconde étape a
consisté à créer un lien entre le site Web dédié aux services météorologiques destinés au public
(SMP) de l’OMM et le site Web du SIRWEC, www.sirwec.org, permettant d’accéder aisément aux
prévisions pour le trafic routier.
23.
L’OMM a tenu, en octobre 2008, une conférence technique sur le rôle joué par les
SMHN dans la réduction des risques de catastrophe en Moldova. Cette réunion a conduit les
experts en gestion des risques de catastrophe des SMHN à discuter de la contribution essentielle
des SMHN à l’évaluation des risques, aux systèmes d'alerte précoce, au marché de transfert des
risques financiers ainsi qu’à la coopération régionale nécessaire pour appuyer ces capacités. En
outre, l’OMM a continué de collaborer avec la Banque mondiale, la SIPC et le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de faire avancer le projet pour l’Europe du
Sud-Est. À cet égard, sous la direction du Bureau de la mobilisation des ressources, l’OMM a
travaillé avec les Membres et le Programme de réduction des risques de catastrophe, pour
soumettre à la Commission européenne une proposition pour renforcer les capacités des SMHN
de réduction des risques de catastrophe à l’échelle régionale et nationale. Le projet a démarré en
avril 2009.
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24.
Le Sous-groupe de travail des aspects régionaux des SMP dans le CR VI a continué
de piloter le renforcement des SMP dans les SMHN de la Région, pour promouvoir la coopération
entre les SMHN dans le domaine de la prestation de services. Cela est particulièrement vrai pour
la fourniture d’informations sur les phénomènes météorologiques violents ainsi qu’à l’amélioration
de la fourniture de services météorologiques sur le trafic routier.
25.
Pendant l’intersession, le nombre de stations synoptiques en surface du RSBR a
augmenté de 6 pour atteindre un total de 813 stations mais la proportion de messages SYNOP
effectivement reçus par les centres du RPT a diminué de 97 % à 95 %. Une station aérologique a
été fermée, portant leur nombre total à 128, alors que la proportion de messages TEMP reçus a
augmenté de 78 % en 2007 à 82 %.
26.
De la même manière, 6 stations CLIMAT ont été ouvertes dans le RSBR pour porter
leur nombre total à 577 stations (571 en 2007) mais la proportion de messages CLIMAT
effectivement reçus par les centres du RPT par rapport aux messages attendus des stations du
RSBR a diminué de 95 % en 2007 à 93 %. Une station CLIMAT TEMP a été ouverte, portant leur
nombre à 95 stations alors que la proportion de messages CLIMAT TEMP est passée de 82 % en
2007 à 86 %.
27.
Le programme AMDAR européen (E-AMDAR) est composé des pays suivants: France,
Allemagne, Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni. La couverture du programme E-AMDAR a été
élargie au sein de la zone de l’EUCOS. Au cours de l’été 2008, deux nouvelles compagnies
aériennes ont commencé à coopérer avec le programme E-AMDAR. Ainsi, les compagnies
Thomas Cook Scandinavia (basée au Danemark) et Novair (basée en Suède) ont été intégrées à
la flotte E-AMDAR. Les pays de la Région qui travaillent activement au développement de leur
propre programme national ou à l'intégration à un programme opérationnel existant, tels que
l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et l’Ukraine, ont continué à recevoir des informations
et des orientations.
28.
Le Conseil régional participe toujours très activement à la mise en œuvre de
programmes d’observations marines, en répondant notamment aux besoins à l’échelle mondiale.
De solides engagements ont été pris en particulier vis-à-vis du programme ASAP d'EUMETNET
(E-ASAP) qui fournit plus de 5 000 sondages aérologiques par an depuis des zones où les
données sont rares situées dans l’Atlantique. Ces informations complètent les données AMDAR.
Le programme EUMETNET d'observations maritimes en surface (E-SURFMAR) fournit également
de précieuses observations provenant de navires bénévoles ou de bouées, avec un intérêt accru
pour les systèmes automatiques. Les SMHN des pays développés sont instamment priés de
consacrer des ressources à l’appui des initiatives de renforcement des capacités dans le cadre du
partenariat avec la CMOM afin de trouver de nouvelles applications au Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) (PANGEA).
29.
La comparaison sur le terrain de pluviomètres enregistreurs d’intensité qui se tient à
Vigna di Valle (Italie) a été prolongée jusqu’au 30 avril 2009. Le rapport final sur la comparaison
est attendu courant 2009.
30.
La Conférence technique CIMO sur les instruments et les méthodes d'observation
météorologique s’est tenue en parallèle à l’exposition d’instruments et de systèmes
météorologiques, à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), du 27 au 29 novembre 2008. Plus
de 240 participants y ont assisté tandis qu’à peine 100 fabricants étaient représentés à
l’exposition.

__________
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RAPPORT DE LA RÉUNION 2009 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
TECHNIQUES
RAPPORT
1.
La réunion 2009 des présidents des Commissions techniques s’est tenue du 2 au
4 février 2009 dans les locaux du Secrétariat de l'OMM. Le texte intégral du rapport est disponible
à l'adresse suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/TCs/english/2009/final_ptc_09.pdf
On trouvera ci-après un récapitulatif des principaux sujets abordés durant la réunion.
2.
La majeure partie de la réunion a porté sur l’efficacité des Commissions techniques et
sur les inquiétudes exprimées par les présidents lors de leur réunion informelle, tenue en juin 2008
pendant la session du Conseil exécutif.
Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM: le point sur la coordination
entre les Commissions techniques
3.
À propos du débat sur le projet de Systèmes d’alerte précoce multidanger, D/WDS a
fait observer que la réduction des risques de catastrophes était une activité relevant de plusieurs
commissions, et que les Commissions devaient réfléchir aux domaines auxquels elles souhaitaient
se consacrer plus particulièrement. Le Président de la CSA a noté que la pollution de l’air ne
figurait pas dans la liste des risques, alors même qu’il s’agit d’une question cruciale en elle-même
ainsi que pour la santé humaine, notamment lors des vagues de chaleur, où elle est à l’origine
d’une grande partie des décès et des problèmes médicaux constatés. Il a donc été convenu
d’ajouter la pollution de l’air à la liste des risques. Les présidents ont en outre relevé que le
Système d’alerte précoce multidanger de Shanghai était un parfait exemple de projet transsectoriel,
car il comporte six sous-projets différents relevant de différents départements et divisions de
l’OMM.
4.
La discussion a ensuite porté sur la collecte d’informations statistiques relatives aux
catastrophes. Il a été estimé que cette activité était très importante pour l’Organisation dans son
ensemble, car elle permettrait de tenir la société informée des activités de l’OMM en rapport avec
les catastrophes. Il a été suggéré qu'il serait peut-être plus intéressant de recueillir des données
statistiques concernant les phénomènes météorologiques extrêmes que les catastrophes. À cet
égard, on a estimé que, au sein des SMHN, les divisions des services météorologiques destinés
au public pourraient être les organes les plus aptes à se charger de cette activité. En effet, la mise
en place d’un dispositif central de collecte des informations pourrait s’avérer trop compliquée; en
outre, il existe déjà des centres internationaux consacrés aux catastrophes.
Initiative de l'OMM en faveur de l'adaptation au changement climatique et mécanisme de la
CCI-CSB pour la désignation et la création de Centres climatologiques régionaux (CCR)
5.
L’adaptation au climat a été considérée comme une question très importante pour
l’OMM. Il a en outre été souligné que la gestion des risques devait occuper une plus grande place
dans les activités.
6.
Il a été débattu de la pertinence des réseaux actuels d’observation pour la réduction
des risques de catastrophes et l’adaptation. Des directives doivent être formulées pour guider les
observations dans la perspective de l’adaptation au changement climatique. Il convient que les
différentes Commissions travaillent ensemble pour déterminer comment ces réseaux doivent
évoluer afin de répondre à des besoins accrus. Les exigences des usagers des données (portant
par exemple sur des données approximatives, très précises, etc.) doivent elles aussi être prises en
compte. Les questions intéressant plusieurs Commissions sont cruciales à cet égard.
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7.
Les présidents ont instamment demandé que les Groupes de travail des questions
relatives au climat relevant des différentes Régions soient tenus informés de la création et de la
mise en œuvre des CCR par un rapporteur ou un groupe d’étude, et que chaque Région crée et
soutienne des projets pilotes visant à développer et à démontrer les capacités des CCR, projets
qui dureront jusqu’à ce que les Régions concernées estiment que leurs réseaux sont complets.
Gestion axée sur les résultats (GAR) et planification stratégique de l’OMM
8.
S’agissant de la planification stratégique, les présidents ont soulevé un certain nombre
de points à revoir lors de l'élaboration du Plan stratégique:
a)

Les réalisations majeures de l’OMM et ses contributions passées au bien-être des
sociétés devraient être mises en évidence dans le prochain Plan stratégique de
l'Organisation. En outre, le texte proposé pour chaque axe stratégique devrait décrire
les activités futures globales de l’Organisation plutôt que celles du Secrétariat, et ce
dans le cadre d'une démarche axée sur les résultats;

b)

Il convient de veiller à ce que le «créneau» et le rôle de l’OMM soient clairement
exposés dès le début du Plan stratégique, dans les parties consacrées aux besoins
des sociétés à l’échelle mondiale et aux axes stratégiques;

c)

On pourrait envisager de réunir les (nouveaux) résultats escomptés 1 (temps et climat)
et 2 (hydrologie) pour mieux mettre en valeur l’approche intégrée en matière de
prévisions, d’avis et de projections. Dans ce contexte, le rôle des observations
océaniques et des modèles couplés atmosphère/océan dans l’amélioration de la
prévision numérique du temps devrait être souligné dans le RE I. Il a cependant été
noté qu’en rassemblant un trop grand nombre de résultats escomptés en un seul, on
risquait finalement d’obtenir un résultat escompté trop global, offrant davantage de
perspectives d’avenir, mais aussi plus difficile à contrôler et à évaluer;

d)

Dans le résultat escompté 3, il devrait en particulier être fait mention de tous les
domaines d’observation;

e)

Les résultats escomptés 6 et 7 pourraient être reformulés de manière à mieux mettre
en évidence les résultats plutôt que les stratégies;

f)

Le rôle de normalisation joué par l’OMM devrait apparaître dans les résultats
escomptés;

g)

On a estimé que les bases de référence étaient essentielles et que la nécessité de leur
mise en place d'ici 2012 devait être envisagée suffisamment à l'avance;

h)

Le rôle du Conseil exécutif et du Congrès et leurs responsabilités en matière de
gestion devraient apparaître dans le processus de planification stratégique;

i)

Il a été proposé de changer l'intitulé suggéré pour le nouveau document intégrant la
planification opérationnelle et le budget, qui serait désormais désigné comme le «Plan
opérationnel et budget de l’OMM pour 2012-2015». Il tiendrait compte de la
contribution non budgétaire des Commissions techniques et des Conseils régionaux,
ainsi que des contributions en nature des Membres aux résultats escomptés à l’échelle
de l’Organisation;

j)

On pourrait établir une distinction plus nette entre les deux besoins sociaux suivants:
d’une part, une meilleure protection des personnes, des moyens de subsistance et des
biens, et d’autre part, l’amélioration de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs;
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k)

Il convient de rappeler l’importance de veiller à ce que les compétences
météorologiques adéquates soient disponibles dans le futur, compte tenu surtout de la
rotation rapide des experts dans certains SMHN;

l)

Il a été proposé d’inclure les programmes de l’OMM dans le nouveau Plan stratégique
de l’Organisation et de mieux mettre en évidence les liens qui existent entre ces
programmes et le Plan.

9.
S’agissant du système de suivi et d’évaluation de l’OMM, les présidents se sont
félicités de la souplesse de l'approche proposée pour l’exécution de ce processus au niveau des
Commissions techniques. Ils ont en outre souligné que le système de suivi et d'évaluation était
aussi important pour les Commissions techniques que pour les Conseils régionaux et le
Secrétariat. Les présidents ont aussi noté que la contribution éventuelle de facteurs externes à
l’obtention, ou à la non obtention, des résultats escomptés devait être dûment prise en compte
dans le processus de suivi et d'évaluation, en plus des éventuelles contributions en nature. Ils ont
enfin réaffirmé l’importance de maintenir un juste équilibre entre les investissements réalisés dans
le système de suivi et d’évaluation d’une part, et les ressources affectées à la mise en œuvre des
programmes d'autre part.
Actions en cours visant à améliorer l’efficacité des travaux et à mettre les activités en
conformité avec le Plan stratégique de l’OMM
10.
Le président et le directeur ou le responsable de chacune des Commissions ont
présenté les actions en cours visant à améliorer l’efficacité des travaux des Commissions
techniques actuellement en place, à mettre leurs activités en conformité avec le Plan stratégique
de l'Organisation et à accroître le soutien apporté par le Secrétariat à ces Commissions. Ces
exposés ainsi que les améliorations suggérées sont résumés dans le rapport de la réunion.
Amélioration de l’efficacité des activités des Commissions techniques conformément au
Plan stratégique de l’OMM
11.
Les solutions suivantes ont été discutées concernant la conduite des réunions
techniques:
1.

Chaque Commission se réunira deux fois au cours de chaque cycle de quatre ans; ces
réunions se dérouleront au même endroit et à la même heure;

2.

Chaque Commission tiendra des réunions intergouvernementales d’une durée de
quatre jours au cours de chaque cycle de quatre ans (interprétation intégrale);

3.

Chaque Commission tiendra des réunions techniques d’une durée maximale de
12 jours (sans interprétation) au cours de chaque cycle de quatre ans;

4.

Les présidents agiront comme groupe de surveillance des GASO et des équipes
d’experts, dont certains ou la majorité bénéficieront d’une représentation
intercommission.

12.
Les présidents ont souligné que ces propositions visaient essentiellement à assurer
une synergie accrue des travaux des Commissions et à attirer un plus grand nombre de
participants dans les sessions (notamment, par exemple, des universitaires et des industriels),
l’évaluation des coûts étant un élément secondaire. Il convient d’envisager de regrouper les GASO
similaires afin de renforcer la coordination. Il a aussi été suggéré d’envisager le vote électronique,
qui pourrait avoir lieu avant les sessions. L’objectif principal de ces propositions est de consolider
les Commissions techniques et de leur permettre de mieux répondre aux besoins des Membres.
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13.
Les présidents, conscients des avantages (comme le renforcement de la coordination
entre les Commissions techniques, le rapprochement avec le calendrier du Conseil exécutif et du
Congrès, l’affectation de ressources et, éventuellement, la réalisation d’économies) de cette
approche, ont cependant exprimé la crainte que les apports des techniciens et des spécialistes ne
soient réduits et que le sens d’appartenance des membres des Commissions techniques ne
diminue considérablement. Il est donc nécessaire d’adopter une approche mesurée consistant à
réduire les coûts tout en augmentant le niveau d’engagement.
14.
La discussion générale concernant les mandats a révélé que de nombreux présidents
de Commissions estimaient que leur programme de travail était très chargé et qu’il leur était
difficile de renoncer aux activités en cours pour prendre en charge de nouvelles priorités. À cet
égard, certains ont avancé l’argument que les mandats devaient être réexaminés et redéfinis de
manière à permettre aux membres des Commissions d’identifier les priorités de leur Commission.
15.
Les présidents ont décidé d’établir un document à l’intention du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif, dans lequel ils
exprimeraient leur souhait d’étudier plus avant l'idée exposée dans le document 4.3(2), et où ils
préconiseraient en outre que le Secrétariat élabore en priorité un autre document contenant une
analyse des coûts de la proposition et présentant de manière plus détaillée les dispositions
logistiques nécessaires à la tenue d'une réunion conjointe des huit Commissions. Il a été décidé
que M. Bessemoulin, déjà désigné comme point de contact des présidents des Commissions
techniques pour le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif, et M. Stewart, représenteraient les présidents lors de la prochaine session dudit
Groupe de travail, qui se déroulera du 16 au 18 mars 2009. Toutefois, en raison d'engagements
pris précédemment, M. Bessemoulin ne sera pas en mesure d’assister à la session et sera
remplacé par M. Carr McLeod.

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS PAR LES
MEMBRES
1.

Prévision des conditions météorologiques extrêmes
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes – Afrique australe

En 2007, le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes a fait l’objet d’une évaluation au terme de sa première phase de mise
en application dans le sud-est de l’Afrique. Les fonctions en temps réel accomplies dans le cadre
de ce projet se sont poursuivies en 2008. Reconnaissant les nombreux avantages dont ont
bénéficié les SMHN concernés grâce à ce projet, le Conseil exécutif, à sa soixantième session, a
approuvé son élargissement à l’ensemble des 16 pays d’Afrique australe et alloué des crédits
supplémentaires qui ont servi jusqu’ici à financer un atelier de formation de deux semaines
organisé en novembre 2008 pour inaugurer cet élargissement. Cet atelier portait sur les
techniques de prévision, la prévision probabiliste des phénomènes météorologiques violents et la
diffusion de messages d’alerte. Au nombre des participants figuraient des prévisionnistes et des
représentants des services nationaux de gestion des catastrophes. En février 2009, l’Équipe
technique régionale de mise en œuvre du projet a été créée et s’est réunie dans le but principal
d’élaborer le plan de mise en œuvre du projet et de convenir des responsabilités respectives, des
étapes essentielles et des tâches à accomplir. Outre l’élargissement du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes aux 16 pays d’Afrique australe,
l’Équipe est aussi convenue de mettre en œuvre trois projets axés sur les messages d’alerte:
vérification, échange et demande d’informations émanant du public.
Les pays d’Afrique australe participants se sont félicités de la très grande utilité des
produits de prévision numérique du temps et de prévision d’ensemble et autres produits fournis par
le Met Office du Royaume-Uni, le NCEP des États-Unis d’Amérique, le CEPMMT et les CMRS de
Pretoria et de la Réunion.
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes – Îles du Pacifique Sud
Après que le Quinzième Congrès météorologique mondial (2007) eut noté les progrès
du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en
Afrique australe, le Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan
Indien relevant du CR V, à sa douzième session (Nioué, juillet 2008), a recommandé l’élaboration
d'un projet qui comporterait une composante sur les prévisions et les avis de phénomènes
météorologiques extrêmes et une autre sur la réduction des risques de catastrophes et qui
s’appellerait donc «Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes pour la Région V».
À la demande du CR V, le Secrétariat s’emploie à organiser la première réunion d’une
équipe régionale de gestion du sous-projet, dont la tâche principale consistera à élaborer un plan
de mise en œuvre de ce projet de démonstration.
Coopération de la Commission des systèmes de base et de la Commission de climatologie
pour la mise en place de centres climatologiques régionaux (CCR)
Un mode officiel de désignation des centres climatologiques régionaux (CCR), élaboré
grâce aux efforts concertés de la CSB et de la CCl, est décrit dans une recommandation formulée
par la CSB à sa quatorzième session (25 mars - 2 avril 2009, Dubrovnik, Croatie) au sujet des
propositions d’amendements au Manuel du SMTDP (Volume I – Aspects mondiaux), qui sera
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présentée à la soixante et unième session du Conseil exécutif pour examen. Le Secrétariat de
l’OMM a rédigé un document d’orientation provisoire fondé sur ces propositions d’amendements,
destiné à aider les conseils régionaux à contribuer efficacement à la mise en place des CCR. À sa
quatorzième session, la CSB a aussi recommandé que le Conseil exécutif, à sa soixante et
unième session, procède à la désignation des CCR de Beijing et Tokyo pour la Région II. (Voir
aussi le document EC-LXI/Doc. 3.2.)
Désignation de nouveaux centres du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP)
À sa quatorzième session, la CSB a examiné les candidatures présentées par les
Membres pour les nouvelles désignations de centres spécialisés du SMTDP et a recommandé,
aux fins de présentation à la soixante et unième session du Conseil exécutif, une série
d’amendements au Manuel du SMTDP (OMM-N° 485). Les désignations concernent notamment:
•

Le CMRS d’Offenbach (Allemagne), comme CMRS spécialisé dans la modélisation du
transport atmosphérique (en mode retour arrière);

•

Le CMM de Moscou (Fédération de Russie), comme Centre mondial de production de
prévisions à longue échéance;

•

Le CMRS de Pretoria (Afrique du Sud), comme Centre mondial de production de
prévisions à longue échéance;

•

Les Centres mondiaux de production de Séoul (République de Corée) et de
Washington (États-Unis d’Amérique), comme Centre directeur pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance;

•

Le Centre climatologique de Beijing (Chine) et le Centre climatologique de Tokyo
(Japon), comme Centres climatologiques régionaux pour la Région II.

2.

Météorologie aéronautique

Produits de prévision destinés à la gestion du trafic aérien
Élaboration de nouvelles prévisions pour la gestion du trafic aérien
En septembre 2008, l’Équipe d’experts pour les nouvelles prévisions météorologiques
d’aérodrome a tenu, dans les locaux d’Environnement Canada à Montréal, une réunion non
financée en marge de la réunion du Groupe d'étude sur les systèmes d’observation
météorologique d’aérodrome relevant de l’OACI. Étant donné que toute nouvelle prescription
officielle en matière d’assistance météorologique à la navigation civile internationale doit être
publiée par l’OACI dans son Annexe 3, il a été convenu que l’Équipe d’experts pour les nouvelles
prévisions météorologiques d’aérodrome coopérerait activement avec le Groupe d'étude sur les
systèmes d’observation météorologique d’aérodrome dans le cadre d’une équipe spécialisée
chargée d’assurer une liaison convenable entre l’OMM et l’OACI dans cet important domaine
d’activité. Il a été en outre recommandé qu’à l’occasion de la quatorzième session de la CMAé
(février 2010), une forme de présentation commune de ce nouveau produit pour la gestion de
l’espace et du trafic aérien serait présentée par l’Équipe d’experts et que la mise en application à
l’échelle du globe par insertion dans l’Annexe 3 serait envisagée lors de la prochaine session de la
CMAé (organisée conjointement avec la Réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI).
Compte tenu des difficultés récurrentes rencontrées par de nombreux SMN – en
particulier de pays en développement ou parmi les moins avancés – concernant la diffusion de
prévisions d’aérodrome (TAF) et de messages SIGMET, la poursuite des efforts déployés en
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matière de formation des météorologistes aéronautiques par le biais de cours de mise à niveau a
été considérée comme indispensable. Ces cours pourraient bénéficier de l’aimable soutien de la
Turquie, du Royaume-Uni, d’Oman, de l’Argentine et de la République de Corée.
Plusieurs SMHN ont fait l’objet d’audits dans le cadre du Programme universel d’audits
de la supervision de la sécurité relevant de l’OACI (USOAP), et les rapports établis ont souligné
dans plusieurs cas la nécessité d’améliorer la détection des cisaillements de vent à basse altitude.
L’OMM, en étroite coopération avec les Membres ayant de grandes compétences dans
ce domaine (Hong Kong, Chine, par exemple) et avec l’OACI, aide les Membres à recenser des
techniques et méthodes durablement appropriées pour la détection de ces phénomènes
dangereux.
3.

Prévision des cyclones tropicaux

Amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’utilisation des prévisions et avis
opérationnels concernant les cyclones tropicaux
Les résultats obtenus au moyen des techniques de prévision d’ensemble et par
consensus peuvent donner de précieuses indications sur les incertitudes propres aux prévisions et
devraient être mis à la disposition des prévisionnistes par les centres opérationnels de prévision
numérique du temps. Les facteurs de probabilité produits par les systèmes de prévision
d’ensemble doivent être vérifiés, et il peut être également utile de passer en revue les meilleurs
moyens de présenter les informations en matière d’incertitude figurant dans l’éventail des modèles
et dans les ensembles respectifs et de représenter ainsi une véritable enveloppe d’incertitude pour
les prévisions concernant les cyclones tropicaux. Par conséquent, une action coordonnée est
nécessaire pour mettre au point des outils permettant de présenter au mieux l’ensemble, les
incertitudes et le consensus et de convertir la mise au point technique en application
opérationnelle parmi les organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux. Le premier Forum
technique du Groupe de coordination de la formation et de la recherche du Comité CESAP/OMM
des typhons, qui aura lieu à Jeju (République de Corée) du 12 au 15 mai 2009, devrait contribuer à
améliorer les connaissances et les compétences des prévisionnistes opérationnels en matière
d’application des techniques de prévision d’ensemble. Il a été prévu d’organiser des forums
techniques analogues pour d’autres bassins océaniques.
Le Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting a été publié en 1993 comme
document technique du Programme concernant les cyclones tropicaux, en vue de promouvoir la
normalisation des pratiques opérationnelles en matière de prévision et d’alerte dans ce domaine.
Compte tenu des multiples et importantes avancées de la science et des techniques, de
nombreuses voix se sont élevées dans les milieux chargés de l’exploitation pour demander une
actualisation de ce guide. Sur la base de la recommandation formulée lors du sixième Atelier
international sur les cyclones tropicaux, une équipe de rédaction placée sous la direction de
M. Charles Guard (NWS/NOAA) procède actuellement à cette actualisation, et l’on s’attend qu’une
version préliminaire soit disponible d’ici septembre 2009 et que la nouvelle version soit parachevée
d’ici la fin de l’année. Il est prévu d’établir un lien entre le guide et le site Web des prévisionnistes
spécialisés dans les cyclones tropicaux, afin que ceux-ci puissent y accéder facilement. Le guide
sera également publié en version imprimée pour distribution restreinte.
Transfert de technologie et passage du stade de la recherche à celui de l’exploitation en
matière de prévision
Le Programme concernant les cyclones tropicaux a notamment pour objectif de
renforcer les capacités des Membres en matière de prévision et d’alerte en favorisant l’application
des nouvelles techniques en conditions d’exploitation. Des ateliers ont été organisés pour faciliter
les échanges de vues et de connaissances à propos des possibilités d’amélioration des prévisions
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concernant les cyclones tropicaux. C’est le cas de l’Atelier de l’OMM sur la recherche relative aux
cyclones tropicaux dans la Région I, qui s’est tenu en mai 2008 à la Réunion et qui a bénéficié du
coparrainage de Météo-France.
Il existe deux plates-formes techniques qui permettent des échanges approfondis entre
chercheurs et prévisionnistes, à savoir les Ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux et les
Réunions internationales sur la prévision du lieu et de l’heure d'impact des cyclones tropicaux. Les
participants aux Ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux ont formulé quelques
recommandations concernant des domaines jugés hautement prioritaires pour le développement
technique en matière d’observations, de recherche, de prévision opérationnelle et de diffusion
d’alertes, pour la gestion des risques côtiers, etc. Dans l’intervalle, la première Réunion
internationale sur la prévision du lieu et de l’heure d'impact des cyclones tropicaux (Macao, Chine,
mai 2005) a permis de recenser les dernières avancées en matière de compréhension et de
prévision des cyclones tropicaux, l’accent étant mis sur la détermination du lieu et de l’heure de
leur arrivée sur les côtes. Ces deux plates-formes ont grandement contribué à l’amélioration des
prévisions et des alertes concernant les cyclones tropicaux. Il faudrait faire en sorte que les
prévisionnistes opérationnels puissent participer plus facilement à ces ateliers.
4.

Météorologie maritime et océanographie opérationnelle

Appui à la prévision opérationnelle dans le domaine de la météorologie maritime
Plus de la moitié des Membres ne disposent pas de leurs propres systèmes de
prévision océanique, notamment pour ce qui concerne l’état de la mer, les ondes de tempête, la
circulation océanique et la désagrégation et la trajectoire des nappes d’hydrocarbures. La CMOM
a désigné 16 SMHN comme coordonnateurs pour la météorologie maritime et l’océanographie, qui
sont chargés de fournir des produits de prévision régionaux en la matière pour appuyer les
opérations d’urgence en cas de pollution de la mer.
Le Conseil du CEPMMT a accueilli favorablement la requête de l’OMM concernant
l’augmentation de la résolution des produits mis à la disposition des Membres de l’OMM et a
décidé d’étoffer la série de produits diffusés à l’intention de ces derniers, y compris les produits
maritimes, pour des mailles de 0,5 degré de latitude et de longitude.
Plusieurs centres (Environnement Canada, le NCEP relevant de la NOAA, le Centre de
météorologie et d’océanographie numériques de la flotte (FNMOC), le Bureau de météorologie
australien, le Service météorologique norvégien, etc.) mettent gratuitement à disposition sur leurs
sites Web un large éventail de produits et jeux de données mondiaux et régionaux sur les vagues
(voir les sites http://polar.ncep.noaa.gov/, http://www.weatheroffice.gc.ca/charts/index_e.html,
https://www.fnmoc.navy.mil/public/, http://www.bom.gov.au/marine/ et http://openmetoc.met.no,
respectivement). Environnement Canada fournit aussi des produits sur les glaces de mer. Le
NCEP relevant de la NOAA met à disposition des données spectrales ainsi que le code source du
modèle de vagues WaveWatch-III.
Prévisions, produits et services de météorologie maritime
Les activités ci-après ont été mises en œuvre pendant l’intersession dans le cadre des
efforts déployés par l’OMM pour aider les SMHN de la Région à améliorer leurs prévisions,
produits et services de météorologie maritime:
•

L’Atelier de la CMOM s’adressant aux analystes des glaces (Rostock, Allemagne,
12-17 juin 2008) – WMO/TD-No. 1441;

•

L’Atelier technique de la CMOM sur les mesures des vagues à partir de bouées
(New York, États-Unis d’Amérique, 2 et 3 octobre 2008) – WMO/TD-No. 1466.
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Plusieurs Membres ont participé à ces activités, dont les comptes rendus figurent sur le
site Web de l’OMM, à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html. 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 devraient se tenir en
octobre 2009 à Halifax (Canada). Quant au deuxième Atelier s’adressant aux analystes des glaces,
il devrait se tenir en juin 2009 à Tromsö (Norvège).
Pour aider les SMHN à améliorer leurs prévisions, produits et services de météorologie
maritime, l’OMM a produit les publications suivantes (disponibles sur son site Web à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html):
•

Le rapport intitulé Techniques and Benefits of Satellite Data in Wind and Wave Models
(WMO/TD-No. 1357);

•

Le rapport intitulé Verification of Operational Global and Regional Wave Forecasting
Systems Against Measurements from Moored Buoys (WMO/TD-No. 1333).

Le système de vérification des prévisions de vagues a été officiellement mis en place
en 1997, afin d’évaluer et d’assurer la qualité des produits de modèles de prévision de vagues qui
servent à fournir des services axés sur la sécurité. Douze centres qui font tourner régulièrement
des modèles de prévision de vagues participent actuellement à ce système de vérification. Des
arrangements sont actuellement conclus avec d’autres centres (le Service météorologique
norvégien et la «Society of Actuaries» chinoise, par exemple) apparemment disposés à participer
à ce système. Les Membres sont invités à participer au système de vérification des prévisions de
vagues. Un certain nombre de propositions en faveur du développement futur des échanges de
données et de l’élargissement de ce système ont été formulées, et une réunion spéciale sur le
système de vérification des prévisions de vagues a été convoquée lors des deux ateliers
mentionnés ci-dessus, en novembre 2007 et octobre 2008.
En 2008, la CMOM a conclu avec l’ESA des accords de collaboration à l’appui de ce
système par l’intermédiaire du projet GlobWave, qui a été lancé lors d’une réunion qui s’est tenue
à Frascati (Italie) en janvier 2009 et à laquelle des experts de la CMOM ont participé.
Un projet CMOM/CHy destiné à améliorer les prévisions opérationnelles et les
capacités d’alerte concernant les inondations côtières a été mis en train, et une réunion de
lancement sera convoquée à la fin du mois de juin 2009. Ce projet servira en premier lieu à mettre
au point 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.
Élaboration de systèmes de prévision océanique à l’appui de la prévision numérique du
temps (PNT) et de la prévision météorologique
En vue d’améliorer la prévision météorologique opérationnelle, on développe de plus
en plus des modèles océan-atmosphère pleinement couplés, où la composante océanique ne se
limite pas à la surface de l’océan, mais inclut souvent au minimum la couche de mélange. On tient
également compte de variables telles que la teneur en chaleur des couches supérieures de l’océan,
la hauteur dynamique et la rugosité de la surface. Le projet GODAE a été un projet de recherche
visant à mettre au point des systèmes de prévision océanique à l’appui de la PNT, de la prévision
du temps et du climat, de la sécurité en mer, de la protection de l’environnement, etc. L’expérience
GODAE en tant que telle s’est achevée en 2008, et un colloque de clôture intitulé «Une révolution
dans la prévision océanique mondiale; GODAE: Dix années d’acquis» s’est tenu à Nice (France)
en novembre 2008. Les participants y ont fait le bilan des grandes réalisations des dix dernières
années, ont anticipé l’évolution des systèmes de prévision océanique élaborés dans le cadre de
l’expérience et ont avancé des propositions pour une coordination internationale. Une Équipe
d’experts pour les systèmes de prévision océanique d’exploitation relevant du domaine d’activité
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de la CMOM relatif aux services a été créée, en vue de coordonner le passage du stade
expérimental au stade opérationnel pour les systèmes éprouvés de prévision océanique. Un plan
de travail détaillé pour cette équipe d’experts, notamment en ce qui concerne sa collaboration avec
le CSM/PMRC et le Groupe de travail de l’expérimentation numérique relevant de la CSA, a été
examiné lors de sa première réunion à Nice (France) en novembre 2008.
5.

Activités de recherche-développement du PMRPT

Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS)
Les aérosols constitués de particules minérales soulevées pendant les tempêtes de
sable et de poussière dans les régions continentales arides et semi-arides représentent une part
essentielle des aérosols atmosphériques. Ces tempêtes ont des incidences extrêmement néfastes
sur les populations se trouvant dans des régions désertiques et arides ou à proximité. Les aérosols
en suspension dans l’air ont une grande influence sur le temps, le climat, la santé et la qualité de
l’air, la sécurité aéronautique et routière, la productivité des zones maritimes et l’agriculture.
Le Quinzième Congrès météorologique mondial (2007) a approuvé le lancement du
SDS-WAS dans le cadre du PMRPT et de la VAG et en coopération avec d’autres programmes de
l’OMM, du fait que ce système répond de façon particulièrement efficace aux besoins des
utilisateurs en matière de prévision des tempêtes de sable et de poussière. L’OMM joue un rôle de
premier plan avec divers partenaires internationaux dans la coordination du développement de ce
système.
À sa soixantième session (2008), le Conseil exécutif s’est félicité de la mise en œuvre
du SDS-WAS visant à permettre aux Membres d’avoir accès plus facilement aux services liés à la
prévision des tempêtes de sable et de poussière et aux alertes connexes par le biais d’un
renforcement de leurs capacités et de dispositions opérationnelles améliorées. Il s’est également
félicité de la mise en place de deux antennes régionales du SDS-WAS, à savoir l’antenne pour
l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe, hébergée par le Centre régional établi en Espagne,
et l’antenne pour l’Asie, hébergée par le Centre régional établi en Chine. Ces deux antennes
régionales seront chargées de recueillir, d’archiver et de diffuser les prévisions fournies par les
modèles expérimentaux et opérationnels susceptibles de simuler des tempêtes de sable et de
poussière. La création d’autres antennes régionales est par ailleurs envisagée.
Par la suite, les groupes directeurs régionaux des deux antennes du SDS-WAS ont
étudié une version préliminaire du plan de mise en œuvre du SDS-WAS pour 2009-2013. On
prévoit que, d’ici le deuxième semestre de 2009, des portails Web régionaux spécialisés
permettront d’assurer la diffusion quotidienne de données de surveillance et de produits de
prévision relatifs aux soulèvements de poussière émanant de divers partenaires régionaux.
En raison de certains aspects opérationnels liés à la mise en œuvre du SDS-WAS, une
coopération de la CSB et de la CSA est indispensable pour assurer la transition de certaines
activités du SDS-WAS du stade de la recherche à celui de la prévision opérationnelle.
Réalisations du programme THORPEX relevant du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, dont le Système interactif mondial de prévision, la campagne régionale
Asie-Pacifique, l’ensemble de projets API-THORPEX et la prévision sans discontinuité
Le programme THORPEX, qui est un élément du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, contribue de manière notable au Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets mis en œuvre par l’OMM. L’un de ses
principaux objectifs est d’accélérer le rythme des améliorations apportées aux prévisions des
conditions météorologiques à fort impact à échéance de 1 à 14 jours. Le Plan scientifique
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international du programme THORPEX a été publié en novembre 2003 et son Plan international de
mise en œuvre, en décembre 2004 (on peut consulter ces deux plans à l’adresse
www.wmo.int/thorpex/plans.html.
Les activités internationales menées au titre du programme THORPEX sont soutenues
et coordonnées par le Bureau international du programme THORPEX, lequel est financé par des
contributions volontaires des gouvernements des Membres de l’OMM qui prennent part au
programme, notamment via le fonds d’affectation spéciale que l’Organisation a établi à cet effet.
En outre, le programme THORPEX et un certain nombre de ses projets bénéficient de l’appui du
Groupe sur l’observation de la Terre à plusieurs égards. Le directeur du Bureau international du
programme THORPEX ainsi que les groupes de travail et les comités régionaux qui relèvent du
programme sont placés sous l’autorité d’un Comité directeur international restreint (ICSC),
qui a tenu sa sixième réunion à Genève du 25 au 27 mars 2007. On peut consulter le
rapport de cette réunion sur le site Web du programme THORPEX, à l’adresse
www.wmo.int/pages/prog/arep/thorpex/documents/ICSC-6.pdf.
Le Comité exécutif de l’ICSC s’est réuni deux fois à Genève (le 7 février 2008, puis les
25 et 26 septembre 2008). La première réunion a été consacrée à l’examen des rapports d’activité
et des plans établis par les comités régionaux et les groupes de travail. Dans le cadre de la
seconde réunion, le Comité exécutif a en outre pris part à une session commune de tous les
groupes de travail relevant du programme THORPEX, pendant laquelle il a été débattu des
activités futures. Le Comité exécutif a notamment proposé d’apporter un certain nombre de
modifications à la structure de gestion du programme THORPEX, recommandé de dissoudre le
Groupe de travail chargé de mettre au point une politique en matière de données et un plan de
gestion des données pour le programme et préconisé de faire fusionner le Groupe de travail des
systèmes d’observation et le Groupe de travail de l’assimilation des données et des stratégies
d’observation pour former un nouveau Groupe de travail de l’assimilation des données et des
systèmes d’observation, susceptible de collaborer plus activement avec le GASO-SOI de la CSB.
Les deux autres groupes de travail pour le programme THORPEX sont le Groupe de travail pour le
Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme
THORPEX (GIFS-TIGGE) et le Groupe de travail pour la prévisibilité et les processus dynamiques.
À l’heure actuelle, il existe des comités régionaux pour l’Afrique, l’Asie, l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’hémisphère Sud. De plus, de larges pans des activités relevant du
programme THORPEX sont mis en œuvre dans le cadre d’initiatives nationales dynamiques,
comme le projet PANDOWAE en Allemagne. Dernièrement, le National Environmental Research
Council (NERC) du Royaume-Uni a tenu à Cambridge un atelier consacré à THORPEX, qui a reçu
un appui considérable des universités du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni devrait d’ailleurs
élaborer un programme de mise en œuvre d'activités au titre du programme THORPEX au cours
des six prochains mois. L’ensemble des groupes de travail et des représentants des comités
régionaux se sont rencontrés dans le cadre d'un atelier consacré à THORPEX qui s’est tenu à
Genève du 22 au 26 septembre 2008, principalement pour rendre compte de l’avancement des
travaux et convenir de la publication d’un ensemble d’activités planifiées. En outre, les participants
ont escompté que l’atelier permettra de resserrer les liens entre les groupes de travail et les
comités régionaux ainsi qu’entre l’ensemble des groupes de travail et le Groupe de travail pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du PMRPT, en
cours d’établissement. Un résumé des activités prévues constituera finalement un chapitre du plan
de mise en œuvre du PMRPT, qui sera publié ultérieurement en 2009.
On trouvera ci-après un récapitulatif des principales activités menées au titre du
programme THORPEX:
•

Des études relatives à l’incidence des données et à l’approche fondée sur des
méthodes de mesure adaptables (ciblage, par exemple), qui ont été coordonnées
par un certain nombre de centres d’exploitation. Les résultats de ces études ont été
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présentés lors du quatrième Atelier de l’OMM sur les incidences des systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps, qui s’est tenu à Genève, en Suisse,
du 19 au 21 mai 2008;
•

Le Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
rassemble des données spécifiques émanant de tous les membres d’ensembles des
dix systèmes d’ensemble mondiaux. Ces données sont archivées dans trois sites
différents répartis dans le monde. Plus de 200 utilisateurs se sont connectés à la base
de données TIGGE afin de mener des recherches sur les moyens les plus appropriés
de perfectionner les systèmes de prévision. Les archives TIGGE concernant certains
membres portent sur plus de deux années. Dernièrement, des prévisions d’ensemble
concernant les trajectoires, fondées sur les archives TIGGE, ont été diffusées en
temps réel dans le cadre de la campagne régionale Asie-Pacifique (voir ci-après). De
plus, le Groupe de travail pour le Système interactif mondial de prévision/Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX a récemment
recommandé d’élargir le champ de ces activités, afin d’englober les projets de
démonstration en matière de prévision qui s’appuient sur TIGGE en ce qui concerne
les cyclones tropicaux et les fortes précipitations. Grâce aux efforts déployés au niveau
régional et par la CSB et la CSA, un comité spécial de l’OMM a été chargé de formuler
des recommandations relatives à la mise en œuvre de ces projets;

•

La phase de la campagne régionale Asie-Pacifique de modélisation et
d’observation sur le terrain concernant les cyclones tropicaux et leur évolution
dans les régions extratropicales s’est déroulée du 1er août au 6 octobre 2008 et
visait à faire progresser les connaissances et les capacités de prévision en ce qui
concerne la formation des premiers amas nuageux liés à la convection tropicale, la
genèse et le développement des cyclones tropicaux, l’évolution de leur structure, leur
recourbement, leur trajectoire, la date et le lieu de leur arrivée sur les côtes et leur
transition extratropicale. Des centres d’exploitation, des chercheurs de diverses
universités et des instituts de recherche d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Europe et
d’Australie ainsi que des organisations internationales telles que l’EUCOS et le
CEPMMT ont pris part à cette phase d’observation sur le terrain, qui a été jugée
particulièrement fructueuse. De ce point de vue, les contributions les plus importantes
ont été apportées par le Canada, la France, l’Allemagne, la Corée, le Japon et les
États-Unis d’Amérique;

•

La phase hivernale de la campagne régionale Asie-Pacifique a eu lieu entre janvier
et mars 2009 et a porté sur les stratégies en matière de méthodes de mesure
adaptables concernant la propagation des ondes de Rossby. Cette phase comportait
des mesures supplémentaires effectuées depuis l’Asie continentale jusqu’au Pacifique
Nord. Les principaux participants à cette phase ont été la Fédération de Russie, le
Canada, les États-Unis d’Amérique et le Japon;

•

La campagne régionale menée au titre du programme THORPEX en Europe s’est
déroulée sur cinq semaines en juillet 2007, parallèlement au projet de démonstration
en matière de prévision MAP D-PHASE (pour plus d’informations à ce sujet, consulter
le site www.pa.op.dlr.de/cops/etrec_docs.html). Ce projet a été le premier consacré à
l’étude de stratégies en matière de méthodes de mesure adaptables pour la convection
de la saison chaude, et des régions sensibles ont été déterminées quotidiennement
par Météo-France, le CEPMMT et l’Université des Îles Baléares (Espagne). Des
observations spéciales ont été réalisées pour sept phénomènes à l’aide de lidars
embarqués à bord du Falcon du DLR pour mesurer le vent et la vapeur d’eau et de
dropsondes. Ces observations ont été complétées par des radiosondages et des
mesures AMDAR supplémentaires fournis par l’EUCOS;
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•

L’Année de la convection tropicale: La représentation réaliste de la convection
tropicale dans les modèles atmosphériques mondiaux constitue depuis longtemps un
défi de taille pour la prévision numérique du temps et la prévision climatique. Pour
relever ce défi, le PMRC et le programme THORPEX du PMRPT ont proposé de
coordonner pendant une année l’observation, la modélisation et la prévision de la
convection tropicale organisée et d’étudier ses effets sur la prévisibilité à compter du
1er août 2008, en tant que contribution à l’Année internationale de la planète Terre
proclamée par les Nations Unies et en complément de l’Année polaire internationale
(API). Cette initiative vise à tirer parti du vaste éventail d’observations existantes et en
cours de réalisation, des ressources informatiques en pleine expansion et des
nouveaux cadres de modélisation à haute résolution qui sont actuellement mis au
point. La réussite de cette entreprise dépendra de la coordination d’un large ensemble
d’activités, en cours ou prévues, menées au titre de programmes internationaux (par
exemple GEWEX/CEOP/GCSS, THORPEX/TIGGE, le Sommet sur l’observation de la
Terre et le Système mondial d’observation de l’océan), de la collaboration étroite entre
les prévisionnistes opérationnels, les laboratoires de recherche et les milieux
universitaires, de l’établissement d’une base de données très complète rassemblant
des données satellitaires, des jeux de données recueillies in situ et des sorties de
modèles mondiaux de prévision et de simulation à haute résolution appliqués à la
convection tropicale. Une analyse à haute résolution (T799/25 km) et des prévisions
déterministes avec les champs détaillés associés à la paramétrisation de la convection
ont été fournies par le CEPMMT;

•

L’Ensemble de programmes THORPEX mis en œuvre dans le cadre de l’Année
polaire internationale (API-THORPEX) comporte dix projets placés sous la
responsabilité de M. Thor Erik Nordeng, de l’Institut météorologique norvégien. Les
objectifs de l’ensemble d’activités API-THORPEX sont les suivants:
○

Étudier l’emploi de données satellitaires et d’observations optimisées pour affiner
la prévision des conditions météorologiques à fort impact;

○

Mieux comprendre les processus physiques et dynamiques propres aux régions
polaires;

○

Mieux comprendre les phénomènes météorologiques à petite échelle;

○

Utiliser des prévisions améliorées au profit de la société, de l'économie et de
l'environnement;

○

Utiliser le projet TIGGE pour les prévisions relatives aux pôles.

Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX pour les modèles à
domaine limité (TIGGE-LAM)
Si le projet TIGGE est conçu pour fournir des avis précoces de phénomènes
météorologiques à fort impact, une version fondée sur des modèles à domaine limité – appelée
TIGGE-LAM – a été mise au point pour obtenir une représentation probabiliste à haute résolution
de ces phénomènes. Dernièrement, un Groupe d’experts TIGGE-LAM, présidé par
Tiziana Paccagnella de l’ARPA-SIM (Agenzia Regionale Prevenzione E Ambiente Dell’EmiliaRomagna – Servizio Idro Meteo Clima), a été établi afin de favoriser le développement du système
de prévision d’ensemble pour les modèles à domaine limité dans le cadre du projet TIGGE. Ce
Groupe d’experts devra œuvrer en étroite collaboration avec le Groupe de travail pour le Système
interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme
THORPEX, en liaison avec les projets existants en matière de systèmes de prévision d’ensemble
pour les modèles à domaine limité et en coordination avec les comités régionaux pour le
programme THORPEX.
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Le Groupe d’experts TIGGE-LAM a les attributions suivantes:
•

Encourager une approche coordonnée concernant les systèmes de prévision
d’ensemble pour les modèles à domaine limité et recommander des solutions
destinées à faciliter l’instauration de collaborations qui bénéficieront à tous les
Membres de l’OMM;

•

Formuler des propositions permettant de faciliter l’interopérabilité des différents
systèmes de modélisation associés au projet TIGGE;

•

Formuler des propositions en vue de la création d’archives distribuées et coordonnées
des prévisions d’ensemble à domaine limité;

•

Contribuer à définir les questions scientifiques liées aux systèmes de prévision
d'ensemble pour les modèles à domaine limité, et en particulier au projet TIGGE-LAM,
et proposer des initiatives spécifiques pour étudier ces questions de manière ciblée et
rationnelle afin d'améliorer ces systèmes.

Les participants au projet TIGGE-LAM ont tenu leur première réunion à Bologne (voir
le site http://www.smr.arpa.emr.it/tiggelam/), du 19 au 21 janvier 2009. Ils ont pris un certain
nombre de décisions portant notamment sur l’aspect régional des centres d’archives,
l’établissement d’une liste précise de variables à intégrer aux archives, bien plus courte que celle
concernant le projet TIGGE, la manière de tirer profit du succès de ce projet et l’élaboration rapide
de quelques projets de démonstration en matière de prévision (PDP) pour l’atténuation des effets
des catastrophes, en particulier dans les pays en développement. Des invitations à prendre part au
projet TIGGE-LAM seront envoyées vers le milieu de l’année 2009.
Programme THORPEX pour l’Afrique
Le programme THORPEX pour l’Afrique propose un plan coordonné pour la recherche,
la mise en œuvre opérationnelle et le renforcement des capacités en Afrique. Ce plan a été
élaboré par un comité constitué de scientifiques et de responsables opérationnels africains. Le
Plan scientifique et le Plan de mise en œuvre du programme THORPEX peuvent être consultés
sur le site Web du programme, à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/thorpex. Ces plans ont été
distribués aux représentants permanents des SMHN d’Afrique pour qu’ils puissent formuler
d’éventuelles observations. Ils portent essentiellement sur les points suivants:
•

La création d’un portail de la météorologie pour l’Afrique qui récapitule les phénomènes
à fort impact touchant le continent, leurs incidences et le niveau des capacités de
prévision;

•

La mise en œuvre d’initiatives ciblées portant sur la vérification des prévisions en
fonction des usagers et sur l’évaluation des coûts et des avantages;

•

La réalisation d’expériences, d’études de l’incidence des données et d’essais de
simulation sur les systèmes d’observation, en vue de concevoir un réseau
d’observation optimal faisant appel à des techniques d’observation non
conventionnelles;

•

L’amélioration des installations de télécommunications en Afrique, notamment grâce
au SIO pour l’Afrique;

•

La mise en œuvre d’activités de recherche et d’exploitation pour permettre, à terme,
l'élaboration d’un système de prévision d’ensemble sans discontinuité en Afrique;
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•

Le renforcement des capacités et le développement d’infrastructures, y compris les
projets de démonstration en matière de prévision.

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
Les activités du PMRPT sont à la croisée des recherches scientifiques les plus
ambitieuses et des besoins de la société, pour laquelle il convient d’améliorer la prévision des
phénomènes météorologiques à fort impact. Ainsi, le PMRPT contribue, d’une part, à faire
progresser la connaissance des obstacles qui limitent aujourd’hui notre capacité d’améliorer la
fiabilité et l’échéance des prévisions relatives à ces phénomènes et, d’autre part, à l’élaboration,
l’essai et la mise en œuvre de stratégies visant à limiter ces obstacles et à améliorer les prévisions.
Les activités du Programme portent sur l’ensemble des échelles temporelles correspondant aux
besoins de la société en matière d’information météorologique – de quelques minutes à quelques
heures grâce aux travaux du Groupe de travail pour la prévision immédiate, de quelques heures à
quelques jours grâce aux travaux du Groupe de travail pour la recherche sur la prévision
météorologique à moyenne échelle, et jusqu'à 14 jours grâce au programme THORPEX. En outre,
le PMRPT comporte un volet consacré plus particulièrement à la prévision tropicale, qui relève de
son Groupe de travail pour la recherche en météorologie tropicale, destiné à la fois à répondre aux
besoins des Membres en matière d’atténuation des effets des phénomènes météorologiques
dangereux et à résoudre les difficultés que les systèmes tropicaux posent à la communauté
scientifique. Le temps et le climat soulevant pour l’essentiel les mêmes difficultés lorsqu’il s'agit
d’améliorer les capacités de prévision, on a défini de nombreux domaines de collaboration entre le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps. Les futurs travaux menés conjointement par les climatologues et les
météorologistes à ce propos seront rattachés au plan stratégique à long terme du PMRPT. Parce
que les imperfections inhérentes à la manière dont les informations en matière de prévision
météorologique sont communiquées et les réactions inadaptées qu’elles peuvent susciter parmi la
population peuvent limiter les avantages liés à une amélioration des prévisions, le Programme
comporte également un Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine
sociétal et économique. En contribuant à préparer l’avenir de la prévision météorologique pour ce
qui est des phénomènes à fort impact et, de ce fait, la prochaine génération de systèmes de
prévision, le PMRPT joue donc un rôle majeur dans la mise en œuvre du Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets mis en œuvre par l’OMM.
Le PMRPT relève d’un Comité scientifique mixte (CSM), lequel a entrepris d’élaborer à
son intention un plan stratégique qui devrait être achevé pour la quinzième session
(novembre 2009) de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA).
Prévision immédiate, y compris les systèmes de prévision et les projets de démonstration
en matière de prévision
Les activités du Groupe de travail du PMRPT pour la prévision immédiate au cours de
l’année écoulée ont été marquées par les principales réalisations suivantes:
•

Le Groupe de travail s’est réuni à Helsinki en juillet 2008 pour examiner l’état
d’avancement du plan stratégique du PMRPT, les projets s’y rapportant et les
contributions pertinentes;

•

Le projet de démonstration en matière de prévision «Beijing 2008», exposé en détail
au paragraphe 4.3, a été mené en août et septembre 2008. Ce projet, qui est le fruit de
plusieurs années d’efforts, comprend l’application opérationnelle de techniques de
recherche au profit de ce que l’on considère comme le premier système de prévision
d’ensemble immédiate, un projet sur la recherche et les applications dans le domaine
sociétal portant sur les avantages que procure la prévision immédiate aux usagers et
au grand public ainsi qu’un système de vérification approfondie en temps réel; il a
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aussi permis des progrès notables dans la mise au point d’un système mixte associant
radars et modèles numériques. Pendant les Jeux olympiques, huit manifestations ont
pu être retardées grâce aux systèmes de prévision immédiate;
•

Un cours de formation sur la prévision immédiate a été organisé au Viet Nam dans le
prolongement de l’activité de formation de Palm Cove 2007.
Parmi les projets futurs, on peut citer:

•

Les projets de démonstration en matière de prévision qui sont en cours de
planification:
o

Le Système intégré d’alerte précoce multidanger mis en œuvre à Shanghai avec
les applications et services communs de prévision immédiate (JONAS);

o

Le projet de démonstration en matière de prévision immédiate dans des
conditions hivernales pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Ce projet
de démonstration élargira les efforts déployés en matière de recherche sur la
prévision immédiate aux systèmes météorologiques hivernaux. Les projets de
démonstration antérieurs étaient généralement axés sur des conditions
météorologiques convectives, comme dans le cas du projet de démonstration
«Beijing 2008». Ces projets avaient en général pour objet d’appliquer les
technologies de la recherche au stade opérationnel et de comparer, dans des
conditions d’exploitation, les systèmes de prévision immédiate utilisés tant pour
la recherche que pour l’exploitation à l’échelle internationale. Comme la plupart
de ces systèmes sont le plus souvent utilisés à l’échelle locale, ces
comparaisons permettent de déceler d’éventuelles erreurs et d’améliorer les
systèmes de prévision;

o

La prévision immédiate par satellite des conditions météorologiques à fort impact
pour l’Afrique (première phase);

•

Le Colloque de l’OMM sur la prévision immédiate qui se déroulera à Whistler, au
Canada (avec séance spéciale consacrée au projet de démonstration «Beijing 2008»),
du 30 août au 4 septembre 2009;

•

La publication des résultats et l’échange des expériences acquises lors de la phase de
démonstration ou phase D du Programme alpin à moyenne échelle (MAP). Ce projet
de démonstration en matière de prévision est un exemple d’application de travaux de
recherche qui a commencé par la solution d’un problème de recherche fondamentale
(par exemple les régimes de précipitations alpins par le biais du Programme alpin à
moyenne échelle relevant PMRPT), qui a ensuite débouché sur des recherches
approfondies conjuguées à une campagne d’observation sur le terrain et sur une
modélisation ciblée et qui a enfin donné lieu à la mise en œuvre d’un projet de
démonstration en matière de prévision en vue de l’application pratique de ces résultats.
Ce projet s’est caractérisé par une approche fondée sur une modélisation adaptative à
plusieurs échelles, des liens étroits avec les utilisateurs et la première tentative, à notre
connaissance, de prévision d’ensemble en matière d’hydrologie opérationnelle; il est
devenu opérationnel à la fin de la période prévue pour sa mise en œuvre;

•

L’examen scientifique final dans le cadre du quatrième Atelier sur les projets de
démonstration en matière de prévision relatifs au projet «Beijing 2008»;

•

La tenue éventuelle, courant 2009, d’un Atelier international de formation de l’OMM;
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•

Le Groupe de travail a aussi proposé un atelier sur les systèmes de prévision, car les
bureaux de prévision de nombreux SMHN ont considérablement évolué ces dernières
années. En la matière, on a pu en effet observer une automatisation accrue des
processus de prévision et de diffusion, l’utilisation de systèmes de prévision
d’ensemble et de systèmes à plusieurs échelles, l’emploi de dispositifs d’observation
perfectionnés (radars Doppler, télédétection par satellite, informations émanant de
systèmes d’information géographique, etc.), l’usage croissant de modèles à haute
résolution exploités à l’échelle locale et l’utilisation par les prévisionnistes de logiciels
permettant de tirer profit des modèles de prévision numérique du temps. Il est envisagé
qu’un atelier soit organisé par des organes de la CSB et de la CSA au sein de l’OMM,
afin de cerner plus précisément les besoins des services de prévision modernes des
pays en développement et d’élaborer des stratégies permettant d’y répondre.

Activités de recherche sur la prévision météorologique à moyenne échelle, y compris les
projets de démonstration en matière de prévision
Les activités du Groupe de travail du PMRPT pour la recherche sur la prévision
météorologique à moyenne échelle au cours de l’année écoulée ont été marquées par les
principales réalisations suivantes:
•

Le Groupe de travail s’est réuni à Tokyo en mars 2008 pour examiner l’état
d’avancement du plan stratégique du PMRPT, les projets s’y rapportant et les
contributions pertinentes;

•

L’expérience coordonnée pour l’Europe (juin à novembre 2007):
o

Phase D (démonstration) du programme MAP – Le projet de démonstration en
matière de prévision relevant du PMRPT était largement tourné vers les
utilisateurs du secteur de l’hydrologie grâce à son volet consacré à la recherche
et aux applications dans le domaine sociétal et économique. À cet égard, un
article a été soumis au Bulletin de l’American Meteorological Society. Dans une
certaine mesure, la phase D du programme MAP a contribué à renforcer au
mieux les liens avec les utilisateurs, y compris dans le domaine des services
hydrologiques (pour de plus amples renseignements, voir la section précédente
consacrée à la prévision immédiate);

o

Projet COPS – Il s’agit d’un projet scientifique de recherche-développement
relevant du PMRPT, consacré à la formation et à l’évolution des phénomènes
convectifs dans le domaine de l’orographie. L’analyse se poursuit à l’heure
actuelle. Les projets COPS et MAP-Phase D sont des contributions majeures à la
prévision des phénomènes de convection en orographie;

•

«Beijing 2008» – Ce projet de recherche-développement sur la prévision d’ensemble à
moyenne échelle a été mené en août 2008. Il portait notamment sur des modèles
régionaux et à haute résolution (simulant les systèmes nuageux) produits par les
milieux internationaux de la recherche et ceux chargés de l’exploitation, et appliqués à
la convection continentale de la saison chaude;

•

Des priorités ont été clairement fixées, notamment pour les modèles régionaux d’une
résolution suffisamment fine pour simuler les systèmes convectifs;

•

Le système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai a fait l’objet, en
décembre 2008, d’un atelier visant à mettre au point le projet de recherchedéveloppement pour les prévisions à moyenne échelle et pour la vérification. Le projet
Beijing 2008 a lui aussi fait l’objet d’une réunion qui s’est tenue en avril 2009 et au
cours de laquelle les résultats obtenus ont été présentés.
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Parmi les projets futurs, on peut citer:
•

Des projets visant à résoudre les problèmes futurs au moyen de bancs d’essai ou
d’études de comparaison portant sur des phénomènes météorologiques à fort impact;

•

Un projet de recherche-développement ou un projet de démonstration en matière de
prévision d’ensemble à moyenne échelle qu’il est prévu de mener à bien dans le cadre
du Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai;

•

La participation du Groupe de travail à l’Atelier de l’OMM sur l’assimilation des
données qui se déroulera courant 2009.

Recherche sur la vérification
Les principales activités menées durant l’année écoulée par le Groupe de travail mixte
(PMRPT/WGNE) pour la recherche sur la vérification étaient liées au rôle joué par le Groupe dans
la conception et la mise en œuvre de projets relevant du PMRPT, et notamment:
•

Les activités entrant dans le cadre de la phase D du projet MAP, en particulier
l’élaboration d’éléments d’orientation relatifs aux méthodes de vérification, au
réexamen des plans de vérification et à la mise au point de méthodologies (méthode
par proximité ou méthode floue) s’appliquant à l’expérience;

•

Les activités relevant du projet de démonstration en matière de prévision
«Beijing 2008» comprenaient la conception du système de vérification des prévisions
en temps réel destiné au projet, la formation des prévisionnistes à l’utilisation de ces
produits et la participation à l’analyse des résultats obtenus;

•

Les activités relevant du projet de recherche-développement «Beijing 2008»
comprenaient l’élaboration d’éléments d’orientation relatifs au développement du projet
ainsi que la participation aux essais menés au sujet du plan de vérification et à
l’analyse des résultats obtenus.
Parmi les autres réalisations marquantes, on peut citer:

•

La réunion tenue en avril 2008 par le Groupe de travail à Boulder, Colorado (États-Unis
d'Amérique), afin d’examiner sa contribution au plan stratégique du PMRPT;

•

La conception du cadre adopté pour le site Web consacré à la vérification de la
prévision saisonnière des cyclones tropicaux;

•

La question de la vérification a été résolue en ce qui concerne les applications
météorologiques;

•

Des recommandations relatives aux techniques de vérification sont en cours
d’élaboration aux fins de publication par l’OMM; elles portent en particulier sur la
vérification des modèles déterministes à haute résolution et des systèmes de prévision
d’ensemble relatifs aux nuages et aux précipitations;

•

Des modules de vérification ont été mis au point pour EUMETCAL;

•

Des sessions de formation ont été organisées en Afrique du Sud;

•

Le Groupe de travail a pris part à des activités liées aux projets TIGGE-LAM et TIGGE;
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•

Une réunion conjointe avec le Groupe de travail pour la recherche sur la prévision
météorologique à moyenne échelle s’est tenue en décembre 2008 dans le cadre du
projet de Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai.
Parmi les projets futurs du Groupe de travail, on peut citer:

•

La participation à la planification des projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision envisagés pour les Jeux olympiques de
Vancouver (SNOW V10). À cet égard, le Groupe de travail a déjà proposé des
systèmes de vérification applicables aux systèmes de prévision à moyenne échelle et
de prévision immédiate;

•

Un projet de démonstration en matière de prévision axé sur la vérification en temps
réel des prévisions relatives aux cyclones tropicaux est en cours de planification pour
le projet concernant le Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai;

•

Un colloque international sur la vérification devrait avoir lieu en 2009;

•

Il est prévu de publier un numéro spécial de la revue «Weather and Forecasting»,
consacré aux techniques de vérification spatiale.

Météorologie tropicale
En plus des activités en matière de météorologie tropicale menées dans le cadre du
programme THORPEX et, de façon plus générale, dans le cadre du PMRPT, le Groupe de travail
de la météorologie tropicale et ses groupes d’experts ont mené à bien les activités suivantes:
•

L’Expérience sur la structure des cyclones tropicaux (TCS-08) a été conduite entre le
1er août et le 6 octobre 2008. Elle visait à faire progresser la compréhension et la
capacité de prévision de la genèse, de la structure et de l’intensité des cyclones
tropicaux. La campagne sur le terrain semble connaître un vif succès;

•

Le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a largement contribué à la définition des
objectifs et du volet expérimental de la campagne régionale Asie-Pacifique relevant du
programme THORPEX;

•

L’Atelier international de l’OMM sur les moussons et le cours de formation
correspondant se sont déroulés dans les locaux du Service météorologique chinois à
Beijing (20-25 octobre 2008). La nouvelle Équipe d’experts sur les conditions
météorologiques violentes pendant les moussons et le Comité exécutif du Groupe
d’experts sur la météorologie des moussons se sont également rencontrés dans le
cadre de cette manifestation;

•

Le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a contribué à la rédaction de deux articles
parus dans le Bulletin de l’OMM et soumis un article sur le projet de campagne
TCS-08;

•

Un projet de comparaison sur le Web a été élaboré, avec la collaboration des
principaux groupes de travail (et l’appui du Groupe de travail pour la vérification des
prévisions), pour examiner les prévisions saisonnières relatives au nombre de cyclones
tropicaux;

•

Le Groupe de travail a pris part à l'Atelier régional sur les cyclones tropicaux qui s’est
tenu à La Réunion;
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•

Un Colloque sur les cyclones tropicaux de l’océan Indien et les changements
climatiques s’est tenu à Oman en mars 2009.
Parmi les projets futurs du Groupe de travail, on peut citer:

•

Une collaboration avec le Groupe de travail pour la prévision immédiate en vue
d’élaborer un projet d’utilisation de produits radar pour la prévision immédiate des
fortes pluies de mousson, qui serait éventuellement appliqué en Asie du Sud-Est;

•

Des plans sont en cours d’élaboration à propos de l’exécution d’expériences sur les
cyclones tropicaux dans le nord et le sud-ouest de l’océan Indien;

•

Plusieurs publications paraîtront l’an prochain, dont un rapport sur divers aspects des
cyclones tropicaux et des moussons.

L’Atelier international sur les cyclones tropicaux
Le Quatorzième Congrès météorologique mondial et le Conseil exécutif, lors des
sessions qui ont suivi le Congrès, ont approuvé la poursuite de l’Atelier international quadriennal
sur les cyclones tropicaux. Ainsi, la sixième édition de cet Atelier s’est tenue à San José, au
Costa Rica, du 21 au 30 novembre 2006. Cet Atelier visait principalement à faciliter l’échange
d’informations entre les chercheurs spécialisés dans les cyclones tropicaux et les prévisionnistes
en météorologie opérationnelle en vue de réduire les risques liés à ces phénomènes et les dégâts
qu’ils provoquent grâce à l’amélioration des prévisions. Lors des différentes sessions de l’Atelier,
des recommandations sont adressées aux chercheurs et aux responsables de l’exploitation pour
leur permettre de resserrer leur coopération et d’améliorer la prévision grâce à ce dialogue. On
trouvera le rapport intégral de la sixième session de l’Atelier à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/tc-web/documents/WWRP2007_1_IWTC_VI.pdf.
Voici un résumé des principales recommandations formulées en matière d’exploitation:
•

Les centres de prévision numérique du temps devraient s’assurer de la fiabilité de leurs
prévisions déterministes et probabilistes relatives aux cyclones tropicaux, établies sous
une forme de présentation commune;

•

Tous les centres de prévisions sont encouragés à poursuivre le réexamen de leurs
données anciennes sur les meilleures trajectoires, en appliquant la plus haute
résolution temporelle possible;

•

De plus larges efforts devraient être déployés en matière de prévision (et de diffusion
des produits) de l’intensité et de la structure des cyclones par le biais de modèles
dynamiques, de modèles couplés et d’inductions statistiques (y compris pour la
transition extratropicale);

•

Les spécialistes de la prévision des cyclones tropicaux devraient contribuer au projet
TIGGE.

Les autres recommandations formulées dans le cadre du sixième Atelier international
sur les cyclones tropicaux à l’intention du secteur de l’exploitation étaient notamment les suivantes:
•

Les nouvelles technologies satellitaires qui fournissent des données pertinentes pour la
prévision des cyclones tropicaux devraient, dans la mesure du possible, être
étalonnées par rapport aux nouvelles technologies, et leurs résultats devraient être
diffusés numériquement via le SMT et les sites Web d’exploitation;
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•

Les données radar et les données classiques étant d’un grand intérêt pour le secteur
des cyclones tropicaux, la diffusion en temps utile des données radar, des
observations de navire, des données de sondes de radiovent, d’autres données
classiques et de tous les relevés d’observation pertinents qui ne sont pas
régulièrement transmis via le SMT devrait dorénavant prendre la forme d’une
procédure opérationnelle régulière;

•

La recherche sur le ciblage devrait être étendue à d’autres systèmes d’observation
(sondages réalisés par satellite, données océaniques, sondes de radiovent, etc.), et
l’application de nouveaux concepts en matière de mesures adaptables et d’assimilation
des données devrait être testée afin d’être optimisée;

•

Des expériences portant sur l’incidence des données et les systèmes d’observation
devraient être conduites afin d’évaluer les répercussions de la conception de ces
systèmes sur la prévision des cyclones tropicaux;

•

Il est nécessaire de mener des études sur le terrain et auprès des populations pour
mieux cerner les incidences des cyclones tropicaux qui pénètrent à l’intérieur des
terres et élaborer des mesures de prévention et de parade. Il serait également utile
d’établir des rapports a posteriori, qui feraient état des observations pertinentes
effectuées en pleine tempête et décriraient les répercussions de ces phénomènes sur
la société;

•

Les produits de la prévision numérique du temps utiles à la prévision des cyclones
tropicaux devraient être mis à la disposition des usagers sur un site offrant un accès
facile et en temps opportun (par exemple un site Web protégé par un mot de passe,
comme celui hébergé par le Service météorologique japonais) et qui afficherait un
important sous-ensemble de champs pour les données de surface et d’altitude;

•

Les dispositifs de poursuite des tourbillons devraient être normalisés;

•

Les informations relatives aux procédures de simulation devraient être communiquées
aux prévisionnistes et aux chercheurs; en outre, les produits de la prévision numérique
du temps qui s’appuient sur cette initialisation devraient être signalés;

•

Les produits TIGGE en temps réel relatifs aux cyclones tropicaux devraient être élargis
de manière à inclure un ensemble de paramètres pertinents, comme la pression
minimale au niveau de la mer, la vitesse maximale du vent et le rayon du vent par
quadrant, et les spécialistes des cyclones tropicaux devraient être associés à tous les
tests portant sur le Système interactif mondial de prévision;

•

Les bases de données sur les meilleures trajectoires devraient signaler les
«observations» correspondant à des valeurs dérivées et donner une estimation de
l’incertitude concernant les trajectoires;

•

Les données provenant des observations des cyclones tropicaux réalisées sur le
terrain devraient être accessibles depuis un site centralisé. Les observations devraient
porter plus particulièrement sur les bassins qui n’ont pas encore été étudiés de
manière approfondie;

•

Il conviendrait de réexaminer systématiquement les erreurs majeures de la prévision
des trajectoires;

•

Les produits à longue échéance devraient être diffusés, et le développement de la
modélisation à haute résolution encouragé;
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•

Les produits opérationnels comme ceux concernant les estimations du cisaillement
vertical et de la teneur en chaleur des océans obtenus à l’aide de modèles couplés
devraient être fournis aux CMRS et aux CACT;

•

Il conviendrait de mettre davantage l’accent (pour plus de précisions, voir le rapport de
l’Atelier international sur les cyclones tropicaux) sur l’utilisation des systèmes de
prévision d’ensemble pour obtenir des prévisions relatives aux cyclones tropicaux et à
leur transition extratropicale et estimer leur degré de certitude;

•

Il est également nécessaire de procéder à la vérification
intrasaisonnières et saisonnières relatives aux cyclones tropicaux;

•

Il conviendrait d’envisager une révision des échelles d’intensité des cyclones tropicaux,
afin de mieux estimer les répercussions de ces risques naturels;

•

Une plus grande attention devrait être accordée à la question des inondations à
l’intérieur des terres et des marées de tempête (voir le rapport pour plus de précisions),
et notamment au développement de capacités de prévision à courte échéance en
rapport avec les modèles hydrologiques;

•

Des outils de communication ainsi que des activités d’enseignement, de sensibilisation
et de formation sont nécessaires pour assurer la diffusion des prévisions et des avis de
cyclones tropicaux.

des

prévisions

Recherche et applications dans le domaine sociétal
Le Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal est
en cours de reformulation sous la présidence de M. Brian Mills, d’Environnement Canada. La
nouvelle composition de ce groupe de travail, ses objectifs et ses activités seront mentionnés sur
la page Web du PMRPT.

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Surveillance et évaluation du climat
1.
L’Équipe d’experts sur le Sauvetage, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques s’est réunie, a passé en revue les projets de sauvetage des données et élaboré
des conclusions et des recommandations sur la protection, le sauvetage et la numérisation des
relevés climatologiques (Bamako, 13-15 mai 2008). Le rapport de la réunion souligne l’importance
de la collaboration régionale et internationale, et notamment le rôle des universités, instituts de
recherche et autres initiatives:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf.
2.
Une brochure a été élaborée sur la mise en œuvre des systèmes de veille
climatologique à l’échelon régional, en se fondant sur les «Guidelines on climate watches»
(«Principes directeurs pour les veilles climatiques») (WCDMP-No.58, WMO/TD-No.1269), afin de
décrire de manière simple les veilles climatiques et les composantes pertinentes. Le premier atelier
régional sur la surveillance du climat et la mise en œuvre des systèmes de veille climatique pour la
Région III (Guayaquil, Équateur, 8-11 décembre 2008) a permis la mise en place d’un plan de mise
en œuvre pour les veilles climatiques qui sera présenté à la prochaine session du CR III.
3.
Les résultats de deux ateliers menés par l’Équipe d’experts pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques (Hanoi, 3-7 décembre 2007, et
Brazzaville, 23-27 avril 2007), ont été publiés, après examen collégial, avec pour coauteurs des
membres de l’Équipe d’experts et des spécialistes de pays en développement d’Asie du Sud-est et
d’Afrique centrale
(cf. http://www.clivar.org/organization/etccdi/docs/ETCCDI_Vietnam_workshop_report_final.pdf et
E. Aguilar et coll, Journal of Geophysical Research, Vol.114, janvier 2009).
4.
L’OMM a coordonné, publié et diffusé la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial pour 2008 en six langues
(cf. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO1031_EN_web.pdf). La version en
langue allemande a été fournie par le DWD et diffusée à l’Autriche et à la Suisse. La Déclaration
s’est enrichie du fait d’une collaboration accrue avec des centres climatologiques de pointe (ex:
BOM, Australie; CMA, Chine; DWD, Allemagne, JMA, Japon; Met Office, Royaume-Uni,
NOAA-NCDC, États-Unis d’Amérique). Un article sur l’état du climat rédigé en collaboration avec le
NCDC et paru dans le Bulletin annuel de l’American Meteorological Society, a été reproduit en tant
que publication de l’OMM et diffusé à tous les Membres.
5.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat du Conseil régional I s’est réuni
pour discuter, entre autres choses, de la mise en place de CCR dans la Région I (Cotonou,
25-27 novembre 2008). Des experts invités d’autres SMHN, de l’ACMAD et d’AGRHYMET étaient
également présents à cette réunion pour conseiller le groupe sur ses activités en cours dans le
domaine du climat.
6.
La réunion du Groupe de travail des questions relatives au climat du Conseil régional VI
s’est déroulée à Bucarest, en Roumanie (3-6 novembre 2008). Outre l’examen de diverses tâches
émanant de la précédente réunion, le groupe a discuté de sa structure future et du rôle qu’il pourrait
jouer pour coordonner le Réseau de CCR en cours de mis en place dans la Région VI.
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Recherche sur la prévision du climat et la modélisation
7.
Le PMRC a continué à faire progresser la coordination internationale et l’intégration des
recherches sur le climat, notamment avec ses contributions clés au quatrième Rapport d’évaluation
du GIEC et à l’évaluation sur l’ozone OMM/PNUE de 2006, la recherche de sources de prévisibilité
de l’échelle saisonnière à l’échelle décennale et l’élaboration des modèles couplés du système
climatique. Dans chacune de ces entreprises, le PMRC a pu compter sur la coopération et la
participation actives des scientifiques des SMHN, des agences nationales et des universités.
8.
L’Équipe spéciale du PMRC pour la prévision saisonnière a conçu un cadre
expérimental multi-modèle et pluri-institutionnel pour la prévision de la physique du système
climatique de l’échelle sub-saisonnière à l’échelle décennale, connu sous le nom de Climatesystem Historical Forecast Project (CHFP) (Projet de prévision historique du système climatique).
La production de prévisions climatologiques régionales et de prévisions climatologiques d’échelle
sub-saisonnière à décennale serait réalisée en prenant en compte les contributions de
l’atmosphère, des océans, de la surface terrestre, de la cryosphère et de la composition de
l’atmosphère. Ce cadre expérimental a été construit à partir des progrès de la recherche climatique
enregistrés au cours de la dernière décennie et qui ont permis de comprendre que la modélisation
et la prévision d’une anomalie climatique donnée au-dessus d’une région nécessite un traitement
adéquat des effets de la température de la mer en surface, des glaces de mer, du manteau
neigeux, de l’humidité du sol, de la végétation, des processus stratosphériques et de la composition
de l’atmosphère (gaz carbonique, ozone, etc.). Le projet tiendrait compte des effets combinés des
influences anthropiques et de la variabilité naturelle sur les changements climatiques observés
actuellement, et réunirait les spécialistes des changements climatiques et de la prévision
saisonnière afin d’expliquer la prévisibilité du système climatique d’ensemble. Dans le souci de
maximiser la collaboration, l’expérience proposée de projet de prévision historique du système
climatique intégrerait de nombreux sous-projets diagnostiques et impliquerait d’importantes
interactions avec la communauté s’occupant des applications. Ces interactions et cette
collaboration sont considérées comme représentant des éléments critiques du plan de mise en
œuvre du projet et sont donc fortement encouragés.
9.
Lors de sa vingt-neuvième session (Arcachon, France, 31 mars-4 avril 2008), le Comité
scientifique mixte pour le PMRC, conscient du fait que les techniques de réduction d’échelle des
prévisions climatologiques au niveau régional étaient de plus en plus utilisées (approche à la fois
dynamique et statistique) pour fournir des informations climatologiques avec une résolution plus
fine que celle obtenue directement à partir des modèles climatiques mondiaux contemporains, ainsi
que de la nécessité de mieux comprendre les points forts et les points faibles de ces techniques, a
constitué une Équipe spéciale sur la réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau
régional. Partant de l’expérience acquise au sein de la communauté spécialisée dans les modèles
mondiaux, l’Équipe spéciale devra mettre en place un effort international coordonné pour évaluer
objectivement et comparer entre elles plusieurs techniques de réduction d’échelle et devra fournir
un système permettant d’évaluer leurs performances. Il serait ainsi possible de mettre en exergue
les avantages et les inconvénients des différentes approches et de constituer une base scientifique
plus solide pour les évaluations d’impact et pour d’autres utilisations des informations climatiques
d’échelle réduite. Un atelier sur l’évaluation et l’amélioration des projections climatiques régionales
a été organisé à Toulouse, France (11-13 février 2009).
10.
Parmi les progrès enregistrés dans les activités régionales du PMRC figurent
notamment l’amélioration de la prévision et de la modélisation des moussons d’Amérique du Nord
et du Sud au travers du projet CLIVAR du PMRC (Projet sur la variabilité des systèmes de la
mousson d’Amérique); une meilleure compréhension du système des moussons d’Afrique par le
biais du programme coparrainé d’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine; et
l’amélioration de la prévision et de la modélisation des systèmes de mousson d’Asie et d’Australie.
Un soutien aux expériences de terrain et aux études de modélisation associées ainsi qu’à
l’archivage et à l’analyse des données résultantes est prévu.
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11.
L’Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau du PMRC (GEWEX) a
continué à collecter des séries de données climatologiques de la meilleure qualité possible à partir
de mesures satellitaires et in situ des précipitations, des nuages et du rayonnement. Une analyse
des produits mondiaux sur les précipitations a récemment été publiée. Des progrès ont également
été enregistrés dans la démonstration des compétences en matière de prévision des changements
dans les ressources en eau et l’humidité du sol, de l’échelle saisonnière à l’échelle annuelle, par le
biais du Projet coordonné d’observation des cycles de l’énergie et de l’eau de l’Expérience GEWEX
(CEOP). Un système de gestion des données extrêmement sophistiqué a été mis au point à
l’Université de Tokyo pour faciliter l’utilisation des données émanant des nombreuses activités du
projet CEOP. Pour continuer à améliorer les connaissances sur les cycles mondiaux de l’énergie et
de l’eau, il sera nécessaire de poursuivre la collecte, le traitement et l’analyse des données
satellitaires et des données de mesure in situ.
12.
A sa troisième réunion, en septembre 2008, le Groupe d’experts des observations et de
l’assimilation des données relevant du PMRC (WOAP) a formulé de nombreuses recommandations
au sujet de l’élaboration et de l’amélioration des relevés de données climatiques utilisés pour les
études et les évaluations de la variabilité du climat et des changements climatiques. Les questions
présentant un intérêt particulier sont la continuité et l’homogénéité des observations, notamment à
partir de l’espace, la nécessité de procéder à un retraitement coordonné des relevés et à des
réanalyses en vue de produire des champs mondiaux carroyés. Un rapport complet peut être
obtenu sur: http://wcrp.wmo.int/documents/Report_WOAP3_Nov2008.pdf.
13.
L’année polaire internationale 2007-2008, campagne scientifique sans précédent dans
les régions polaires, a été menée sous la supervision de l’OMM et du CIUS. Parmi les exemples de
succès figurent la finalisation du Rapport sur le Thème de la Stratégie mondiale intégrée
d’observation relatif à la cryosphère et les consultations poussées entreprises sur la mise en œuvre
d’une Veille mondiale de la cryosphère dans le cadre de l’OMM (rappelons que le Quinzième
Congrès de l’OMM a entériné la proposition du Canada concernant la mise en place de la Veille
mondiale de la cryosphère en tant qu’initiative de l’OMM héritée de l’API, et a demandé qu’un
rapport de suivi sur cette question soit présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième
session; cf. doc. 3.4).
14.
En coordination avec le Programme international géosphère-biosphère (PIGB), le
PMRC a élaboré une stratégie pour utiliser des modèles du système climatique dans le cadre d’une
procédure d’évaluation des modèles de couplage biophysique-climat et des modèles intégrés, en
préparation de la prochaine évaluation du GIEC. Un projet de comparaison de modèles
climatiques – le cinquième de ce type (CMIP5) – serait entrepris par les centres mondiaux de
modèles climatiques couplés du monde entier. Le projet est conçu de manière à maximiser l’utilité
des expériences de l’ensemble de la communauté scientifique, y compris de la communauté qui
s’occupe des applications. Le Programme de comparaison et de diagnostic des modèles
climatiques (PCMDI) jouerait encore une fois le rôle principal pour appuyer la communauté
climatologique internationale en permettant l’accès à des centaines de péta-octets de données de
simulation dans les trois à sept prochaines années. Le projet CMIP5 constituerait le cadre de
recherche sur la modélisation du changement climatique pour les cinq prochaines années et les
résultats de ces expériences serviraient de base à la prochaine évaluation du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (cinquième Rapport d’évaluation).
Prévision opérationnelle du climat
15.
L’OMM a organisé une réunion internationale d’experts sur les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) à l’occasion des dix années de fonctionnement de ces
forums dans le monde (Arusha, République-Unie de Tanzanie, 3-7 novembre 2008). Tous les
Forums régionaux sur l’évolution probable du climat du monde entier étaient représentés à cette
réunion qui a permis d’étudier la situation actuelle du processus des Forums et de discuter de ses
possibilités d’évolution future. Cette réunion d’étude a été organisée autour de quelques questions
clés essentielles pour le fonctionnement des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat et
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leur évolution future et autour de l’élaboration de déclarations de principe sur chacune de ces
questions. Les sujets envisagés pour ces déclarations de principe étaient notamment (le
coordinateur principal est indiqué entre parenthèses): les pratiques opérationnelles des FREPC
(J-P. Ceron); la liaison avec les utilisateurs au sein des FREPC, y compris pour les forums propres
à un secteur donné (R. Martinez); la vérification des produits des FREPC (S. Mason); l’intégration
de la recherche dans les FREPC: approches et établissement de priorités en matière de recherche
(F. Semazzi); le renforcement des capacités dans les FREPC (J. Pahalad); et la pérennité des
FREPC, y compris la mobilisation des ressources, l’appropriation régionale et le bon rapport
coût-efficacité des pratiques (L. Ogallo). Les coordonnateurs principaux concernés rédigent
actuellement les déclarations de principe.
16.
L’OMM a continué à élaborer des bulletins Info-Niño/Niña consensuels, en collaboration
avec l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI). Les bulletins Info-Niño/Niña
de l’OMM ont été publiés de manière quasi régulière, une fois tous les trois mois (publication en juin
et en novembre 2008, et en février 2009). Les Centres mondiaux de production, les institutions
régionales et plusieurs experts en applications et en communication ont participé activement à
l’élaboration de ces produits consensuels.
17.
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. L’OMM a fourni un appui partiel à plusieurs forums qui avaient
besoin de ressources pour permettre la participation d’experts des pays en développement. Dans le
cadre d’une nouvelle initiative, le FREPC d’Afrique centrale a été réactivé au bout de près de
six ans, et il 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.
18.
Avec l’appui de la Banque mondiale et de certains SMHN européens, l’OMM a organisé
le premier Forum régional sur l’évolution probable du climat (FREPC) en Europe, à l’intention des
pays de l’Europe du Sud-est et du Sud Caucase. La séance inaugurale de ce Forum sur l’évolution
probable du climat en Europe du Sud-est a abordé la question de la prévision saisonnière, ainsi que
les aspects des changements climatiques régionaux intéressant la sous-région (Zagreb,
11-12 juin 2008). Le Forum a réuni 70 participants, de 21 pays, dont des représentants du
Gouvernement croate et de la Présidence de l’Union européenne; des représentants
d’organisations internationales (Banque mondiale, PNUD, OMM); quatre représentants permanents
auprès de l’OMM; neuf experts internationaux; des experts en climatologie des pays représentés au
sein du Forum sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-est; et 18 représentants des
secteurs d’utilisateurs de l’information climatique de cinq de ces pays et de plusieurs secteurs
économiques (agriculture, gestion des ressources en eau, énergie, environnement, protection
civile, transports et medias). L’OMM s’efforce d’apporter son soutien au processus du Forum sur
l’évolution probable du climat en Europe du Sud-est et consulte actuellement des coordonnateurs
possibles pour le deuxième Forum sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-est,
en 2009.
19.
Dans le cadre des efforts déployés pour étendre la mise en œuvre du projet CLIPS afin
de traiter les besoins propres aux régions polaires, l’OMM a estimé que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de ses pays Membres avaient là une occasion unique
de contribuer à l’héritage de l’Année polaire internationale 2007-2008 (API) en mettant en place des
mécanismes de collaboration afin de fournir des produits et services suivis,
pratiques et opérationnels afin de répondre aux besoins des usagers en matière de
gestion des risques climatiques dans les régions polaires. Pour ce faire, un stage de formation
sur l’élaboration de produits CLIPS pour les usagers des régions polaires a été
organisé conjointement par l’OMM (PMASC; ETRP); le PMRC et le Secrétariat de l’API/OMM
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(Saint-Pétersbourg, 8-11 septembre 2008). Ce stage de formation a réuni des spécialistes de la
modélisation du climat des deux régions circumpolaires, des experts du GIEC et de l'Évaluation de
l'impact du climat dans l'Arctique (ACIA), des spécialistes des observations (terrestres, satellitaires
et maritimes), des membres des services climatologiques, des spécialistes de la gestion des
risques climatiques, ainsi que des représentants des communautés d’usagers (tels que le Centre
de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP)). Les participants au stage de formation ont
noté que les rapides changements de climat exacerbaient la vulnérabilité des systèmes humains et
écologiques fragiles des Régions polaires, et qu’un élargissement des mécanismes du projet
CLIPS et des FREPC à ces régions aiderait à réduire les risques. Ceci pourrait se faire par un effort
de collaboration, centré sur l’usager, afin de fournir à ces usagers les meilleures informations
disponibles possibles. L’une des recommandations essentielles émanant du stage de formation
concerne le fait d’œuvrer systématiquement vers la mise en place d’un Forum polaire sur l’évolution
probable du climat (FPEPC).
20.
L’Équipe d’experts de la CCl pour les besoins de la recherche sur la prévision
intrasaisonnière, saisonnière et interannuelle, y compris l’application de ces prévisions, s’est réunie
au Siège de la NOAA pour discuter de son plan de travail et des résultats attendus de ses travaux
(Silver Spring, Maryland, États-Unis d’Amérique, 23-26 septembre 2008). À cette occasion, un
Séminaire OMM/CPC ouvert sur les progrès récents de la prévision saisonnière à interannuelle:
perspectives et applications régionales, a également été organisé le 23 septembre 2008. Cette
équipe d’experts a entrepris d’élaborer des directives sur les bonnes pratiques concernant la
réduction d’échelle, le système d’ensemble multi modèles et le processus consensuel pour la
prévision saisonnière.
21.
La Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) et la COI de l’UNESCO ont
approuvé la version révisée des attributions du Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour
l’étude du phénomène El Niño. En attendant que les attributions proposées aient été examinées
par la CCl et par le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement
relevant du Conseil exécutif, les attributions d’origine ont été maintenues en vigueur.
Groupes de travail régionaux des questions relatives au climat
22.
Des réunions des Groupes de travail régionaux des questions relatives au climat ont été
organisées pour les Régions I (Cotonou, 25-27 novembre 2008), II (Tokyo, 7-8 août 2008) et VI
(Bucarest, 3-6 novembre 2008), afin de discuter des différentes activités relatives au climat dans les
régions concernées. Des experts invités d’autres SMHN, de l’ACMAD et d’AGRHYMET ont assisté
à la réunion du Groupe de travail des questions relatives au climat de la Région I afin de conseiller
le groupe sur ces activités actuelles dans le domaine du climat. Le Groupe de travail régional des
questions relatives au climat du CR VI a discuté de sa structure future. Les CCR ont figuré en
bonne place sur l’ordre du jour des trois réunions.
23.
La CCl et la CSB ont pris des mesures afin de finaliser le cadre de désignation formelle
des CCR. Un amendement au Volume 1 (Aspects mondiaux), du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision, élaboré par la Réunion technique intercommissions
CCl/CSB sur la désignation des centres climatologiques régionaux (CCR) (Genève,
21-22 janvier 2008), et examiné et approuvé par l’Équipe d’experts de la CSB pour la prévision à
échéance prolongée et à longue échéance (Beijing, 7-10 avril 2008) et par l’Équipe de coordination
de la mise en œuvre pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance de la CSB
(Montréal, octobre 2008), a été discuté lors de la quatorzième session de la CSB (Dubrovnik,
Croatie, 25 mars-2 avril 2009), et celle-ci a recommandé qu’il soit entériné et approuvé par le
Conseil exécutif à sa soixante et unième session. Les experts des Conseils régionaux ont été
largement impliqués dans tout ce processus.
24.
Comme indiqué au paragraphe 22, lors de leurs réunions, les Groupes de travail
régionaux des questions relatives au climat ont étudié les éléments relatifs aux CCR dans leurs
Régions respectives. Le Groupe de travail de la Région II a discuté de la mise en œuvre de la
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phase pilote de constitution du réseau de CCR de la Région, la Chine et le Japon ayant déjà lancé
les phases pilotes des CCR et collaboré à l’élaboration d’un site web commun des réseaux de CCR
comme recommandé précédemment par le Groupe de travail. Le Groupe de travail a étudié trois
nouvelles demandes de désignation de CCR, présentées par l’Inde, la République islamique d’Iran
et la Fédération de Russie, et a invité ces pays à se joindre à la phase pilote du réseau de CCR et
à faire la démonstration de leur capacité à fonctionner en tant que CCR. Le Groupe de travail a
décidé de réaliser une évaluation plus poussée afin de vérifier leur conformité par rapport aux
critères de désignation des CCR compte tenu de leur fonctionnement en phase pilote. Le Groupe
de travail des questions relatives au climat du Conseil régional VI a discuté de son rôle futur pour la
coordination du réseau de CCR constitué dans la Région.
Troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3)
25.
Le Secrétaire général a constitué un Comité international d’organisation de la troisième
Conférence mondiale sur le climat ainsi qu’un secrétariat pour cette conférence et il a formé deux
équipes d’experts internes (constituées de personnel du Secrétariat) pour la coordination technique et
la logistique, afin d’aider à organiser la conférence. Le Comité international s’est réuni à Genève à
deux reprises (4-6 février et 3-5 septembre 2008) et également à Bonn, Allemagne (16-18 mars
2009). Actuellement, le Secrétariat de la Conférence dispose de deux administrateurs, de deux
secrétaires, de deux stagiaires et d’un journaliste scientifique. Une société d’organisation
d’évènements espagnole, Viajes Iberia, a été engagée pour gérer la logistique de la conférence et
organiser l’exposition.
26.
Le Comité international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat
et ses sous-comités ont été tenus informés des décisions des différentes sessions du Conseil exécutif
afin de les aider dans l’organisation de la conférence. Monsieur John Zillman a été désigné pour
présider le Comité, en remplacement de M. Don MacIver du Canada, qui a assumé ces fonctions
jusqu’au début décembre 2008, date à laquelle il a dû avec regret se retirer pour motifs personnels.
27.
Le Comité international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat a
préparé le programme de la conférence en deux volets, un Segment climat (scientifique) et un
Segment de haut niveau. Le Segment climat est élaboré sous la direction du sous-comité Programme
et les débats de haut niveau ont été confiés au sous-comité Segment de haut niveau. La préparation
du programme du Segment climat (scientifique) est terminée et le sous-comité sollicite des
suggestions quant aux orateurs et aux personnes susceptibles de contribuer aux livres blancs
communautaires. Le Secrétaire général avait demandé aux représentants permanents d’identifier des
experts dans les différents secteurs et d’en soumettre les noms avant le 12 décembre 2008 afin que
le comité puisse les examiner. Plusieurs pays ont envoyé des nominations.
28.
La structure du programme du Segment de haut niveau a été arrêtée lors de la réunion
du sous-comité Segment de haut niveau qui s’est tenue les 20 et 21 novembre 2008. Outre des
déclarations de chefs d’États et de gouvernements, du Secrétaire général de l’ONU, du président du
GIEC et d’autres dignitaires, le comité a proposé, en fonction du temps disponible, des tables rondes
sur la gestion des risques climatiques, l’information climatologique au service des mesures
d’adaptation, l’application de la science du climat pour le développement durable et l’intégration du
climat dans les politiques. Le sous-comité a également décidé de la principale émanation de la
conférence à savoir un «Cadre mondial pour les services climatologiques» (titre de travail).
29.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, le Président du GIEC, le
Président de la Gambie et certains Chefs de Secrétariats d’Agences de l’ONU et d’Organisations
intergouvernementales ainsi que plusieurs Ministres ont confirmé qu’ils étaient intéressés à
participer à la conférence et à s’y exprimer.
30.
Le sous-comité pour la mobilisation des ressources, coordonné par le Secrétaire
général avec l’appui du Directeur du Service de la mobilisation des ressources de l’OMM (président
du sous-comité) et le Secrétariat de la troisième Conférence mondiale sur le climat ont continué à
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lever des fonds pour la conférence. Jusqu’à présent, les engagements de fonds se montent au total
à 3 560 824,16 francs suisses. Ces engagements ont été pris par l’Australie, le Canada, le
Danemark, la Communauté européenne, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la
Norvège, la Fédération de Russie, l’Espagne, l’Arabie saoudite et la Suisse. A ce jour,
1 280 824,16 francs suisses ont déjà été versés et 2 280 000,00 francs suisses restent encore à
percevoir. Le budget estimatif de l’organisation de la Conférence était de 4 038 925 francs
suisses. Des imprévus pourraient fort bien conduire à réviser ce budget à la hausse. Au cours des
réunions du Comité international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat
et de ses sous-comité, du personnel à temps partiel a été fourni par les États-Unis d’Amérique.
31.
Le sous-comité Contacts a fourni des informations utiles qui ont aidé à réviser le
programme du Segment climat (scientifique) afin d’établir des liens entre les besoins et la fourniture
de services de prévision et d’information climatologiques. Le sous-comité a impliqué avec succès
des organisations/programmes internationaux et nationaux dans la préparation de la troisième
Conférence mondiale sur le climat afin d’identifier: a) les thèmes, structures et résultats prioritaires
du Programme de la conférence; et b) les résultats attendus susceptibles d’assurer une
participation de haut niveau à la conférence et un large engagement vis-à-vis de son suivi.
32.
Le Secrétaire général de l’OMM et le personnel ont continué à profiter des
manifestations internationales pour faire la publicité de la conférence et attirer une participation de
haut niveau. L’OMM a organisé une manifestation parallèle sur la troisième Conférence mondiale
sur le climat (Poznan, Pologne, 5 décembre 2008) à l’occasion de la COP-14 de la CCNUCC, avec
un stand d’exposition. Le Secrétaire général a également tenu plusieurs réunions parallèles et s’est
exprimé sur plusieurs médias pour faire connaître la conférence et ses objectifs. La première et la
deuxième annonce de la troisième Conférence mondiale sur le climat n’ont été traduites qu’en
français et en espagnol par manque de fonds. Un site web a été élaboré pour la conférence; il est
régulièrement actualisé et traduit en français et en espagnol. Un site web interactif a été mis en
place pour appuyer les activités du Comité international d’organisation et des sous-comités. Un
dossier a également été élaboré à l’intention des médias afin d’annoncer la conférence. Le
Secrétaire général a tenu régulièrement des réunions d’information à l’intention des Missions
permanentes à Genève afin de les tenir au fait de l’évolution des préparatifs de la Conférence.
Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement relevant du
Conseil exécutif
33.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement a
tenu sa deuxième session à Genève, du 11 au 13 février 2009. Il a passé en revue les résultats des
principales activités relatives au climat organisées depuis 2008, et s’est concentré sur deux
questions clés, à savoir l’Examen du PCM et du Programme Action pour le climat, ainsi que le
Cadre mondial pour les services climatologiques.
34.
En ce qui concerne le Cadre mondial pour les services climatologiques, résultat
proposé de la troisième Conférence mondiale sur le climat, plusieurs recommandations ont été
soumises en vue d’améliorer la Note d’orientation qui le décrit, notamment pour préciser le rôle des
SMHN et renforcer les éléments concernant la recherche. Les aspects relatifs à la recherche
devraient prévoir de nouveaux efforts de mise en place de prévisions sans discontinuité, ainsi qu’un
plan destiné à améliorer la couverture mondiale et l’efficacité des éléments de prévision existants.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement relevant du
Conseil exécutif a recommandé que le Cadre mondial pour les services climatologiques fasse
référence au rôle des activités pertinentes et complémentaires d’autres instances telles que le
Réseau mondial pour l’adaptation au changement climatique du PNUE.
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Guide des pratiques climatologiques
35.
L’Équipe d’experts de la CCl chargée de ce Guide a continué ses travaux en vue
d’intégrer les commentaires des Membres et du Secrétariat et de finaliser les annexes, les
graphiques et les références avant de lancer le processus d’examen collégial. Les services de
M. Ned Guttman ont été retenus pour mettre la dernière main aux projets.
Renforcement des capacités en vue d’améliorer les prévisions et les évaluations
climatologiques
36.
Suite au Séminaire international de formation organisé par le PNUE, l’Université
d’Oxford, l’OMT et l’OMM (Oxford, Royaume-Uni, 8-10 Avril 2008) à l’intention des spécialistes du
climat et du tourisme et centré sur les pays en développement et les petits États insulaires en
développement, une publication commune est parue sous le titre «Climate Change Adaptation and
Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practices» (Adaptation aux changements
climatiques et atténuation de leurs effets dans le secteur du tourisme: stratégies et moyens
d’action) (http://www.geog.ox.ac.uk/news/events/ccamts/ccamts.pdf).
37.
Le stage de formation OMM/PMRC/API sur l’élaboration de produits CLIPS pour les
usagers des régions polaires organisé en septembre 2008 (cf. paragraphe 19) comptait également
une part didactique. Des experts de pays en développement intéressés par les régions polaires y
ont participé et ont profité des interactions ainsi que des nouveaux outils et techniques disponibles
pour les activités CLIPS pertinentes. Le stage a également permis des échanges avec les experts
de l’Université hydrométéorologique d’État russe (RSHU) de Saint-Pétersbourg, qui est un Centre
régional de formation professionnelle de l’OMM. Les activités et programmes de la RSHU liés à la
formation climatologique, vue sous l’angle d’une région à climat froid, ont été discutés. La mise en
place par la RSHU de programmes d’été sur des sujets intéressant la communauté polaire du
CLIPS a suscité de l’intérêt.
Adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques
38.
L’OMM a co-parrainé avec la Société internationale de biologie (SIB) la dix-huitième
session du Congrès international de biométéorologie (Tokyo, 22-26 septembre 2008). Le
professeur Glenn McGregor, qui coordonne l’Équipe d’experts de la CCl pour le climat et la santé, a
été élu aux fonctions de président de la SIB.
39.
Suite à la deuxième Conférence internationale sur les changements climatiques et le
tourisme, organisée à Davos (Suisse), en octobre 2007, une publication conjointe est parue sous le
titre «Climate “Change and Tourism: Responding to Global Challenges» (Changement climatique et
tourisme: répondre aux défis mondiaux), avec comme auteur principal M. Daniel Scott (Canada),
Coordonnateur de l’Équipe d’experts pour le climat et le tourisme relevant de la CCl.
40.
L’OMM a coparrainé avec l’OMS un Atelier sur la variabilité et l’évolution du climat et
leurs effets sur la santé en Afrique, auquel ont participé des experts de plusieurs SMHN (Dar Es
Salaam, 14-16 juillet 2008). Cet atelier a donné naissance à un Cadre d’action proposé pour la
protection de la santé contre les risques climatiques en Afrique, qui prévoit un partenariat entre
l’OMM et l’OMS pour renforcer les capacités des SMHN en matière de surveillance et de
modélisation du climat, à l’appui des mesures de gestion des risques climatiques dans le secteur
de la santé.
41.
L’Équipe d’experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment s’est réunie et
a étudié la mise à jour des Notes techniques 149 et 150 et passé en revue les mesures connexes
(Genève, Suisse, 28-29 juillet 2008). Le projet final de la version actualisée de la Note
technique 150 sur les applications de la climatologie du bâtiment, préparé par le professeur
John Page avec l’appui de l’OMM, a été examiné par l’équipe afin de donner suite par un examen
collégial et le projet de mise à jour de la Note technique 149 (en cours de préparation par
M. G. Mills) a été examiné et approuvé.
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42.
À l’initiative de l’Équipe d’experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment,
l’OMM a coparrainé un site web interactif sur la bibliographie existant sur ce sujet, constitué en
collaboration avec l’International Association for Urban Climate (IAUC) qui a accepté d’accueillir la
bibliographie et d’en assurer la maintenance, en collaboration avec les experts concernés de la
CCl.
43.
Conjointement avec d’autres organismes des Nations Unies et le Gouvernement
indonésien, l’OMM a parrainé la Conférence mondiale sur l’océan 2009, qui s’est tenue à Manado
(Sulawesi du Nord, Indonésie) du 11 au 15 mai 2009. Le principal résultat de cette conférence a été
la Déclaration sur l’océan de Manado, qui a visé à faire mieux connaître le rôle des océans dans
l’évolution du climat. Cette déclaration favorise la collecte et l’échange d’informations concernant
les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins, les populations, les pêches et les
autres industries concernées, la préparation aux situations d’urgence, la surveillance et la prévision
des changements climatiques et la variabilité des océans, la sensibilisation du public aux systèmes
d’alerte précoce, l’échange des enseignements tirés et des meilleures pratiques et la meilleure
évaluation de la vulnérabilité des océans et des côtes aux effets du changement climatique, en vue
de faciliter la mise en œuvre des mesures d’adaptation.

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ CONJOINT DU PRÉSIDENT DE LA CHy
ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Treizième session de la Commission d’hydrologie de l’OMM (CHy-XIII)
1.
La treizième session de la Commission d’hydrologie s’est tenue à Genève du 4 au
12 novembre 2008. Elle a réuni 117 délégués venus de 52 pays et représentant les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, ainsi que des représentants de 14 organisations
internationales.
2.
Plusieurs points de l’ordre du jour ont été présentés sur le site web de l’OMM pour faire
l’objet de discussions avant la session, ce qui a attiré 78 participants supplémentaires et permis
d’enrichir les débats pendant la session. Par ailleurs, une nouvelle formule a été adoptée pour la
documentation, les activités passées faisant l’objet de documents d’information et les documents
de session étant axés sur les décisions à prendre par la CHy au sujet des activités de la prochaine
intersession. Les débats ont donc été davantage ciblés et tous les représentants ont largement
contribué à la prise de décision, influençant ainsi le programme de travail futur.
3.
La Commission d’hydrologie a réélu à l’unanimité MM. Bruce Stewart (Australie) et Julius
Wellens-Mensah (Ghana) respectivement président et vice-président pour la prochaine intersession.
Par sa résolution 7 (CHy-XIII), la Commission a reconduit son Groupe de travail consultatif, qui fait
aussi fonction de Comité directeur du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
et a décidé de maintenir ses listes non limitatives d’experts (OPACHE) et de les actualiser pour
couvrir les quatre domaines prioritaires (cf. paragraphe 6 ci-après). La Commission a instamment
prié les Membres de désigner des experts supplémentaires susceptibles de faire partie des
OPACHE.
4.
La Commission a examiné la question du bénévolat dans ses travaux et a relevé que les
contributions bénévoles des experts jouaient un rôle essentiel dans le succès de ses activités. Aussi
a-t-elle encouragé les Membres à faciliter la participation de ces experts aux travaux de la CHy. La
Commission d’hydrologie a exprimé sa gratitude aux experts qui avaient apporté une précieuse
contribution à l’exécution de diverses activités pendant l’intersession et a décidé de reconnaître cette
contribution de manière formelle en incluant la liste de ces experts dans son rapport.
5.
Le Groupe de travail consultatif a tenu sa première réunion à Genève, en février 2009,
en présence de tous ses membres ainsi que d’observateurs de l’UNESCO et de l’Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH). Le présent rapport est principalement fondé sur
les décisions émanant de la treizième session de la CHy, avec des données actualisées compte
tenu de l’évolution intervenue à l’issue de la réunion du Groupe de travail consultatif.
PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA CHy
Programme de travail 2009-2012
6.
La Commission a décidé d’adopter les quatre grands thèmes prioritaires ci-après pour
ses travaux de la prochaine intersession:
1.

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

2.

Évaluation des ressources en eau;

3.

Prévision et prédétermination hydrologiques;

4.

Eau, climat et gestion des risques.

Elle a défini des séries d’activités et des résultats attendus pour chacun de ces thèmes.
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7.
La Commission a également identifié cinq questions à caractère transsectoriel, à savoir,
les bassins fluviaux et aquifères transfrontaliers, les méthodes applicables dans les zones où les
données sont rares, les besoins et la portée du programme WHYCOS, les besoins en matière de
renforcement des capacités et les avantages économiques des services hydrologiques, et elle a
mis en place des mécanismes pour veiller à ce que les questions transversales soient dûment
prises en compte dans la définition des activités. Elle a également identifié la contribution des
résultats obtenus au titre de chaque thème vis-à-vis des résultats escomptés de l’OMM.
Adoption d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité – hydrologie
8.
Aux termes de sa résolution 1 (CHy-XIII) la Commission a adopté un cadre de
référence pour la qualité – Hydrologie, «ayant pour fonction d’offrir une stratégie d’ensemble,
assortie d’avis, de directives et de principes d’action pour que les Services hydrologiques
nationaux fonctionnent de manière optimale» et elle a inscrit à son programme de travail les
activités à entreprendre à cet égard (résolution 7 (CHy-XIII)). Elle a également souligné la
nécessité de travailler en étroite collaboration avec l’ISO dans le cadre de l’arrangement de travail
conclu entre cette organisation et l’OMM.
9.
Suite à l’adoption d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine
de l’hydrologie, la Commission a décidé que les publications devant servir de textes d’orientation
technique pour les membres devraient être soumises à un examen collégial poussé avant de
pouvoir être considérées comme outils permettant d’atteindre les objectifs d’un système de gestion
de la qualité. Elle a donc adopté un processus d’examen collégial actualisé pour lesdites
publications. Dans le cadre de l’adoption de son cadre de référence, la Commission a également
estimé qu’il était nécessaire de revoir le concept des publications obligatoires de l’OMM.
10.

En conséquence, la treizième session de la Commission d’hydrologie a recommandé:

«1) au Conseil exécutif 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) au Conseil exécutif d’adopter, probablement par l’intermédiaire de l’Equipe 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».»
11.
Dans le cadre de la recommandation 1) mentionnée ci-dessus, il convient de rappeler
que selon les termes de la résolution 26 (Cg-XV) concernant le Programme des publications pour
la quinzième période financière, les publications de l’Organisation se répartissent généralement en
deux grandes catégories:
a)

Les publications obligatoires, définies par la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale, le règlement général ou certaines décisions du Congrès, qui
sont financées directement sur les fonds alloués au Programme des publications; et

b)

Les publications d’appui aux programmes, telles que les notes techniques de l’OMM,
les rapports sur la planification de la Veille météorologique mondiale, les rapports sur
l’hydrologie opérationnelle, les rapports sur les questions relatives aux sciences de la
mer, les rapports spéciaux sur l’environnement et la série bleue des publications
didactiques de l’OMM, pour lesquelles des fonds sont alloués au titre des programmes
scientifiques et techniques correspondants.
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Évaluation de l’efficacité des équipements utilisés pour la mesure de l’écoulement
12.
À sa douzième session, la CHy avait prié son Groupe de travail consultatif d’élaborer
une proposition et de mettre en œuvre un projet pour évaluer la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l’écoulement par rapport aux normes établies par l’OMM. Les travaux
menés sur ce projet ont progressé, principalement par le biais de téléconférences entre un petit
groupe d’experts, sous la direction du membre du Groupe de travail consultatif responsable des
systèmes de base. L’enquête sur les instruments et techniques de mesure du débit sur le terrain a
permis de collecter des informations sur les moyens utilisés en exploitation par 26 SHN. Même si
ce volume d’informations reste insuffisant pour mener une analyse approfondie, il donne déjà de
précieuses indications.
13.
À sa treizième session, la CHy a examiné la proposition concernant ce projet et l’a
entérinée et a décidé, par sa résolution 2 (CHy-XIII), de poursuivre ce projet au cours de
l’intersession suivante. Elle a noté le parti qui avait été pris d’associer au projet d’autres
commissions techniques comme la CIMO ainsi que des organismes externes tels que l’Association
internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques, l’Association internationale des sciences
hydrologiques, l’Organisation internationale de normalisation et l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques.
14.
Par la suite, sur le thème de l’incertitude des mesures, le Groupe de travail consultatif
a décidé lors de sa première réunion d’adopter un cadre de référence pour l’analyse d’incertitude
fondé sur le Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM, 1993) et élaboré dans le
cadre du projet et aux fins de celui-ci (à savoir la mesure du débit). Le Groupe de travail consultatif
a demandé au Comité de gestion du projet d’appuyer le président de la CHy dans le suivi de la
proposition (présentée en février 2009 à la réunion des Présidents des Commissions techniques)
consistant à adopter des méthodes communes et cohérentes pour estimer et exprimer les
incertitudes pour l’ensemble de la communauté de l’OMM.
Prévision hydrologique et gestion des crues
15.
Au termes de sa résolution 3 (CHy-XIII), la Commission a décidé de compléter la
Stratégie et Plan d’action concernant l’initiative sur la prévision des crues par un plan d’activité
détaillé qui aidera les Membres à établir des systèmes de prévision des crues et d’étudier la
possibilité de constituer une équipe intercommissions comprenant des représentants de la CHy, de
la CSB, de la CCl et de la CIMO pour la mise en œuvre de l’Initiative sur la prévision des crues. La
Commission a aussi décidé de favoriser la création d’un service d’assistance pour la gestion
intégrée des crues afin de permettre aux Membres d’élaborer une politique et une stratégie en la
matière et de renforcer leurs capacités à cet égard.
16.
La Commission a jugé qu’il était nécessaire de mettre au point des prévisions
hydrologiques saisonnières à annuelles pour le suivi des sécheresses et d’élaborer des
recommandations concernant les meilleures modalités d’action à cet effet. Elle a noté que la
Commission de météorologie agricole (CMAg), qui est chargée des activités de prévision et de
gestion de la sécheresse, avait mis en place un groupe de gestion de la sécheresse. La CHy a
estimé qu’une collaboration étroite avec la CMAg et la CCl serait des plus utiles en vue de mettre
au point les moyens adéquats pour le suivi et la prévision des situations de sécheresse
hydrologique.
Le climat et l’eau
17.
Par sa résolution 4 (CHy-XIII), la Commission a décidé de prendre une part active au
développement de l’initiative de l’OMM visant à encourager la diffusion d’informations
climatologiques et hydrologiques en faveur de la recherche dans le domaine de l’hydrologie et de
la climatologie et de l’adaptation à l’évolution et à la variabilité du climat et de s’attacher à obtenir
des informations en retour de la part des milieux hydrologiques.
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18.
La Commission a également recommandé un nouveau renforcement des activités
menées dans le cadre du GTN-H ainsi que d’autres initiatives de la CHy en vue d’assurer une
diffusion satisfaisante des données et informations hydrologiques se rapportant au climat aux fins
des recherches et applications climatologiques et de l’adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques dans le secteur de l’eau.
19.
La CHy a également estimé qu’il y avait complémentarité entre les activités menées
par le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) dans le domaine de l’eau et ses propres
activités et a donc décidé qu’il convenait de faciliter grandement la collaboration entre la CHy et les
activités du GEO dans le domaine de l’eau par le biais de l’IGWCO (Observations intégrées du
cycle mondial de l’eau), cohébergé par l’OMM. À cet égard, il convient de noter également que le
Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H) géré conjointement par le Département du climat
et de l’eau (CLW) et le SMOC, assure des services en tant que composante d’observation et
d’intégration de l’IGWCO.
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, y
compris le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
20.
Au termes de sa résolution 5 (CHy-XIII), la Commission a noté que la Stratégie de
l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et
des ressources en eau, adoptée par la CHy à sa douzième session et approuvée par le Conseil
exécutif à sa cinquante-septième session, avait commencé à porter ses fruits, notamment en
réorientant les activités conduites par l’OMM sur les besoins concrets des SHN. La Commission a
révisé la Stratégie et décidé quelle devrait orienter les activités conduites dans ce domaine par
l’Organisation pendant la période 2009–2012.
21.
En ce qui concerne l’avenir du SHOFM, la CHy a également décidé de demander à
son Groupe de travail consultatif d’élaborer, d’ici décembre 2009, un plan d’action, avec
échéancier, pour les modifications qu’il est envisagé d’apporter au SHOFM, compte tenu des
solutions nouvelles pour l’avenir du SHOFM élaborées par la Commission. La CHy a noté que si la
mission et les objectifs originaux du SHOFM restaient valables et pertinents, l’utilité du système
était remise en question par le caractère obsolète des anciennes composantes et par le faible
nombre d’ajouts effectués depuis une dizaine d’années. La Commission a néanmoins souhaité
conserver les aspects positifs du SHOFM tels que a) la réputation de fiabilité des composantes du
SHOFM qui ont fait leurs preuves en exploitation, ce qui n’est pas toujours le cas des informations
trouvées sur le réseau Internet et b) le réseau de centres nationaux et régionaux du SHOFM mis
en place.
22.
La Commission a salué les nets progrès accomplis en matière de mise sur pied de
nouveaux projets HYCOS et de réalisation de projets existants dans les différentes régions, et le
renforcement des capacités des SMHN qui en a résulté. Combinée au développement général des
capacités des SHN dans divers domaines, l'approche adoptée, qui est axée non seulement sur le
renforcement des réseaux mais aussi sur les besoins de la région ou du bassin considéré, a
beaucoup contribué à attirer des partenaires financiers. La Commission a aussi fait valoir que
l'OMM devait continuer de collaborer avec les partenaires et bailleurs de fonds potentiels pour
mettre au point de nouveaux projets HYCOS et soutenir les projets existants. Il s'agit en effet
d'améliorer l'évaluation des ressources en eau et la prévision hydrologique, de favoriser
l'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques et de renforcer les capacités
de gestion des ressources en eau dans les différents bassins
WIGOS et SIO
23.
Suite à la requête du Quinzième Congrès concernant l’intégration des activités du
WIGOS dans les programmes de travail des commissions techniques et à la demande ultérieure
formulée lors de la première réunion 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, la
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Commission a pris note de la proposition de mettre en œuvre le projet HARON (applications
hydrologiques et réseau d’observation de l’écoulement) conjointement avec le Groupe sur
l’observation de la Terre à titre de projet pilote du WIGOS, afin de répondre à la demande du
SMOC de mettre en place un réseau hydrologique mondial.
24.
La Commission d’hydrologie a décidé de définir un paquet de mesures et a demandé
au Groupe de travail consultatif d’élaborer lesdites mesures. Il s’agirait de définir clairement les
questions et les finalités scientifiques en les articulant les unes par rapport aux autres et en
incluant des initiatives connexes comme celle relative à la prévision dans les bassins non jaugés,
l’expérience GEWEX relevant du PMRC et le programme WHYCOS. Considérant que le projet
HARON était susceptible d’être intégré à ce paquet de mesures, la Commission a conclu que ledit
projet avait besoin d’être affiné de manière à incorporer un volet «assurance de la qualité» pour les
données hydrométriques fournies en temps quasi réel, un plan pour la conception d’un réseau et
un plan de soutien des stations et qu’il fallait définir clairement le rôle joué par le Groupe de travail
consultatif dans la gestion du projet. Elle a souligné qu'il fallait attendre pour aller de l'avant, que le
Groupe de travail consultatif ait adopté un cadre scientifique pour toutes les approches envisagées
et que l'on ait indiqué de quelle manière le projet HARON s'intégrerait dans ce cadre général et
répondrait aux attentes scientifiques.
25.
Lors de la réunion du Groupe de travail consultatif, il a été signalé que le projet
HARON ne serait peut être pas en mesure de remplir les objectifs d’un projet pilote du WIGOS,
notamment compte tenu du fait que les ressources extrabudgétaires nécessaires pour la mise en
œuvre d’un projet pilote du WIGOS n’étaient pas disponibles et du calendrier des projets pilotes du
WIGOS. Au vu de ce qui précède, le Groupe de travail consultatif a décidé de recommander
l’intégration du projet SADC-HYCOS et du Système d’indications relatives aux crues éclairs pour
l’Afrique du Sud en tant que projet pilote du WIGOS/SIO. À cet effet, il a été décidé de présenter
cette proposition lors de la conférence technique TECO-WIGOS, organisée à l’occasion de la
quatorzième session de la CSB (25 mars – 2 avril, Dubrovnik, Croatie) et d’organiser une réunion
d’experts plus tard dans le courant de l’année 2009 afin de définir les détails du projet pilote.
AUTRES ACTIVITÉS
WHYCOS
26.
Six projets sont actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V (NigerHYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS, Mekong-HYCOS, Pacific-HYCOS et Carib-HYCOS),
projets qui impliquent 52 pays Membres dont plus de 20 pays figurant parmi les pays les moins
avancés (PMA) et 23 petits États insulaires en développement (PEID). Les cinquième réunion du
Comité directeur pour le SADC-HYCOS, quatrième réunion du Comité directeur pour le NigerHYCOS, troisième réunion du Comité directeur pour le Volta-HYCOS et deuxième réunion du
Comité directeur pour le Pacific-HYCOS et le Mekong-HYCOS ont été organisées en 2008, dans
le but d’examiner les progrès accomplis, les crédits budgétaires et les activités à engager. Chaque
projet a défini un certain nombre de modules didactiques, en fonction des besoins des pays ou des
bassins et des fonds disponibles, et plusieurs activités de formation ont été menées à bien.
27.
Au cours de la huitième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS,
qui s’est tenue à Genève du 4 au 6 février 2009, les organismes techniques et financiers ont
montré qu’ils souhaitaient vivement maintenir leur soutien aux activités du WHYCOS. Cette
manifestation a fourni aux parties prenantes du WHYCOS une excellente occasion de débattre de
diverses questions techniques et financières. Durant la réunion, le Fonds africain pour l’eau a
annoncé qu’une subvention de 1,2 millions d’Euros avait été octroyée à l’Autorité du bassin de la
Volta pour la mise en œuvre de la phase de suivi du projet Volta-HYCOS, et que le co-financement
d’autres projets étaient actuellement à l’étude. L’Agence française de développement (AFD) s’est
montrée intéressée à appuyer le développement du projet Congo-HYCOS. Le Secrétariat de
l’OMM collabore étroitement avec l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
dans la mise en œuvre de la phase préparatoire du projet Senegal-HYCOS. Afin d’encourager les
donateurs à financer le projet Sava-HYCOS, l’OMM travaille avec la Commission internationale du
basin de la Save à réviser la proposition de projet, y compris le budget estimatif. Le projet sera
reformulé pour une mise en œuvre en trois phases.
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28.
La nouvelle approche de la conception et de la mise en œuvre des projets HYCOS,
fondée sur la demande, s’est manifestée par l’implication active de partenaires régionaux tels que
l’Autorité du bassin du Niger, l’Autorité du bassin de la Volta, la Commission du Mékong et la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées, ainsi que par une plus
grande interaction avec divers partenaires techniques et financiers. Cette approche a porté ses fruits
en récoltant des ressources financières pour les pays.
29.
L’une des principales recommandations du Groupe consultatif international pour le
WHYCOS a consisté à s’assurer que les activités de formation étaient considérées comme
prioritaires dans les différents projets HYCOS et que l’OMM mettait à disposition d’autres projets et
des SHN les modules didactiques et autres matériels pertinents préparés pour les projets en
cours.
Renforcement des capacités
30.
En juin 2008, le Cours international d’analyse et de prévision en hydrométéorologie
[ORL 25] a été organisé avec la NOAA et le programme COMET® de la Corporation universitaire
pour la recherche atmosphérique (UCAR) à Boulder, Colorado, États-Unis d’Amérique. Les
participants ont dû suivre au préalable des modules de formation en ligne fournis par COMET®,
afin de rafraîchir leurs connaissances en hydrologie générale. De cette manière, le cours n’a duré
que trois semaines, au lieu des quatre ou cinq habituelles, ce qui en a réduit les coûts. L’activité a
suscité un très vif intérêt; 121 demandes ont été reçues de 85 pays différents, dont 20 étaient
partiellement ou entièrement autofinancées. Malheureusement, les locaux n’autorisaient la
présence que de 27 participants. L’intérêt remporté par ce cours a conduit à des actions de suivi
pour 2009, notamment l’élaboration d’un cours général en ligne fondé sur les modules
hydrologiques du programme COMET®.
31.
Avec le soutien du Programme de coopération espagnol destiné aux SMHN des pays
ibéro-américains, des séminaires itinérants sur la maintenance des stations hydrométriques
automatiques ont été organisés en Argentine et en Uruguay en juillet et août 2008 et un stage de
formation sur la gestion intégrée des crues s’est déroulé en octobre de la même année à Lima, au
Pérou, pour préparer les instructeurs qui devront mener les séminaires itinérants sur ce sujet dans
les Régions III et IV ces prochaines années.
32.
Il est prévu d’organiser en avril 2009, à Skopje, ex-République yougoslave de
Macédoine, avec le co-parrainage du Programme de l’ONU-Eau pour le développement des
capacités dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC), un Stage de formation destiné aux
formateurs sur le climat et les questions relatives à l’eau pour les pays d’Europe de l’Est, destiné à
des professeurs d’universités, conférenciers et personnes chargées d’élaborer les programmes
d’enseignement, afin de mieux faire comprendre les liens existant entre les changements
climatiques et le cycle hydrologique. Avec le soutien de ce même programme UNW-DPC, il est
prévu d’organiser un stage de formation sur la gestion intégrée des crues pour les pays d’Asie
occidentale et de la région Arabe, au mois de mai 2009, à Téhéran (Iran).
Gestion des crues
33.
Le Quinzième Congrès a accueilli avec satisfaction la décision de mettre en place un
Service d’assistance en vue de fournir un soutien pour les questions de politique générale
concernant la gestion des crues et ce en collaboration avec d’autres partenaires. La CHy à sa
treizième session a donc décidé de favoriser la création d’un tel service d’assistance pour la
gestion intégrée des crues afin de permettre aux Membres d’élaborer une politique et une stratégie
en la matière et de renforcer leurs capacités à cet égard.
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34.
Le Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues fonctionne par le biais d’un
réseau décentralisé d’institutions qui sont des partenaires techniques et qui constituent
l’Infrastructure d’appui du Service d’assistance ou «HelpDesk Support Base». Ce groupe s’est
réuni à Genève (Suisse), en novembre 2008, dans le but d’expliquer aux parties intéressées le
mécanisme du Service d’assistance ainsi que les dispositions envisagées au plan institutionnel
pour son fonctionnement, en vue de les affiner; la réunion devait également permettre aux
partenaires de s’impliquer de manière formelle en tant que membre de l’Infrastructure d’appui du
Service d’assistance tout en donnant une impulsion et en élaborant un plan d’action pour le
lancement du Service d’assistance en 2009.
35.
Le Programme associé de gestion des crues (APFM) a co-organisé trois
manifestations régionales de formation liées au concept de gestion intégrée des crues, à savoir:
1)

Conférence de réseau ouvert et formation des formateurs sur la gestion intégrée
des crues, Djakarta, Indonésie, du 23 au 28 février 2009;

2)

Atelier sur la
22-23 avril 2009;

3)

Stage de formation à la gestion intégrée des crues, Téhéran, Iran, du
11 au 14 mai 2009.

gestion

des

crues

transfrontalières,

Genève,

Suisse,

36.
Le système d’enseignement en ligne élaboré par l’Université technique de HamburgHarburg (TUHH) et destiné aux spécialistes de la gestion des crues, intitulé «FLOWS – Living with
Flood Risk in a Changing Climate» (Faire face aux risques posés par les crues dans un climat en
évolution), se distingue par la mise en avant des principes de la gestion intégrée des crues.
L’Université et l’APFM sont en train d’affiner le système.
37.
En collaboration avec le projet WET, programme éducatif sur l’eau pour les
enseignants offert par une fondation et maison d’édition à but non lucratif, dont le siège est aux
Etats-Unis d’Amérique, des publications destinées aux jeunes enfants ont été élaborées pour les
aider à comprendre les concepts scientifiques du phénomène des crues et les différentes façons
d’y faire face. Ce programme destiné aux jeunes enfants peut aussi aider les institutions et les
services spécialisés dans leurs campagnes de sensibilisation du public. Les deux premières
grandes publications sont:
•

Understanding Floods Educators Guide, un guide destiné à servir de manuel
didactique à l’intention des enseignants; et

•

Understanding Floods KIDs (Kids in Discovery Series) Activity Booklet, brochure
destinée aux enfants de 8 à 12 ans.

38.
Le réseau IFNet (réseau international concernant les crues), organisation non
gouvernementale soutenue par l’Institut pour le développement de l’infrastructure du Japon (IDI) et
l’Agence spatiale japonaise (JAXA), fournit des données sur la pluviosité tirées d’observations par
satellite sur son site web dans le cadre du système mondial d’annonce de crues (GFAS). Un
atelier de formation destiné à lancer le processus de validation du GFAS a été organisé à
Tsukuba, au Japon, du 3 au 8 octobre 2008. Les participants invités représentaient les SHN des
pays pilotes des différentes Régions de l’OMM; ils ont été formés à l’utilisation des produits.
39.
L’OMM a participé à la deuxième réunion du Comité consultatif de l’Initiative
internationale sur les crues et les inondations, qui s’est tenue à Tsukuba, au Japon, en
octobre 2008. Les activités entreprises au titre de l’Initiative sur la prévision des crues de l’OMM et
du Programme associé de gestion des crues (APFM) contribuent aux objectifs d’ensemble de
l’Initiative internationale sur les crues et les inondations.
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40.
Suite aux discussions qui ont eu lieu entre le président de la CHy et le co-président de
la CMOM au sujet de la cartographie des inondations dues aux ondes de tempête et des crues
côtières, un atelier commun aux communautés océanographique et hydrologique sera organisé
plus tard durant l’année 2009.
Cinquième Forum mondial de l’eau
41.
L’OMM a participé au cinquième Forum mondial de l’eau (Istanbul, Turquie, du 16 au
23 mars 2009) en co-organisant deux séances techniques intitulées «Gestion des risques de
nature hydrologique, dans un climat en évolution» et «Des données pour tous». Afin de mieux faire
connaître les activités de l’OMM et de ses Membres, plusieurs stands de l’Exposition mondiale de
l’eau (World Water Expo) et du Pavillon de l’ONU-Eau ont été utilisés pour diffuser des textes de
l’OMM et autres matériels connexes, et notamment des informations sur la WCC-3, en
collaboration avec le Service météorologique d’État turc.
Communications
42.
La CHy a décidé de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de communication qui
a débuté par les discussions en ligne avant la session. Deux éléments ont été mis en place pour
permettre aux experts de continuer à contribuer aux activités de la Commission, à savoir:
l’e-Board et l’e-Forum. Le premier contient des informations sur différentes activités et invite les
experts à y participer. Le président l’utilisera régulièrement pour communiquer avec les membres
de la CHy et ceux des Groupes de travail régionaux d’hydrologie. L’e-Forum, qui compte
actuellement quatre sections, fournit une plate-forme aux experts dans chacun des domaines
d’activité de la CHy, pour qu’ils puissent y échanger des avis et travailler sur des documents
communs et ainsi diminuer quelque peu la nécessité d’organiser des réunions. Il est possible
d’avoir accès à l’e-board en cliquant sur l’adresse suivante: http://www.whycos.org/wordpress et
de se connecter à l’e-Forum en cliquant sur http://www.whycos.org/chy13/index.php

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE QUI COMMENCE
À PARTIR DE LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
INTÉGRATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
OBSERVATION DU TEMPS
Réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR)
1.
Les contrôles mondiaux annuels du fonctionnement de la VMM, qui se déroulent en
octobre, font le point sur les niveaux de performance des systèmes d'observation. Pour 2008, on
observe globalement une stabilité accrue quant à la mise en œuvre des programmes
d'observation en surface et en altitude dans les Régions de l'OMM. Bien que variant d'une Région
à l'autre, la disponibilité des messages sur le Réseau principal de télécommunications (RPT) par
rapport aux messages escomptés à partir des stations du RSBR atteint globalement une moyenne
de 80 % pour les observations en surface et de 71 % pour les observations en altitude (TEMP). Le
tableau I présente des résultats détaillés.
Tableau I
Disponibilité des données SYNOP et TEMP dans les centres du RPT
Contrôles mondiaux annuels du 1er au 15 octobre 2007 et 2008
SYNOP (observation en surface)
Région
OMM

Nombre de stations / Messages reçus (%)
2007

CR I
CR II
CR III
CR IV
CR V
CR VI
Antarctique
Monde

740
1312
407
535
389
807
92
4282

2008
64%
90%
65%
80%
75%
97%
70%
81%

744
1309
407
535
390
813
92
4290

56%
91%
64%
83%
72%
95%
80%
80%

TEMP (observation en altitude)
Nombre de stations / Messages reçus
(%)
2007
2008
96
29%
94
31%
282
81%
280
79%
54
49%
55
46%
136
88%
136
89%
93
61%
93
62%
129
78%
128
82%
15
54%
15
60%
805
71%
801
71%

Remarque: Résultats basés sur la liste des stations appartenant au RSBR de chaque Région.
Stations météorologiques automatiques
2.
L'équipe d'experts concernée relevant de la CSB a passé en revue les spécifications
fonctionnelles des stations météorologiques automatiques et les a mises à jour en se basant sur
les propositions présentées par d'autres commissions techniques. En outre, elle a développé les
spécifications d’une station météorologique automatique résistante, spécialement adaptée aux
emplacements isolés.
3.
Après l’examen de directives concernant le passage à des observations automatiques
spécifiques, on a élaboré un projet préliminaire de directives et de procédures visant à faciliter le
passage de l'observation en surface manuelle à l'observation automatique.
4.
Les propositions reçues des autres commissions techniques ont permis de mettre la
dernière main à la liste constituant l'ensemble minimal de variables que doit transmettre une
station météorologique automatique à usage multiple.
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Observations d’aéronefs
5.
Le nombre de profils AMDAR provenant de régions où les données sont rares, en
Afrique australe, en Europe de l'Est, dans certaines parties de la Fédération de Russie, en Asie du
Sud et en Asie orientale, ainsi qu'en Amérique du Sud, a augmenté au cours des 12 derniers mois.
Aujourd’hui, plus de 3 000 aéronefs dans le monde contribuent au programme mondial AMDAR et
ce sont environ 230 000 à 260 000 observations qui s'échangent chaque jour sur le SMT. Le coût
des observations AMDAR constitue un facteur primordial pour la mise en œuvre du programme, et
il a été démontré que le recours à un système d’optimisation des données AMDAR était devenu
une composante essentielle de tout programme opérationnel AMDAR en permettant une meilleure
gestion des coûts et des exigences d’exploitation.
Observations océaniques
6.
Bien que le système mondial d'observation de l'océan, élaboré dans le cadre du GOOS
et mis en œuvre par la CMOM, soit conçu initialement pour répondre aux besoins climatologiques,
il se révélera aussi utile à diverses fins: prévisions météorologiques mondiales, prévisions
océaniques mondiales et côtières, avis de risques maritimes, systèmes de surveillance du milieu
maritime, applications navales et nombreuses autres applications ne relevant pas de la
climatologie. La CMOM a actualisé ses objectifs de mise en œuvre du système d'observation afin
de mieux prendre en compte les besoins qui ne sont pas liés au climat, ainsi que l’analyse des
lacunes résultant des déclarations d’orientation pertinentes.
Observations polaires
7.
Parallèlement à la mise en œuvre des projets de recherche conduits dans ce domaine
au titre de l'API 2007/08, les travaux de recherche atmosphérique menés en Arctique comme en
Antarctique se sont intensifiés grâce à l’implantation d’un nouvel observatoire international de
l’environnement arctique à Tiksi, à la modernisation du matériel dans quelques stations
d’observation de l’Arctique, à l’établissement de la nouvelle station Princess Elisabeth, à la
rénovation de plusieurs stations dotées de personnel et à l’installation d’une nouvelle station
météorologique automatique en Antarctique.
Évolution du SMO
8.
Grâce aux résultats de l’étude continue des besoins, l’Équipe d'experts est en mesure
de tenir à jour les déclarations d'orientation concernant dix domaines d'application: prévision
numérique mondiale, prévision numérique régionale, météorologie synoptique, prévisions
immédiates et à très courte échéance, prévisions saisonnières et interannuelles, météorologie
aéronautique, surveillance du climat, applications océaniques, météorologie agricole, hydrologie et
ressources en eau et chimie de l'atmosphère. Au sujet de la surveillance du climat, il a été décidé
d’adopter les rapports sur l'efficacité du SMOC en tant que déclaration d’orientation, puis de
s’attaquer aux éléments correspondants du Plan de mise en œuvre du SMOC. La CCl envisage à
l’heure actuelle comment mener à bien l’étude continue des besoins pour les autres applications
de la climatologie, mais le processus n’a pas encore conduit à la rédaction d’une ébauche de
déclaration d’orientation.
9.
L’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO qui relève de la CSB a continué de tenir à
jour le Plan d’action pour l’évolution du SMO. À chacune de ses réunions, elle a passé en revue et
mis à jour ce plan d'action, ce qui lui a permis de noter les progrès accomplis par rapport au plan
distribué initialement aux Membres. Les mises à jour prennent en compte les informations fournies
en retour par de nombreuses sources, notamment: le Groupe d'experts AMDAR, la CMOM, le
SMOC, d'autres équipes d'experts s'occupant des systèmes d'observation intégrés, les
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représentants régionaux de l’OMM et les Membres de l’OMM, par l’intermédiaire des
coordonnateurs nationaux qui viennent d’être désignés. Consulter l’appendice II du document
disponible à http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS5-Geneva2008.pdf.
10.
Les progrès accomplis par les études d'évaluation des changements réels et éventuels
à apporter au SMO pour en déterminer les incidences sur les résultats de la prévision numérique
du temps ont été passés en revue. Pour cela, on a examiné principalement les résultats obtenus
lors du quatrième Atelier de l’OMM sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la
prévision numérique du temps, qui s’est déroulé à Genève du 19 au 21 mai 2008, et dont on a
notamment analysé les incidences sur l’évolution du SMO. Consulter le point 8.2 du document
disponible à: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS5-Geneva2008.pdf.
Observations spatiales
Situation de la composante spatiale du SMO
11.
La composante spatiale du SMO comprend des missions opérationnelles de
l’Administration météorologique chinoise (AMC), de l’Organisation européenne pour l’exploitation de
satellites météorologiques (EUMETSAT), du Service météorologique national indien, du Service
météorologique japonais, du Service météorologique coréen (date prévue: 2009), de l’Administration
nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA, États-Unis d’Amérique) et du Service fédéral russe
pour l’hydrométéorologie et la surveillance de l’environnement (ROSHYDROMET) (date prévue:
2009). Les autres organismes qui disposent de satellites exploités pour la recherche-développement
au service du SMO sont le Centre national d'études spatiales (CNES), l’Administration nationale
chinoise de l'espace, le Centre aérospatial allemand (DLR), l’Agence spatiale européenne (ESA),
l’Institut national de recherches spatiales du Brésil (INPE), l'Organisation indienne de recherche
spatiale (ISRO), l’Agence spatiale japonaise (JAXA), l’Agence spatiale américaine (NASA), le
ROSCOSMOS et le Geological Survey des États-Unis (USGS).
12.
Depuis la dernière session du Conseil exécutif, plusieurs satellites contribuant au SMO
ont été lancés avec succès: OSTM/Jason-2 (EUMETSAT-France-États-Unis); FY-2E
(Administration météorologique chinoise); GOSAT/Ibuki (Japon), NOAA-19 (États-Unis), GOCE
(ESA). On trouvera des informations sur la situation des satellites et les projets dans ce domaine à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
13.
La couverture opérationnelle de référence assurée par les satellites géostationnaires
est complétée par les dispositifs déployés au-dessus de l’Amérique du Sud (GOES-10), de l’Europe
(balayage rapide de Meteosat) et de l’Asie (deuxième satellite FY-2). La couverture de l’Amérique du
Sud, très utile, assurée par GOES-10 cessera à la fin 2009, lorsque le satellite sera décroché de son
orbite. À l’heure actuelle, les satellites météorologiques d’exploitation en orbite polaire sont Metop-A,
NOAA-18, FY-1D et FY-3A, complétés par des satellites secondaires. 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 dispositif permet des mesures qui sont à mi-chemin entre l'altimétrie océanique
réalisée par radar et les mesures opérationnelles. Cependant, la continuité à long terme (au-delà de
2012) de cette mission reste à consolider. Plusieurs satellites de recherche-développement sont
largement utilisés pour appuyer les activités d’exploitation. Les plans de mise en place d’une
constellation de capteurs à occultation radio restent à confirmer.
14.
Les participants à la neuvième Réunion de consultation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites sont convenus que le Laboratoire géostationnaire
international (IGeoLab) devrait se consacrer essentiellement au projet de mission sur orbite
fortement inclinée, en coopération notamment avec le Canada et la Fédération de Russie.
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Étalonnage comparatif: le GSICS
15.
Le projet de Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS),
qui permet l’interétalonnage des instruments satellitaires à orbite terrestre basse depuis 2007, a
lancé une campagne d’interétalonnage régulier des satellites géostationnaires en 2009. Cette
campagne associe sept agences spatiales – les Services météorologiques chinois, japonais et
coréen, le CNES, l’EUMETSAT, la NASA et la NOAA, ainsi que le NIST (National Institute of
Standards and Technology) américain et l’OMM. On trouvera des informations sur le GSICS à
l’adresse suivante: http://gsics.wmo.int.
Réseau de centres de traitement coordonné des données de satellites environnementaux à des
fins climatologiques (SCOPE-CM)
16.
Le Groupe d’experts exécutif pour le SCOPE-CM (anciennement dénommé
CSR/S-SC) est convenu d'un premier jeu de cinq projets pilotes associant les Services
météorologiques chinois et japonais, l’EUMETSAT et la NOAA. L’EUMETSAT assure le secrétariat
de l’initiative SCOPE-CM.
Météorologie spatiale
17.
Des contacts ont été pris avec l’ESA, le Service international de l'environnement
spatial (ISES), le Bureau des affaires spatiales (OOSA) et son Comité des utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) au sujet de la météorologie spatiale. Des plans sont
en cours d’élaboration concernant le détachement de personnel et le versement de contributions à
un fonds d’affectation spéciale pour appuyer cette nouvelle activité. La CSB a souscrit à la
proposition d’établir, avec la CMAé, une Équipe de coordination interprogrammes pour la
météorologie spatiale chargée de favoriser la normalisation des observations, de l’échange de
données et de l’élaboration de produits dans le domaine de la météorologie spatiale.
Formation
18.
Une stratégie quinquennale visant le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitale a été adoptée par le CGMS à sa
trente-sixième réunion et approuvée par la CSB lors de sa quatorzième session.
19.
Le Centre d’excellence établi en Argentine a accueilli un cours de formation régional
organisé en partenariat avec le CIRA, l’EUMETSAT, l’INPE/CPTEC (Institut brésilien de
recherches spatiales/Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques), la NOAA et
l’OMM. De nouveaux centres d’excellence ont été créés à Pretoria (Afrique du Sud) et à Moscou
(Fédération de Russie).
Situation concernant la disponibilité des données et des produits satellitaires et leur utilisation par
les Membres de l’OMM
20.
Les résultats du sondage bisannuel concernant la disponibilité des données et des
produits satellitaires et leur utilisation par les Membres ont été publiés dans un document
technique (SP-6, OMM/TD-N° 1483) et sont consultables sous format électronique à l’adresse
suivante :
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/SP-6_TD-1483_2009_Questionnaire20062007.pdf. Pour 76 % des personnes interrogées, l’accès aux données satellitaires aurait été élargi
au cours des deux dernières années. Les contraintes sont de nature financière et technique. Selon
les sondés, les principales informations recueillies concernent les nuages, l’intensité des
précipitations et la température de la mer en surface.
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OBSERVATION DU CLIMAT
Atmosphère
Progrès du système d’observation de l’atmosphère à des fins climatologiques
21.
Le Rapport d’activité sur la mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC 2004-2008 (http://gcos.wmo.int/) a été
élaboré à la demande de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de
la CCNUCC qui, à sa vingt-troisième session, a prié le secrétariat du SMOC de présenter un
rapport complet lors de sa trentième session (juin 2009) faisant état des progrès du plan de mise
en œuvre du SMOC (GCOS-92), en plus du rapport ordinaire demandé par la Conférence des
Parties dans la décision 5/CP.10. Le rapport présente les progrès réalisés et les principales étapes
franchies depuis fin 2004 en ce qui concerne la mise en œuvre des 131 actions préconisées dans
le plan par les «agents d’exécution» (y compris les Membres, les programmes de l’OMM et les
commissions techniques) pour maintenir, renforcer ou faciliter les observations du système
climatique mondial.
22.
Les progrès constants réalisés dans le maintien et la modernisation des systèmes
d’observation de l’atmosphère sont essentiellement dus aux efforts déployés par les Membres et
les autres exploitants nationaux de réseaux et de systèmes (à partir du sol et de l’espace) qui
fournissent des observations météorologiques en surface et en altitude, des mesures des gaz à
effet de serre et des mesures d’autres aspects de la composition de l’atmosphère. Le recul des
performances des réseaux météorologiques in situ observé à l’échelle du globe pendant les
années 1990 a été stoppé ou inversé dans l’ensemble des Régions. Malgré les progrès accomplis
en général, il convient de souligner que certaines régions (comme l’Afrique) n’ont pas connu
d’amélioration sensible de leur réseau d’observation.
Performances des Réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR)
23.
Bien que variant d'une Région à l'autre, la disponibilité des messages CLIMAT sur le
Réseau principal de télécommunications (RPT) par rapport aux messages escomptés à partir des
stations des RCBR avait atteint globalement une moyenne de 72% au terme du contrôle mondial
annuel d’octobre 2008. Le tableau II présente des résultats détaillés.
Tableau II
Disponibilité des données climatologiques dans les centres du RPT
Contrôles mondiaux annuels du 1er au 15 octobre 2007 et 2008
CLIMAT
Nombre de stations / Messages reçus (%)

Région OMM

2007
CR I
CR II
CR III
CR IV
CR V
CR VI
Antarctique
Monde

728
663
305
316
249
571
55
2687

2008
33%
86%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

730
659
306
316
250
577
55
2893

36%
86%
73%
88%
78%
93%
49%
72%

Remarque: Résultats basés sur la liste des stations appartenant au RCBR de chaque Région.
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Performances des réseaux GSN et GUAN
24.
Une attention particulière est accordée à un sous-ensemble de stations des RCBR, car
elles présentent un très grand intérêt pour le suivi du climat mondial; il s'agit des stations qui
constituent le réseau d'observation en surface pour le SMOC (GSN) et le réseau d'observation en
altitude pour le SMOC (GUAN). On a enregistré en 2008 une nouvelle augmentation, modeste
cette fois-ci, de l’efficacité du GSN, puisque les centres de contrôle du GSN ont reçu environ 80%
des messages mensuels CLIMAT des 1 023 stations que compte ce réseau dans le monde (en
2007, on atteignait 75 à 80%). Cependant, pour continuer à obtenir de bons résultats, il conviendra
notamment de poursuivre le programme d’amélioration du SMOC ainsi que les projets d’appui
technique connexes.
Le Réseau aérologique de référence du SMOC servant des fins climatologiques
25.
Le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) est actuellement mis en
œuvre dans le but de fournir des relevés climatologiques de grande qualité sur une longue durée,
de décrire l’ensemble des propriétés de la colonne atmosphérique et de filtrer les données
recueillies par des systèmes mondiaux d’observation offrant une couverture spatiale plus complète
et d’étalonner les instruments appartenant à ces systèmes (y compris les satellites et les réseaux
actuels de radiosondage). L’atelier GRUAN 2008 de Lindenberg a permis de recenser les
14 premiers sites se proposant d'accueillir le GRUAN (voir le document GCOS-121, consultable à:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-121.pdf), dont six ont été officiellement
confirmés en avril 2009: Xilinhot (Chine), Sodankylä (Finlande), Lindenberg (Allemagne), Potenza
(Italie), Cabauw (Pays-Bas) et Payerne (Suisse).
26.
La première réunion consacrée à la coordination de la mise en œuvre du GRUAN
(2-4 mars 2009) a permis d'examiner dans le détail les modalités de fonctionnement du réseau,
notamment en ce qui concerne la stratégie d’observation, la politique relative aux données et les
questions liées à la diffusion des données, ainsi que les mesures à adopter pour garantir la qualité
des données. Il a été convenu de désigner la mise en œuvre du GRUAN, du moins en partie,
comme un nouveau projet pilote relevant du WIGOS.
Systèmes d'observation de la VAG servant à des fins climatologiques
27.
En novembre 2008, le Groupe de gestion de la CSA a examiné la contribution des
programmes de recherche de la VAG et du PMRPT à la mise au point d'outils de suivi du carbone
pour la recherche sur le changement climatique et l’application des conventions internationales. Il
a formulé les conclusions suivantes:
«L’OMM œuvre à l’élaboration d'un système intégré d’observation, de prévision et
d’évaluation du carbone à l’échelle mondiale, consciente que la réduction des
émissions et les mesures d’atténuation au niveau planétaire peuvent appeler la
formulation d'exigences particulières en matière de suivi, compte tenu également de la
puissante interaction entre le CO2, la biosphère et l'hydrosphère, et sachant que des
travaux de recherche considérables sont nécessaires pour permettre l’élaboration d’un
tel système, lesquels travaux devront être compatibles avec le système qui, à terme,
pourrait devenir opérationnel.»
Les composantes atmosphériques des projets d’Observations intégrées de la chimie de
l'atmosphère à l'échelle du globe (IGACO) et d’Observation intégrée du carbone à l’échelle du
globe (IGCO) sont actuellement mises en œuvre pour le dioxyde de carbone et le méthane dans le
cadre du Plan stratégique 2008-2015 de la VAG, et sont plus particulièrement axées sur un
système intégré de suivi du dioxyde de carbone atmosphérique à l’échelle mondiale.
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Mesure de la composition chimique de l'atmosphère
28.
La première réunion du Groupe d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de
la pollution des mers (GESAMP) – Groupe de travail 38 des Nations Unies, consacrée à l’apport
atmosphérique de produits chimiques dans l’océan, s’est tenue en décembre 2008. Consulter à ce
sujet http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/gesamp_wg38_report_14Jan09.pdf.
29.
En 2007 et 2008, l’OMM a organisé des réunions d’experts sur la synthèse des
données relatives à la chimie des précipitations et les produits axés sur les utilisateurs afin de
mettre en place une évaluation scientifique coordonnée de la chimie des précipitations conjuguant
données de la VAG, données recueillies par les réseaux régionaux partenaires et données
produites par les modèles de simulation. Le nombre de sites de mesure de la chimie des
précipitations de la VAG reste insuffisant. Grâce à la coopération avec des réseaux partenaires, la
VAG entend combler les lacunes de la base de données mondiale concernant la chimie des
précipitations.
Océans
30.
Les objectifs de mise en œuvre du système d'observation de la CMOM seront
actualisés pour tenir compte des derniers développements concernant le plan de mise en œuvre
du SMOC, ainsi que des conclusions de la conférence OceanOBS’09, qui aura lieu
prochainement. Des efforts restent à faire pour atteindre les objectifs de mise en œuvre, car le
système en est toujours au stade d’achèvement (60%) atteint à la date de la soixantième session
du Conseil exécutif. L'achèvement du système ne pourra se poursuivre sans l'engagement de
ressources supplémentaires de la part des Membres. On poursuivra les démarches entreprises
pour assurer la viabilité des différentes composantes du réseau d’observation de l’océan qui ont
atteint l’objectif prévu (flotteurs lagrangiens, réseau Argo et VOSClim). En outre, il reste des efforts
à faire pour recenser les éléments additionnels relatifs au projet VOSClim (indicateurs de qualité et
métadonnées) qui sont essentiels pour les études climatologiques. La CMOM continuera
d’appuyer les projets pilotes portant sur les systèmes de télécommunication par satellite qui
montrent des résultats prometteurs pouvant amener une baisse du coût moyen de l’observation,
ainsi que la transmission des données de haute résolution. Le projet pilote de la CMOM relatif au
WIGOS doit permettre, avec la création d’un centre d’appui aux programmes d’observation de
l’océan (pour élargir le champ d’action du JCOMMOPS existant), d’améliorer les performances du
système global d’observation de l’océan.
31.
Compte tenu de la nécessité d’observer in situ les variables clés qui ne sont pas
correctement échantillonnées pour l’instant, les Membres doivent encore faire des efforts pour
coopérer avec les instituts océanographiques et financer l’installation d’instruments
météorologiques ou maritimes dans les stations d’observation des océans (instruments de mesure
de la visibilité, des précipitations et des vagues, baromètres sur les bouées dérivantes, et
instruments de mesure de la neige sur les bouées de glace). Les Membres sont priés d’œuvrer
activement au développement et à l’évaluation des observations relatives aux vagues effectuées
depuis des bouées dérivantes et des bouées ancrées, pour un coût rentable, afin de répondre aux
besoins en matière de modèle de prévision des vagues et de validation des produits satellitaires.
Les navires relevant de l’ASAP fournissent des profils aérologiques qui complètent les messages
AMDAR concernant les zones reculées des océans, pour lesquelles on dispose uniquement de
messages AMDAR pour le plan horizontal, quand on dispose effectivement de tels messages.
Variables terrestres
32.
L'OMM et la FAO ont décidé d'un commun accord d'opter en faveur de la création d'un
cadre de normes relevant des Nations Unies et de l'ISO et qui s'appliquera aux observations
terrestres à des fins climatologiques. Un Groupe directeur mixte formé de membres du comité de
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gestion de l'environnement et du comité technique pour l'information géographique et la
géomatique relevant de l'ISO, ainsi que de représentants de l'OMM et de la FAO serait institué. Il
bénéficierait de l'appui des groupes techniques compétents tels que le Groupe d’experts des
observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC) relevant du SMOC et du GTOS. Pour plus
d'information, consulter FCCC/SBSTA/2008/MISC.12.
Cryosphère
33.
Le rapport de l’Équipe d’experts spéciale pour la Veille mondiale de la cryosphère (voir
à ce sujet EC-LXI/INF. 3) présente les motifs, le concept, les consultations, les principes et
caractéristiques, le cadre initial et les étapes futures concernant la stratégie d’établissement de la
Veille mondiale de la cryosphère dans le cadre des retombées de l’API. Un projet de modèle
conceptuel a été élaboré en vue de l'examen plus approfondi de la structure du programme de
Veille mondiale de la cryosphère.
34.
L’Équipe d’experts spéciale, en collaboration avec les Membres et les partenaires
concernés, se propose de travailler en concertation avec la communauté intéressée afin de
poursuivre la mise au point de la Veille mondiale de la cryosphère; elle sera ainsi en mesure de
définir une stratégie de mise en œuvre de ce programme, qui sera soumise à l’approbation du
Congrès de l’OMM en 2011. À cet effet, l’Équipe d’experts favorisera, négociera et coordonnera la
conduite de projets pilotes ou de projets de démonstration visant à attester la viabilité de la Veille
mondiale de la cryosphère; elle élaborera un dispositif de mise en œuvre des recommandations
formulées par l’IGOS dans le cadre du programme de Veille mondiale de la cryosphère; elle
déterminera les sources et les systèmes d'information (existants ou à créer) sur la cryosphère qui
seront intégrés à la Veille mondiale de la cryosphère; elle recensera les données, informations et
produits actuellement accessibles et qui pourraient être inclus dans le programme de Veille
mondiale de la cryosphère; elle dressera la liste des besoins des Membres et des autres usagers
en matière d’information cryosphérique, en particulier en ce qui concerne les applications et la
prévision liées au climat, à l’eau, au temps et à l’environnement; elle fixera des critères pour les
ressources nécessaires au fonctionnement ininterrompu de la Veille mondiale de la cryosphère au
niveau national, régional et au niveau du Secrétariat; enfin, elle élaborera une stratégie de mise en
œuvre pour ce programme.
PMRC et autres travaux de recherche concernant l’observation du climat
35.
Le Groupe des observations et de l'assimilation des données relevant du
PMRC, coparrainé par le SMOC, a tenu sa troisième réunion à Boulder (États-Unis) en
septembre-octobre 2008. L’un des objectifs fondamentaux du Groupe consiste à affiner les
relevés de données climatologiques qui peuvent être utilisés pour les études et les évaluations de
la variabilité et du changement climatiques. La régularité et l’homogénéité des observations, en
particulier de celles réalisées depuis l’espace, ont été considérées comme des points essentiels
par le Groupe. Ce dernier préconise que les groupes concernés procèdent, de manière
coordonnée, à un nouveau traitement des données et qu’ils conviennent ensemble des
algorithmes et de l’évaluation des résultats.
36.
Les principales recommandations formulées par le Groupe des observations et de
l'assimilation des données à sa troisième réunion et qui intéressent le programme WIGOS portent
sur:
a)

La nécessité que le Cinquième rapport d’évaluation du GIEC évoque l’orientation à
donner aux futurs travaux de recherche et d’observation pour étayer les évaluations;
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b)

L’examen de la liste des variables climatologiques essentielles concernant la
cryosphère afin de vérifier qu’elle soit complète, compte tenu des besoins de l’IGOS en
matière d’observation de la neige et de la glace;

c)

La pertinence et la coordination des projets d'observation de la salinité des océans.

Les autres recommandations du Groupe des observations et de l'assimilation des données
figurent
dans
le
rapport
de
la
réunion,
consultable
à
l’adresse
suivante:
http://wcrp.wmo.int/AP_WOAP3.html.
37.
L’Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX) du PMRC a
récemment réuni deux de ses anciennes composantes pour former un nouveau projet baptisé
Projet coordonné d'observation des cycles de l'énergie et de l'eau (CEOP). Pour plus
d’information, consulter http://www.ceop.net.
Observation des ressources en eau
38.
Au cours de la huitième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS,
tenue à Genève du 4 au 6 février 2009, les partenaires techniques et financiers ont exprimé leur
volonté de continuer à soutenir les activités menées au titre du WHYCOS. Les parties prenantes
du WHYCOS ont saisi cette occasion pour débattre de diverses questions techniques et
financières. Le Fonds africain pour l’eau a annoncé qu’une subvention de 1,2 million d’euros avait
été octroyée à l’Autorité du bassin de la Volta pour la mise en œuvre de la phase de suivi du projet
Volta-HYCOS, et qu’il envisageait de cofinancer d’autres projets HYCOS. Le Fonds africain pour
l’eau s'est dit prêt à appuyer la mise au point du projet Congo-HYCOS. Actuellement, le
Secrétariat de l'OMM collabore étroitement avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Sénégal (OMVS) à la mise en œuvre de la phase préparatoire du projet Senegal-HYCOS. Pour
encourager des donateurs à financer le projet Sava-HYCOS, l’Organisation travaille avec la
Commission internationale du bassin de la Save à la révision de la proposition de projet, et
notamment du budget estimé. Le projet sera reformulé pour être mis en œuvre en trois phases.
39.
La nouvelle approche, axée sur la demande, s’est traduite par la contribution active des
partenaires régionaux tels que l’Autorité du bassin du Niger, l’Autorité du bassin de la Volta, la
Commission du Mékong et la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre
appliquées, ainsi que par une plus grande interaction avec divers partenaires techniques et
financiers. Cette approche a porté ses fruits en permettant d’obtenir des fonds pour les pays
concernés.
Normes relatives aux instruments et aux méthodes d’observation
40.
Le Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8)
(Guide de la CIMO) formule des recommandations non contraignantes à l’intention des Membres.
Pour assurer l'homogénéité et la comparabilité des mesures, le Groupe de gestion de la CIMO a
estimé qu'il convenait d’élever les parties du Guide qui ne prêtent pas à controverse au rang de
normes. Le Groupe de gestion a proposé d’élaborer un Manuel des instruments et des méthodes
d'observation météorologique (Manuel de la CIMO), qui serait annexé au Règlement technique de
l’OMM, et dans lequel on publierait les normes convenues en veillant à ce qu’elles soient d’un prix
accessible pour les Membres. Il convient de prendre conscience que la normalisation revêt aussi
une importance croissante lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins des utilisateurs et de la
concurrence ainsi que les attentes des partenaires, et que les normes peuvent comporter
différents niveaux de conformité, ce qui peut permettre aux usagers de déterminer les
observations qui répondent à leurs attentes.
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41.
La CIMO, en collaboration avec la CSB, a examiné les Directives pour la classification
des stations d’observation en surface en fonction de leur emplacement. L’Équipe d’experts de la
CSB pour les besoins en données provenant des SMA et l’Équipe d’experts de la CIMO pour les
techniques d’observation en surface et les méthodes de mesure ont recommandé de poursuivre
les travaux sur la classification en fonction de l'emplacement, dans l’objectif d’une validation par la
CSB et la CIMO. Les directives en question figureraient ensuite dans le Manuel du Système
mondial d'observation (OMM-N° 544) et dans le Guide des instruments et des méthodes
d'observation météorologiques (OMM-N° 8). Une fois l’approbation par la CSB et la CIMO
obtenue, il serait bon de vérifier s’il est possible d’établir des normes communes ISO-OMM en la
matière.
Comparaisons d’instruments
42.
La campagne de comparaison sur le terrain de pluviomètres enregistreurs d’intensité
qui se déroule à Vigna di Valle (Italie) a été prolongée jusqu’au 30 avril 2009, et le rapport final
correspondant devrait être disponible courant 2009. La comparaison combinée d’abris
météorologiques/écrans de protection et d’instruments de mesure de l’humidité a débuté à
Ghardaïa (Algérie) le 1er novembre 2008. La huitième campagne OMM de comparaison de
radiosondes devrait avoir lieu en Chine au premier semestre 2010, et la onzième comparaison
internationale de pyrhéliomètres se tiendra normalement à Davos, en Suisse, en septembre 2010.
Mise en œuvre du principe du WIGOS
Sous-groupe pour le WIGOS
43.
Lors de sa première session tenue à Genève du 10 au 13 novembre 2008, le Sousgroupe pour le Système mondial intégré d'observation de l'OMM (EC-WG/SG-WIGOS-1) qui
relève 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, a examiné la situation des projets
pilotes et des projets de démonstration du WIGOS et leur utilité éventuelle pour l'actualisation du
Principe de fonctionnement et du Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS, les
niveaux d’intégration du WIGOS, les besoins et les éventuelles difficultés des systèmes
d'observation coparrainés par l’OMM. Il a également procédé à la mise à jour du Principe de
fonctionnement et du Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS. Tous les
documents ayant trait au principe du WIGOS, les rapports des réunions sur le WIGOS,
les documents descriptifs et les rapports d’activité des projets pilotes et des projets
de démonstration du WIGOS peuvent être consultés sur le site web du WIGOS, à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.
Treizième session de la Commission d’hydrologie (CHy)
44.
Suite à la requête du Quinzième Congrès concernant l’intégration des activités du
WIGOS dans les programmes de travail des commissions techniques et à la demande ultérieure
formulée lors de la première réunion 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, la
CHy a décidé, lors de sa treizième session, qu’un membre du Groupe de travail consultatif serait
nommé responsable des interactions avec les activités WIGOS/SIO relatives à l’hydrologie et a
adopté deux résolutions entérinant cette décision (la résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et Système d’information de l’OMM (SIO),
et la résolution 7 – Programme de travail et structure de la Commission d’hydrologie).
45.
S’agissant de la proposition de mise en œuvre du Projet HARON (Applications
hydrologiques et réseau d’observation de l’écoulement) conjointement avec le GEO à titre de
projet pilote du WIGOS qui permettrait de répondre aux besoins du SMOC relatifs à la mise en
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place d'un réseau hydrologique mondial, la CHy a décidé d'arrêter en conséquence un paquet de
mesures et a demandé au Groupe de travail consultatif de définir lesdites mesures. La
Commission a considéré que le projet HARON en faisait partie. La Commission a également
étudié la possibilité que d’autres projets fassent partie des projets pilotes du SIO, et son Groupe de
travail consultatif a décidé de recommander d’intégrer le SADC-HYCOS et le système d’indications
relatives aux crues soudaines en Afrique australe en tant que projets pilotes du WIGOS/SIO. Pour
plus d’information, consulter le document EC-LXI/Rep. 3.3, paragraphes 23 à 25.
Quatorzième session de la Commission des systèmes de base (CSB)
46.
Lors de sa quatorzième session, la Commission des systèmes de base est convenue
qu’il lui faudrait jouer un rôle de chef de file dans la poursuite de l’élaboration et la mise en œuvre
de l’initiative WIGOS. Dans ce but, la Commission a décidé d’ajuster sa future structure de travail
et a adopté de nouveaux mandats applicables à ses GASO, ses équipes d’experts et ses
rapporteurs, dans lesquels figurent les exigences du WIGOS. Elle a exprimé ses inquiétudes au
sujet du temps dont on dispose pour mener à bien la phase d’expérimentation du concept du
WIGOS et à propos du peu de ressources qui ont été proposées – qu’il s’agisse de détachements
d’experts, de versements aux fonds d'affectation spéciale pour le WIGOS ou encore de
réaffectations de ressources existantes attribuées au Secrétariat de l'OMM – en réponse à la
demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa soixantième session qui, de plus, soulignait
que le WIGOS et le SIO nécessiteraient davantage de ressources entre 2008 et 2011. Le Bureau
de planification du WIGOS a été créé, mais son personnel n’est pas encore complet.
47.

La Commission a en outre souligné:

a)

Qu’il est essentiel que le SIO soit entièrement fonctionnel pour que le WIGOS puisse
exploiter les nouveaux moyens d’extraction des données et d’accès aux données;

b)

Qu’il est essentiel d’impliquer la communauté hydrologique dans les activités du
WIGOS;

c)

Qu’il importe de veiller à ce que le WIGOS prenne en compte l’ensemble des
exigences et des priorités des programmes d’observation et d’application de l’OMM;

d)

Qu’il faudra déployer des efforts considérables pour expliquer à tous les participants
potentiels, appartenant ou non à l’OMM, les avantages que pourra leur apporter le
WIGOS en tant que système complet et coordonné de systèmes d’observation;

e)

Que le WIGOS constituera une contribution importante de l’OMM au GEOSS et qu’elle
et ses experts devaient continuer de rechercher des façons de collaborer avec le
GEOSS dans les domaines appropriés.

Textes réglementaires
48.
Le chapitre 2 «Asie» du Volume II – Aspects régionaux du Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544), approuvé lors de la quatorzième session du conseil régional II
(décembre 2008) est en cours de rédaction et sera publié d'ici mi-2009. Le projet du chapitre 2
«Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes» a été rédigé et sera examiné à l’occasion de
la prochaine session du conseil régional IV.

______________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ÉCOULÉE DEPUIS
LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
3.5

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
(RÉSULTAT ESCOMPTÉ 5) (point 3.5 de l'ordre du jour)

3.5.1

Stratégie d'élaboration et de mise en œuvre du SIO

3.5.1.1
Lors de l'examen des résultats de la cinquième session du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO (14-17 juillet 2008, Brasilia, Brésil), les présidents des commissions
techniques, au cours de leur réunion de 2009, ont convenu de ce qui suit:
•

Notant la liste préliminaire des CPCD proposés, les commissions techniques
valideront la désignation des centres relevant de leurs programmes respectifs et
mettront en place un processus de sélection d'autres centres candidats,
conformément aux procédures de désignation sur lesquelles le Quinzième Congrès
a marqué son accord de principe, notamment en ce qui concerne la présentation
des candidatures au Groupe de coordination intercommissions pour le SIO et à la
CSB;

•

Les commissions techniques continueront de contribuer activement à l'amélioration
de l'étude continue des besoins relatifs au SIO pour veiller à ce que les besoins
spécifiques de leurs programmes soient pris en compte à l'échelle mondiale et
régionale;

•

Les commissions techniques s'efforceront de participer plus activement aux activités
des équipes d'experts interprogrammes en vue d'améliorer la représentation des
données et métadonnées de l'OMM dans le cadre de leurs programmes respectifs
en tirant parti des normes internationales et des systèmes de représentation des
données déjà en place. Elles ont souligné l'importance d'une participation active de
la CIMO en ce qui concerne les métadonnées relatives aux systèmes d'observation.
Les commissions techniques veilleront à ce que des experts dûment qualifiés
puissent contribuer aux travaux des équipes interprogrammes;

•

Les commissions techniques renforceront leur contribution à l'élaboration et/ou à la
compilation de la documentation sur le SIO, et à titre prioritaire à l'élaboration de
directives;

•

Les commissions techniques feront appel au Bureau du projet du SIO durant la
phase essentielle de mise en œuvre du Système qui se poursuivra jusqu'au
Seizième Congrès en 2011.

3.5.1.2
Comme suite à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixantième session
concernant l'établissement d'une liste de CMSI et CPCD potentiels qui lui serait présentée à sa
soixante et unième session, le Secrétariat a prié les Membres de sélectionner d'éventuels CMSI
et/ou CPCD dans leur pays et une équipe spéciale relevant du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO a analysé les candidatures reçues en prévision de la quatorzième
session de la CSB. Au total, 35 réponses concernant la candidature de 13 CMSI et de 94 CPCD
ont été communiquées par les Membres. Sur les 13 CMSI, sept appartiennent à la Région II,
quatre à la Région VI, une à la Région III et une à la Région IV, mais aucune candidature n'a été
présentée pour la Région I. Trois centres participent au projet VGISC pour l'Europe et deux à un
projet de coopération en faveur des CMSI en Asie. Pour ce qui est des CPCD, toutes les Régions
ont fait des propositions. Le tableau joint en annexe, tel qu'il a été revu par la CSB à sa
quatorzième session, contient la liste des candidatures reçues.
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3.5.1.3
À sa quatorzième session, la CSB a approuvé les documents portant sur le projet et le
plan de mise en œuvre du SIO, sur la structure fonctionnelle du SIO et sur les caractéristiques
applicables aux CMSI, aux CPCD et aux CN pour leur mise en conformité avec le SIO, étant
entendu qu'il y avait lieu de poursuivre leur élaboration. Elle a estimé que ces deux derniers
documents constituaient des éléments de base importants du futur Manuel du SIO. Les
documents en question sont disponibles en anglais sur le serveur Web comme suit:
Grandes lignes du projet et du plan de mise en œuvre du SIO (doc 70 ko)
Projet et Plan de mise en œuvre du SIO (version 1.0) (doc 1.8 Mo)
Structure fonctionnelle du SIO (version 1.0) (doc 1.1 Mo)
Caractéristiques applicables aux CMSI, aux CPCD et aux CN pour leur mise en
conformité avec le SIO (version 1.1) (doc 1.3 Mo)
Procédures de désignation des CMSI et des CPCD (doc 50 ko)
Besoins des usagers du SIO (ébauche; version 0.4) (doc 0.4 Mo)
Directives sur le SIO (doc 520 ko)
3.5.1.4
À sa quatorzième session, la CSB a aussi approuvé la fonction supplémentaire qui
incomberait aux CMSI suivant la recommandation formulée par le Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, à savoir la coordination, dans leur zone de responsabilité, d'une
infrastructure de télécommunications appartenant au réseau du SIO. Chaque CMSI serait chargé
de veiller à ce que les liaisons de télécommunications et les flux de données dans sa zone de
responsabilité soient adéquatement coordonnés au sein du réseau de zone pour la transmission
de données météorologiques (RZTDM) concernés.
Les CMSI seraient responsables du
développement et de l'exploitation des RZTDM qui relèvent d'eux. La CSB a reconnu que cela
nécessiterait non seulement une action énergique de la part des CMSI, mais aussi la coopération
active de tous les centres du SIO (CPCD et centres nationaux). Elle a aussi souligné que les
systèmes de diffusion de données par satellite fondés sur des technologies standard (le système
DVB-S, par exemple) et offrant de préférence une large couverture (multirégionale, par exemple)
devraient être intégrés à la structure de télécommunication du SIO pour la diffusion de grandes
quantités d'informations.
3.5.1.5
À sa quatorzième session, la CSB a en outre approuvé les principes énumérés ci-après
pour la conception et la mise en œuvre des RZTDM:
•

Un RZTDM doit être fondé essentiellement sur un service de réseau efficace et
économique adapté à sa zone de responsabilité;

•

Un CMSI doit s'assurer, éventuellement en coopération avec d'autres CMSI, que
des arrangements appropriés ont été conclus pour la gestion technique et
administrative globale (trafic, sécurité, suivi, dispositifs de secours, achats
concurrentiels, contrats, coordination du financement, etc.) de son RZTDM et que,
lorsque de multiples réseaux sont exploités, tous sont gérés efficacement au même
titre que les liaisons entre eux, compte tenu des recommandations formulées par
l'OMM;

•

De nouvelles applications destinées à remplacer les systèmes de commutation de
messages doivent être conçues pour assurer des transmissions de haut niveau en
temps voulu, notamment entre les centres du SIO au sein d'un RZTDM;

•

Un RZTDM doit offrir une flexibilité d'échelle et une certaine souplesse pour pouvoir
répondre aux nouvelles exigences mondiales et régionales et suivre les progrès de
la technologie;

•

Des passerelles (installations et fonctions) et des directives sur le passage à des
services de réseau économiques et efficaces doivent être établies.
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3.5.1.6
Au cours du dernier trimestre de 2008, le projet VGISC pour l'Europe a retiré son offre
concernant l'acquisition et l'installation du matériel et des logiciels CMSI/CPCD. Ce projet se
poursuit avec les grands centres mais avec une portée réduite et une plus grande autonomie, le
but étant la mise en service d'un CMSI européen en 2009. L'organisation virtuelle, plus complexe,
et les activités connexes sont donc différées, mais les services mutuels de sauvegarde sont
assurés. Le premier CMSI potentiel qui a été sélectionné devrait entrer en service d'ici la fin de
2009.
3.5.2

Échange et gestion des données essentielles du point de vue de l'exploitation

3.5.2.1
À sa quatorzième session, la CSB a noté que le projet de réseau principal de
télécommunications (RPT) amélioré avait permis de mettre en place progressivement mais
résolument des services efficaces et fiables de réseau de transmission de données adaptés aux
services de base du SMT et appelés à devenir le réseau de base du SIO. Elle s'est félicitée de la
précieuse contribution apportée par les SMHN concernés. La Commission a noté avec
satisfaction qu'en juin 2007, le réseau II du RPT amélioré, géré par le CEPMMT, était passé à une
technologie IP/VPN basée sur MPLS, ce qui avait nettement amélioré le rapport coût-efficacité de
l'ensemble du réseau. Les CRT de Melbourne et de Washington avaient annoncé leur ferme
intention de rejoindre le réseau II.
3.5.2.2
Le Groupe de gestion de la CSB avait décidé de tester l'adoption directe, entre les
sessions de la Commission des amendements qu'il est recommandé d'apporter aux manuels, dans
le but de gagner du temps lors des sessions et d'accélérer l'approbation des amendements. Des
procédures préliminaires ont été acceptées par correspondance et un projet pilote a été lancé pour
les tester. À sa quatorzième session, la Commission a recommandé l'approbation de ces
procédures et décidé de revoir celles qui s'appliquent aux amendements au Manuel des codes (la
procédure accélérée, la procédure d'adoption pendant ses sessions et la procédure d'adoption
entre ses sessions). Le Secrétariat tient les Membres au courant des modifications apportées au
Manuel des codes en leur fournissant une version électronique mise à jour des parties concernées,
lesquelles sont aussi diffusées sur le serveur Web de l'OMM dans les quatre langues. La
distribution des suppléments a été supprimée.
3.5.2.3
Au nombre des tables principales du Manuel des codes figure la table 10 relative aux
données océanographiques, tenues à jour par la Commission océanographique
intergouvernementale (COI). Notant l'évolution de cette table, la CSB a décidé, à sa quatorzième
session, qu'il était temps de préciser les rôles respectifs de la COI et de l'OMM dans sa gestion et
s'est proposée d'élaborer avec la CMOM une proposition à cet égard.
3.5.2.4
À cette même session, la CSB a noté les solutions envisageables pour faciliter le
passage progressif aux codes déterminés par des tables par zone et elle a pris acte de l'enquête
sur la capacité des CRT et des CMN à coder et à décoder les données BUFR et à convertir des
données en codes alphanumériques traditionnels en données BUFR.
Elle a invité les
coordonnateurs de l'OMM pour les questions relatives aux codes et à la représentation des
données à fixer ou à confirmer la date à laquelle leur pays serait en mesure de transmettre et de
recevoir des données en codes déterminés par des tables et cesserait de recevoir des données en
codes alphanumériques. Elle a demandé aux CRT de continuer à réunir des renseignements à ce
propos dans leur zone de responsabilité et aux coordonnateurs de continuer à actualiser ces
renseignements pour faciliter la planification par les CRT d'une transition progressive. Elle a invité
les CRT à faciliter cette transition en contribuant à définir des arrangements entre les zones de
responsabilité des centres du RPT et des CRT et en contrôlant l'échange sur le SMT de bulletins
et de messages en codes déterminés par des tables.
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3.5.2.5
Conformément à l'engagement pris par la CSB d'évaluer les systèmes de
représentation des données, comme l'avait demandé le Quinzième Congrès, une Équipe d'experts
pour l'évaluation des systèmes de représentation de données a été créée et a tenu sa première
réunion. Elle a procédé à une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) des
systèmes de représentation des données en format GRIB/BUFR/CREX, XML, NetCDF, HDF et
ANS1 en vue de leur utilisation dans le cadre des échanges internationaux en temps réel entre les
SMHN et pour la transmission de renseignements aux usagers extérieurs aux SMHN. L'Équipe a
aussi commencé à élaborer une politique OMM en matière de systèmes de représentation des
données. Elle a recommandé l'utilisation de la série de normes ISO 191xx concernant
l'information géographique pour l'élaboration d'un modèle conceptuel OMM de représentation des
données. La CSB a aussi donné suite à une demande formulée par la CMAé en créant, pour
répondre aux besoins du secteur de l'aviation en matière de représentation des données et des
codes, une équipe d'experts pour la représentation des données OPMET qui a tenu sa première
réunion à Bruxelles, en novembre 2008, et a élaboré, sur la base des résultats des travaux de
l'Équipe d'experts pour l'évaluation des systèmes de représentation des données, un projet pilote
pour la représentation des renseignements météorologiques d'exploitation (OPMET) en
format XML.
3.5.2.6
L'Équipe spéciale sur les codes pour les données satellitaires a été créée pour donner
des conseils au Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et à l'OMM
sur des questions relatives à la représentation, à l'identification et au traitement de données
satellitaires dans le cadre du SIO. L'Équipe spéciale a mis au point une définition des catégories
et des sous-catégories de données de satellite. Il faudrait que davantage d'organismes participent
aux travaux de cette équipe spéciale pour garantir que les questions complexes liées aux codes
soient traitées comme il se doit et en temps voulu.
3.5.2.7
Les travaux de l'Équipe d'experts interprogrammes pour la mise en œuvre des
métadonnées ont débouché sur l'élaboration d'un profil OMM de la norme ISO 19115 relative aux
métadonnées dont la version 1.1 actuelle sert essentiellement de guide d'utilisation de la norme
ISO 19115 à l'OMM, norme associée à la norme ISO 19139, laquelle fournit un schéma de codage
en XML pour décrire les métadonnées conformes à la norme ISO 19115.
3.5.2.8
À sa quatorzième session, la CSB a noté qu'elle-même et l'OMM tireraient profit d'une
coopération plus étroite avec l'Open Geospatial Consortium (OGC), qui fixe des normes pour
l'accès à l'information géospatiale sur le Web. Cela permettrait en effet:
•

D'avoir accès à des experts disposant des ressources nécessaires pour effectuer des
démonstrations techniques à l'échelle semestrielle;

•

De faire mieux connaître les besoins particuliers de l'OMM et de contribuer aux
résultats escomptés 6, 7 et 8;

•

D'infléchir les normes et profils internationaux futurs et les amendements aux normes
et profils actuels, qui ont des conséquences directes pour les Membres de l'OMM.

La CSB a invité le Secrétaire général à conclure un mémorandum d'accord avec l'OGC, englobant
la météorologie, l'hydrologie et l'océanographie.
_____________

Annexe: 1

EC-LXI/Rep. 3.5, APPENDICE, p. 5

Annexe du paragraphe 3.5.1.2 du résumé général
(Liste des centres potentiels recensés avec indication de leurs fonctions au 28 mars 2009)

Membre

France

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

Algérie
Australie
Australie
Australie
Australie
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Croatie
CEPMMT
Égypte
EUMETSAT
Finlande

Allemagne

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
CMRS
CRT
Centre de données de satellites
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
précipitations
Centre
mondial
de
données
l'écoulement
GRUAN

des
sur

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
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Membre

CPCD

Hong-Kong (Chine)

CPCD

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

CMSI

FONCTION

CPCD
CPCD

CMSI

WWIS et Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents
CRT

CPCD

CMSI

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

Corée

CPCD

Corée

CPCD

Corée

Fédération de Russie

CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD
CPCD

Fédération de Russie

CPCD

Fédération de Russie

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
Arabie saoudite

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
CRT

CMSI

Corée

Pays-Bas

CMRS (prévision des cyclones tropicaux)

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
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Membre

CPCD

Arabie saoudite

CPCD

Arabie saoudite

États-Unis d'Amérique

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

États-Unis d'Amérique

CPCD

États-Unis d'Amérique

CPCD

États-Unis d'Amérique

CPCD
CPCD

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

Ouzbékistan
Total

94

CMSI

FONCTION
Centre régional de suivi et d'annonce
précoce des situations de sécheresse
CMRS (Djedda)
RAFC
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
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

_____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

STRATÉGIE ET CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU
CATASTROPHES

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE

1.1
Le Quinzième Congrès météorologique mondial a approuvé les objectifs stratégiques
de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes, qui s’inspirent du Cadre d’action
de Hyogo, et demandé que ces priorités stratégiques soient mises en pratique par le biais de
projets nationaux et régionaux fondés sur les cinq grands axes suivants: i) la modernisation des
SMHN et des réseaux d’observation; ii) la mise en place, au niveau national, de systèmes d’alerte
précoce multidangers opérationnels; iii) le perfectionnement des outils d’archivage et d’analyse
des dangers et d’évaluation des risques hydrométéorologiques; iv) le resserrement de la
coopération des SMHN avec les organismes de protection civile et de gestion des risques de
catastrophes; et v) la mise en œuvre de programmes coordonnés de formation et de
sensibilisation du public. Ce plan d’action est mis en œuvre par le biais d’une approche
coordonnée tirant parti des activités de l’OMM et de ses partenaires extérieurs.
1.2
L’enquête menée par l’OMM en 2006 à l’échelon national pour ce qui concerne la
réduction des risques de catastrophes a permis d’évaluer les capacités, les lacunes et les besoins
des SMHN pour ce qui est du soutien des décisions en matière de gestion des risques de
catastrophes. Cette enquête portait sur cinq domaines principaux:
a)

Recensement et classement par ordre de priorité des dangers auxquels doivent faire
face les Membres de l’OMM et capacité des SMHN à surveiller ces dangers et à
archiver et diffuser les informations s’y rapportant;

b)

Recensement des politiques et dispositions législatives nationales en matière de
gestion des risques de catastrophes et réflexion sur le rôle des SMHN;

c)

Réseau d’observation et capacités institutionnelles pour la surveillance, la détection et
la prévision des phénomènes dangereux;

d)

Capacités techniques et besoins des SMHN dans des domaines tels que l’analyse des
dangers et les systèmes d’alerte précoce, à l’appui des différentes composantes des
activités de gestion des risques de catastrophes;

e)

Élargissement des partenariats et principe opérationnel entre les SMHN et leurs
partenaires en matière de gestion des risques de catastrophes.

1.3
Le questionnaire de cette enquête a été envoyé à 187 Membres de l’OMM, et
139 d’entre eux y ont répondu. Les résultats ont été analysés, et un rapport peut être consulté en
ligne à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html. Toutes les réponses
fournies par les Membres sont archivées dans une base de données au Secrétariat de l’OMM.
En résumé, l’enquête révèle que les sécheresses, les crues éclair et les inondations fluviales, les
vents forts, les tempêtes violentes, les cyclones tropicaux, les ondes de tempête, les feux de forêt,
les vagues de chaleur, les glissements de terrain et les dangers météorologiques pour l’aviation
constituaient les dix principaux dangers pour l’ensemble des Membres. Si certains SMHN
archivent des données sur ces dangers, l’enquête a confirmé que, sur les 139 SMHN qui ont
répondu au questionnaire, plus de 90 % ont besoin d’éléments d’orientation au sujet des méthodes
normalisées à appliquer pour surveiller, analyser et cartographier ces dangers et archiver les
données s’y rapportant. De plus, bien qu’une analyse objective détaillée des résultats de l’enquête
figure dans le rapport, une analyse plus subjective des réponses données permet de répartir les
SMHN en quatre catégories en fonction de leurs capacités et de leurs besoins:
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a)

Catégorie 1: 12 % des SMHN, tous établis dans des pays en développement ou
comptant parmi les moins avancés, ont fait part de la nécessité d’un renforcement de
leurs capacités dans tous les domaines pris en compte par l’enquête. Ils ont en outre
mentionnés les besoins suivants: i) élaboration de politiques et de dispositions
législatives nationales axées sur les aspects de la gestion des risques de catastrophes
se rapportant à la prévention et à la préparation, qui reflètent aussi le rôle des SMHN;
ii) modernisation de leurs réseaux d’observation et de leurs systèmes de
communication, de prévision et de gestion des données; iii) formation technique et
développement des capacités à l’appui des diverses activités de prévision et d’alerte et
de la fourniture de produits et de services normalisés (archivage, cartographie et
analyse des dangers, par exemple); iv) instauration de partenariats et détermination du
principe opérationnel avec les organismes chargés de la gestion des risques de
catastrophes; et v) mise en commun de l’expérience acquise et consignation des
bonnes pratiques d’autres SMHN en vue de pourvoir aux besoins des différentes
composantes de la gestion des risques de catastrophes;

b)

Catégorie 2: Près de 42 % des SMHN ont fait part de la nécessité d’un renforcement
de leurs capacités dans tous les domaines pris en compte par l’enquête, comme dans
le cas des pays de la catégorie 1;

c)

Catégorie 3: 26 % des SMHN ont indiqué que leur rôle était pris en compte dans les
politiques et les dispositions législatives nationales en matière de gestion des risques
de catastrophes et qu’ils disposaient de l’infrastructure et des moyens institutionnels
nécessaires pour surveiller et prévoir les phénomènes dangereux. Ces SMHN ont
toutefois mentionné les besoins suivants: i) formation technique et développement des
capacités à l’appui des diverses activités de prévision et d’alerte et de la fourniture de
produits et de services normalisés (archivage, cartographie et analyse des dangers,
par exemple); ii) dans certains cas, assistance conjuguée à l’instauration de
partenariats et à la détermination du principe opérationnel avec les organismes
chargés de la gestion des risques de catastrophes; et iii) mise en commun de
l’expérience acquise et consignation des bonnes pratiques d’autres SMHN en vue de
pourvoir aux besoins des différentes composantes de la gestion des risques de
catastrophes;

d)

Catégorie 4: Enfin, 20 % environ des SMHN ont indiqué que leur rôle était pris en
compte dans les politiques et les dispositions législatives nationales en matière de
gestion des risques de catastrophes, qu’ils disposaient de l’infrastructure, des moyens
institutionnels et des compétences nécessaires pour surveiller, détecter et prévoir les
phénomènes dangereux, qu’ils avaient instauré une coopération opérationnelle avec
les organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes dans leurs pays
respectifs et qu’ils s’employaient à apporter les améliorations nécessaires dans ces
différents domaines. Ils ont aussi généralement indiqué qu’ils pouvaient tirer profit de la
mise en commun de l’expérience acquise et de la consignation des bonnes pratiques
d’autres SMHN ainsi que, dans certains cas, de lignes directrices pour la normalisation
des produits et services (archivage, cartographie et analyse des dangers, par
exemple).

Il importe de noter que ces résultats sous-estiment la proportion des SMHN relevant
des catégories 1 et 2, puisque les 42 SMHN qui n’ont pas répondu au questionnaire se trouvaient
tous dans des pays en développement, dont 22 dans des pays parmi les moins avancés. Par
ailleurs, les SMHN des quatre catégories ont évoqué le besoin de produits de sensibilisation du
public à propos des dangers d’origine météorologique, hydrologique et climatique.
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2.

FOURNITURE D’INFORMATIONS ET D’ANALYSES SUR LES DANGERS POUR L’ÉVALUATION DES
RISQUES ET LA PLANIFICATION

2.1
Les résultats de l’enquête factuelle menée par le Programme de réduction des risques
de catastrophes ont confirmé que plus de 90 % des SMHN avaient besoin d’éléments d’orientation
au sujet des méthodes normalisées à appliquer pour suivre, analyser et cartographier ces dangers
et archiver les données s’y rapportant. Pour répondre à ce besoin, on procède actuellement à
l’élaboration de directives techniques pour la normalisation des outils de surveillance, d’archivage
et de cartographie des dangers suivants: i) inondations (CHy); ii) sécheresses (CMAg); ondes de
tempête (CMOM). À sa quatorzième session, la CSB a établi une équipe spéciale relevant de son
Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des services météorologiques destinés au public et l’a
chargée d’élaborer des lignes directrices pour d’autres phénomènes météorologiques dangereux,
en concertation avec la CCl et la CSA.
2.2
Le Programme mondial d’identification des risques (GRIP) du PNUD a été mis en
œuvre afin de servir de mécanisme de coordination visant à améliorer l’information sur les risques
de catastrophes et les pertes associées et à faciliter son intégration dans le processus décisionnel
à l’échelle nationale à internationale. Ce programme contribuera au renforcement des capacités
institutionnelles et à l’obtention d’informations de base sur les risques encourus et de lignes de
base, afin de faciliter la compréhension des risques et des lignes de base correspondant à la
situation de départ; il servira en outre à assurer le suivi et à rendre compte des progrès et de
l’efficacité des programmes de réduction des risques. Des projets ont été lancés dans le cadre du
programme GRIP au Guatemala et au Nicaragua. Par ailleurs, le projet CAPRA de la Banque
mondiale sur l’évaluation probabiliste des risques en Amérique centrale vise à élaborer des outils
permettant de recenser et de communiquer les sources et les concentrations des pertes causées à
une population par des phénomènes naturels dangereux. Il devrait permettre d’établir des normes
et des méthodes appropriées pour l’évaluation probabiliste des risques, fondée sur l’intégration
d’un certain nombre de modèles avancés dans une plate-forme d’information géographique. La
première réunion consacrée à ce projet s’est tenue au Nicaragua en février 2008, et le Secrétariat
de l’OMM y a participé. Des projets CAPRA ont été lancés au Costa Rica et au Nicaragua, dans la
perspective
d’un
élargissement
à
l’ensemble
de
l’Amérique
centrale
(http://www.eird.org/eng/revista/no-14-2007/art12.html).
2.3
L’OMM s’emploie à faire en sorte que les SMHN soient en mesure de donner des
indications sur les aspects météorologiques et hydrologiques de la planification, de l’implantation
et de l’exploitation des centrales nucléaires. Le Quinzième Congrès a constaté que la note
technique de l’OMM n° 170 portant sur cette question et intitulée «Meteorological and Hydrological
Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power Plants» avait été publiée avant l’accident de
Tchernobyl survenu en 1986 et était par conséquent périmée et incomplète. La coopération avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) se poursuit au sujet de l’actualisation du
Guide de sécurité de l’AIEA sur les aspects météorologiques et hydrologiques de l’évaluation des
sites d’implantation des centrales nucléaires et constitue une première étape importante pour les
deux organisations.
3.

SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGERS ET INTERVENTIONS EN CAS D’URGENCE

3.1
Des projets de développement des capacités techniques mis en œuvre dans le cadre
des programmes techniques de l’OMM et fondés sur les principes directeurs et les méthodes
définis par les commissions techniques sont en cours, qui devraient répondre aux besoins des
Membres déterminés par l’enquête factuelle menée en 2006 par l’OMM à l’échelon national pour
ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes.
3.2
Le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes a été élargi de manière à englober tous les pays d’Afrique australe, le SMHN d’Afrique
du Sud jouant le rôle de Centre météorologique régional spécialisé. Ce projet contribue à renforcer
les capacités des SMHN en matière de prévision des conditions météorologiques extrêmes et de
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prestation de services d’alerte. Il est prévu de mettre en œuvre un projet similaire dans les îles du
Pacifique Sud (Région V). Le recours aux systèmes de traitement des données et de prévision de
l’OMM et l’intervention de son Programme de services météorologiques destinés au public ont
facilité l’élaboration et la mise en œuvre du projet.
3.3
Le Système d’indications relatives aux crues soudaines en Amérique centrale, mis en
place par la NOAA et le Centre de recherche hydrologique, a facilité le développement des
capacités nécessaires pour fournir des indications sur les crues éclair à sept pays d’Amérique
centrale (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama).
L’initiative est en voie d’élargissement, en partenariat avec le Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau (PHRE) de l’OMM et les partenaires mentionnés ci-dessus, afin
d’englober neuf pays d’Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie and Zimbabwe) ainsi que les pays du bassin du
Mékong (Cambodge, République démocratique populaire lao, Thaïlande et Viet Nam).
3.4
L’OMM, par l’intermédiaire de son Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement (PRAE), et divers partenaires procède actuellement à la mise en place du
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), qui a pour
mission de renforcer la capacité des pays à diffuser en temps opportun, à l’intention des
utilisateurs, des prévisions, observations, informations et connaissances de qualité concernant les
tempêtes de sable et de poussière par le biais d’un partenariat international des milieux de la
recherche et de ceux chargés de l’exploitation. Les tempêtes de sable et de poussière ont des
incidences sur la santé, l’agriculture, la productivité maritime, l’aviation et les transports terrestres.
Le fait de les inclure dans les prévisions peut contribuer à améliorer la qualité des prévisions
météorologiques et climatiques saisonnières. Des antennes pour l’Asie et pour l’Europe, l’Afrique
centrale et l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont été établies, dont l’exploitation est assurée
respectivement par l’Administration météorologique chinoise et le Service météorologique
espagnol.
3.5
Après que le Conseil exécutif de l’OMM eut demandé, à sa soixantième session
(juin 2008), au Secrétaire général, en concertation avec la COI de l’UNESCO, de faciliter la mise
au point de programmes de surveillance des ondes de tempête pour les régions exposées aux
cyclones tropicaux et aux conseils régionaux concernés d’intégrer ces programmes dans les
activités des Centres d’avis de cyclones tropicaux et de les inscrire dans les plans opérationnels
régionaux relevant du PCT et/ou les manuels correspondants, l’OMM s’est employée, grâce aux
efforts concertés du PCT et de la CMOM, à mettre au point de tels programmes dans les régions
exposées aux cyclones tropicaux. Cette perspective a donné lieu aux initiatives suivantes:
a)

Le Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V, à sa douzième session
(Nioué, juillet 2008), a joué un rôle de premier plan en débattant de la mise en œuvre
éventuelle d’un programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région V et
a décidé d’établir une équipe d’action chargée d’étudier cette question. Cette équipe
s’est réunie à Melbourne (Australie) les 15 et 16 décembre 2008. Le rapport de cette
réunion, où figurent des recommandations du Président du CR V, peut être consulté
sur
le
site
Web
de
l’OMM,
à
l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/meeting_reports.html. Notant que, pour les
pays insulaires du Pacifique (Région V) situés dans l’hémisphère Sud, les principales
menaces liées à des phénomènes météorologiques maritimes sont dues i) aux ondes
de tempête associées aux cyclones tropicaux, ii) aux vagues associées aux cyclones
tropicaux et iii) aux vagues de longue période (houle générée à distance), l’équipe
d’action a estimé que tout programme de surveillance pour la Région V devrait prendre
en compte l’ensemble de ces menaces;
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b)

À sa dix-huitième session (Malawi, octobre 2008), le Comité des cyclones tropicaux
relevant du CR I a décidé d’établir un groupe spécial chargé d’étudier la question des
ondes de tempête dans la Région. Selon le Comité, cette question devrait être
examinée dans un sens large, c’est-à-dire en s’intéressant aux ondes de tempête
résultant non seulement des tempêtes tropicales, mais aussi des tempêtes des
latitudes moyennes. Le Comité est d’avis qu’il faut adopter une approche mondiale de
la surveillance et de la prévision des ondes de tempête et qu’un renforcement des
capacités est indispensable pour mener à bien la mise en œuvre du programme de
surveillance des ondes de tempête dans la Région;

c)

Le Comité des typhons CESAP/OMM, lors de sa quarante et unième session
(Chiang Mai, Thaïlande, janvier 2009), a reconnu qu’il importait de mettre en place un
programme régional de surveillance des ondes de tempête. Il s’est félicité de la volonté
affichée par le CMRS de Tokyo de mener une enquête sur la capacité actuelle des
Membres en matière de modélisation des ondes de tempête et d’élaborer un plan pour
la mise en place d’un programme régional de surveillance des ondes de tempête
adapté aux besoins de la région relevant de la compétence du Comité;

d)

Le Groupe d’experts CESAP/OMM des cyclones tropicaux, à sa trente-sixième session
(Muscat, Oman, mars 2009), a reconnu qu’il importait de mettre en place un
programme régional de surveillance des ondes de tempête. Il s’est félicité de la volonté
affichée par le CMRS de New Delhi d’intégrer un tel programme dans ses activités en
matière d’avis de cyclones tropicaux pour la région relevant de la compétence du
Groupe d’experts, en coopération avec l’Institut indien de technologie (IIT);

e)

Le Comité des ouragans relevant du CR IV, à sa trente et unième session (Nassau,
Bahamas, avril 2009), a noté que le CMRS de Miami avait fourni des informations sur
les ondes de tempête dans la région relevant de sa compétence et estimé qu’un
renforcement des capacités était indispensable pour mener à bien la mise en œuvre du
programme de surveillance des ondes de tempête dans cette région.

3.6
Les efforts déployés conjointement par le PCT et la CMOM se sont poursuivis afin de
mettre sur pied des services de prévision et d’alerte concernant les ondes de tempête. Le huitième
stage de formation sur la prévision des ondes de tempête a été organisé à l’intention des experts
des pays Membres représentés au sein du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
à l’Institut indien de technologie (New Delhi, Inde, août 2008). Une nouvelle activité de formation
est prévue en octobre 2009 au même endroit. Le cinquième stage de formation régional
PCT/CMOM sur la prévision des vagues et des ondes de tempête a eu lieu à Melbourne
(Australie) du 1er au 5 décembre 2008. Cette série de stages de formation PCT/CMOM sera
élargie aux Membres représentés au sein du Comité des ouragans relevant du CR IV et du Comité
des typhons CESAP/OMM fin 2009 et en 2010, respectivement. Ces stages ont servi à transmettre
des techniques et des modèles de prévision aux participants par le biais d’exercices pratiques
destinés à leur permettre d’effectuer des prévisions opérationnelles de vagues et d’ondes de
tempête de retour dans leur pays.
3.7
Un projet de démonstration CMOM/CHy destiné à améliorer les prévisions
opérationnelles et les capacités d’alerte concernant les inondations côtières a été mis en train, et
une réunion de lancement devrait être convoquée à la fin du mois de juin 2009. Ce projet servira
en premier lieu à mettre au point 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. Il devrait aussi contribuer à resserrer les liens
des SMHN avec les services de gestion des catastrophes et de la protection civile en favorisant
l’élaboration de scénarios, qui revêtent une importance particulière pour la cartographie des
dangers. Ces scénarios serviront de base pour la préparation aux situations d’urgence et seront
d’une grande utilité pour les partenaires nationaux s’occupant de relèvement et de reconstruction.
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3.8
Le Guide de la CMOM sur la prévision des ondes de tempête est achevé et en cours
de publication. Ce guide passe en revue les perspectives et les enjeux communs aux Membres en
ce qui concerne les aspects techniques servant de base pour l’élaboration et la mise en place de
systèmes de prévision des ondes de tempête destinés à améliorer les services d’alerte en milieu
maritime.
3.9
Un projet de démonstration des systèmes d’alerte précoce multidangers a été lancé à
Shanghai en 2007. Cette ville est fréquemment éprouvée par des phénomènes naturels dangereux
tels que les typhons et autres phénomènes maritimes connexes (ondes de tempête, etc.), les
fortes tempêtes, les brouillards épais ou les vagues de chaleur ainsi que par des épisodes de
pollution atmosphérique. Ce projet contribue au développement des capacités techniques des
SMHN en matière de prévision immédiate et de prévision des divers dangers grâce à une
démarche coordonnée mobilisant tous les programmes techniques de l’OMM concernés. Cette
démarche permet de mettre en évidence les avantages qui peuvent être obtenus en mettant à
profit les compétences et les capacités des programmes de l’OMM en vue d’aider les Membres à
mettre au point leurs systèmes d’alerte précoce selon une approche multidanger. Les activités sont
en bonne voie pour ce qui concerne le système de détection et d’alerte précoces concernant les
cyclones tropicaux et les dangers d’origine maritime, l’application de la prévision immédiate à la
prestation de services météorologiques destinés au public, le projet de démonstration GURME
concernant la pollution de l’air et le renforcement de la gouvernance, des mécanismes de
coordination institutionnelle et du processus de préparation au plan collectif. Différents modèles
sont actuellement étudiés, notamment du point de vue de leur efficacité en matière de prévision
d’ensemble à moyenne échelle. La mise en œuvre du volet du projet concernant le système d’avis
de vague de chaleur et de veille sanitaire débutera cet été. La démarche adoptée dans le cas du
projet de Shanghai fait l’objet d’une démonstration en vue de son application dans d’autres pays
qui ont besoin de développer leurs capacités techniques aux fins d’une approche multidanger.
3.10
Des projets sont en cours en vue de renforcer la coordination et la coopération au
stade opérationnel entre les SMHN et les organismes chargés de la gestion des risques de
catastrophes aux niveaux national à local, l’accent étant mis sur les systèmes d’alerte précoce.
Il convient de mentionner en particulier:
a)

Quatre cas exemplaires de «bonnes pratiques» concernant les systèmes d’alerte
précoce, à savoir: i) le programme de préparation aux cyclones du Bangladesh, ii) le
système d’alerte précoce aux cyclones tropicaux mis en place à Cuba, iii) le système
de vigilance de Météo-France et iv) le programme de préparation aux situations
d’urgence multidanger mis en œuvre à Shanghai;

b)

L’établissement, sur la base des enseignements tirés des bonnes pratiques recensées,
d’un premier ensemble de principes directeurs sur «le rôle des SMHN dans les
systèmes d’alerte précoce multidangers, l’accent étant mis sur la coordination et la
coopération au plan institutionnel». La version finale de ces principes directeurs a été
établie en tenant compte des conclusions du deuxième Colloque d’experts sur les
systèmes d’alerte précoce multidangers, l’accent étant mis sur le rôle des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, qui s’est tenu à Toulouse, du 5 au
7 mai 2009;

c)

Des propositions de financement présentées au GFDRR de la Banque mondiale et à la
Commission européenne pour des projets pilotes sur les partenariats et les principes
opérationnels relatifs aux systèmes nationaux d’alerte précoce. Parmi ces projets
figurent notamment: i) le Projet pilote sur les systèmes d’alerte précoce pour les
dangers hydrométéorologiques en Amérique centrale, auquel participent le Costa Rica,
El Salvador et le Nicaragua; et ii) le projet d’adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques dans les secteurs de la santé et de la gestion des
catastrophes en Afrique australe (Mozambique, Namibie et Afrique du Sud), grâce à
l’utilisation des informations météorologiques et climatologiques. Les projets de ce
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genre ont pour objet d’optimiser l’utilisation des outils, des méthodes et des
informations dont disposent actuellement les SMHN en favorisant l’instauration de
partenariats durables avec les organismes et instances chargés de la gestion des
risques de catastrophes, du niveau fédéral au niveau local. Ils visent à mettre au point
et en évidence un cadre efficace pour les systèmes opérationnels d’alerte précoce,
fondé sur une coordination et une coopération renforcées au stade opérationnel entre
les SMHN et les organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes aux
niveaux national et local, et à définir le principe opérationnel de ces systèmes en
s’appuyant sur des procédures et protocoles d’exploitation normalisés et sur la mise en
place de mécanismes de rétroaction destinés à améliorer la coordination et le
fonctionnement des systèmes avec le concours des SMHN et de leurs partenaires.
Un tel système nécessite des mécanismes permettant de définir les besoins des
organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes pour ce qui concerne le
contenu ainsi que le délai et le mode de diffusion des messages d’alerte et des
produits et services spécialisés de prévision et d’information, afin d’optimiser les
produits et services fournis par les SMHN aux fins du processus de décision.
Ces projets sont considérés comme faisant partie intégrante de la stratégie nationale à
long terme en matière de réduction des risques de catastrophes et, à terme, devraient
être pleinement pris en compte dans la planification nationale dans ce domaine.
3.11
Dans le cadre des débats de l’Assemblée générale des Nations Unies menés vers la fin
des années 90, des pays ont souligné la nécessité d’une amélioration des interventions
humanitaires internationales, basée sur la planification des interventions d’urgence et sur une
meilleure coordination des différentes organisations humanitaires. Cela a conduit le Comité
permanent interinstitutions (IASC) à prendre un certain nombre d’initiatives qui ont donné lieu à
une nouvelle vague de réformes dans le secteur humanitaire au début des années 2000, la
coordination entre les membres de l’IASC s’effectuant selon une approche «par groupes».
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), la Fédération
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), l’UNICEF, le Programme
alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont été
désignés pour assurer la coordination des différents groupes. Cela a eu pour effet d’ouvrir de
nouvelles perspectives pour mettre les services et les informations météorologiques émanant des
SMHN et des CMRS, de manière opérationnelle et en temps opportun, à la disposition des
organisations humanitaires, afin qu’elles puissent améliorer leur planification et leurs interventions
d’urgence en cas de catastrophe. La réforme humanitaire a entraîné des changements dans les
procédures opérationnelles et a conduit à la mise en place de nouveaux mécanismes d’échange
des informations entre les organisations humanitaires. Les milieux humanitaires, tant au niveau de
l’encadrement supérieur qu’au niveau opérationnel, ont fait part de leur intérêt pour l’établissement
de liens étroits avec les SMHN et les CMRS. À cet égard, il importe d’acquérir une meilleure
compréhension des procédures opérationnelles des organisations humanitaires et de leurs
besoins en informations météorologiques qui pourraient être mises à leur disposition par les SMHN
et le SMTDP. Un rapport de fond devait être présenté en mai 2009, établi sur la base de réunions
préliminaires organisées au Secrétariat avec le concours de responsables du Programme de
réduction des risques de catastrophes (DRR) et la participation de responsables des Programmes
des services météorologiques destinés au public (SMP) et du SMTDP ainsi que du Système
d’information de l’OMM (SIO) et d’experts de plusieurs organisations humanitaires. À sa
quatorzième session (Dubrovnik, Croatie, 25 mars-2 avril 2009), la CSB a établi une équipe
spéciale relevant de son GASO des SMP et comprenant des experts des GASO du SMTDP et du
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.
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4.

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

4.1
L’OMM a collaboré avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque
mondiale à l’élaboration de mécanismes de transfert des risques dans les pays en développement
et les moins avancés. Des initiatives conjointes ont été lancées en décembre 2007
(réf.: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007), à commencer par un
projet de recensement des besoins des marchés de l’assurance contre les catastrophes et de la
gestion des risques météorologiques en matière de données météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. Ces besoins ont été établis à partir d’études de cas réalisées par le Programme
alimentaire mondial, la Banque mondiale, Munich-Re, Swiss-Re, Paris-Re et la Weather Risk
Management Association. Une réunion d’experts sur les besoins des marchés de l’assurance
contre les catastrophes et de la gestion des risques météorologiques a été organisée par l’OMM à
Genève du 5 au 7 décembre 2007 (réf.: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrmmarkets-2007/index_en.html). À cette occasion, plusieurs recommandations ont été formulées
concernant la détermination des besoins, l’établissement d’indices de danger normalisés, la
nécessité de renforcer la recherche sur le climat afin d’affiner la compréhension de l’évolution des
risques, la modernisation des réseaux d’observation et des systèmes de gestion des données, le
sauvetage des données, l’accroissement de la sensibilisation du monde politique à la contribution
potentielle des SMHN et le renforcement des capacités des SMHN.
4.2
Les SMHN de huit pays (États-Unis d’Amérique, Éthiopie, France, Inde, Japon, Malawi,
Pays-Bas et Royaume-Uni) s’emploient activement à soutenir les marchés de transfert des risques
financiers d’ordre hydrométéorologique. L’OMM participera à l’élaboration d’un document sur les
besoins propres aux marchés de transfert des risques financiers et fera le point sur l’expérience
acquise par ces SMHN en matière de services fournis à ces marchés. Elle collabore par ailleurs
avec le PAM et la Banque mondiale à la formulation d’un plan d’action destiné à faciliter la mise en
place de ces marchés dans d’autres pays, où elle favorisera en outre la participation des SMHN.
5.

RECOURS À LA COOPÉRATION ET AUX PARTENARIATS POUR RENFORCER LE RÔLE ET LES
CAPACITÉS DES SMHN EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

5.1
Le Programme de gestion des risques de catastrophes et d’adaptation à ces risques en
Europe du Sud-Est a été élaboré par le biais d’un partenariat entre l’OMM (Département du
développement et des activités régionales, avec le concours de la Division de la réduction des
risques de catastrophe), la Banque mondiale (GFDRR), la SIPC et le PNUD. Cette initiative
concerne les pays suivants: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Ex-République
yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Moldova et la Serbie. Le programme
comprend trois domaines prioritaires: i) l’élaboration, au plan national, de stratégies, de politiques
ou de dispositions législatives et de capacités institutionnelles en matière de gestion des risques
de catastrophes; ii) le renforcement des capacités et la modernisation des SMHN en vue de
faciliter la gestion des risques de catastrophes; iii) la mise au point de mécanismes de transfert
des risques financiers. Des évaluations approfondies ont été menées dans tous ces pays pour ces
trois domaines. Un montant de 1 million d’euros a été débloqué par la Direction générale de
l’élargissement de la Commission européenne pour le renforcement de la coordination régionale et
nationale à l’appui des systèmes d’alerte précoce. Un programme analogue a été lancé en 2009
dans huit pays d’Asie centrale et du Caucase, à savoir l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le
Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. De plus, des
discussions sont en cours avec la Banque mondiale et la SIPC à propos du lancement d’un projet
similaire dans cinq pays d’Asie du Sud-Est, à savoir le Laos, la Cambodge, le Viet Nam,
l’Indonésie et les Philippines.
5.2
L’OMM, par l’intermédiaire de son Programme de réduction des risques de
catastrophes, de son Programme de météorologie agricole, de son Programme concernant les
cyclones tropicaux et de son Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
a activement contribué à l’élaboration du Rapport mondial d’évaluation des risques 2009 de la
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SIPC, qui a été présenté officiellement à Bahreïn en mai 2009, lors d’une cérémonie où le
Secrétaire général de l’OMM était le seul chef de secrétariat à accompagner le Secrétaire général
de l’ONU. Le Secrétaire général a continué de participer aux travaux du Conseil de contrôle de
gestion de la SIPC, et le Secrétariat de l’OMM a contribué à la planification de la deuxième session
de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes, qui se tiendra à Genève
du 16 au 19 juin 2009. L’OMM, par l’intermédiaire du Représentant permanent de la Malaisie
auprès de l’Organisation, a participé à la quatrième réunion ministérielle régionale sur la réduction
des risques de catastrophes (Kuala Lumpur, Malaisie), et le Secrétariat de l’OMM contribue à la
préparation de la réunion ministérielle africaine en matière de réduction des risques de
catastrophes, qui devrait se tenir en juillet 2009.
5.3
Comme suite à la Réunion d’experts sur les possibilités de participation et les
contributions des SMHN à la gestion des risques de catastrophes, aux mécanismes nationaux de
coordination et aux systèmes d’alerte rapide qui a eu lieu à Genève du 26 au 28 novembre 2007
(réf.: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordination-mechanisms-2007/index_en.html), l’OMM a
élaboré des lignes directrices servant respectivement: i) à aider les SMHN à concrétiser ces
possibilités dans leurs pays respectifs; et ii) à poursuivre les efforts visant à faciliter la
détermination des besoins des différents utilisateurs ciblés et le renforcement des capacités des
SMHN afin d’améliorer leurs contributions dans ce domaine.
5.4
Comme suite au premier appel de proposition du Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement («Track II») de la Banque mondiale en juillet 2007, un
projet de proposition concernant les observations climatologiques et la modélisation régionale à
l’appui de la gestion des risques climatiques et du développement durable a été élaboré par le
PMRC, le SMOC, le PCM et le Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de
l’IGAD (ICPAC) et coordonné dans le cadre du Programme de réduction des risques de
catastrophes, afin de rassembler des informations climatologiques destinées à faciliter le
développement sectoriel et le règlement des questions liées à la gestion des risques de
catastrophes dans dix pays africains, à savoir le Burundi, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya,
l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan, la Somalie et la Tanzanie. La proposition a été présentée au
GFDRR, et une somme totale de 399 800 dollars des États-Unis a été levée pour la mise en
œuvre du projet.
5.5
Le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM a participé
activement à l’atelier SIPC/CCNUCC sur «l’incorporation dans les politiques et programmes
nationaux des pratiques, outils et systèmes employés pour l’évaluation et la gestion des risques
climatiques et les stratégies de réduction des risques de catastrophe», qui s’est tenu à La Havane
(Cuba) du 10 au 12 mars 2009. Le Secrétariat de l’OMM a participé aux travaux de l’atelier
conjoint CCNUCC/SIPC sur la prise en compte de la réduction des risques de catastrophes et de
la gestion des risques climatiques et de l’équipe spéciale sur les phénomènes extrêmes établie par
le GIEC à Oslo (Norvège) en mars 2009, afin de s’assurer que la nécessité d’investissements
accrus dans les moyens essentiels d’étude, de surveillance, de détection, de modélisation et de
prévision des phénomènes extrêmes aux échelles de temps propres à la météorologie et à la
climatologie est bien mentionnée dans les conclusions de ces activités, qui seront prises en
compte lors des négociations de la quinzième Conférence des Parties à Copenhague.
6.

QUESTIONS D’ORDRE STRATÉGIQUE RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

PROGRAMME DE

6.1
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes
et la prestation de services, qui a tenu sa première session au siège de l’OMM du 19 au
21 mars 2009, a pris note avec satisfaction des progrès de la mise en œuvre du Programme de
réduction des risques de catastrophes, notamment pour ce qui concerne le cadre stratégique du
programme inspiré du Cadre d’action de Hyogo et les progrès de l’application du programme aux
niveaux national et régional. Un certain nombre de questions d’ordre stratégique ont été soulevées
à propos desquelles le Groupe de travail a été prié de donner son avis, en particulier pour ce qui
concerne:
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•

Le souhait que davantage de Membres puissent tirer profit des avantages liés à la
réduction des risques de catastrophes, grâce à:
o

L’instauration de partenariats stratégiques et la présentation de possibilités de
financement et de développement dont on puisse principalement tirer parti aux
niveaux national et régional;

o

L’élargissement plus systématique aux niveaux national et régional des cadres
éprouvés et des enseignements tirés en matière de réduction des risques de
catastrophes;

•

L’intensification de la demande d’informations, de produits et de services émanant des
SMHN à l’appui de la gestion des risques de catastrophes au niveau national;

•

L’engagement effectif des SMHN dans les processus liés à la gestion des risques de
catastrophes aux niveaux national et régional;

•

Le rôle des organes constituants de l’OMM (conseils régionaux, commissions
techniques, etc.) dans la mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes aux niveaux national et régional.

_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

RENFORCEMENT DE L'APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER DES
SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Prise en compte des besoins des utilisateurs
Services météorologiques destinés au public
1.
Le Programme des services météorologiques destinés au public a élaboré, diffusé et
mis à disposition sur son site Web (www.wmo.int/pws) diverses directives sur certaines questions
se rapportant aux besoins des utilisateurs, dont:
-

Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services (Directives
pour l’évaluation de l’efficacité des services météorologiques destinés au public);

-

Guidelines on the Improvement of NMSs - Media Relations and Ensuring the use
of Official Consistent Information (Directives pour l’amélioration des relations
entre les SMN et les médias et la promotion de l’utilisation d’informations
officielles et fiables) (PWS-3);

-

Supplementary Guidelines on Performance Assessment of Public Weather
Services (Directives supplémentaires pour l’évaluation des services
météorologiques destinés au public) (PWS-7);

-

Guide on Improving Public Understanding of and Response to Warnings (Guide
sur l’amélioration de la compréhension des alertes par le public et de ses
réactions) (PWS-8);

-

Guidelines on Quality Management Procedures and Practices for Public Weather
Services (Directives sur les procédures et les méthodes de gestion de la qualité
dans le contexte des services météorologiques destinés au public) (PWS-11).

Météorologie agricole
2.
Un atelier international sur les progrès accomplis par les systèmes météorologiques
opérationnels d'évaluation des risques d'incendie a été organisé à Edmonton, Canada, en
juillet 2008, avec la participation de plus de cinquante experts provenant de différentes parties du
monde. L’atelier a été suivi d’une réunion de l’Équipe d’experts de la CMAg pour les aspects
agrométéorologiques d’un développement agricole durable, à laquelle dix personnes ont assisté.
3.
Un colloque international sur le changement climatique et la sécurité alimentaire en
Asie du Sud s’est tenu à Dacca, Bangladesh, en août 2008. Il était coparrainé par l’Université
d’État de l’Ohio, l’OMM, la FAO, la CESAP, l’Université de Dacca et le Gouvernement du
Bangladesh. Le but visé était de réduire autant que possible la vulnérabilité à court et à long terme
de l’Asie du Sud face aux changements climatiques et à d’accroître la sécurité alimentaire dans la
région en établissant un cadre d’action régional pour l’atténuation des effets de l’évolution du
climat et l’adaptation de l’agriculture. Le colloque comptait environ 250 participants en provenance
de 17 pays (http://www.wmo.int/dhaka08).
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4.
Une mission d'experts de l’OMM a été mandatée à Dacca, au Bangladesh, en
décembre 2008 afin d'examiner et d'améliorer les services agrométéorologiques fournis à
l'ensemble des agriculteurs du pays par le Département météorologique du Bangladesh. Un atelier
d’une journée sur l’agrométéorologie au service de l’agriculture au Bangladesh a été organisé,
avec la participation de 70 participants provenant de toutes les organisations concernées et de
hauts fonctionnaires gouvernementaux.
Météorologie maritime et océanographie
5.
Les résultats de l'enquête portant sur la surveillance des services de météorologie
maritime ont été préparés par le Secrétariat à partir des questionnaires ayant été distribués aux
patrons de navire par l'intermédiaire des agents météorologiques de ports nationaux et des sites
Web de la CMOM et du SMDSM. Les 507 questionnaires renvoyés montrent que l’on peut encore
beaucoup améliorer la qualité et le contenu des services, de même que la couverture et la rapidité
de communication dans certaines régions océaniques, en plus d’inciter les SMN à prendre des
mesures correctives dans les domaines où des lacunes ont été constatées. Les résultats de
l’analyse ont été regroupés dans un rapport qui peut être consulté en ligne:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/jcomm_reports.html. Le texte d’orientation sur le
Service mondial d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et l’océanographie de
l’OMI et l’OMM est en train d’être préparé en étroite collaboration avec l’OMI et l’OHI. Il sera
communiqué à l’OMI pour être approuvé par ses Membres à la fin de 2009.
Recherche atmosphérique et environnement
6.
La collaboration étroite entretenue entre le projet GURME et 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», s’est concrétisée en deux
publications conjointes «Overview of Existing Integrated (off-line and on-line) Mesoscale
Meteorological and Chemical Transport Modelling Systems in Europe» (rapport N° 177 de la VAG)
et «Overview of Tools and Methods for Meteorological and Air Pollution Mesoscale Model
Evaluation and User Training» (rapport N° 181 de la VAG). Cette initiative permet aux utilisateurs
de profiter de conseils sur l’exécution d’un modèle, d’une meilleure accessibilité aux modèles et
d’indications concernant l’utilisation de modèles à moyenne échelle pour les applications relatives
à la météorologie et à la pollution atmosphérique.
Amélioration des produits et services
Services météorologiques destinés au public
7.
Le plan de mise en œuvre du Projet de démonstration de services de prévision
immédiate pour l'Exposition universelle 2010 (WENS) a été préparé par le Groupe directeur
scientifique en novembre 2008. Le plan rend compte en détail du projet, avec ses buts et objectifs
et son mode de fonctionnement. Le projet vise à vérifier l’application des services de prévision
immédiate aux conditions météorologiques à fort impact au cours de l’Exposition. On procédera
ensuite à une évaluation des résultats et à la publication de directives sur la prestation de services
de prévision immédiate fondées sur l’expérience acquise lors du projet. Des ateliers de
renforcement des capacités destinés aux Membres de l’OMM seront aussi organisés. De plus
amples d’informations sur cette question sont disponibles sur le site Web
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WENSProjectImplementationPlan_Version6_12Dec.pdf.
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8.
La réunion de l'Équipe technique de mise en œuvre du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique australe s’est tenue à
Pretoria en février 2009. L’un des résultats de la réunion a été le plan de mise en œuvre du
sous-projet régional 2008-2011. Le plan décrit l’exécution du projet dans tous les pays d’Afrique
australe. Diverses activités prévues au cours de la phase de mise en œuvre visent à améliorer les
produits et services. On a élaboré un modèle de questionnaire destiné aux usagers afin d’évaluer
leur degré de satisfaction.
Météorologie agricole
9.
Un Colloque OMM/Action COST 734 sur les changements climatiques et la variabilité
du climat: stratégies agrométéorologiques de surveillance et de parade a eu lieu à Oscarborg,
Norvège, en juin 2009, avec la participation de 75 experts et en conjonction avec une réunion de
l'Équipe d'experts de la CMAg pour les risques climatiques dans les zones sensibles: stratégies
agrométéorologiques de surveillance et de parade.
10.
Organisé par l’OMM, le Département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique et l’US
Southeast Climate Consortium, un atelier sur les incidences des changements climatiques et
l'adaptation à ces changements à l'échelle nationale et régionale dans les domaines de
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a eu lieu à Orlando, Floride, États-Unis d'Amérique,
du 18 au 21 novembre 2008, en même temps que la réunion de l'Équipe de mise en
œuvre/coordination de la CMAg pour l’étude des incidences climatiques, de la variabilité du climat
et des catastrophes naturelles sur l’agriculture et qu’une réunion des membres du consortium.
11.
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMAg pour l’inventaire et l’évaluation des
outils et des méthodes d’exploitation de l'information agrométéorologique s’est déroulée à Nairobi,
Kenya, en octobre 2008. L’Équipe a rencontré des représentants d’organisations internationales
basées à Nairobi, notamment l’Institut international de recherches sur les cultures des zones
tropicales semi-arides (ICRISAT), l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI),
l’Université de Nairobi et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du
Canada.
12.
Organisé conjointement par l'OMM et l’Administration météorologique chinoise, l'Atelier
international sur la préparation aux situations de sécheresse et de températures extrêmes et la
gestion de ces situations afin d’assurer l’avenir de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de
la pêche, s’est tenu à Beijing, Chine, les 18 et 19 février 2009. Il s’est déroulé en même temps
qu’une réunion de l'Équipe d'experts de la CMAg pour la préparation aux situations de sécheresse
et de températures extrêmes, dont les débats ont été alimentés par les exposés et les
recommandations de l’atelier. Plus de 40 scientifiques ont participé à l’atelier et à la réunion de
l’Équipe d’experts.
13.
La Conférence internationale sur la météorologie agricole: enjeux et perspectives a eu
lieu à New Delhi, Inde, du 23 au 25 février 2009. Elle était organisée par la Société météorologique
indienne et coparrainée par l’OMM, le Service météorologique indien, les Ministères indiens des
sciences de la Terre et de l’agriculture, le Département de la science et de la technologie, le
Conseil indien de la recherche agronomique et d’autres organisations nationales. Plus de
100 participants ont pris part à cet atelier, qui a été suivi par une réunion de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques, relevant de la
CMAg.
14.
Le Secrétariat a représenté l’OMM lors des 14 réunions suivantes: réunion d'experts de
la FAO sur l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets (Rome, mars
2008); réunion du Comité de gestion de l’action COST 734 de l’Union européenne (Grèce, mars
2008); réunion du Programme alimentaire mondial (Rome, Italie, avril 2008); seizième session de
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la Commission du développement durable (États-Unis d’Amérique, mai 2008); forum régional sur
l’évolution probable du climat (RCOF) en Europe du Sud-Est (Croatie, juin 2008); réunion du
groupe de gestion de la CMAg (Obninsk, Fédération de Russie, juin 2008); Atelier sur le
changement climatique et l’agriculture du FIDA (Rome, juillet 2008); réunion du Comité directeur
du CTA (Pays-Bas, septembre 2008); Congrès argentin sur la météorologie agricole (Argentine,
octobre 2008); Séminaire international du CTA sur les conséquences des changements
climatiques mondiaux pour les systèmes de production agricole durable dans les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (Burkina Faso, octobre 2008); réunion du Comité de la science et de
la technologie de la CCD (Turquie, novembre 2008); réunion de haut niveau sur la sécurité
alimentaire (Espagne, janvier 2009); atelier du GEO sur l’établissement d’un réseau de systèmes
de surveillance agricole (Chine, février 2009) et trente-deuxième session du Conseil des
gouverneurs du FIDA (Rome, février 2009).
Météorologie maritime et océanographie
15.
Le Guide to Storm Surge Forecasting (Guide de la prévision des ondes de tempête) a
été finalisé et sera publié et distribué à la fin 2009. Cette publication aidera les Membres à mettre
en place un système opérationnel de prévision des ondes de tempête.
Recherche atmosphérique et environnement
16.
Le 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 réunit les principaux groupes de recherche européens,
les outils scientifiques les plus perfectionnés et les grands intervenants de pays tiers afin d’étudier
les interactions entre les mégapoles, la qualité de l’air et le temps, d’une part, et la chimie
atmosphérique et le climat mondiaux, d’autre part. Les principaux objectifs sont les suivants:
évaluer les impacts des mégapoles et des grandes sources de pollution atmosphérique sur la
qualité de l’air à l’échelle locale, régionale et mondiale; quantifier les rétroactions entre la qualité
de l’air dans les mégapoles, le climat local et régional et les changements climatiques mondiaux;
et mettre au point des outils intégrés améliorés pour la prévision de la pollution atmosphérique
dans les mégapoles. Le projet veut tenir compte de l’ensemble de la situation, des émissions et
caractéristiques de la qualité de l’air dans les mégapoles aux stratégies d’atténuation, options
politiques et évaluation des répercussions. Le projet GURME de l’OMM est chargé de mettre en
place des outils intégrés dans d’autres mégapoles dans le cadre du programme de travail «outils
intégrés et applications dans les mégapoles». Les évaluateurs ont souligné l’engagement de
l’OMM dans le projet et ont noté avec satisfaction que des liens avaient déjà été établis avec la
communauté internationale.
17.
Le Projet de démonstration d’un système intégré d’alerte précoce multirisque
(MHEWS) mis en œuvre à Shanghai comprend six composantes, dont le projet de démonstration
GURME concernant la pollution de l’air et le projet de démonstration d’un système d’avis de vague
de chaleur et de veille sanitaire (HHWS). Le projet GURME a commencé en février 2007, l’accent
étant principalement mis sur la prévision de la qualité de l’air, les avis d’épisode concernant
l’ozone et les services relatifs à la santé et la sécurité. La composante HHWS vise à établir et
maintenir des partenariats efficaces avec les responsables locaux et régionaux de la santé et des
interventions en cas d’urgence, à diffuser des informations et avis spécialisés concernant les
vagues de chaleur afin d’améliorer la prévention, la préparation aux situations d’urgence et les
interventions et à affiner les connaissances des Membres sur les divers HHWS et les besoins
relatifs à leur mise en œuvre.
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Prestation de services
Services météorologiques destinés au public
18.
L’Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits a préparé un
questionnaire visant à recueillir des informations en vue d’améliorer la prestation des services
météorologiques destinés au public. Les objectifs de l’enquête sont les suivants: évaluer les
besoins des SMHN, notamment dans les pays en développement, en ce qui a trait aux services
météorologiques destinés au public et, plus particulièrement, recenser les améliorations à apporter
aux produits et services et déterminer les besoins émergents des responsables de la gestion des
urgences et des partenaires médiatiques en matière de produits et services SMP nouveaux et
améliorés. Les résultats ont donné des indications sur l’état de mise en œuvre des programmes et
activités de services météorologiques destinés au public menés par les SMHN, ainsi que sur les
lacunes décelées par ces Services. Ceux-ci ont été regroupés dans un rapport figurant dans la
partie du site Web de l’OMM consacrée aux services météorologiques destinés au public:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm.
19.
Le Colloque international sur les services météorologiques destinés au public, (Genève,
Suisse, 3-5 décembre 2007) a formulé sept recommandations qui mettent l’accent sur les aspects
suivants: aider les SMHN à renforcer leurs capacités dans les domaines clés de la prestation des
services en vue d’offrir des services continus, fiables, utiles et crédibles à leurs usagers;
rechercher en permanence les meilleures pratiques de prestation de services; et prendre les
dispositions nécessaires pour qu’un plus grand nombre de SMHN adoptent ces pratiques. Les
exemples de meilleures pratiques ont déjà été préparés et distribués aux SMHN. On peut les
consulter à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm.
On compte poursuivre la compilation de ces exemples en tant qu’outils indispensables à
l’amélioration des services offerts par les SMHN.
20.
Le Programme des services météorologiques destinés au public a créé le concept
«Apprentissage par la pratique» en 2007, grâce à la contribution du GASO des Services
météorologiques destinés au public, relevant de la CSB. Il s’agit d’une nouvelle approche en
matière de renforcement des capacités et de mise en œuvre des actions du Plan d'action de
Madrid qui se rapportent directement aux services météorologiques destinés au public, à savoir:
i) sensibiliser les usagers à l’ensemble des produits et services offerts et à leurs avantages
attendus; ii) faciliter le dialogue entre les fournisseurs et les utilisateurs de services; et iii) mettre au
point des méthodes pour quantifier les avantages des services offerts par les SMHN. Plusieurs
ateliers «Apprentissage par la pratique» ont déjà eu lieu au Chili, au Pérou, à Panama et à
Madagascar, lesquels se sont concentrés sur les éléments fondamentaux de l’analyse
économique utilisée pour évaluer les services météorologiques et hydrologiques et sur la mise sur
pied d’une collaboration entre les SMHN et les secteurs d'utilisateurs visés.
21.
Le Service d'information sur le temps dans le monde (WWIS), accessible sur le site
Web de l’OMM (http://worldweather.wmo.int/), s’est vu décerner, en 2008, le prix Stockholm
Challenge dans la catégorie «environnement». On peut obtenir plus de détails sur le prix en
consultant le site Web de Stockholm Challenge, http://www.stockholmchallenge.se/. Au 1er janvier
2009, 119 Membres fournissaient au WWIS des prévisions météorologiques officielles pour
1 273 villes. Au total, 1 275 villes de 161 pays Membres de l’OMM y affichaient aussi des
informations climatologiques. Le site Web du Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents, http://severe.worldweather.wmo.int/, a continué d’afficher les
messages-avis émis par les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et les centres
d’avis de cyclones tropicaux, ainsi que les avis officiels diffusés par les SMHN. Les phénomènes
météorologiques dangereux couverts par le site sont les cyclones tropicaux, les fortes chutes de
pluie, les fortes chutes de neige et les orages.
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22.
Le cours de formation, organisé dans le cadre du Programme de coopération
volontaire (PCV), sur l'utilisation et l'interprétation des produits de la prévision numérique du temps
conçus pour les villes (Hong Kong, Chine, décembre 2008) visait à renforcer l’aptitude des
participants à utiliser ce type de produits. Il s'adressait aux utilisateurs des produits fournis dans le
cadre du projet pilote du CR II sur la fourniture via le réseau Internet de produits de la prévision
numérique du temps conçus pour les villes des pays en développement. Ce cours était destiné aux
météorologistes rompus à la prévision météorologique. Afin de contribuer au PCV de l'OMM,
Hong Kong (Chine) a offert plus de dix bourses d'étude à des participants provenant de pays en
développement et des pays les moins avancés.
Météorologie maritime et océanographie
23.
L’OMM a participé à plusieurs réunions de l’OMI et de l’OHI visant à coordonner
l’élargissement du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de sorte qu’il
englobe les eaux de l’Arctique et à réviser les résolutions A.705(17) de l’OMI sur la diffusion de
renseignements sur la sécurité maritime et A.706(17) sur le Service mondial d’avertissements de
navigation. Le système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation
maritime, mis en place par l’OMM par le biais du site Web du SMDSM (http://weather.gmdss.org),
a continué de diffuser les renseignements et avertissements officiels de sécurité maritime fournis
par les services de diffusion des zones METAREA (haute mer). L’adjonction d’informations sur la
sécurité maritime élaborées aux fins de diffusion NAVTEX (eaux côtières) est à l’étude. L’OHI
collabore avec l’OMM et l’Équipe d’experts de la CMOM pour les services de sécurité maritime afin
d’intégrer les avertissements de navigation sur ce site Web.
24.
Les services relatifs aux glaces de mer sont assurés depuis mai 2007 par
l’intermédiaire d’un site Web (http://ipy-ice-portal.com/) qui affiche les renseignements
d’exploitation sur les glaces de mer à l’échelle du globe. Un catalogue des glaces, définissant
23 catégories de glaces (avec des définitions et énumérations formelles, en conformité avec la
publication OMM-N° 259 – Nomenclature des glaces en mer) a été établi, en accord avec les
normes et spécifications de l’OMI, de l’OHI et de la Commission électrotechnique internationale
(CEI) concernant les objets d’information maritime et des progrès ont été accomplis en vue de
l’intégrer au répertoire de l’OHI et d’élaborer une spécification de produit d’information sur les
glaces dans le format S-57. Ce catalogue constituerait l’outil essentiel dont pourraient se servir les
SMHN, en particulier leurs services nationaux relatifs aux glaces, pour mettre au point des produits
conçus spécialement pour les systèmes de cartes électroniques de navigation et permettrait la
mise en place, par les fabricants de ces systèmes, d’un logiciel destiné à décoder et afficher
l’information sur les glaces, en appliquant la norme d’échange de données de carte S-57.
Gestion de la qualité
Météorologie maritime et océanographie
25.
Conformément aux recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
du cadre de référence pour la gestion de la qualité et à la résolution 32 (Cg-XV) (mai 2007), la
CMOM s’emploie à élaborer un catalogue des meilleures pratiques et des normes en météorologie
maritime et en océanographie. Ce catalogue devrait aider les Membres à mettre au point des
systèmes de gestion de la qualité pour les prévisions et services de météorologie maritime
Questions d’ordre socio-économique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

Services météorologiques destinés au public
26.
Le forum de l’OMM sur les applications et avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, qui a succédé à l’Équipe spéciale pour les
applications socio-économiques des Services météorologiques et hydrologiques, a modifié son
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mandat. Le forum regroupe un plus large éventail de membres, dont des SMHN, des ministères,
des ONG, la Banque mondiale, des universités et des médias. Il devrait orienter le processus de
mise en œuvre du Plan d’action de Madrid. La première réunion du groupe, après la
transformation de l'Équipe spéciale en un forum, est prévue pour les 18 et 19 juin 2009 à Genève,
Suisse. Les résultats de la réunion seront communiqués au Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session.
27.
Les outils d’aide à la décision disponibles sur le site Web de l’OMM
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm couvrent jusqu’ici les secteurs
suivants: santé, énergie, tourisme, gestion de l’eau, ingénierie, transport (routier, aérien,
marchandises) et secteur maritime. La base de données devrait prendre de l’ampleur et être
élargie à d’autres secteurs. Cela ne sera possible que si les SMHN ajoutent des outils à la base de
données et, s’il y a lieu, donnent des indications sur les façons dont les outils peuvent être adaptés
à d’autres applications.
Renforcement des capacités et formation
Services météorologiques destinés au public
28.
Les activités de formation suivantes ont eu lieu depuis la soixantième session du
Conseil exécutif:
a)

Cours de formation sur l’utilisation et l’interprétation des produits de la prévision
numérique du temps conçus pour les villes (à l’intention des Membres participant au
projet pilote de la Région II), organisé par l’OMM au titre du PCV, Hong Kong, Chine,
décembre 2008;

b)

Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes – Afrique australe: stage de formation sur l’utilisation des produits SMTDP et
les questions relatives aux services météorologiques destinés au public, Pretoria,
Afrique du Sud, novembre 2008;

c)

Atelier de lancement du projet «Apprentissage par la pratique»: Services
météorologiques destinés au public et secteur de la santé, Antananarivo, Madagascar,
octobre 2008;

d)

Stage de formation sur le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes à l’intention des pays d’Amérique du Sud, Brésil,
septembre 2008;

e)

Stage de formation sur l’évaluation des avantages socio-économiques des Services
météorologiques et hydrologiques, Sofia, Bulgarie, septembre 2008;

f)

Stage de formation sur les services météorologiques destinés au public pour la région
du Comité des ouragans, Miami, Floride, avril 2009.

Météorologie agricole
29.
Les séminaires itinérants sur le temps, le climat et l’agriculture ont nettement progressé
en 2008 et 2009. L'OMM et le Service météorologique espagnol ont organisé une réunion
d'experts sur la météorologie agricole au service de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, qui s'est
tenue au centre régional AGRHYMET de Niamey, Niger, en avril 2008. Cette réunion a
recommandé l’organisation de séminaires itinérants dans cinq pays (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger et Sénégal) pour venir en aide aux agriculteurs en leur procurant des
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informations sur le climat et en leur apprenant à s’en servir en vue d’accroître la productivité de
leurs systèmes de culture. Le Service météorologique espagnol financera ces activités, sous la
coordination de l’OMM.
30.
Une réunion de coordination et de formation pour les séminaires itinérants s'est tenue
à Bamako, Mali, en septembre 2008. Des séminaires itinérants ont été organisés au Mali en
septembre et octobre. En Mauritanie, plus de 100 agriculteurs ont participé à la mi-septembre à un
séminaire itinérant étendu de cinq jours. D’autres séminaires ont également eu lieu en
décembre 2008 et janvier 2009 au Burkina Faso, au Sénégal et au Niger.
31.
Le Service météorologique espagnol et l’OMM ont organisé une réunion d'évaluation et
de planification des séminaires itinérants sur le temps, le climat et l'agriculture à l'échelle de
l'exploitation en Afrique de l'Ouest à Bamako, Mali, en mars 2009, en vue d’évaluer les résultats
des premiers séminaires tenus dans cinq pays. Cette évaluation a ensuite été examinée lors d’une
réunion de planification visant à élargir le concept à sept autres pays de la région.
Météorologie maritime et océanographie
32.
Les activités de formation suivantes ont été organisées en vue de renforcer l’aptitude
des SMHN à améliorer la fourniture des services maritimes:
a)

Atelier à l’intention des analystes des glaces (Rostock, Allemagne, juin 2008);

b)

Atelier CMOM/PCT sur la prévision des ondes de tempête et des vagues (Melbourne,
Australie, décembre 2008).

Les comptes rendus de ces ateliers sont accessibles sur le site Web de l’OMM à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html.
Recherche atmosphérique et environnement
33.
Le Conseil exécutif à sa soixantième session était convenu que des stages de
formation devraient être organisés dans les Régions ou sous-régions de l’OMM afin de pouvoir
élargir les services de prévision de la qualité de l’air aux pays qui en ont besoin mais qui ne
possèdent pas l’expertise nécessaire. Dans le cadre du projet GURME, un atelier international sur
la prévision de la qualité de l’air dans les pays de l’Asie du Sud s’est tenu à Pune, Inde, en
décembre 2008, sur l’aimable invitation de l’Institut indien de météorologie tropicale. Des experts
internationaux et indiens ont pu offrir une formation à environ 50 participants provenant de la
sous-région.
Enseignement et formation professionnelle
34.
L’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste
de l’aéronautique, créée par le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle, relevant du Conseil exécutif de l’OMM, à sa vingt-troisième session au Costa Rica
en mars 2008, s’est réunie avec le Service météorologique du Royaume-Uni à Exeter, en
février 2009. Le rapport de cette réunion est disponible (en anglais) à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/REPORT_Task_Team_AFQ.pdf.
35.
L’Équipe spéciale a examiné le contexte et les questions relatives aux qualifications
que doivent posséder les météorologistes spécialistes de la météorologie aéronautique. Après
avoir discuté avec les rédacteurs de la quatrième édition de la publication OMM-N° 258 et leur
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avoir demandé des éclaircissements, l’Équipe spéciale a recommandé que l’expression «ou
l’équivalent» soit interprétée comme «ou les qualifications professionnelles équivalentes» plutôt
que «ou un titre équivalent».
36.
L’Équipe spéciale a recommandé que l’on incorpore dans la prochaine édition
(cinquième) de la publication OMM-N° 258 «Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle», Volume 1, Météorologie, qui sera
publiée en 2010, une nouvelle filière visant à permettre aux personnes non diplômées de devenir
météorologiste au sein de l’OMM. Cette mesure constitue une réponse aux problèmes
qu’éprouvent de nombreux Membres à recruter et garder dans leurs rangs des diplômés
universitaires, en offrant de nouvelles perspectives aux candidats qui ne possèdent pas de
diplôme officiel d’un établissement d’enseignement supérieur.
37.
L’Équipe spéciale a examiné et révisé le calendrier de mise en oeuvre proposé à
l’origine par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle. La nouvelle
version du calendrier tient compte des éléments suivants: calendriers de réunion des organes
décisionnels de l’OMM; dates de publication proposées pour les documents associés de l’OACI et
de l’OMM (annexe III et OMM-N° 49, Volume II) et la cinquième édition de la publication
OMM-N° 258; et nécessité de garantir la compétence de tout le personnel chargé de fournir des
services météorologiques à la navigation aérienne.

__________

Annexe: 1
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ANNEXE

RECOMMANDATIONS DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES QUALIFICATIONS REQUISES
POUR LES FONCTIONS DE PRÉVISIONNISTE DE L’AÉRONAUTIQUE
À PRÉSENTER AU CONSEIL EXÉCUTIF À SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION
ET AU GROUPE D’EXPERTS DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

Suite aux attributions dévolues par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle à l’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les fonctions de
prévisionniste de l’aéronautique et ultérieurement approuvées et modifiées par le Conseil exécutif
à sa soixantième session, l’Équipe spéciale a recommandé:
-

Que le Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle fournisse des
copies du rapport final de la présente réunion au Groupe d’experts du Conseil exécutif
afin d’étudier les résultats présentés par l’Équipe spéciale au moyen d’un échange de
correspondance;

-

Que le Secrétariat de l’OMM cherche à faire approuver par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session l’interprétation de l’expression «ou l’équivalent» figurant
dans la quatrième édition de la publication OMM-N° 258, laquelle devrait être comprise
comme «ou les qualifications professionnelles équivalentes» au lieu de «ou un titre
équivalent»;

-

Que le Secrétariat de l’OMM conseille au Groupe d’experts de créer une nouvelle filière
permettant au personnel non diplômé de devenir météorologiste au sein de l’OMM.
Cette recommandation est fondée sur les éclaircissements donnés concernant
l’expression «ou l’équivalent» qui figure dans la présente édition de la publication
OMM-N° 258 (Section 1.1 Hypothèses de base c) et d));

-

Que le Secrétariat de l’OMM conseille au Groupe d’experts de remplacer les termes
«prévisionniste aéronautique» ou «observateur en météorologie aéronautique», qui
figurent dans la publication OMM-N° 258, par «météorologiste spécialiste de la
météorologie aéronautique» et «technicien en météorologie aéronautique» pour mieux
rendre compte de l’évolution de la nature du travail, ainsi que du niveau d’étude et de
formation requis;

-

Que le Secrétariat de l’OMM cherche à faire approuver par le Conseil exécutif la
publication, dans les délais les plus rapides possible, de la cinquième édition de la
publication OMM-N° 258;

-

Que le Secrétariat de l’OMM intègre les compétences requises (connaissances,
aptitudes et attitudes) pour les fonctions de météorologiste spécialiste de la
météorologie aéronautique, telles que spécifiées dans le suppément 1 de la publication
OMM-N° 258 (Sections 2.2 à 2.4) et mises à jour par l’Équipe d’experts pour
l’enseignement et la formation relevant de la CMAé, sous forme de normes et pratiques
recommandées dans la publication OMM-N° 49, Volume II, aux fins d’approbation par
le Conseil exécutif;
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-

Que le calendrier de mise en œuvre proposé par le Groupe d’experts, qui prévoit le
respect complet des nouvelles exigences d’ici la fin 2014, soit modifié à la lumière des
recommandations 2, 3 et 4 ci-dessus. Le nouveau calendrier est fondé sur les trois
mises à jour annuelles de la publication OMM-N° 49. L’échéance de fin 2013 a été
retenue afin de donner la priorité aux compétences en matière de sécurité et de laisser
le temps aux établissements d’enseignement et de formation de mettre au point leurs
programmes avant la fin 2016.
_____________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
RENFORCEMENT DE L'APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET À EXPLOITER
DES SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Coopération avec le secteur privé
Les groupes de travail sur la réduction des risques de catastrophes et sur les
prestations de services (DRR et SD) ont noté que le Conseil exécutif, à sa soixantième session,
avait demandé à ce que, 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, ils
élaborent 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; et

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.

Le Groupe de travail sur la planification opérationnelle et stratégique a été d'avis que
l’OMM ne devrait pas chercher de manière active à constituer un groupe de pression du secteur
privé qui chercherait à influencer les activités de l’OMM de sorte qu'elles lui apportent des
bénéfices accrus. Ce groupe de travail a également estimé que les questions a), b) et d) ci-dessus
étaient de nature différente de la question c), et que les alinéas a), b) et d) pouvaient être traités
ensemble, et l'alinéa c) séparément.
Les groupes de travail sur la réduction des risques de catastrophes et sur les
prestations de services ont examiné et noté les résultats issus de la réunion de mars 2009 du
Groupe de travail sur la planification opérationnelle et stratégique du Conseil sur le sujet, et ont
décidé de faire leurs les conclusions pertinentes de cette réunion.
Dans leur examen de la question les groupes de travail sur la réduction des risques de
catastrophes et sur les prestations de services ont réaffirmé que les différents gouvernements
prévoient des modes différents de relations entre les SMHN et le secteur privé. Ils ont noté qu'il
appartenait aux gouvernements de décider selon quelles modalités leurs SMHN entretenaient des
relations avec le secteur privé. À cet égard, ils ont souligné l’utilité de principes et de pratiques
optimales pour guider les rapports entre les SMHN et le secteur privé, qui seraient adaptables à
différentes configurations.
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Les groupes de travail ont reconnu que la demande actuelle de services dépasse les
capacités des SMHN, et que les prestataires de services du secteur privé pourraient exercer dans
ce domaine un rôle important, en particulier pour des services spécialisés. Ils sont convenus que,
indépendamment du fait que les services sont assurés par des prestataires du secteur public ou
du secteur privé, l’OMM doit s’attacher à faire en sorte que les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques fournis soient scientifiquement fondés et conformes à leur
vocation.
Les groupes de travail sur la réduction des risques de catastrophes et sur les
prestations de services a conseillé qu'un certain nombre de principes soient reconnus dans
l’élaboration de stratégies gouvernant les interactions entre l’OMM et le secteur privé:
i)

Les SMHN devraient rendre leurs données disponibles pour le secteur privé dans des
conditions de non-exclusivité;

ii)

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

iii)

Les SMHN ne peuvent pas satisfaire les besoins de tous les utilisateurs, et le secteur
privé doit être considéré comme un partenaire pour satisfaire la demande de services
exploitant les données recueillies et distribuées par le SMHN; enfin

iv)

Le secteur privé exerce des rôles variés (par exemple en tant que fournisseur
d'instrumentation, opérateur de médias qui diffusent les informations des SMHN, ou
prestataires de services en concurrence avec les SMHN ou en complémentarité avec
ceux-ci) et ces rôles devraient être bien identifiés dans l’élaboration de stratégies
gouvernant les interactions de l’OMM avec le secteur privé.

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
5.1

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Principales activités au sein du système des Nations Unies
5.1.1
L’OMM a participé à la soixante-troisième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies (New York, 16 septembre – 24 décembre 2008), à la dix-septième session de la
Commission du développement durable (CDD) (New York, 4-15 mai 2009), à la quatorzième
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et à la quatrième session de la Conférence des Parties (Poznań,
Pologne, 1er-12 décembre 2008), ainsi qu’aux réunions ordinaires de l’ECOSOC et de ses
commissions et organes sur le développement durable, la science et la technologie, les
statistiques, le statut de la femme et le Forum des Nations Unies sur les forêts. Elle a également
participé aux sessions du Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies (CCS) et à ses Comités de haut niveau sur les programmes et la gestion, ainsi qu’à
d’autres réunions des organismes des Nations Unies sur diverses questions, notamment la
réforme du système des Nations Unies, concernant les activités au sein du Groupe des
Nations Unies pour le développement (GNUD), du Groupe des Nations Unies pour les
communications, du Groupe de la gestion de l’environnement, etc. La direction de l’OMM a
participé à des débats de haut niveau organisés par le Secrétaire général de l’ONU et par le
président de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les Objectifs de développement pour le
Millénaire, les besoins de l’Afrique en matière de développement, la Conférence ministérielle sur
«la réduction des risques de catastrophes dans un climat en évolution» et autres manifestations
pertinentes, notamment sur les nouveaux enjeux tels les crises financière et alimentaire
mondiales. L’OMM s’est investie dans les travaux des commissions régionales de l’ONU et des
consultations interinstitutions sur les PMA, et notamment les PEID.
Coopération interinstitutions au sein du système des Nations Unies
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination
(CCS)
5.1.2
Lors de ses sessions ordinaires, le CCS a approuvé les décisions prises en son nom
par le Comité de haut niveau sur les programmes, le Comité de haut niveau sur la gestion et par le
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD). Ces sessions ont traité des actions du
système des Nations Unies et des rapports du CCS sur Poznań et Copenhague, de la sécurité
alimentaire, des politiques et des recommandations sur la sécurité du système des Nations Unies,
la sûreté du personnel et les récentes évolutions politiques. Le CCS a adopté une déclaration aux
Membres soulignant l’engagement du système des Nations Unies envers une évolution et une
optimisation du système de gestion de la sécurité dans son ensemble.
5.1.3
Le 5 avril, le CCS a abordé la crise financière et économique mondiale et les résultats
de la réunion du G-20 du 2 avril à Londres. Suite aux délibérations, le CCS a publié un
communiqué (http://www.unesco.org/education/CEB_FinalCommunique.pdf) qui souligne les effets
sociaux de la crise et notamment son impact sur la réalisation des objectifs du Millénaire. Le
communiqué met également l’accent sur le rôle clef du système multilatéral dans l’articulation et
l'adoption d'une réponse globale à la crise, et réclame des mesures conjointes des Nations Unies,
du FMI et de la Banque mondiale pour que la réponse multilatérale soit suivie de mesures au
niveau national. Il a réitéré l’engagement commun des Nations Unies de prêter son concours aux
pays et à la communauté mondiale face à la crise, pour accélérer la reprise et mettre en place une
mondialisation juste et universelle qui permette un développement économique, social et
environnemental durable pour tous, et envisager l’avenir en sachant que des changements de fond
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sont nécessaires. Les chefs de secrétariat des Nations Unies se sont accordés sur neuf initiatives
conjointes destinées à aborder les différents volets de la crise, tel que suggéré par le HLCP. Ces
initiatives incluent un financement supplémentaire pour aider les personnes les plus vulnérables, la
sécurité alimentaire, le commerce, les initiatives économiques vertes, le pacte mondial pour
l’emploi, la protection sociale minimale, la stabilité humanitaire, sécuritaire et sociale, la
technologie et l’innovation, ainsi que la surveillance et l’analyse. L’OMM pourrait participer à
certaines de ces initiatives, en fonction de ses attributions et de ses compétences.
Cadre des mesures liées aux changements climatiques de l’ensemble du système des
Nations Unies
5.1.4
Le CCS a lancé un cadre de mesures liées aux changements climatiques de
l’ensemble du système des Nations Unies. Comme le souligne la publication du CCS «Unité
d'action
des
Nations
Unies
en
matière
de
connaissances
climatologiques»
(www.un.org/climatechange) présentée par le Secrétaire général des Nations Unies lors de la
quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies à
Poznań, l’OMM et l’UNESCO se voient confier la responsabilité de l'organisation du domaine
interdisciplinaire des connaissances climatologiques: travaux scientifiques, évaluations,
surveillance et alertes précoces, dans le cadre des mesures liées aux changements climatiques du
CCS. Par conséquent, l’OMM et l’UNESCO, en consultation avec le Secrétariat de la Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d’autres
organismes des Nations Unies participants, ont élaboré un concept et un plan d’action pour faciliter
l’exécution efficace de cette importante responsabilité. Selon les recommandations des travaux de
la soixantième session du Conseil exécutif, le concept englobe des domaines prioritaires. Les
initiatives de collaboration suivantes regroupées sous l’intitulé «Unité d'action des Nations Unies
en matière de connaissances climatologiques» ont été soumises au CCS en octobre 2009 puis
aux Parties de la CCNUCC à Copenhague:
•

Un Cadre mondial pour les services climatologiques (résultat escompté de la troisième
Conférence mondiale sur le climat) dont l’objectif est de «favoriser l’adaptation au
climat et la gestion des risques liés au climat par l’intégration de l’information et de la
prévision climatologiques à caractère scientifique dans la politique et la pratique à tous
les niveaux». La réussite de la collaboration de l’ensemble des organismes des
Nations Unies ne pourra être effective que si des mécanismes d’interaction sont mis en
place entre les utilisateurs à tous les niveaux. Le Secrétaire général a présenté le
résumé du Cadre aux membres du CCS en avril 2009;

•

Une publication à l’intention des décideurs «Climate Knowledge: New Scientific Facts
and Findings» reprenant l’ensemble des principales publications récentes ou en cours;

•

Un nouvel élan en matière de recherche, de modélisation et d’analyse du PMRC, en
vue de faciliter le développement de projections régionales et décennales du climat et
de la régionalisation en appui d’applications régionales qui tiennent compte des
particularités de chaque pays, des pratiques d’évaluation et de gestion des risques
ainsi que de l’élaboration des politiques;

•

Un portail Web destiné aux connaissances climatologiques par le biais de la passerelle
de l'ONU sur le changement climatique. Le portail pourrait, entre autres, faciliter et
améliorer les résultats dans des secteurs clefs en partant de certains pays pilotes.

5.1.5
La liste en ligne des activités du système des Nations Unies sur le changement
climatique
a
été
créée
et
publiée
en
mars
2009
à
l’adresse
http://www.un.org/french/climatechange. Elle regroupe les projets importants en cours et les
activités programmées de toutes les institutions, fonds et programmes de l’ONU. L’OMM a
contribué à l’élaboration de cette liste et a introduit ses principales activités programmées ainsi que
celles de ses programmes conjoints relatifs au climat.
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Troisième Conférence mondiale sur le climat
5.1.6
La troisième Conférence mondiale sur le climat a été associée au système des
Nations Unies cité plus haut et marquée du logo «Unité d'action des Nations Unies en matière de
connaissances climatologiques» afin de démontrer l'ampleur de sa signification et de sa
contribution pour l'ensemble des Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies a inscrit
la troisième Conférence mondiale sur le climat dans la résolution A/RES/63/32 «Sauvegarde du
climat mondial pour les générations présentes et futures». Vingt et un fonds, programmes,
institutions et secrétariats de conventions sont impliqués et participent à la préparation de cette
conférence ainsi que d’autres organisations internationales. L’UNESCO a inscrit la troisième
Conférence mondiale sur le climat parmi sa liste d’actions majeures dans sa stratégie pour aborder
le changement climatique. Les organisations respectives des Nations Unies se sont attelées à la
préparation des sessions thématiques en fonction de leurs attributions dans des secteurs clefs.
Des fiches techniques ont été mises au point grâce aux contributions de ces organisations; le
lancement de la pochette de la Conférence a été prévu pour le mois de juin 2009 dans toutes les
régions. De plus, des organisations partenaires, ainsi que les gouvernements, ont pris part à la
définition des résultats et à la déclaration de la Conférence. Le Secrétaire général a communiqué
le projet de document final aux ministres des affaires étrangères et a préparé avec l’ambassadeur
de la Suisse, une série de consultations pour des missions permanentes à Genève (les
ambassades des Membres de l’OMM en Europe n’ayant pas de missions à Genève ont également
été invitées).
[Point 3.2 du Rapport détaillé de la troisième Conférence mondiale sur le climat]
Adaptation aux changements climatiques
5.1.7
Le PNUE a lancé la mise en place d’un réseau multifonctionnel d’adaptation aux
changements climatiques et cherche à mobiliser des ressources auprès des centres régionaux et
réseaux de surface correspondants, afin d’augmenter les capacités des institutions clefs pour une
adaptation synergique et cohérente. Son objectif est de favoriser la résistance aux chocs
climatiques des systèmes humains, écosystèmes et économies vulnérables via la mobilisation des
connaissances et des technologies en faveur de l'adaptation, du renforcement des capacités, de
l’élaboration des politiques, des programmes et des pratiques, du pilotage des interventions de
pilotage et de la programmation d’efforts d’adaptation sur le long terme. Les champs d’action visés
sont les écosystèmes, les zones arides, les montagnes de faible altitude et les PEID. L’OMM
participe à la programmation.
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
5.1.8
L’OMM a sensiblement contribué au rapport mondial d’évaluation des risques 2009 de
la SIPC sur la réduction des risques de catastrophes. Des projets concrets de réduction des
risques de catastrophe au niveau national et régional ont été créés par l’OMM dans le sud-est de
l’Europe, l'Asie centrale, le Caucase et l’Amérique centrale avec le secrétariat de la SIPC et ses
organisations partenaires, y compris la Banque mondiale, le PNUD et la Fédération internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
[Point 4.1 du Rapport détaillé sur la réduction des risques de catastrophes]
ONU-Eau
5.1.9
Une équipe spéciale sur l’eau et les changements climatiques a été créée en
août 2008 afin de renforcer la coordination des actions menées par les organismes des Nations
Unies dans ces domaines et de faciliter l’évaluation par les Membres de l’incidence des
changements climatiques sur les ressources en eau et l’adoption de stratégies, pour faire face aux
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défis des changements climatiques tant en matière d’adaptation que d’atténuation dans les
sous-secteurs liés à l’eau. L’OMM a été invitée à diriger cette équipe qui a publié le troisième
rapport d’évaluation des ressources mondiales en mars 2009.
Appui apporté aux conventions des Nations Unies
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC)
5.1.10
L’OMM a participé à la quatorzième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC (décembre 2008 à Poznań, Pologne) et a organisé une manifestation parallèle destinée
aux représentants de SMHN afin de leur faire partager des informations et de leur présenter la
déclaration de principe de l’OMM pour la quatorzième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies. L’OMM a organisé trois événements parallèles: 1) «Global
observations for climate prediction and adaptation» (Observations mondiales pour la prévision du
climat et l’adaptation) avec l’Agence spatiale européenne; 2) «Supporting In-Country Programming
on Adaptation» (Soutien à la programmation par pays sur l’adaptation) avec le PNUD et sept
institutions des Nations Unies; et 3) «Troisième Conférence mondiale sur le climat» avec le
Gouvernement suisse. Pendant la conférence, un stand d’exposition a été tenu avec le concours
du SMHN polonais. Le Secrétaire général de l’OMM a organisé une conférence de presse et a
participé aux discussions des tables rondes mises en place par le CCS et présidées par le
Secrétaire général des Nations Unies.
5.1.11
La recherche et l’observation systématique étaient en permanence à l’ordre du jour du
SBSTA, sujets au cœur des rapports du SMOC à la Conférence des Parties de la CCNUCC. Cela
s’est traduit par une augmentation significative de la visibilité du SMOC et des problèmes, intérêts
et besoins de la communauté étudiant le climat. Le prochain rapport d’activité sur la mise en
œuvre du SMOC de 2004 à 2008 est prévu pour la trentième session du SBSTA (Bonn, juin 2009)
et sera suivi d’une mise à jour du Plan de mise en œuvre du SMOC à l’appui de la CCNUCC, avec
un accent particulier sur les besoins en observations pour l’adaptation et la prise en compte des
progrès scientifiques et technologiques.
5.1.12
Les bulletins annuels sur les GES de l’OMM ont été inclus dans la liste de référence
des données de GES (http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_non_unfccc/items/3170.php). Le
dernier bulletin a été publié en novembre 2008 et diffusé lors de la quatorzième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies.
UNCCD
5.1.13
L'OMM était représentée à la première session spéciale du Comité de la science et de
la technologie et à la septième session du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la
Convention (Turquie, novembre 2008). L’OMM, en coopération avec le secrétariat de l’UNCCD et
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a organisé le deuxième atelier
(Kirghizstan, mai 2008) en vue de préparer le mandat d’un nouveau Centre régional de gestion de
la sécheresse en Asie centrale (similaire à celui pour l’Europe du Sud-Est à Ljubljana (Slovénie)).
L’atelier a préparé le projet de la Déclaration ministérielle d’implantation de ce centre qui a été
soumis aux ministres pour signature.
Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone
5.1.14
Les bulletins bihebdomadaires de l’OMM sur l’ozone en Antarctique sont toujours
largement diffusés. La Journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été saluée le
16 septembre par un communiqué de presse faisant le point sur la situation de la couche d’ozone.
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Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
5.1.15
L’OMM a continué de présider le Groupe d’étude chargé de la surveillance et de la
modélisation et a participé aux travaux de l’Équipe spéciale sur le transport des polluants
atmosphériques dans un même hémisphère. Lors de sa réunion d’octobre 2008, à Hanoï
(Viet Nam), cette dernière a examiné les inventaires et des projections relatives aux émissions
pour l’Asie, a fait le point du suivi dans la région, a abordé la modélisation régionale et mondiale du
transport des polluants atmosphériques et a examiné les évaluations disponibles sur l’incidence de
la pollution atmosphérique transfrontière. Elle a en outre préconisé la poursuite des études pour
mieux comprendre le transport de la pollution atmosphérique d'une région à l'autre en Asie et d'un
continent à l'autre.
5.2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

Année polaire internationale OMM/CIUS 2007-2008
5.2.1
La mise en œuvre de l’API s’est concrétisée par 160 projets scientifiques sous la
supervision générale du Comité mixte du Conseil international pour la science et de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'Année polaire internationale. Les premiers résultats de l’API ont
été discutés lors de la Conférence scientifique ouverte de l’API (Saint-Pétersbourg, Russie,
8-11 juillet 2008). La conférence intitulée «Polar Research – Arctic and Antarctic Perspectives in
the International Polar Year (Recherche polaire: perspectives de l’Arctique et de l’Antarctique
pendant l’Année polaire internationale)» a rassemblé 1 200 participants à la plus vaste réunion
scientifique sur la région polaire. La prochaine Conférence scientifique sur l'API qui se tiendra à
Oslo (Norvège), du 8 au 12 juin 2010 proclamera la clôture officielle de la campagne polaire.
5.2.2
Les résultats préliminaires de l’API ont été résumés dans une déclaration du Comité
mixte intitulé «État de la recherche polaire»
(http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/index_fr.html#ipy) soumis à l’OMM et au
CIUS le 25 février 2009. Les résultats suivants concernent de près l’OMM:
•

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;

•

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;

•

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; et

•

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

5.2.3
Au vu de ces résultats, il a été proposé de lancer des initiatives en matière d'observation
fondées sur les retombées de l'API telles que le soutien aux réseaux d'observation de l'Arctique, le
système d'observation de l'océan austral, la Veille mondiale de la cryosphère et la constellation de
satellites en orbite polaire, afin de renforcer les réseaux d'observation à proximité des deux pôles de
manière à renforcer les systèmes mondiaux d'observation existants. Le Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires a été établi par la soixantième session du Conseil
exécutif) en tant que mécanisme visant à préserver les retombées des systèmes d'observation de
l'Année polaire internationale.
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5.2.4
La réunion conjointe du Traité de l’Antarctique et du Conseil de l'Arctique à Washington,
en avril 2006 a adopté une Déclaration ministérielle sur l’API et les sciences polaires en soutien des
retombées de l’API (http://www.state.gov/g/oes/rls/other/2009/121340.htm).
5.2.5
L’un des enjeux de l’API est l'échange et la sauvegarde des données. Le sous-comité
de l'API pour les données a entrepris de contacter un par un les pays ayant des exigences
particulières en matière de gestion des données et de délais d'acheminement. Suite à cela, la
fédération des portails de données et la conclusion d’accords concernant l'interopérabilité des
systèmes ont débuté. Le système d’information de l’OMM est considéré comme jouant un rôle
capital dans l'échange des données et l'interopérabilité des systèmes. De plus, le Comité des
données pour la science et la technologie, organisation scientifique dont la mission est la collecte,
la gestion, l’accès et l’exploitation de données quantitatives en science et en technologie, a
proposé le projet intitulé «The Polar Information Commons: Establishing the Framework for
Long-term Stewardship of Polar Data and Information (Informations polaires communes:
établissement d’un cadre de travail pour la gestion des données et des informations polaires)», qui
vise à établir un cadre viable sur le long terme pour la conservation et l’accès aux données
polaires, en se basant sur des approches communes mises au point dans d’autres domaines
scientifiques et en associant de nouveaux partenaires et participants à la gestion de données
polaires. Le CIUS a doté une enveloppe de 30 000 euros à cette proposition.
5.2.6
D’autres initiatives de coopération et les résultats sont traités sous des points
particuliers de l’ordre du jour.
5.3

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Mise en œuvre de la Stratégie générale de communication
5.3.1
À la demande du Conseil exécutif lors de sa soixantième session,
accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie générale de communication de
résumés ci-dessous tels qu’ils ont été rapportés aux organes constituants depuis
l’attente d’une décision équivalente par la soixante et unième session du Conseil
certains résultats escomptés en ce qui concerne le contrôle et l'évaluation, la mise en
stratégie sera analysée avec précision pour la période financière en cours.

les progrès
l’OMM sont
2003. Dans
exécutif sur
œuvre de la

5.3.2
Le Quatorzième Congrès a pris note avec satisfaction de la nouvelle Stratégie
générale de communication et a préconisé le développement et la mise en œuvre de cette
nouvelle stratégie, avec les objectifs suivants:
a)

Donner une image d’ensemble unifiée de l’OMM et des SMHN;

b)

S’assurer du soutien de l’opinion aux niveaux national et régional;

c)

Diffuser des messages clefs qui soient l’expression locale d’une démarche et d’une
conception mondiales;

d)

Conclure des alliances stratégiques avec les médias; et

e)

Promouvoir une culture de communication au sein de l’OMM.

Le Quatorzième Congrès a demandé au Secrétaire général d’affiner la politique de l’OMM en
matière d’édition et a souligné la nécessité de donner une image de marque («branding») à
l’Organisation. Il a aussi préconisé la modernisation des publications de l’OMM.
5.3.3
Le Quinzième Congrès a pris note avec satisfaction du grand nombre d’activités et de
produits mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie générale de communication de l’OMM, de la
politique d’ouverture plus ciblée et du resserrement des relations entre le Secrétariat de l’OMM, les
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SMHN et le système des Nations Unies qui ont amené le public à prendre davantage conscience
de l’importance des services et produits liés au temps, au climat et à l’eau que fournissent les
SMHN, ainsi que de la coopération internationale qui s’est instaurée dans ces différents domaines.
Le Quinzième Congrès a prié instamment les Membres et le Secrétaire général de poursuivre la
mise en œuvre de la Stratégie générale de communication et a invité le Secrétaire général, les
Membres et les membres du Bureau à engager un certain nombre d'actions en ce sens.
Valorisation de l’image de marque de l’Organisation
5.3.4
Le Quinzième Congrès s’est réjoui des progrès accomplis dans la valorisation de l’image
de marque de l’Organisation et l’appellation «Le temps, le climat et l’eau» figure maintenant sur tous
les documents officiels, correspondances et publications.
Élaboration de l’image de l’Organisation
5.3.5
Un autre élément clef de cette stratégie a été l'élaboration de directives sur l’image de
l’Organisation. Ces directives s’appliquent à présent à tous les produits, en version papier et
électronique. Le Quinzième Congrès a pris note avec satisfaction de la modernisation des
publications de l’OMM. Le logo (rose des vents dorée) a été modifié et est appliqué sur les produits
d’information publique afin de renforcer l’identité propre de l’OMM en tant qu'institution spécialisée
des Nations Unies.
Coopération avec les SMHN
5.3.6
L'OMM continue de collaborer étroitement avec les correspondants de l’AIP au sein
des SMHN. L’Organisation fait avec eux des déclarations communes à la presse, organise des
conférences de presse régionales et recueille des informations, notamment via la rubrique «Dans
les médias» qui fait état de la couverture des événements par la presse. L’OMM et ces
correspondants organisent également des ateliers régionaux (le dernier atelier du CR VI a été mis
sur pied par l’Institut polonais de météorologie et de gestion des ressources en eau). Le Groupe de
la communication des Nations Unies a reconnu l'importance d’inviter les correspondants de la
communication de l’OMM au sein des SMHN à participer 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. L’OMM œuvre avec ses partenaires du Groupe de la
communication des Nations Unies pour faire passer le message de l’OMM visant à rapprocher la
science de la société dans la campagne médiatique de l’ensemble du système des Nations Unies
sur le climat. De même, l’OMM a préparé et diffusé des messages clefs auprès des SMHN, des
autres organismes des Nations Unies et des médias lors des principales conférences sur les
changements climatiques.
Présence dans les médias internationaux
5.3.7
L’OMM est de plus en plus présente dans la presse internationale. Cette couverture est
alimentée par des entrevues, des communiqués de presse, des notes d’information et éditoriaux,
ainsi que des articles de l’OMM. Pour annoncer les informations et les activés de l’OMM,
l’Organisation les diffuse auprès des médias internationaux accrédités auprès des Nations Unies à
Genève deux fois par semaine et organise des conférences de presse au siège de l’Organisation
des Nations Unies à Genève et sur les lieux où se déroulent les grandes réunions internationales.
Parmi les derniers événements médiatisés figurent la Déclaration sur l’état du climat mondial,
l’Année polaire internationale 2007/08 et la Journée météorologique mondiale de 2009, qui ont
généré des milliers de communiqués dans la presse en versions papier et électronique dans le
monde entier.
5.3.8
Le message véhiculé dans toutes les campagnes médiatiques de l’OMM a été la valeur
des informations et des prévisions climatologiques pour la société, thème central de la troisième
Conférence mondiale sur le climat. Un communiqué d’intérêt public de l’OMM a été diffusé en
boucle par plusieurs chaînes de télévision, dont CNN International (avec 6 à 9 passages par jour,
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dans 160 millions de foyers de 212 pays et territoires). Ce communiqué, sous forme de
présentation internationale, a été mis à disposition des SMHN, pour diffusion sur leur propre site
Web, et des médias locaux.
5.3.9
L’OMM participe activement à l’organisation de stages de formation à l’intention des
médias avec le concours d’associations professionnelles telles que Media 21, le Forum
international de météo (FIM) et l’Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM).
Le Secrétaire général organise aussi occasionnellement des petits-déjeuners de travail avec les
principaux médias. Des cours et un DVD didactique ont été mis au point pour les présentateurs
météo de la télévision des pays en développement. Des stages de formation à l’intention des
médias ont également été proposés aux cadres supérieurs de l’OMM.
Participation de la société civile
5.3.10
Des partenariats ont été établis entre l’OMM, des universités et des associations de
jeunes, telles que GLOBE et le British Council. L’Organisation participe à des groupes de jeunes
lors des réunions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies. L’OMM
fait régulièrement des présentations auprès des lycéens et des universitaires, ainsi que des
étudiants qui viennent visiter les locaux de l’OMM et des Nations Unies.
5.3.11
L’OMM interagit de plus en plus avec les instituts de recherche, les organisations non
gouvernementales et le secteur privé pour sensibiliser le public à la valeur ajoutée des services
des SMHN, notamment par la publication d’articles dans des annuaires et autres publications.
5.3.12
Parmi les outils qui sont utilisés pour attirer l’intérêt du public, on peut citer les
expositions de dessins et de photographies organisées par l’OMM, telles que «Le ciel et les
océans» et «Les scientifiques à l'œuvre dans les régions polaires», ainsi que les stands
d’information présents sur les lieux où se déroulent les grandes réunions internationales.
Renforcement de la présence sur Internet
5.3.13
Le site Web de l’OMM a été remanié et les informations y sont régulièrement
actualisées. Des rubriques spéciales sont ajoutées pour les événements majeurs, tels que la
sécurité alimentaire, l’Année polaire internationale 2007/08 et la troisième Conférence mondiale
sur le climat. Lorsque les SMHN souhaitent communiquer des informations, sur un risque naturel
ou une percée technologique par exemple, l’OMM peut inclure ces informations dans la rubrique
«Nouvelles des Membres» en ligne ou créer une nouvelle rubrique spéciale. Des efforts ont été
déployés pour signaler le site Web de l’OMM dans tous les produits de l’OMM et sur l’ensemble de
l’Internet via les partenaires et les médias: www.un.org/french/climatechange, par exemple. Les
SMHN sont continuellement invités à citer l’OMM et à relier leurs sites Web à celui de
l’Organisation.
Documents imprimés originaux
5.3.14
Le Bulletin de l’OMM et Meteoworld, ainsi que Nouvelles du climat sont toujours autant
recherchés.
5.3.15

Les publications nouvelles ou actualisées comprennent celles:

a)

Dont le financement dépend du budget ordinaire:






L'OMM en bref (actualisée);
Prenons soin de notre climat (bande dessinée);
Meteorology as a career;
Le ciel et les océans;
From weather gods to modern meteorology;
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b)

Financées par des partenariats public-privé:



5.3.16

Getting your message across;
Des brochures de la Journée météorologique mondiale: Le temps, le climat et
l’air que nous respirons (2009), Observer notre planète pour préparer l’avenir
(2008), La météorologie polaire: compréhension des incidences à l'échelle
planétaire (2007);
Foires aux questions sur la troisième Conférence mondiale sur le climat, fiches
techniques, brochures et calendriers de poche;

Calendriers: La météorologie polaire (2007) et dessins d’enfants (2009);
Livres: Elements for Life et Climate Sense.

Les films récents de l’OMM incluent:



La Journée météorologique mondiale (tous les ans, sauf en 2009);
Deux films entièrement parrainés sur la recherche polaire (comprenant des
communiqués de presse vidéo et des rouleaux B destinés aux médias
audiovisuels).

Participation à l'Exposition universelle 2010
5.3.17
À l’Exposition universelle 2010, un pavillon «Meteoland» commun à l’OMM et à
l’Administration météorologique chinoise est en cours de construction (ressources
extrabudgétaires collectées par la Chine). Il sera relié au pavillon des Nations Unies. L’OMM et
l’Administration météorologique chinoise ont invité un certain nombre de partenaires à participer et
ont développé l’Exposition. Le Projet de mise en place d’un système d’alerte précoce multirisque
de Shanghai devrait être démontré au pavillon. Les Membres de l’OMM et les organisations
partenaires ont été invités à participer et à fournir fonds et matériel pour sa préparation.
Journée météorologique mondiale
5.3.18
Une pochette d’information a été distribuée à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale de 2008, qui avait pour thème «Le temps, le climat et l’air que nous respirons». Cette
pochette contenait un message du Secrétaire général, une brochure et une affiche. La réalisation
d’un film pour l’occasion n’est pas prévue dans le budget ordinaire.
5.3.19
La soixantième session du Conseil exécutif a sélectionné le thème pour la Journée
météorologique mondiale de 2010, à savoir «Organisation météorologique mondiale: 60 ans au
service de votre sécurité et de votre bien-être». La réalisation d’un film pour l’occasion n’est pas
prévue dans le budget ordinaire.
5.3.20
de 2011:

Les thèmes suivants ont été proposés pour la Journée météorologique mondiale

a)

Des services climatologiques destinés au public – Tout comme les prévisions
météorologiques font partie de votre vie quotidienne, les informations et prévisions
climatologiques devraient le faire aussi. Ce thème serait consacré à la manière dont
les services climatiques visent à répondre aux besoins de toutes les communautés
et de tous les secteurs économiques en matière d’accès à des informations
climatiques précises en temps voulu. Il se baserait sur les résultats de la troisième
Conférence mondiale sur le climat, et ferait le bilan des actions découlant de
celle-ci;

b)

Lutte contre les incendies avec le temps, les ressources en eau et le climat –
L’année 2011 est l’Année internationale des forêts. Ce thème pourrait venir en
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complément de l’Année internationale, et mettre l’accent sur le rôle prépondérant de
l’OMM et de ses Membres dans la fourniture de données météorologiques et
climatologiques pour prévenir, atténuer et surveiller les incendies. Il pourrait
également promouvoir les directives de l’OMM pour l'agrométéorologie des
conditions propices aux incendies, qui seront disponibles en 2009. Il mettrait
l'accent sur la collaboration entre les météorologistes et les pompiers qui sont
proches du public;
c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

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

i)

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

j)

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

________________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Le Secrétariat du GIEC n'a pas ménagé ses efforts pour diffuser le quatrième rapport
d'évaluation dans toutes les langues des Nations Unies et en en rendre publiques les conclusions
tout en s'attachant à sensibiliser l'opinion de concert avec les groupes de travail. Pour compléter
sa politique d'information, il s'est notamment forgé une nouvelle identité visuelle et a entrepris de
restructurer son site Web, d'améliorer la coordination entre le Secrétariat et les unités d'appui
technique et de conseiller d'autres organismes des Nations Unies au sujet de l'élaboration de
produits d'information. Le président du GIEC, de hauts fonctionnaires et les auteurs ont également
pris part à un certain nombre de réunions de haut niveau consacrées à des questions socioéconomiques et de politique générale liées au changement climatique, et ont aussi contribué
activement à l'élaboration de la stratégie concertée de l'ensemble des organismes des
Nations Unies face aux défis que posent les changements climatiques anthropiques.
2.
Le document technique sur le changement climatique et l'eau, rendu public par le
GIEC à sa vingt-huitième session (Budapest, 9-10 avril 2008), a été traduit dans les langues
officielles des Nations Unies et distribué à tous les Membres de l'OMM, et aussi au sein de la
communauté hydrologique. La Commission d'hydrologie a notamment salué son utilité en tant que
document de référence. Il porte sur les changements observés dans le cycle hydrologique
mondial, sur l'évolution prévue des régimes de précipitations, de l'écoulement fluvial, des
ressources en eau, de la fréquence des précipitations extrêmes et des sécheresses, de l'étendue
des glaces continentales et du manteau neigeux et de la qualité de l'eau, ainsi que sur les
conséquences néfastes que les changements climatiques risquent d'avoir pour les masses d'eau
douce et les ressources alimentaires. Il fait le point sur les mesures d'adaptation envisageables en
matière de gestion des ressources en eau, sur la portée des mesures d'atténuation et leurs
incidences potentielles sur les ressources en eau et sur les répercussions que pourraient avoir les
politiques de gestion de l'eau dans d'autres domaines. Le rapport met aussi l'accent sur les
observations et les travaux de recherche qu'il faudrait mettre en œuvre dans le domaine des
changements climatiques et de l'eau et qui intéressent de près les activités de l'OMM.
3.
Le quatrième rapport d'évaluation a servi de base aux délibérations de la quatorzième
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), qui s'est déroulée à Poznan, et de certaines réunions
techniques organisées en prévision de la quinzième session de la Conférence des Parties qui se
tiendra à Copenhague et qui devrait déboucher, à la fin de 2009, sur une stratégie internationale
ambitieuse face aux changements climatiques, dans le sillage du processus de Kyoto.
4.
Le Groupe d'experts a décidé de constituer un fonds d'affectation spéciale alimenté au
départ par les fonds du prix Nobel de la paix 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. Ce fonds est destiné à financer dès 2009 des bourses d'études pour les
jeunes étudiants de troisième cycle ou de post-doctorat en sciences des changements climatiques
des pays en développement, et en particulier des pays les moins avancés.
5.
Marquée par l'élection du nouveau Bureau et la célébration du vingtième anniversaire
du Groupe d'experts, la vingt-neuvième session du GIEC s'est déroulée à Genève du 1er au
4 septembre 2008. Elle a bénéficié d'un large soutien de la part du Gouvernement suisse, et le
Secrétaire général de l'ONU ainsi que les chefs de secrétariat du PNUE et de l'OMM y ont pris
part.
M. Pachauri a été réélu par acclamation à la présidence du GIEC, dont les
trois vice-présidents élus sont MM. Ogunlade Davidson (Sierra Leone), Hoesung Lee (République
de Corée) et Jean-Pascal van Ypersele (Belgique). Conformément au règlement intérieur, toutes
les régions sont équitablement représentées au sein du Bureau, avec une participation équilibrée
des pays développés et des pays en développement, une large place étant réservée à la
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communauté météorologique. Les pays hôtes des unités d'appui technique sont la Suisse pour le
Groupe de travail I, les États-Unis d'Amérique pour le Groupe de travail II, l'Allemagne pour le
Groupe de travail III et le Japon pour l'Équipe spéciale chargée des inventaires nationaux de gaz à
effet de serre. Le nouveau Bureau a tenu sa première réunion en novembre au siège de l'OMM.
6.
Le Groupe d'experts a décidé au printemps 2008 qu'il comptait achever en 2014 la
rédaction du cinquième rapport d'évaluation et rendre public en 2013 le rapport du Groupe de
travail I. Il a décidé aussi de maintenir les trois groupes de travail existants chargés respectivement
des éléments scientifiques, des conséquences, de l'adaptation et de la vulnérabilité et de
l'atténuation du changement climatique, ainsi que son Équipe spéciale chargée des inventaires
nationaux de gaz à effet de serre. L'examen du mode de fonctionnement du Groupe d'experts et
des éléments à inclure dans son cinquième rapport d'évaluation, engagé au début de 2008 avec la
participation active des Membres de l'OMM, a déjà abouti à un certain nombre de décisions lors de
la trentième session du GIEC qui s'est tenue du 21 au 23 avril à Antalya (Turquie). Les faits
nouveaux d'ordre scientifique ou politique, les besoins des Membres et les impératifs de la
CCNUCC sont notamment pris en compte. Parmi les questions abordées, l'on peut citer une
approche coordonnée de l'adaptation et de l'atténuation dans le cadre d'une stratégie globale en
matière de développement durable, la définition d'une approche régionale en complément de
l'approche mondiale, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité à ces changements, ainsi que la nécessité d'élaborer un rapport de
synthèse au début du cycle d'évaluation. Une réunion du GIEC visant à définir en détail la
structure du cinquième rapport d'évaluation se tiendra à Venise du 13 au 17 juillet 2009, avec la
participation de délégués gouvernementaux et d'experts désignés. (à mettre à jour, en avril, après
la trentième session du GIEC).
7.
Le Groupe d'experts a entrepris d'établir un rapport spécial sur les énergies
renouvelables et l'atténuation des changements climatiques, qui devrait paraître durant le second
semestre de 2010 et qui a fait l'objet d'une première réunion en janvier 2009, au Brésil. Suite à
une proposition de la Norvège, appuyée par le Secrétariat de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC), il a été décidé d'élaborer un rapport spécial sur la gestion des
risques de phénomènes extrêmes au service de l'adaptation aux changements climatiques.
L'OMM a soutenu sans réserve cette initiative, dans le droit fil de sa politique visant à réduire les
risques de catastrophes naturelles et à venir en aide aux pays en développement et aux pays les
moins avancés, qui sont les plus vulnérables face aux changements climatiques et aux
phénomènes extrêmes.

______________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

Amélioration de l’aptitude des SMHN des pays en développement,
en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat
1.

Introduction

L’amélioration de la coordination apportée par la restructuration du Secrétariat de
l’OMM et l’établissement du Département du développement et des activités régionales (DRA)
réunissant les principaux Bureaux du Secrétariat pour travailler avec les Membres au niveau
régional sur les questions relatives au développement des SMHN (Bureaux régionaux,
enseignement et formation et mobilisation des ressources) porte ses fruits.
Cette dynamique se trouve encore stimulée par une approche ciblée sur
l’appréhension des besoins en développement des SMHN à travers des projets et des initiatives à
l’échelon régional rendus possibles grâce à de solides partenariats avec les principaux organismes
de financement, les partenaires du système des Nations Unies et les Membres de l’OMM.
2.

Partenariats stratégiques et principaux projets de développement

La situation optimale en termes d’appui extrabudgétaire aux SMHN et au Secrétariat
est un financement de programme plutôt qu’un financement de projet, en privilégiant si possible
des programmes de développement régionaux étant donné qu’il est impossible de satisfaire les
besoins des pays en développement sur une base individualisée. Bien qu’il s’agisse du but idéal,
la situation actuelle reste un mélange de soutien à des projets et à des programmes, avec une
tendance au soutien de projet. Plusieurs programmes régionaux importants sont toutefois en cours.
La question de la capacité de gestion de projet au sein de l’OMM en général, et du
DRA en particulier, apparaît comme un facteur significatif qui doit être appréhendé lorsque les
prochains projets de développement seront lancés. Les ressources humaines actuelles sont
inadéquates pour soutenir le développement des programmes d’aide en cours ou en préparation.
Pour ce qui est de la poursuite et de la création de nouveaux projets de
développement par le biais de divers mécanismes directs et indirects, un soutien se montant à
17,5 millions de dollars É.-U. a été accordé en 2008 (EC-LXI/INF. 12). En résumé:
•

La première phase de l’initiative conjointe Banque mondiale/SIPC/OMM
(avec le soutien de la Finlande) pour l’Europe du Sud-Est s’est achevée
par la publication d’une série de rapports d’évaluation sur: les risques de
catastrophes en Europe du Sud-Est, les marchés de l’assurance risque
ainsi que l’état et le plan d’investissement des services hydrométéorologiques
(www.wmo.ch/pages/prog/rp/RegionalActivitiesRAVI.html). Sur la base de ces
évaluations, plusieurs pays affectent des crédits de la Banque mondiale à des
investissements dans HydroMet (Albanie, Croatie, Monténégro, Moldova, et
ex-République Yougoslave de Macédoine). Le Bureau de la mobilisation des
ressources de l’OMM a préparé une proposition pour la Direction générale
Élargissement de la Commission européenne faisant partie intégrante d’un projet de
2 millions d’euros actuellement sous contrat. Ce projet sera mis en œuvre par le
Bureau régional pour l’Europe, en partenariat avec le PNUD (chacun à hauteur de
1 million d’euros). Un comité de coordination interinstitutions a été mis en place pour
encourager les synergies entre les activités, comprenant l’OMM, la Banque mondiale,
la SIPC, le PNUD. La Direction générale Élargissement de la Commission européenne
y participera également;
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•

Sur le même modèle, une première Phase d’évaluation analogue a débuté pour l’Asie
centrale et le Caucase financée par la Facilité mondiale pour la réduction des
catastrophes et la reconstruction (GFDRR) relevant de la Banque mondiale. Un
consultant de la sous-région (Arménie) a été recruté pour la composante
hydrométéorologique qui vient de débuter. Un organe de coordination (IACC) des
institutions susmentionnées a été mis en place. Lors d’une récente réunion de l’organe
de coordination, la Finlande a rejoint le projet et fournira une aide aux évaluations
hydrométéorologiques ainsi qu’une analyse coût-bénéfice des investissements
proposés. Le Ministère des affaires étrangères de la Finlande s’est déjà engagé à
investir dans la région en attendant ces évaluations. Des discussions sont en cours
avec des partenaires supplémentaires (JICA, USAID, DFID, Commission Européenne,
Banque asiatique de développement) et une réunion de coordination régionale est
prévue pour juillet 2009;

•

Un partenariat pour le développement similaire est à l’étude pour l’Asie du Sud-Est et
le Pacifique avec le Bureau de la Banque mondiale pour l’Asie du Sud-Est;

•

La Finlande continue, quant à elle, à soutenir les activités de développement des
SMHN. Un projet de renforcement des capacités a été approuvé pour la région des
îles du Pacifique. Il est actuellement planifié avec le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE), avec la participation du Bureau sous-régional de l’OMM à
Apia ainsi que le Bureau régional et le Bureau de la mobilisation des ressources. Les
discussions sur un soutien de la région de la SADC sont encore en cours;

•

Le soutien de l’Espagne au Programme de coopération pour les pays ibéro-américains
s’est poursuivi, en mettant l’accent sur le développement des capacités et des activités
opérationnelles ainsi que la préparation en parallèle de projets de développement pour
la plupart des pays;

•

Un nouveau programme de coopération avec les pays d’Afrique occidentale a été
lancé. Le fonds correspondant en est actuellement à plus de 2,5 millions d’euros à
investir dans le deuxième Programme d’activités annuel décidé avec les directeurs des
SMHN lors de la Réunion de planification du programme à Niamey, Niger, en
novembre 2008. Les activités sont concentrées sur la météorologie maritime et
agricole, le financement du développement pour les pays sortant d’un conflit
(Sierra Leone, Libéria et Guinée-Bissau), le renforcement des capacités dans la
sensibilisation politique et la mobilisation de ressources ainsi que sur d’autres activités
pouvant être convenues entre les pays participants et le bailleur de fonds;

•

Les discussions entre le Bureau de la mobilisation des ressources et l’Agence
coréenne de coopération internationale (KOICA) ont abouti au financement de projets
en Afrique à hauteur de 600 000 dollars É.-U. dans le domaine du climat et de la santé
et du soutien aux centres climatiques régionaux. L’Administration météorologique de la
République de Corée (KMA) et la KOICA financent des activités complémentaires pour
la formation des pays concernés à Séoul;

•

L’AECID (Espagne) finance des projets en Afrique du Nord, notamment dans cadre de
la VAG, et s’est montré disposée à financer un projet sur la gestion des risques de
catastrophes à Haïti et en République dominicaine développé dans le cadre du
Programme de coopération pour les SMHN Ibéro-Américains. Des discussions sont en
cours afin de rechercher des financements pour des projets dans d’autres pays
d’Afrique et des Amériques;
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•

La Société météorologique américaine (AMS) a lancé un important programme de
renforcement des capacités par le biais de l’OMM, couvrant une vaste gamme
d’activités, existantes et nouvelles, telles que formation, bourses d’études, financement
du SIO; domaines d’intérêt sociétal, programmes de numérisations des données
climatologiques, etc.;

•

L’OMM et la Fondation Rockefeller (en partenariat avec la Fondation Gates)
copatronnent un vaste programme d’activités pour aider les SMHN à participer aux
programmes en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique orientale. Des partenaires
du système des Nations Unies, tels que la FAO et l’OMF soutiennent également ce
programme.

En préparation
•

Des projets de développement pour les SMHN du Panama, du Costa Rica et d’El
Salvador, élaborés courant 2008 dans le cadre du Programme de coopération pour les
SMHN ibéro-américains, ont été soumis à des institutions nationales et internationales
de financement sises dans ces pays. Panama financerait son propre projet alors que
celui d’El Salvador serait financé en faisant appel aux fonds d’un projet de la FAO
traitant du même sujet, et complété par des fonds nationaux. Des projets de
développement ont également été préparés pour les SMHN du Honduras, du
Nicaragua, de l’Équateur, du Paraguay et d’Uruguay. Des missions OMM/AEMET sont
organisées dans ces pays durant la première moitié de 2009, à la recherche de soutien
pour la mise en œuvre de ces projets. La Banque interaméricaine de développement a
offert un soutien partiel aux projets du Honduras, d’Uruguay et du Paraguay;

•

Des discussions sont en cours avec la Finlande en vue d’un soutien au renforcement
des capacités pour les SMHN des Grandes Antilles en partenariat avec l'Association
des États des Caraïbes;

•

Les discussions en cours avec les représentants de la Banque interaméricaine de
développement dans les domaines du changement climatique et des catastrophes
naturelles ainsi que du climat et de l’eau ont abouti au développement d’un programme
de coopération comprenant des activités concrètes visant à soutenir des Membres
communs dans la région des Amériques.

3.

Infrastructure et services opérationnels

À côté des principaux projets décrits ci-dessus, une large gamme d’activités ont été
financées par le biais du PCV(F) et du PCV(ES) en 2008.
Voir sous http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM2009FinalReport.pdf
3.1

Activités financées par le PCV(F)

Des missions d’experts ont été entreprises dans le cadre du PCV(F) dans plusieurs
pays: au Bélarus en vue d’évaluer les capacités, notamment concernant la fourniture de services
de météorologie aéronautique; en Mauritanie afin d’évaluer les besoins de perfectionnement du
système de prévision des crues; au Bangladesh pour définir les besoins en matière de
météorologie agricole; en Géorgie pour la réorganisation de la télécommunication et la connexion
au Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) de la Région VI. En
outre, trois cadres supérieurs techniques du Service météorologique national du Nigéria ont été
mandatés en Sierra Leone pour une période de 3 mois afin d’assurer des activités de formation
pour soutenir le SMN de la Sierra Leone. Le PCV(F) a couvert les frais de déplacement et de
subsistance au tarif local et le SMN de la Sierra Leone a fourni l’hébergement.
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Diverses infrastructures et installations ont été fournies aux SMN de BosnieHerzégovine, du Monténégro, d’Afghanistan, d’Arménie, de Guinée Bissau, des Maldives, du
Myanmar, d’Ouzbékistan, de la Sierra Leone et du Sri Lanka.
3.2

PCV(ES) coordonné

En 2008, quatre Membres donateurs et trois compagnies privées ont offert des
équipements et des services d’expert dans le cadre du Programme d'équipement et de services
(PCV(ES)). Cet appui concernait:
•

Équipement d’observation à l’Ouzbékistan (girouette/anémomètre) par Koshin Denki
Kogyo, Japon (cir 2007);

•

BRON Ltd., SGI, aide de la Slovénie au Centre d’observation et de prévision du
Ministère de la protection de l’environnement et des ressources naturelles de Géorgie
par la fourniture d’un ordinateur à processeur 8 ou 16 bits dédié aux opérations de
prévision numérique du temps (PNT) (cir 2007);

•

Aide de l’Institut hydrométéorologique tchèque (CHMI) à Chypre concernant la
fourniture et l’installation du système de base de données CLIDATA avec la formation
correspondante (cir 2007);

•

Système GPS d’observation en altitude au Département de météorologie du Sri Lanka,
y compris installation du système et formation sur place (cir 2007);

•

Station météorologique automatique au Myanmar (Meisei Electric Co. Ltd) (cir 2007);

•

Ballons (TOTEX), Sri Lanka, Maldives, Arménie (cir 2007);

•

Maurice – Fourniture de 400 radiosondes par l’Institut météorologique royal des
Pays-Bas (cir 2007);

•

Bélarus – fourniture d’une station de travail par la Fédération de Russie.

3.3

Assistance en cas d’urgence (en combinaison avec le Fonds d’assistance en cas
d’urgence)

Une assistance en cas d’urgence a été fournie sous la forme du remplacement d’équipements
endommagés dans plusieurs pays touchés par des catastrophes naturelles, tels que le
Bangladesh, la Mauritanie, Maurice, le Myanmar, les Seychelles, le Yémen et la Zambie.
3.4

Projets-pilotes pour soutien technique

Afin de renforcer les infrastructures et les moyens d’exploitation des SMHN dans les pays en
développement, et notamment dans les PMA et les PEID, des initiatives ont été prises, en
particulier dans le CR II, en vue de concevoir des projets-pilotes à même d’améliorer la
disponibilité et le soutien à la gestion de la qualité dans les SMHN, en ce qui concerne les
observations de surface, du climat et en altitude et d’aider les SMHN dans les activités de
développement de la prévision numérique du temps ainsi que dans la fourniture de données et de
produits satellitaires et la formation correspondante.
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4.

Développement des capacités humaines

4.1

Gouvernance et coordination

Les activités de développement des capacités humaines sont coordonnées au niveau
interne au sein du Secrétariat par l’Équipe pour la gestion de la formation et, au niveau externe,
par les Centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM (CRFP), les coordonnateurs
nationaux pour l’enseignement et la formation professionnelle et le Comité de coordination de la
Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle
(CoCOM/SCHOTI). Les sélections de bourses de l’OMM sont examinées par le Comité des
bourses et approuvées par le Secrétaire général. La gouvernance directe pour le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle relève du Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif.
Depuis la soixantième session du Conseil exécutif, l’Équipe pour la gestion de la
formation s’est réunie deux fois pour coordonner et planifier les activités de formation, pour établir
les rapports correspondants, ainsi que pour discuter de l’utilisation de systèmes, tels que le
système de gestion de l’enseignement MOODLE pour aider à la préparation et au déroulement
des cours et a convenu de méthodes communes d’évaluation des cours. En octobre 2008, les
cadres de 14 Centres régionaux de formation professionnelle se sont réunis avec le Bureau de
l'enseignement et de la formation professionnelle afin de discuter de questions d’actualité, telles
que les qualifications du personnel météorologique aéronautique, le Programme de bourses
d’études de l’OMM, les possibilités de collaboration avec le projet GLOBE sur des questions
d’enseignement public, les possibilités d’intégrer davantage de formation sur les services
climatologiques et les services météorologiques destinés au public au sein de leur cours ainsi que
d’envisager des options prévoyant une collaboration accrue entre les Centres régionaux de
formation professionnelle. La CoCOM a également tenu des sessions conjointes avec le personnel
des Centres régionaux de formation professionnelle durant cette semaine afin d’améliorer la
coordination entre les centres régionaux et les instituts de formation d’autres SMHN. Au cours de
l’année, les coordonnateurs nationaux pour l'enseignement et la formation professionnelle ont été
consultés sur un certain nombre de questions techniques et ont reçu une information régulière
concernant de nouvelles possibilités de formation ou de financement.
Conformément aux directives formulées lors de la soixantième session du Conseil
exécutif, les quatre Centre régionaux de formation professionnelle ont été évalués en 2006 et 2007
et ont été priés de répondre aux recommandations dans leurs rapports d’évaluation externes.
Chacun d’eux (Angola, Brésil, Israël et République islamique d’Iran) ont avisé le Bureau de
l’enseignement et de la formation de leur accord avec les recommandations dans leurs rapports si
bien que leur reconfirmation en tant que Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
peut être envisagée par la soixante et unième session du Conseil exécutif.
4.2

Possibilités d’enseignement et de formation

Le document d'information EC-LXI/INF. 11 contient la liste des possibilités de formation
fournies aux Membres au cours de 2008 et du premier trimestre de 2009 par l’OMM et ses
Membres. La liste est basée sur les informations portées à la connaissance du Secrétariat jusqu’à
début mars 2009 mais peut ne pas refléter l’ensemble des possibilités d'enseignement et de
formation offertes aux Membres étant donné que toutes les activités ne sont pas communiquées
au Secrétariat. La liste contient des cycles d’enseignement et de formation organisés et financés
par l’OMM ainsi que des cycles copatronnés qui sont principalement organisés et financés par
d’autres parties. De plus amples détails sur les résultats de ces manifestations de formation
peuvent être trouvés dans les autres documents, sous Résultats escomptés. Elles sont
mentionnées ici afin de présenter la gamme et le nombre des possibilités d’enseignement et de
formation proposées aux Membres dans le cadre du développement des capacités humaines. Les
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Membres sont remerciés pour leur aide dans la fourniture de ces possibilités et encouragés à en
rendre compte au Bureau de l’enseignement et de la formation à des fins de planification et de
statistiques.
Cent huit (108) boursiers de l’OMM ont suivi des études au cours de 2008, dont la
majorité débutait des études à long terme. Quarante-quatre (44) nouveaux boursiers ont été
admis, dont dix-neuf (19) commençaient des études à long terme et treize (13) d’entre eux des
études en Chine dans le cadre des accords de financement bilatéraux entre l’OMM et le
Gouvernement de la République populaire de Chine. Les Gouvernements d’Autriche, d’Australie,
de Chine, d’Égypte, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique comptaient parmi les Membres
ayant contribué au Programme de bourses d'études de l’OMM à travers le financement direct de
bourses ou l’octroi de réduction sur les frais de scolarité. Comme d’habitude, la majorité de ces
bourses ont été financées sur le budget ordinaire (BO) ou en combinaison entre le Budget
ordinaire et le Programme de coopération volontaire (BO/PCV). Les Membres sont encouragés à
poursuivre leur soutien au Programme de bourses d'études de l’OMM.
La question des qualifications du personnel fournissant les services météorologiques
à la navigation aérienne a été discutée lors de la soixantième session du Conseil
exécutif et plus approfondie par l’Équipe spéciale pour les qualifications requises
pour les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique relevant du Conseil exécutif
lors
de
sa
première
session
à
Exeter,
Royaume-Uni,
en
février
2009
((http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/REPORT_Task_Team_AFQ.pdf). L’intégralité des
recommandations de l’Équipe spéciale est décrite dans le document EC-LXI/Doc. 4.2 de la
présente session du Conseil. Des données sur les pratiques en matière d’enseignement et de
formation du personnel aéronautique ont été recueillies auprès de plus de 120 Membres sur la
base des informations de «l’Enquête de l’OMM sur les besoins, les opportunités et les moyens des
Membres en matière de formation» réalisée en 2006, publication de l’OMM ETR N° 19 (avril 2007)
et des réponses à une requête informelle ont été envoyées aux Membres en janvier 2009. Il en
est ressorti que moins de 40 des 120 Membres pour lesquels nous disposons de données ont un
diplôme de Bachelor (ou plus) en tant que qualification minimale du personnel fournissant les
services météorologiques à la navigation aérienne. Quant aux autres Membres, ils disposaient
d’un certificat ou autre comme qualification minimum. Quelques-uns des chiffres obtenus des
120 Membres, tels que le nombre total de personnel fournissant des prévisions à la navigation
aérienne internationale (totalisant plus de 8 500 alors que le nombre de personnes ne disposant
pas d’un diplôme est proche de 2 000) doivent encore être vérifiés mais cela indique le sérieux et
l’étendue du problème. Si le Conseil soutient les recommandations de l’Équipe spéciale, il sera
nécessaire de soutenir tous les Membres, en particulier ceux des pays en développement et des
pays les moins avancés, en leur montrant comment accéder à des possibilités d'enseignement et
de formation supplémentaires ainsi qu’à des ressources afin que leur personnel non diplômé
remplisse les nouvelles exigences. La soixantième session du Conseil exécutif a octroyé un
certain montant de financement sur les excédents de trésorerie à titre d’aide en la matière mais il
faut s’attendre à ce que d’autres fonds soient nécessaires, soit du budget ordinaire, soit du
Programme de coopération volontaire ou d’accords bilatéraux s’il faut aider les Membres à remplir
les nouvelles exigences dans le délai proposé. Une estimation des ressources supplémentaires
nécessaires pour aider les Membres sera incluse dans la documentation pour le prochain exercice,
une fois que la soixante et unième session du Conseil exécutif aura pu réagir aux
recommandations de l’Équipe spéciale.
4.3

Approches en matière d’enseignement et de formation

Outre des indications sur la palette de possibilités d’enseignement et de formation
disponibles pour les Membres de l’OMM, le document d'information EC-LXI/INF.12 fournit
également des renseignements sur les différentes approches en matière d’enseignement et de
formation utilisées au sein de l’OMM. Celles-ci englobent: les séminaires ou ateliers présentiels
traditionnels comprenant des lectures avant et après le cours et des activités basées sur Internet
ou des systèmes de gestion de l’apprentissage, tels que MOODLE; les approches basées sur un
projet, et notamment la formation associée au Projet de démonstration sur la prévision des
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conditions météorologiques extrêmes ou l’approche «Apprentissage par la pratique» utilisée par le
Programme des services météorologiques destinés au public pour améliorer la communication des
Membres avec les utilisateurs en ce qui concerne les produits et nouveaux et existants; les
possibilités pour les SMHN de participer au bien-être économique et social des pays bénéficiant
d’un projet pilote ou le Programme de surveillance des ondes de tempête, y compris la série
d'ateliers CMOM/TCP sur les vagues et la prévision des ondes de tempête; les activités associées
au Laboratoire virtuel de l’OMM avec ses ateliers magistraux et discussions complémentaires sur
la météorologie et, enfin, l’apprentissage entièrement en ligne, tel que le E-Management Course
récemment organisé pour les Membres par le Met Office du Royaume-Uni.
Chacune de ces approches a ses propres forces et ses propres faiblesses, en fonction
du contenu, des objectifs du cours, des ressources, des capacités, de la motivation et de
l’enthousiasme des organisateurs, des animateurs et des participants. Le paragraphe qui suit
résume quelques-unes des forces et des faiblesses des approches actuelles.
La formation présentielle traditionnelle est probablement la plus facile à évaluer, à
organiser et à mettre en œuvre mais elle est probablement la moins efficace étant donné qu’il y a
peu de contrôle sur la sélection des participants, que les objectifs sont généralement très larges, la
consolidation des connaissances généralement faible et qu’il est difficile d’en évaluer le succès ou
l’investissement en ressources. Combiner la formation présentielle avec des composantes en ligne
permet d’étaler l’enseignement sur une plus longue période et fournit des possibilités de
renforcement des connaissances, néanmoins son succès est étroitement subordonné aux
ressources disponibles, à la motivation et à la disponibilité des organisateurs, des animateurs et
des participants pour créer et mobiliser le groupe autour de la session présentielle. Il existe de
bons exemples d’utilisation de composantes en ligne lors du processus de sélection initial étant
donné que cette méthode garantit un bagage commun des participants et peut identifier très tôt
des problèmes, tels que la langue. Ce système fonctionne mieux si le programme doit être
reconduit régulièrement, de manière à constituer un pool de candidats qualifiés.
L’apprentissage en ligne peut revêtir de nombreuses formes, de l’apprentissage autodirigé par des personnes qui «surfent sur le web» à un cours complet où les participants et les
animateurs interagissent à travers des écrans vidéo, audio et partagés. Il existe de nombreux
exemples de ce type de formation combinant des éléments «en temps réel» à un autoapprentissage dirigé (comme un cours dirigé traditionnel) voire des composantes présentielles, tels
que le E-Management Course dispensé par le Service météorologique du Royaume-Uni, les cours
de météorologie numérique, aéronautique ou sur les radars organisés par le groupe EUMETCAL
dans le CR VI ou le cours en ligne proposé pour le personnel de l’hydrologie qui n’était pas en
mesure d’assister au «Cours international d'analyse et de prévision en hydrométéorologie» à
Boulder (États-Unis d’Amérique) en mai 2008, ou encore les cours de météorologie océanique
dans la bibliothèque numérique OceanTeacher. Des études montrent que les participants
décrochent lorsque les cours en ligne sont trop longs, en particulier ceux qui impliquent un travail
important et lorsque le participant n’a pas dû s’engager personnellement, comme payer de sa
poche la première session de cours. Ce type de cours est généralement basé sur un
enseignement plutôt que sur des qualifications particulières, mais il peut contenir un
développement de compétences relativement poussé si les ressources et les infrastructures
nécessaires sont disponibles. L’apprentissage en ligne implique des questions d’accès pour les
participants et, généralement, des questions de temps, que ce soit le temps nécessaire pour
entreprendre la formation ou le défi de proposer le cours à un moment qui convienne à tous les
participants du globe.
L’approche basée sur un projet (Système de gestion de la qualité, projet de
démonstration sur la prévision des conditions météorologiques extrêmes ou l’«Apprentissage par
la pratique») concerne généralement des personnes hautement motivées. La formation est
orientée directement sur les objectifs majeurs du projet et certaines ressources sont disponibles
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pour les atteindre. Il peut être difficile de conserver le même niveau de réussite lorsque les projets
pilotes sont mis en œuvre à plus grande échelle, à moins que des ressources suffisantes ne soient
attribuées pour conserver la même intensité et les mêmes efforts.
Toutes ces approches continueront à être utilisées dans les activités de
développement des capacités humaines organisées au sein de l’OMM. La sélection de l’approche
ou des approches propices dans des circonstances particulières dépendra de l’objet de la
formation, du public proposé et des ressources disponibles pour planifier, mettre en œuvre et
évaluer la manifestation de formation.
4.4

Renforcement des capacités dans la prévision des cyclones tropicaux

Au cours des dernières années, plus de 50 prévisionnistes des cinq organes régionaux
s’occupant des cyclones tropicaux, la plupart en provenance de petits États insulaires en
développement (PEID) et des pays les moins avancés (PMA) ont eu l’occasion de se former au
cours d’ateliers ou de séminaires de formation sur les services de prévision et d’avis de cyclones
tropicaux et d’ondes de tempêtes organisés annuellement. En 2008, sur 55 prévisionnistes
participant aux manifestations de formation organisées par le PCT, 44 étaient issus de pays en
développement, et notamment de PEID et de PMA.
Les activités de renforcement des capacités organisées dans le cadre du PCT
comprenaient des ateliers, des cours de formation et des détachements de prévisionnistes. Elles
visaient à aider les SMHN, notamment ceux des pays en développement et des PMA, à demeurer
opérationnels sur le long terme et à améliorer leur efficacité institutionnelle et leurs compétences
et, partant, à satisfaire à leurs mandats nationaux en ce qui concerne la prévision et les avis de
cyclones tropicaux, ainsi que d’inondations et d’ondes de tempête qui leur sont associées. Les
ateliers et cours de formation suivants ont été organisés: l'Atelier sur les prévisions et les avis
d'ouragans et sur les services météorologiques destinés au public du CR IV (Miami, États-Unis
d’Amérique, 7-19 avril 2008); l'Atelier régional sur la recherche relative aux cyclones tropicaux du
CR I (CMRS de La Réunion, France, 26-30 mai 2008); le cinquième Atelier régional PCT/CMOM
sur la prévision des ondes de tempête et des vagues (Melbourne, Australie,
1er–5 décembre 2008). Le prochain Atelier sur les prévisions et les avis d'ouragans et sur les
services météorologiques destinés au public du CR IV est en cours de préparation (Miami,
23 mars – 3 avril 2009).
Les stages pour prévisionnistes comprenaient: une formation à la prévision
opérationnelle des cyclones tropicaux (CMRS de New Delhi, Inde, 9-20 février 2009); une
formation pratique à l’intention des prévisionnistes sur le mécanisme des typhons au CMRS de
Tokyo/Centre des typhons (Tokyo, Japon, 23 juillet – 1er août 2008); un détachement d’experts en
ondes de tempêtes provenant des pays Membres du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux à l’Institut de technologie de l’Inde (New Delhi, Inde, 10-21 novembre 2008). Une
programmation est en cours pour le détachement de prévisionnistes opérationnels au sein des
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux de Tokyo, New Delhi, Nadi et d’experts en ondes
de tempêtes auprès de l’Institut de technologie de l’Inde à Delhi.
4.5

Système de gestion de la qualité – Projet pilote

À la demande du Quinzième Congrès (paragraphe 3.4.3.2 du résumé général), l’OMM
soutient actuellement un projet pilote sur la mise en place d’un Système de gestion de la qualité
pour la prestation de services de météorologie aéronautique à la navigation aérienne internationale
en Tanzanie. Un bureau de consultants, Management Support Network (MSN Canada), a été
mandaté afin d’en diriger la mise en œuvre.
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Accomplissements à ce jour:
•

L’engagement ferme au projet de la part de l’Administration tanzanienne a été obtenu
et la sélection de l’équipe de projet principale, du responsable qualité et de la politique
d'assurance-qualité a été réalisée avant la première visite du consultant
(novembre 2008);

•

Une formation de deux jours a été dispensée à l’équipe en charge de la gestion de la
qualité, couvrant les grands principes en la matière;

•

Des entretiens d’évaluation des lacunes ont été réalisés;

•

Des échéanciers et des tâches ont été assignés aux principaux membres de l’équipe
chargée de la qualité afin de combler les écarts identifiés lors des entretiens
d’évaluations des lacunes;

•

La documentation des procédures et processus opérationnels, du système de contrôle
de la qualité et la rédaction du projet de Manuel d’assurance-qualité ont été réalisées
au cours de la deuxième visite, en janvier 2008;

•

Des premiers contacts ont été pris avec des bureaux accrédités en vue de la
certification.

Étapes suivantes:
•

Une formation des auditeurs internes et un essai d’audit afin d’évaluer si l’Organisation
est prête à adopter les normes de gestion de la qualité ISO 9001: 2000 seront réalisés
au cours de la troisième et dernière visite en juin 2009.

L’achèvement de ce projet pilote est censé fournir une documentation que les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
pourront utiliser pour mettre en œuvre un système de gestion de la qualité dans leurs prestations
de services à l'aviation internationale avant la date butoir de 2010 de l’OACI. Les enseignements
tirés de ce projet pilote sont passés en revue avant d’aller de l’avant.
4.6

Assistance spéciale pour les PMA et les PEID

4.6.1
À l’occasion de manifestations sous-régionales et régionales notamment, le Secrétariat
a procédé à des activités de promotion du Programme de l’OMM en faveur des PMA avec ses
Membres et ses partenaires en matière de développement de manière à améliorer la coopération
et les partenariats et à accroître la sensibilisation aux engagements et aux autres objectifs du
Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 ainsi
qu’aux objectifs du Millénaire pour le développement.
4.6.2
Sur la base des résultats et des enseignements tirés du premier cours de gestion sous
forme d’apprentissage en ligne dispensé dans le cadre du Programme de coopération volontaire
du Royaume-Uni à compter de février 2008, un deuxième cours du même type a été lancé en
octobre 2008 afin d’améliorer les connaissances et l’utilisation des techniques de gestion par les
cadres moyens et supérieurs des SMHN des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement, en mettant surtout l’accent sur l’élaboration de projets et la mobilisation des
ressources.
4.6.3
Un atelier de l’OMM sur les activités de coordination et de renforcement des capacités
des PMA, dont les PEID, de la région Asie-Pacifique organisé à Port Vila, Vanuatu, du 6 au
10 octobre 2008 a remporté un franc succès. Il a permis de promouvoir la création de partenariats
stratégiques entre les correspondants nationaux des PMA dans différents ministères et les
responsables de SMHN et autres acteurs et partenaires aux niveaux national et régional. Cet
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atelier visait à partager les expériences et les meilleures pratiques dans l’utilisation de l’information,
des produits et des services météorologiques et hydrologiques au service du développement
socio-économique et à améliorer les compétences de management et de leadership des
administrateurs et des cadres supérieurs des SMHN des PMA. D’importantes conclusions et
recommandations ont été adoptées lors de cet atelier:
a)

Plans internationaux, régionaux et nationaux pour la mise en œuvre du Programme de
l’OMM en faveur des PMA;

b)

Développement d’infrastructures et de services opérationnels;

c)

Stratégie d’accroissement de la notoriété et de mobilisation des ressources;

d)

Mécanisme de prestation de services;

e)

Cadres de coopération de partenaires en matière de développement;

f)

Positionner les services météorologiques et climatiques au sein de la politique
nationale de développement;

g)

Renforcement des capacités dans l’analyse des besoins, la gestion et la planification,
notamment des questions de météorologie aéronautique et maritime.

4.6.4
Un atelier de l’OMM sur le management à l’intention des PMA d’Afrique de l’Est et du
Sud a été organisé à Maseru, Lesotho, du 4 au 8 mai 2009 afin de perfectionner les compétences
de management et de leadership des directeurs et des cadres supérieurs des SMHN. L’accent
était notamment mis sur la formulation pratique de plans de développement pour les SMHN, qui
soient en phase avec les stratégies et priorités propres à chaque pays.
4.6.5
Des initiatives sont en cours pour aider certains PMA et PEID, dont le Rwanda,
Vanuatu, le Libéria et les Îles Salomon, à préparer ou réviser des plans de développement et de
modernisation de leurs SMHN.
4.6.6
Des projets pilotes et de démonstration sur l’évaluation des avantages socioéconomiques de l’information et des services sur le temps, le climat et l’eau sont en cours
d’élaboration sur la base de meilleures pratiques dans certains PMA, dont le Malawi, le
Mozambique, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.
4.6.7
Conformément à la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies d’organiser la
quatrième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui se
tiendra en 2011, la première réunion préparatoire du Groupe consultatif interinstitutions (IACG) a
été organisée en mars 2009 au siège des Nations Unies, New York, afin de lancer le processus
préparatoire à l’échelle du système des Nations Unies et de garantir l’engagement des institutions
de l'ONU et des organisations internationales dans les travaux préparatoires aux niveaux national,
régional et mondial. L’OMM a participé activement à la réunion du Groupe consultatif et la mise en
œuvre des principaux résultats est à l’étude. La prochaine réunion du Groupe consultatif
interinstitutions aura lieu à Genève.
5.

Mobilisation de ressources

La soixantième session du Conseil exécutif (juin 2008) a 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 et les pays sortant d’un conflit.
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Les principaux secteurs prioritaires tels que convenus par la soixantième session du
Conseil exécutif étaient les suivants:
1.

Programme de coopération volontaire (PCV);

2.

Partenariats stratégiques:
•
•
•
•
•

5.1

Programmes d’aide au développement outre-mer – forte orientation sur les
économies émergentes qui constituent de nouveaux acteurs dans les
mécanismes d’aide;
Banques de développement, Banque mondiale, Banque asiatique de
développement, Banque interaméricaine de développement;
Commission européenne;
Partenariats du secteur privé;
Fondations.

3.

Coordonnateurs résidents des Nations Unies et programmes de l’ONU par pays;

4.

Aider les SMHN à trouver un financement au niveau national, notamment par le
biais du renforcement des capacités et en faisant appel aux réseaux INTAD;

5.

Démonstration des avantages socio-économiques des produits et services des
SMHN et promotion et marketing de l’OMM et des SMHN.

Programme de coopération volontaire (PCV)

En 2008, le Programme de coopération volontaire de l’OMM en termes de PCV(ES) et
de PCV(F) a accordé un soutien équivalant à 2,2 millions de dollars É.-U. par le Fonds
d’affectation spéciale et des activités coordonnées par le PCV et l’équivalent de 9,5 millions de
dollars É.-U. ont été octroyés à travers des accords bilatéraux entre les Membres, soit un total de
11,7 millions de dollars É.-U. Dix Membres ont réalisé de nouvelles contributions en espèces au
Fonds du PCV ((PCV(F)), s’élevant à environ 272 748 dollars É.-U., alors que les projets
principaux organisés par le DRA avec un soutien des Membres se montent à plus de 12 millions
de dollars É.-U, comme en témoigne l’illustration ci-après. (Voir Annexe III
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/ IPM2009FinalReport.pdf).

Financement de la coopération au développement 2008
PCV (F & ES & bilatéral y compris les grands projets)
Grands projets
Bilatéral

Total
PCV(ES)
PCV(F)

0

3,000,00 6,000,00 9,000,00 12,000,0 15,000,0

0

0

0

00

00
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La tendance des contributions au cours des cinq dernières années à travers le
Programme de coopération volontaire (F & ES) indique un appui relativement constant (par
conséquent probablement en recul en termes réels) du mécanisme PCV (F & ES) comme l'illustre
le graphique ci-après, avec une tendance à la hausse des projets coordonnés par le PCV en 2008.

FINANCEMENT PCV (F & ES) 04-08 (en dollars É.-U.)
(HORS GRANDS PROJETS)

Dollars É.-U.

2,500,000
2,000,000
PCV-F

1,500,000

PCV-ES**
1,000,000

Total

500,000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Toutefois, cette tendance est compensée dans une certaine mesure par la nette
tendance à la hausse de l’appui des Membres aux grands programmes de développement à
travers le Département du développement et des activités régionales, comme l’illustre le graphique
ci-après.

Financement de la coopération au développement 04-08
PCV (F & ES et projets bilatéraux connus) & grands projets

Dollars É.-U.

30,000,000
25,000,000
20,000,000

TOTAL

15,000,000

DEV PROJ
PCV

10,000,000
5,000,000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Les mécanismes PCV(F) et PCV(ES) fournissent un soutien à court terme très
appréciable et quasi immédiat aux pays afin de leur permettre de maintenir des activités tout en
évoluant vers le développement de plans stratégiques pour un développement à plus long terme.
Par conséquent, le niveau de soutien relativement constant de ces mécanismes en termes réels
ferait état d’une baisse des ressources disponibles pour ce type de mécanisme d’intervention.
Alors qu’on ne peut que se réjouir de la tendance au financement des grands programmes basés
sur une analyse stratégique des besoins, le mécanisme PCV, et notamment le fonds d’affectation
spéciale, demeure une composante très précieuse de la coopération au développement et ne doit
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pas être abandonné. Il est impératif que les Membres soient priés de poursuivre et d’accroître leur
soutien dans ces domaines. Prière de se référer à la section 5.3 pour la discussion sur les appuis
extrabudgétaires en général.
5.2

Partenariats stratégiques et principaux projets de développement

•

Programmes d’aide au développement outre-mer, banques de développement,
Commission européenne – voir section 5 ci-dessus.

•

Secteur privé: Recherche de possibilités de coopération entre les secteurs public et
privé concernant le financement des SMHN en se concentrant sur l’objectif initial
consistant à obtenir l’assistance du Bureau du Pacte mondial à New York et de son
réseau ainsi que sur les associations industrielles avec lesquelles nous sommes déjà
en rapport (Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz,
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques). Il convient
également de tirer parti des possibilités offertes par la CMC-3 actuellement.

•

•

Un projet test est actuellement en cours en partenariat avec le Forum
humanitaire mondial afin d’entamer le dialogue avec Ericsson Communications
en vue de financer l’installation de stations au sol dans trois pays d’Afrique
orientale avec un support de communications mis à disposition par un
fournisseur de téléphones cellulaires local.

•

Nous avons également entamé des discussions avec une autre société de
télécommunications concernant des possibilités de collaboration en Afrique
occidentale.

•

Des discussions d’étude sont en cours avec une compagnie norvégienne
d’hydroélectricité en vue d’une possibilité de collaboration sur l’évaluation des
incidences du changement climatique sur le potentiel hydroélectrique dans le
sud-est de l’Europe et d’autres régions.

Fondations: Les discussions avec la Fondation Rockefeller ont confirmé l’intérêt de
cette dernière pour les activités liées à l’agriculture en Afrique et pour la proposition de
réunion sur l’adaptation au changement climatique dans l’agriculture d’Afrique
occidentale. La Fondation Rockefeller est en attente d’une proposition de l’OMM en
vue d’améliorer les services de vulgarisation sur le temps et le climat en Éthiopie.
•

5.3

Des discussions ont été entamées avec le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) dans la perspective d’une mission au mois de mars.

Tendances du soutien extrabudgétaire aux activités de l’OMM

Le revenu du Fonds d’affectation spéciale pour l’ensemble de l’OMM sur la période
allant de 2004 à 2008 est resté relativement constant ainsi que le montre l’illustration ci-après et
oscillait entre 24 et 29 millions de francs suisses.
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Recettes extrabudgétaires du Fonds
d’affectation spéciale 04-08 (CHF)
29,000,000
28,000,000
27,000,000
Recettes
extrabudgétaires

26,000,000
25,000,000
24,000,000
23,000,000

2004

2005

2006

2007

2008

Il est intéressant d'examiner l’effondrement des chiffres ci-dessus du point de vue de la
mobilisation de ressources afin d’obtenir le reflet réel de la contribution extrabudgétaire du Fonds
d’affectation spéciale aux domaines d’activités du Programme de l’OMM. Ainsi que l’indique le
graphique ci-dessous, les fonds alloués aux activités de coopération au développement par le
Département du développement et des activités régionales représentent approximativement 40 %
du revenu du Fonds d’affectation spéciale. Environ 50 % du revenu du Fonds d’affectation spéciale
est alloué aux «activités normatives» et principalement aux fonds de soutien aux programmes
SMOC/GEO/CMOM/PMRC, etc. Les 10 % restants couvrent des activités du Département du
climat et de l’eau (CLW) (HYCOS pour la majeure partie), du Service des journées mondiales, du
Département des systèmes d’observation et d’information, etc.

Recettes extrabudgétaires 04 - 08 (CHF)
Total recettes
2008

Grandes conférences

2007

SMOC / GEO /CMOM /
FCRC
RES / WDS / OBS
(VAG/AMDAR/SIO)
CER – Fonds d’affectation aux Prix, etc.
DRA - Total

2006
2005
2004
0

10,000,000 20,000,000 30,000,000

CLW – HYCOS, etc.

Si l’on examine la question des frais de soutien résultant des activités du Fonds
d’affectation spéciale susmentionnées, on constate que les fonds pour la coopération au
développement relevant du Département du développement et des activités régionales
représentaient généralement la plus grosse part des coûts d’appui; on observe cependant que la
tendance est en train de changer légèrement. D’un autre côté, les fonds consacrés aux activités
normatives (SMOC/GEO/CMOM/PMRC, etc.) représentent moins de 10 % en moyenne mais cette
tendance est également en train de changer à la hausse.
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Projection des frais d’administration
et des recettes 04 - 08 (CHF)

2008

Grandes
conférences

2007

SMOC / GEO /
CMOM / FCRC

2006

RES / WDS / OBS
(VAG/
AMDAR/SIO)
CER – Fonds
d’affect. aux Prix

2005
2004
-500,000

0

Total coûts
d’appui

500,000 1,000,00 1,500,00
0
0

DRA - Total

Le rapport entre la quantité de fonds extrabudgétaires reçus et le montant des coûts d’appui n’est
pas linéaire.

Recettes du Fonds d’affectation spéciale / Coûts d’appui
2008
2007
Total coûts d’appui

2006

Recettes extrabudgétaires

2005
2004
0

20,000,0 40,000,0 60,000,0 80,000,0
00
00
00
00
CHF

Si l’on observe la tendance des activités de coopération «réelles», à savoir les activités
menées dans le cadre du PCV et les activités du Fonds d’affectation spéciale relevant du DRA qui
sont généralement uniquement consacrées au renforcement des capacités des SMHN dans les
pays en développement et les pays les moins avancés, un recul apparaît durant cette période
comme l’illustre le diagramme ci-après, avec toutefois une tendance à la hausse au cours des
dernières années.
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Recettes extrabudgétaires - DRA 04-08
14,000,000
Total

12,000,000
CHF

10,000,000

Appui technique**

8,000,000
6,000,000

Coopération au
développement++

4,000,000

Fond de coopération volontaire (F)

2,000,000

PCV coordonné

0
2004 2005 2006 2007 2008
** Activité de développement financée par le pays destinataire et coordonnée par l’OMM
++ Activité de développement financée par un tiers
Néanmoins, si l’on exclut les «activités d’appui technique», à savoir celles qui sont
auto-financées par le pays bénéficiaire et où l’OMM est engagée dans la fourniture des principales
infrastructures, par opposition aux activités de coopération qui sont financées par un pays Membre
tiers ou par une entité externe, il existe en fait une tendance à la hausse dans l’appui au
financement, ainsi que l’illustre le graphique ci-après. Reste maintenant à savoir quel impact aura
la crise financière mondiale actuelle sur cette tendance positive.

CHF

Coopération au développement extrabudgétaire
Recettes DRA 04-08
(hors recettes d’appui technique auto-financé)
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

Total
Coopération au
développement
Fonds de coopéraration volontaire (F)
PCV coordonné

0
2004

5.4

2005

2006 2007
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Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil
exécutif

Le Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif
(EC-CB) a tenu sa première session officielle depuis sa création dans la citée historique Croate de
Dubrovnik du 18 au 20 mars 2009. A cette occasion, la réunion se tenait parallèlement à la
Réunion non officielle de planification (IPM) du Programme de coopération volontaire (PCV) sous
la présidence conjointe de M. Tyrone Sutherland (Deuxième Vice-Président de l’OMM – Groupe de
travail pour le renforcement des capacités) et M. Steve Palmer (Réunions non officielle de
planification – Royaume-Uni).
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La réunion a tenu d’amples discussions sur le renforcement des capacités et les
besoins en développement au sein du système OMM, et notamment sur les priorités pour le futur
immédiat. La réunion a remarqué que les besoins d’aide au développement des pays en
développement et des pays les moins avancés, tels qu’ils ont été exprimés par les demandes
d’assistance au PCV, continuent à être axés sur les équipements de base et de
télécommunications et sur le développement des ressources humaines afin de conserver les
capacités opérationnelles courantes de leurs SMHN. Or, bien que ces besoins soient la priorité de
tels services, on a estimé que cette approche n’était pas nécessairement le cadre le mieux
approprié pour que les SMHN gèrent leur développement interne en tenant compte des progrès
internationaux majeurs accomplis dans les applications et les technologies. La réunion a estimé
que les demandes d’aide autres que dans les cas d’aide d’urgence, devraient être fondées sur un
plan de développement officiel des SMHN bien structuré et viable à long terme qui soit rattaché à
un plan global de développement national, d’une part, et à un plan stratégique régional pour le
SMN, d’autre part, s’inscrivant dans l’esprit des programmes mondiaux de l’OMM et de ses
partenaires en la matière. Une telle approche, a-t-on estimé, serait plus intéressante pour les
partenaires du PCV et les autres institutions de financement qui pourraient ainsi mieux faire
coïncider leurs propres priorités avec des priorités nationales et régionales de renforcement des
capacités.
S’agissant des progrès scientifiques et technologiques accomplis dans les applications
météorologiques et connexes sous les auspices de l’OMM et de ses partenaires, il est ressorti que
la plupart étaient de portée internationale et influençaient les SMHN de tous les pays Membres de
l’OMM dans la mesure où ces derniers devaient s’adapter à ces avancées de manière coordonnée
afin de faire progresser l’ensemble du système en faveur de l’humanité. La réunion a convenu que
bien que ces progrès soient d'une importance cruciale pour le renforcement des capacités des
SMHN, il était urgent d'élaborer des plans spécifiques pour l'introduction de ces avancées dans les
pays en développement, tels que la mise en œuvre des projets de démonstration tout en tenant
compte des coûts et des besoins en soutien continu des pays en développement dans l’utilisation
de nouvelles technologies. À cet égard, le président du Groupe de travail pour le renforcement des
capacités relevant du Conseil exécutif (EC-CB) a convenu de traiter ces questions lors de la
prochaine session de la CSB (Croatie, mars-avril 2009), du Groupe consultatif du Conseil exécutif
sur le rôle et le fonctionnement des SMHN et du Conseil exécutif. Le Groupe de travail pour le
renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif prie la CSB de travailler en étroite
collaboration avec lui afin qu’ils s’informent mutuellement des projets et des résultats escomptés et
que le Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif
appréhende tous les besoins en matière d’assistance, et soit conscient de ceux qui peuvent
encore être fournis par l’OMM et ses partenaires aux pays en développement Membres de
l’Organisation. On espère notamment que le plan de travail de la CSB identifie cette relation avec
le Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif dans leurs
activités, telles que définies dans le plan opérationnel pour la CSB. Ces initiatives sont notamment
intéressantes pour:
1.
2.
3.
4.

Migrer et participer pleinement au WIGOS et au SIO;
Soutenir les systèmes mondiaux d’observation dans les pays en développement et les
pays les moins avancés;
Soutenir les activités de coopération technique;
Promouvoir l’utilisation de produits de prévision d’ensemble.

La réunion EC-CB/IPM s’est dite préoccupée par le fait que de nombreuses stations
GSN/GUAN soient silencieuses et a noté que la majorité des demandes d’assistance au PCV
concernaient la réactivation de telles stations silencieuses et la fourniture d’équipements pour les
stations GUAN. La réunion a noté que les observations en altitude réalisées à partir des stations
GUAN constituaient en particulier un «bien d’utilité publique», mais que la charge de ces
observations affectait de manière disproportionnée les pays en développement hébergeant ces
sites, et notamment les PMA et les PEID. La réunion a considéré qu’il était urgent de revoir les
besoins de réseau pour ces systèmes, en tenant compte du fait qu’il s’agit de stations essentielles
pour fixer des priorités à l’aide à la maintenance et au fonctionnement de ces stations. Le Groupe
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de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif prie instamment les
Membres d’étudier comment ces stations peuvent être soutenues pour pouvoir reprendre et
poursuivre leur fonctionnement. La réunion a en outre souligné qu’il existait des dispositions dans
les documents de la CCNUCC qui engagent les signataires à prendre en charge les frais relatifs
aux observations essentielles pour la surveillance du climat mondial. La réunion suggère que le
Secrétaire général profite de la CMC-3 et de Copenhague 2009 pour activer ces dispositions. La
réunion demande également à tous les Membres d’incorporer des informations sur ce sujet dans
leurs orientations aux délégations nationales à la CMC-3 et à Copenhague 2009.
Le Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif a
passé en revue la politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui et a convenu de demander
au Secrétaire général d’entreprendre un examen complet de cette politique en vue de passer à un
modèle de recouvrement total des coûts. Il a en effet estimé que le modèle actuel était dissuasif
pour les Membres donateurs en ce qui concerne le déroulement des projets de développement à
travers l’OMM plutôt que sur une base bilatérale. Il a en outre noté que nombre de ces
mécanismes de financement, tels que la Banque mondiale et la Commission européenne ont des
limites de frais généraux qui ne peuvent pas se plier à la politique de l’OMM.
Le rapport correspondant figure dans le document d'information EC-LXI/INF. 12.
5.5

Engagement sur le concept «Unis dans l’action» des Nations Unies

Le Directeur du Bureau de la mobilisation des ressources (D/RMO) siège dans les
groupes de travail du Groupe des Nations Unies pour le développement suivants: système des
coordonnateurs résidents de l’ONU, questions relatives aux programmes des coordonnateurs
résidents, agences non résidentes relevant du Groupe des Nations Unies pour le développement
(NRA-TT). Il suit également de près les questions de financement conjoint UNCT.
Les relations avec le système de Nations Unies concernant l’Unité d’action requiert
davantage d’attention que l’OMM peut en fournir pour le moment. Il y a un volume incroyable de
communications de la part de ces groupes et le Bureau de la mobilisation des ressources ne peut
actuellement que suivre de loin et répondre aux documents les plus importants. Nouer des liens au
niveau opérationnel avec les Bureaux de pays des Nations Unies est certes primordial mais cela
est très difficile avec la dotation actuelle en personnel. Le Projet de la Direction générale–
Élargissement de la Commission européenne pour le développement de l'Europe du Sud-Est sera
mis en œuvre par l’OMM (1 million d’euros et PNUD 1 million d’euros) et devrait constituer une
excellente occasion d’engager les SMHN dans les processus UNCT et UNDAF et de servir de
référence aux autres régions.
L’un des événements phares de 2008 a été la venue au siège de l’OMM, pour la
première fois, de vingt nouveaux coordonnateurs résidents des Nations Unies en provenance du
monde entier pour une présentation de l’Organisation. Un Compendium de référence des Bureaux
de pays du PNUD, des secteurs d’orientation de l’UNDAF et des principaux contacts a été élaboré
et sera mis à jour en fonction des possibilités. Par ailleurs, le Bureau de l’OMM pour l’Afrique du
Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest a participé à des réunions de l'équipe de pays des
Nations Unies pour le Cap-Vert et le Nigéria dans le cadre du processus d’Unité d’action des
Nations Unies.
5.6

Réseaux de conseillers (INTAD)

Des séminaires sur la mobilisation des ressources aux niveaux national et régional ont
été organisés lors de deux ateliers régionaux destinés aux conseillers en relations extérieures
auprès des représentants permanents des CR I et CR II/V, [INTAD-I (Afrique), INTAD-II (Asie) et
INTAD-V (Pacifique Sud-Ouest). Un appui complémentaire est assuré au Pacifique en ce qui
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concerne le développement de projets nationaux du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
Ces réseaux offrent un grand potentiel d’amélioration des financements au niveau national mais
requièrent une forte implication à cet effet.
5.7

Base de données des organismes de financement

Une base de données des organismes de financement a été élaborée dans Access et
sera mise à jour tous les trimestres. On envisage de sauvegarder les financements internes et,
autant que possible, d’exploiter la Base de données pour les propositions de projets. Celle-ci sera
mise à disposition des programmes de sciences & technologie en fonction de l’actualisation du site
du Département du développement et des activités régionales (DRA).
5.8

Identification et promotion des avantages socio-économiques des services et
produits des SMHN:
•
•
•
•
•
•

6.

La priorité est accordée aux programmes de développement régional en Europe
du Sud-Est, dans les pays d’Asie et du Caucase et en Asie centrale avec la
Banque mondiale et la SIPC;
Un compendium de référence sur les études de cas et les méthodes a été
compilé;
Un programme de formation pour les SMHN à la sensibilisation et la mobilisation
des ressources est en cours de développement;
Des études de cas supplémentaires sont programmées;
Équipe de coordination interne au sein de l’OMM (DRA, LDCR, WDS);
L’équipe de travail externe sur les avantages socio-économiques se réunira en
juin 2009 à Genève.

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

6.1
Au cours de cette période, le Secrétariat a passé en revue les bases de données
existantes étant donné qu’elles sont liées à la structuration de l’information requise pour créer une
base de données intégrée regroupant des informations sur chaque pays (CDB). Plus de 36 bases
de données indépendantes ont été recensées. Dans la plupart des cas, elles contenaient des
informations similaires mais étaient maintenues en différents formats à travers l’Organisation pour
diverses raisons. Plutôt que de créer une autre base, une proposition a été formulée privilégiant
l’approche d’une «base de connaissances» qui extrairait l’information de sources existantes et
nouvelles afin de fournir les données recherchées concernant les capacités et les besoins d’un
pays. Les informations contenues dans la CDB recouvrent les catégories suivantes: géopolitique,
organisationnelle, stratégique, scientifique & technique, programmatique, développement des
capacités, suivi et évaluation. La phase I de l’approche proposée se concentrerait sur les besoins,
le choix du logiciel et le développement d'une capacité de démonstration. Il convient également
d’axer les efforts sur la recherche d’outils d’analyse perfectionnés, permettant d’entrer les données
et d’utiliser les données recueillies de manière plus intégrée.
6.2
L’approche à la création de la CDB a été examinée par les cadres du Secrétariat et
présentée au Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif
(EC-CB). Le projet a recueilli l’approbation générale. Le Groupe de travail pour le renforcement
des capacités relevant du Conseil exécutif a fait remarquer qu’une intégration totale de la gestion
des données de l’OMM ne pourrait être parachevée qu'à longue échéance et que l’on pourrait d’ici
là tirer avantage de l’approche «base de connaissances». Des préoccupations ont été exprimées
en ce qui concerne les coûts et la pérennité d’une CDB, bien que les participants aient reconnu
que l’efficacité escomptée et la réduction des doublons compenseraient les frais additionnels dans
une certaine mesure. Le Secrétaire général a mis en place une équipe spéciale dédiée à la CDB
au sein du Secrétariat et le Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif a salué la proposition du Royaume-Uni de collaborer en son nom avec le
Secrétariat.
__________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
Le Quinzième Congrès a instamment prié le Secrétaire général de procéder à
l'élaboration et à la publication d'une déclaration sur le rôle et le fonctionnement des SMHN qui
devrait notamment aider les directeurs de SMHN à travailler en collaboration avec les agences
gouvernementales et les groupes d’usagers. Compte tenu des résultats du Congrès, le Secrétaire
général a développé les grandes lignes d’un projet de déclaration du Conseil exécutif en vue de
les soumettre à l’examen de ce dernier. En application de la recommandation formulée lors de la
première réunion du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, le Conseil a
examiné, au cours de sa soixantième session, le projet étendu et a prié le Secrétaire général de
procéder à l’élaboration de la déclaration.
2.
La deuxième session du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif a examiné et approuvé le projet de texte de
la déclaration, avec quelques corrections mineures, que le Secrétariat a depuis intégré dans la
nouvelle proposition à soumettre à l’approbation du Conseil exécutif (voir l’annexe au
paragraphe 6.x.1 du résumé général). Le Groupe de travail a également recommandé que la
déclaration soit, entre autres, utilisée par les SMHN en tant que document interne pour aider leur
personnel à résoudre divers problèmes relatifs au rôle et au fonctionnement de leurs services.

___________
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RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES CONSTITUANTS
Sessions des organes constituants et services de conférence
Organisation plus rationnelle des sessions des organes constituants
1.
Pendant la période financière en cours, les sessions des organes constituants de
l'Organisation ont été organisées de manière plus rationnelle. Tout d'abord, les sessions de la
Commission d'hydrologie (CHy) et du Conseil régional II (CR II) ont été raccourcies et les
discussions ont été organisées de façon à limiter la traduction à une partie des sessions. Ensuite,
la quinzième session du CR IV a été organisée immédiatement après la trente et unième session
du Comité des ouragans du CR IV, de façon à réaliser des gains d'efficacité sur le plan de
l'organisation. Enfin, une utilisation plus judicieuse a été faite des ressources linguistiques
externes, qui ont été employées parallèlement aux ressources internes, et les travaux de
traduction de ces sessions ont été organisés sans utiliser deux équipes en alternance. De ce fait,
les dépenses de traduction liées à l'organisation de ces sessions ont été considérablement
réduites. Par exemple, le coût de la traduction est passé de 1,74 à 0,69 franc suisse par mot,
entre la douzième et la treizième sessions de la CHy. De même, le coût d'un millier de mots
(traduction, traitement de texte et édition compris) est passé de 230 à 174 francs suisses par jour.
Rationalisation des documents de sessions
2.
Diverses approches nouvelles ont été adoptées pour la fourniture des documents de
session de la CHy, du CR II, du CR IV et de la CSB en 2008-2009 pour aider ces organes
constituants de l'OMM à mieux centrer leurs discussions. Par exemple, pour certaines sessions,
les points de l'ordre du jour ont été organisés par résultat escompté, ce qui a permis de regrouper
des documents et d'éviter les doublons. En outre, les rapports sur les activités passées ont été
inclus dans les documents d'information et les documents de session ont été axés sur les
décisions à prendre par les organes constituants. De ce fait, un plus grand nombre de délégués
ont contribué de façon notable aux décisions prises lors de ces sessions, ce qui, par voie de
conséquence, a influé sur le futur programme de travail de l'Organisation.
Publications
Incidences financières de la diffusion des publications obligatoires de l'OMM sur le site
Web de l'Organisation
3.
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a demandé au Secrétariat de lui
soumettre un rapport à sa soixante et unième session sur les incidences financières de la diffusion
sur le site Web de l'OMM des publications obligatoires (documents fondamentaux et publications
techniques), et donc de l'accès gratuit à ces publications via l'Internet (réf.: rapport de la
soixantième session du Conseil exécutif, OMM-N° 1032, paragraphe 7.1.7).
4.
Au cours de 2008, le Secrétariat a noté une augmentation du nombre de consultations
des publications diffusées sur le site Web de l'OMM. Parallèlement aux publications disponibles
gratuitement sur le site Web, en application des recommandations du Quinzième Congrès, les
Membres reçoivent aussi gratuitement un grand nombre de publications sur support papier.
5.
Comme l'on pouvait s'y attendre, du fait de la fourniture d'un plus grand nombre de
publications gratuites, les recettes annuelles de l'OMM provenant de la vente des publications ont
accusé une baisse au cours des quatre dernières années (2005 – 235 000 francs suisses;
2006 – 153 000 francs suisses; 2007 – 87 000 francs suisses et 2008 – 89 900 francs suisses).
Ainsi, l'augmentation du nombre de publications distribuées s'est accompagnée, paradoxalement,
d'une nette diminution des ressources dont dispose l'Organisation pour financer le Programme des
publications.
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6.
Il est à noter que lors de la détermination du prix d'une publication (autre que le Bulletin
de l'OMM), il n'est tenu compte ni du coût de la préparation du manuscrit ni des frais de traduction
et d'édition. Les seules dépenses prises en considération sont celles qui sont afférentes au travail
des graphistes, à la composition, à l'impression proprement dite, à la couverture et à la reliure,
multipliées par un facteur couvrant partiellement le coût des exemplaires à distribuer gratuitement
[réf.: rapport final abrégé de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif, annexe 1 de la
résolution 13 (EC-LVI)].
7.
Même avant d'augmenter le nombre des publications de l'OMM distribuées
gratuitement, le montant des recettes provenant de la vente des publications était déjà bien
inférieur au coût réel de production supporté par l'Organisation. Cette politique de fixation des prix
était conforme à la recommandation prise par le Treizième Congrès, selon laquelle la distribution à
grande échelle des publications de l'OMM aux SMHN devait passer avant l'augmentation des
recettes provenant de la vente des publications, pour nécessaire qu'elle soit. Néanmoins, il
importe de noter que la politique actuelle qui vise à distribuer gratuitement un plus grand nombre
de publications a amplifié les difficultés auxquelles doit faire face l'Organisation pour financer le
Programme des publications à partir du budget ordinaire.
Parution des publications dans les différentes langues
8.
Compte tenu des contraintes susmentionnées, la mise à jour des grandes publications
obligatoires, qui sont essentielles pour le travail opérationnel des SMHN, suscite des inquiétudes.
De nouvelles éditions devraient être achevées au cours de la quinzième période financière, mais il
est peu probable qu'elles puissent l'être dans toutes les langues visées à l'annexe de la
résolution 26 (Cg-XV), à défaut de nouvelles ressources affectées à la traduction et à l'édition. Le
tableau ci-dessous présente les coûts de traduction approximatifs (en faisant appel aux ressources
externes) des publications obligatoires dont les manuscrits sont prêts. Les coûts d'édition ne sont
pas inclus puisqu'il a été décidé que les ressources internes chargées de l'édition seraient
affectées principalement aux publications obligatoires (manuels et guides notamment), afin de
limiter le recours à des ressources supplémentaires.

Publication

Titre

Coût de la
traduction dans
une langue

Coût total de la
traduction dans les
langues requises

OMM-N° 8

Guide des instruments et des
méthodes d'observation
météorologiques

CHF 66 000

CHF 230 000

OMM-N° 134

Guide des pratiques de
météorologie agricole

CHF 117 000

CHF 351 000

OMM-N° 168

Guide des pratiques hydrologiques

CHF 89 000

CHF 267 000

TOTAL

CHF 848 000

Création d'un fonds d'affectation spéciale pour la production des publications obligatoires
9.
Conscient de la nécessité de respecter les prescriptions de l'annexe de la résolution 26
(Cg-XV), le Conseil exécutif, à sa soixantième session, a demandé au Secrétaire général de créer
un fonds d'affectation spéciale pour la production des publications obligatoires et d'encourager les
Membres à y contribuer (réf: Rapport de la soixantième session du Conseil exécutif, OMMN° 1032, paragraphe 7.1.10). Le Secrétaire général a informé les Membres de la création de ce
fonds, intitulé «Fonds d'affectation spéciale pour les publications obligatoires de l'OMM» et a incité
les Membres à y contribuer.
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10.
Des discussions ont actuellement lieu au sujet de l'établissement d'une liste chiffrée des
publications obligatoires de l'OMM pour la seizième période financière, et pour faire en sorte
d'assurer le financement, à partir du budget ordinaire ou des contributions volontaires, de chaque
publication obligatoire retenue. Ainsi, les ressources portées au crédit du Fonds d'affectation
spéciale pour les publications obligatoires de l'OMM seront allouées aux publications retenues et
seront administrées dans le cadre du Programme des publications, eu égard à la nature
plurisectorielle des publications de l'Organisation.

__________
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PROPOSITION D'AUGMENTATION DES MONTANTS IMPUTÉS SUR LES COÛTS
SALARIAUX POUR FINANCER LES FRAIS DE RECRUTEMENT
ET DE LICENCIEMENT ET LES PRESTATIONS D’ASSURANCE-MALADIE
APRÈS LA CESSATION DE SERVICE
A.

Frais de recrutement et de licenciement

1.
Les frais afférents au recrutement, à la nomination et au licenciement du personnel
comprennent les frais de voyage en vue de l'entretien d'embauche, les frais de voyage lors de
l'engagement initial, la prime d’affectation, les frais liés à l’examen médical d’entrée, les frais de
déménagement lors de la nomination et de la cessation de service, les indemnités à la cessation
de service, les indemnités de licenciement suite à une offre faite pour encourager les départs
volontaires, la prime de rapatriement et les frais de voyage lors de la cessation de service. En
outre, au moment de la cessation de service, les membres du personnel ont droit au paiement des
jours de congé annuel accumulés jusqu'à un maximum de 60 jours.
2.
Les dépenses au titre du recrutement et du licenciement sont imputées au compte de
réserve correspondant, constitué en vertu de la résolution 20 (EC-XXVII), et qui est lui-même
financé par une provision sur les coûts salariaux. Au terme du premier exercice biennal de la
douzième période financière (1996-1999), le solde du compte de réserve s’établissait à 6,3 millions
de francs suisses, et la provision représentait 4 pour cent des coûts salariaux. Vu l'importance du
montant, le Conseil exécutif a décidé de ramener à 3 pour cent cette provision, à partir de 1998, en
vertu de la résolution 14 (EC-L).
3.
Durant les onze années écoulées depuis cette décision, le solde du compte de réserve
pour frais de recrutement et de licenciement a progressivement diminué. Au cours de l'année
2008, les charges correspondantes s’élevaient à 1 736 000 francs suisses, alors que les recettes
étaient de 1 308 000 francs suisses, de sorte qu'il a fallu financer le déficit de 411 000 francs
suisses sur le budget ordinaire (voir l’annexe I, ligne 2.5).
4.
Devant la persistance du déficit, il est recommandé de relever de 3 pour cent à 4 pour
cent le montant imputé sur les coûts salariaux à compter de l'année 2009. Sur la base des coûts
salariaux de 2009, on estime que cette majoration permettra de porter la réserve de quelque
1 272 000 à 1 696 000 francs suisses (voir l'annexe I, ligne 2.8). Le surplus, qui représentera un
montant annuel d’environ 424 000 francs suisses à compter de 2009, sera financé sur le budget
approuvé pour la période financière.
B.

Prestations d’assurance-maladie après la cessation de service

5.
L’OMM octroie des prestations d’assurance-maladie après la cessation de service au
personnel retraité qui remplit les conditions requises. Les dépenses correspondantes sont
imputées sur la réserve pour les prestations d’assurance-maladie après la cessation de service.
Cette réserve, constituée en vertu de la résolution 7 (EC-LII), est financée par une provision
représentant 2 pour cent des coûts salariaux depuis le 1er janvier 2002, soit un montant annuel
moyen de 969 000 francs suisses durant la période de trois ans qui s’est achevée le
31 décembre 2008. Dans cette même période, les dépenses au titre des prestations en question
ont dépassé les recettes de 110 000 francs suisses, de sorte que la réserve est tombée à
1 348 000 francs suisses au 31 décembre 2008.
6.
En vue de mieux comprendre ce que représentent les engagements de l’Organisation
concernant la couverture médicale après la cessation de service, un actuaire indépendant a été
chargé de réaliser une évaluation actuarielle, au 31 décembre 2007, conformément aux Normes
comptables du système des Nations Unies. Cette évaluation a été menée conjointement avec la
plupart des autres institutions relevant de l'ONU.
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7.
L’actuaire a ainsi estimé que les obligations financières de l’OMM au
31 décembre 2007 pour les prestations d’assurance-maladie couvrant l’ensemble des bénéficiaires
après la cessation de service s’établissaient à 93 204 000 francs suisses pour la valeur actuelle
des prestations futures, et à 78 669 000 pour les charges à payer. Il a chiffré à 7 168 000 francs
suisses les dépenses annuelles pour 2008, dans l’hypothèse où l’on enregistrerait ni pertes ni
gains actuariels. Cette évaluation des charges à payer et des dépenses annuelles est à mettre en
rapport avec les charges annuelles réelles de 969 000 francs suisses pour la période de trois ans
qui s’est achevée fin 2008, et une réserve de 1 348 000 francs suisses au 31 décembre 2008. On
en trouvera le détail à l’annexe III.
8.
Il est proposé de remédier au déséquilibre manifeste entre les ressources disponibles
et les obligations financières de l’Organisation en ce qui concerne la couverture médicale après la
cessation de service. Ce qui n'implique pas qu'il soit nécessaire de financer en totalité les
engagements cumulés en portant le montant de la réserve de 1 348 000 à 78 669 000 francs
suisses. Il est à noter cependant que d’autres organismes des Nations Unies ont suivi ou
envisagent de suivre cette voie, dont certains (FAO, FIDA, FNUAP, UNICEF, PAM, etc.) avaient
couvert, au 31 décembre 2007, plus de la moitié de leurs engagements au titre de l’assurancemaladie après la cessation de service (voir l’annexe II).
9.
S’agissant de l’OMM, il est proposé de continuer d’appliquer la méthode de
financement par répartition en vigueur, et ce afin de ne pas imposer aux Membres une charge
financière supplémentaire. Il convient toutefois de faire en sorte que les recettes annuelles soient
suffisantes pour couvrir les dépenses annuelles et pour porter au cours des prochaines années le
niveau de la réserve à environ 10 pour cent des charges à payer au titre de l’assurance-maladie
après la cessation de service.
10.
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’augmenter le financement des
prestations d’assurance-maladie après la cessation de service en relevant la part des coûts
salariaux de 2 pour cent à 3 pour cent à compter de 2009. Sur la base des coûts salariaux pour
2009, cette mesure conduira à une augmentation de quelque 424 000 francs suisses par an en
portant le total d’environ 824 000 à 1 272 000 francs suisses pour cette même année (voir l'annexe
I, ligne 3.7). En conséquence de quoi, le montant de la réserve devrait augmenter de quelque
300 000 francs suisses en 2009 avec des majorations supplémentaires au cours des années à
venir, ce qui permettrait d’atteindre un niveau de réserve s’établissant approximativement à
10 pour cent des engagements cumulés au titre de l’assurance-maladie après la cessation de
service. Les coûts salariaux supplémentaires, soit environ 424 000 francs suisses par an à
compter de 2009, seraient financés sur le budget approuvé pour la période financière
correspondante.

_______________
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ANNEXE I

Recettes et dépenses
a) compte de réserve pour frais de recrutement et de licenciement
b) réserve pour les prestations d’assurance-maladie après la cessation de service
pour les années 2006, 2007 et 2008
Montants en francs suisses

1.

Coûts salariaux (budget ordinaire)

2.

Frais de recrutement et de licenciement:

3.

4.

2006

2007

2008

Total des
trois
années

40 799 000

40 720 000

42 393 000

123 912 000

342 000

139 000

17 000

342 000

2.1

Réserve au 1er janvier

2.2

Montant imputé sur les coûts salariaux

1 484 000

1 329 000

1 308 000

4 121 000

2.3

Dépenses engagées

1 687 000

1 451 000

1 736 000

4 874 000

2.4

Augmentation/(diminution) au cours de
l’année

(203 000)

(122 000)

(428 000)

(753 000)

2.5

Solde de la réserve au 31 décembre avant
provision

139 000

17 000

(411 000)

(411 000)

2.6

Provision prélevée sur le budget ordinaire

-

-

411 000

411 000

2.7

Solde de la réserve au 31 décembre 2008

139 000

17 000

-

-

2.8

Augmentation annuelle proposée (1 % des
coûts salariaux pour 2008)

424 000

Réserve pour les prestations d’assurancemaladie après la cessation de service:
3.1

Réserve au 1er janvier

1 458 000

1 475 000

1 353 000

1 458 000

3.2

Montant imputé sur les coûts salariaux

1 146 000

874 000

886 000

2 906 000

3.3

Dépenses engagées

1 129 000

996 000

891 000

3 016 000

3.4

Augmentation/(diminution) au cours de
l’année

17 000

(122 000)

(5 000)

(110 000)

3.5

Solde de la réserve au 31 décembre

1 475 000

1 353 000

1 348 000

1 348 000

3.6

Montant annuel moyen imputé sur les coûts
salariaux (ligne 3.2 de la colonne du total,
divisé par 3)

969 000

3.7

Augmentation annuelle proposée (1 % des
coûts salariaux pour 2008)

424 000

Augmentation annuelle proposée pour les
deux réserves

848 000
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ANNEXE II

Analyse comparative des engagements au titre de l'assurance-maladie après la cessation de service
pour divers organismes des Nations Unies

Montant total des engagements
(en millions de dollars É.-U.)
Organisation

31 déc. 05*

31 déc. 07**

Ressources disponibles (en
millions de dollars
É.-U.)
31 déc. 05*

Passif inscrit au bilan
(en millions de dollars
É.-U.)

31 déc. 07**

31 déc. 05*

Passif restant à inscrire au
bilan (en millions de dollars
É.-U.)

31 déc. 07**

31 déc. 05*

31 déc. 07**

FAO

526,0

576,1

153,0

200,7

173,0

576,1

353,0

-

AIEA

93,0

207,0

-

-

-

-

93,0

207,0

Date de l’évaluation
actuarielle la plus
récente (autre que
le 31 déc. 2007)**

27-avril-07

OACI
FIDA
OIT

28,0

28,0

-

28,0

389,0

415,0

-

-

-

-

389,0

415,0

41,2

50,9

-

-

-

50,9

2 073,0

2 433,0

-

-

-

2 433,0

2 073,0

-

601,0

614,0

-

30,0

-

-

601,0

614,0

-

72,8

-

61,2

-

72,8

-

-

292,0

292,0

60,0

150,0

-

-

292,0

292,0

OMI
CCI

-

UIT
OPS
ONU
PNUD
UNESCO
FNUAP
UNHCR
UNICEF

31- déc.-05
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Montant total des engagements
(en millions de dollars É.-U.)
Organisation
ONUDI

31 déc. 05*
82,0

31 déc. 07**

Ressources disponibles (en
millions de dollars
É.-U.)
31 déc. 05*

Passif inscrit au bilan
(en millions de dollars
É.-U.)

31 déc. 07**

31 déc. 05*

Passif restant à inscrire au
bilan (en millions de dollars
É.-U.)

31 déc. 07**

31 déc. 05*

31 déc. 07**

82,0

105,0

105,0

-

-

-

-

1,327

-

***

-

1,327

Date de l’évaluation
actuarielle la plus
récente (autre que
le 31 déc. 2007)**

UNRWA
OMT
UPU

N.D.

6

-

-

-

-

N.D.

6

PAM

95,0

150,5

65,0

87,5

80,0

150,5

15,0

-

OMS

371,0

272,0

209,0

165,0

OMPI
OMM

15,6

75,0

1,1

1,0

-

-

15,6

75,0

* 31 décembre 2006 pour la FAO
** Date de l’évaluation actuarielle la plus récente (autre que le 31 décembre 2007)
*** Provision sera faite en 2010-11
Source: rapport intitulé After Service Health Insurance (ASHI), Comparative Analysis of ASHI liability for UN system organizations, mai 2008 (CEB/FB/2008/INF.3); site
Web: https://fb.unsystemceb.org/reference/16/
(Données reçues des organisations au 20 mai 2008)
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ANNEXE III
ÉVALUATION ACTUARIELLE DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES AU TITRE DE
L'ASSURANCE-MALADIE APRÈS LA CESSATION DE SERVICE

Pour déterminer le montant des demandes de remboursement prévisibles, on a utilisé
les principales hypothèses actuarielles suivantes:

a)

Taux annuel d'actualisation:

5,5 %, sur la base des taux des obligations de
première qualité de sociétés américaines

b)

Taux d'inflation des frais médicaux:

Taux tendanciels de variation des frais
médicaux de 5,70 % en 2008, ramenés
graduellement à 4,5 % en 2012, et
ultérieurement pour des plans médicaux en
dehors des États-Unis d'Amérique

c)

Coût des demandes de remboursement des soins de santé par personne estimés à
7 662 dollars É.-U. sur la base de relevés récents des demandes de remboursement

d)

À la date de l'évaluation l'effectif se présentait comme suit: 278 fonctionnaires en
activité et 239 retraité(e)s et veufs (veuves)

En se fondant sur cette étude, l'actuaire a estimé que les charges résultant des
prestations dues par l'OMM, au 31 décembre 2007, à l'ensemble des participants se répartissaient
comme suit (en milliers de dollars É.-U.):
Valeur actuelle des
prestations futures au
31 décembre 2007

Charges à payer au
31 décembre 2007
100 250

Passif brut

118 784

Déduction de la cotisation
des retraités

(29 679)

(25 041)

89 105

75 209

Passif net

Sur la base du taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur le
31 décembre 2008 (1 dollar É.-U. = 1,046 franc suisse), le passif net s'élevait à 93 204 000 francs
suisses et à 78 669 000 francs suisses respectivement.
La valeur actuelle des chiffres indiqués ci-dessus pour les prestations futures
correspond à la valeur actualisée de l'ensemble des prestations, diminuée des cotisations des
retraités, à verser à tous les retraités actuels et futurs.
Les charges à payer représentent la part de la valeur actuelle des prestations futures,
constituée depuis l'entrée en fonction des membres du personnel jusqu'au 31 décembre 2007,
date de l'évaluation. Les prestations des fonctionnaires en activité sont considérées comme
pleinement acquises lorsque ces derniers sont arrivés au terme de la période ouvrant droit à
prestations.
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D'après les estimations de l'actuaire, si l'Organisation avait pris en compte des
dépenses annuelles depuis le lancement du plan, avait financé les obligations par capitalisation
selon un mode de financement par répartition, n'avait jamais modifié les critères d'admissibilité, les
prestations ou cotisations, et n'avait jamais enregistré de gains et pertes actuariels autres que
ceux qui étaient prévus, les dépenses annuelles pour 2008 auraient été de 6 853 000 dollars É.-U.
(7 168 000 francs suisses), réparties comme suit:

En milliers de
dollars É.-U.
Coût des prestations au titre des services rendus

2 777

Coût financier

4 076

Dépenses annuelles

6 853

Le coût des prestations au titre des services rendus couvre la part des engagements
pour les prestations qui seront dues aux fonctionnaires actifs, laquelle se constitue par cumul
pendant toute la durée d'activité jusqu'à ce que le fonctionnaire ait droit à la retraite. Le coût
financier fait ressortir que les engagements sont actualisés avec intérêt et ne sont pas financés.

_____________
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FINANCEMENT DU DÉFICIT DE CAPITAL DU FONDS DE ROULEMENT
Contexte
1.
Dans la résolution 42 (Cg-XV), le Congrès a décidé que le capital du Fonds de
roulement serait fixé à 7 500 000 francs suisses pour la quinzième période financière, et que
l'augmentation de 2 500 000 francs suisses par rapport au montant de 5 000 000 millions de francs
suisses fixé pour la quatorzième période financière serait financée à l'aide des fonds annexes
appelés à être fusionnés avec les autres fonds à compter du 1er janvier 2008.
2.
À sa soixantième session (juin 2008), le Conseil exécutif, ayant noté que le solde du
Fonds de roulement pour la quinzième période financière était en déficit de 1 174 279 francs
suisses au 31 décembre 2007 par rapport au montant de 7 500 000 francs suisses que le
Quinzième Congrès avait fixé comme objectif, a demandé au Secrétaire général d'élaborer un plan
officiel et de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le capital du Fonds de
roulement atteigne le niveau approuvé par le Congrès et de lui faire rapport à ce sujet à sa
soixante et unième session, en juin 2009.
Plans de financement proposés
3.
Le Secrétaire général a présenté des projets de proposition aux onzième et douzième
sessions du Comité de vérification des comptes, en octobre 2008 et mars 2009, respectivement,
pour observation. Ces propositions tenaient compte de l'article 9.3 du Règlement financier qui
dispose que «… 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. …».
4.
Le plan initial envisageait que le déficit de 1 174 279 francs suisses soit financé par les
revenus des intérêts perçus au titre des investissements à court terme du capital du Fonds de
placement au cours de la quinzième période financière. Ces revenus, toutefois, ne couvrent pas
totalement le déficit. Alors que les revenus mensuels étaient en moyenne de 13 440 francs
suisses en 2008, ils ont régressé au cours des trois premiers mois de 2009 pour tomber
à 1 973 francs suisses et ils devraient, selon les estimations, continuer de régresser à 543 francs
suisses en avril 2009. De ce fait, les revenus pour 2009 sont estimés à 23 679 francs suisses et,
conformément aux résultats actuels, à 6 513 francs suisses en 2010 et 6 520 francs suisses
en 2011.
5.
Compte tenu de l'importante baisse des taux d'intérêt enregistrée depuis le début
de 2009, et des hypothèses concernant le reste de la quinzième période financière, différentes
possibilités de financement ont été envisagées. Plus précisément, deux options offrant des
solutions alternatives ont été proposées:
Option A. Le déficit de 1 174 279 francs suisses est financé par les revenus des
placements estimés à 197 981 francs suisses, et le solde, estimé à 976 298 francs
suisses, est couvert par le budget approuvé pour la quinzième période financière;
Option B. Le déficit de 1 174 279 francs suisses est financé par les revenus des
placements estimés à 197 981 francs suisses pour la quinzième période financière
et à 26 100 francs suisses environ pour les périodes financières ultérieures.
6.
L'option A accroîtrait la charge financière sur le budget approuvé pour la quinzième
période financière et exigerait des réductions de dépenses pour faire face à cette nouvelle charge
financière d'un montant de 976 281 francs suisses. Le choix de l'option B permettrait de ne pas
accroître la pression budgétaire, mais présenterait le risque d'exploiter un fonds de roulement qui
ne serait capitalisé qu'à 87 % à la fin de la quinzième période financière. En outre, le financement
intégral du Fonds de roulement pourrait prendre beaucoup de temps.
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7.
En ce qui concerne l'option B, le risque financier semble acceptable au cours de la
période de transition requise, dans la mesure notamment où le Fonds de roulement n'a pas été
utilisé ces dernières années. Qui plus est, si les projections relatives aux revenus des placements
sont fondées sur la récente chute importante des taux d'intérêt, il se pourrait que ces taux d'intérêt
se redressent dans les années à venir. La période nécessaire pour financer intégralement le
Fonds de roulement serait ainsi raccourcie et le risque financier s'en trouverait réduit. En outre, le
recours aux revenus des placements est expressément prévu à l'article 9.3 du Règlement financier
comme indiqué plus haut. Enfin, il semble que l'option B ait recueilli l'assentiment général du
Comité de vérification des comptes.
Recommandations du Secrétaire général
8.
Le Conseil exécutif voudra sans doute recommander au Seizième congrès d'approuver
l'option A ou B. Compte tenu des arguments avancés, le Secrétaire général est favorable à
l'option B, à savoir que le déficit de capital du Fonds de roulement au 31 décembre 2008, soit
1 174 279 francs suisses, soit financé par les revenus des placements du Fonds de roulement à
compter de la quinzième période financière.

_____________

Annexe: 1
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Annexe
PLAN DE FINANCEMENT DU CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
DU FONDS DE ROULEMENT
Réf: Résolution 42 (Cg-XV)
Montants en francs suisses

1.

Montant prévu du Fonds de roulement:

7 500 000

1.1

Solde au 31 décembre 2007

5 000 000

1.2

Somme des soldes
au 31 décembre 2007

1.3

des

fonds

annexes

et

des

réserves
1 325 721

er

Capital au 1 janvier 2008

6 325 721

2.

Déficit de financement (ligne 1.1 moins ligne 1.3)

3.

Intérêts perçus au cours de la quinzième période financière, provenant
des investissements à court terme du capital du Fonds:

Année
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
4.

Nombre de
mois
(cumulé)

1 174 279

Capital

Intérêts

2008

161 278
12

6 325,721

161 278

3
6
9
12

6 505,789
6 507,415
6 509,042
6 510,669

18 790
1 626
1 627
1 627

3
6
9
12

6 512,297
6 513,925
6 515,553
6 517,182

1 628
1 628
1 628
1 629

3
6
9
12
Total des intérêts

6 518,811
6 520,441
6 522,071
6 523,702

1 629
1 630
1 630
1 631

2009

23 670

2010

6 513

2011

6 520

Déficit subsistant au 31 décembre 2011 (ligne 2 moins ligne 3.5)

197 981
976 298
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
Plusieurs organes constituants, par l’intermédiaire de leurs groupes de gestion ou de
leurs groupes consultatifs3, d’autres organes de haut niveau de l’OMM4 de même que le
Secrétariat ont contribué au processus de planification stratégique. Le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif (Genève,
16-18 mars 2009) a dressé un bilan de ces contributions et défini, en vue de la soixante et unième
session du Conseil, le cadre général et les grandes lignes du prochain Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015. Ses conclusions et recommandations sont
résumées dans le présent rapport.
Cadre de la planification stratégique axée sur les résultats applicable à l’OMM (Figure 1)
2.
Le Plan stratégique énonce les orientations et les priorités de l’Organisation au plus
haut niveau, exprimées sous la forme d’un certain nombre d’axes stratégiques et de résultats
escomptés applicables à l’ensemble de l’Organisation, assortis d’indicateurs de performance. Il
sera soumis pour approbation au seizième Congrès. Le Plan opérationnel traduit les résultats
escomptés en résultats spécifiques/réalisations attendues, avec les critères de performance
correspondants, en précisant les activités à entreprendre et les ressources à prévoir. Le Conseil
exécutif recevra chaque année des rapports de suivi élaborés dans le cadre du Système de suivi
et d’évaluation qui lui permettront de mesurer les progrès accomplis. Il décidera sur cette base des
priorités à fixer et des ressources à affecter.
3.
Le processus de planification stratégique devrait être l’occasion de définir clairement le
rôle et la contribution des Membres, des organes constituants et du Secrétaire général. Les
«Besoins de la société à l’échelle du globe» (voir tableau 1 de l’annexe, EC-LXI/Doc. 7.2(3))
constitueront le cadre de référence à partir duquel seront arrêtés les choix stratégiques de
l’Organisation.
4.
Comme dans le Plan stratégique actuellement en vigueur, les axes stratégiques
représentent les stratégies à long terme que l’Organisation prévoit d’appliquer en vue de satisfaire
les besoins de la société à l’échelle du globe. Le Plan stratégique s’articulera autour d’une «chaîne
de résultats» reliant les Besoins de la société à l’échelle du globe, les Axes stratégiques et les
Résultats escomptés correspondants applicables à l’ensemble de l’Organisation. Les résultats
escomptés seront subdivisés en plusieurs résultats clés pour faciliter l’élaboration des plans de
mise en œuvre des différents programmes.
5.
Les résultats clés devront être présentés en détail afin de préciser de quelle manière
chaque programme de l’OMM va contribuer à l’accomplissement des résultats escomptés. Ils
devront être définis dans le cadre d’une coordination étroite entre le Conseil exécutif, les conseils
régionaux, les commissions techniques et le Secrétariat. Les résultats clés devront être liés à des
indicateurs de performance et traduits en activités de base à entreprendre, avec estimation des
ressources requises. Lors de la phase finale du processus de planification stratégique, des
prévisions budgétaires réalistes devraient pouvoir guider la préparation des plans de mise en
œuvre des programmes et celle du projet de budget que le Secrétaire général soumettra au
Seizième Congrès.
6.
Le Système de suivi et d’évaluation qui est en cours de mise en œuvre est un outil
destiné à fournir au Conseil exécutif et au Congrès des informations qui leur permettront de suivre
l’exécution des programmes et de prendre si nécessaire des mesures correctives pour accroître
les performances en vue d’atteindre les résultats escomptés. Les commissions techniques et les
conseils régionaux s’appuieront également sur ces informations pour évaluer les résultats de leurs
activités (voir également EC-LXI/Doc. 7.2(7) et Rep. 7.2(7)).
3

Treizième session de la CHy, Quatorzième session du Conseil régional II, Groupe consultatif du Conseil
régional VI, Groupe de gestion de la CSB et Quatorzième session de la CSB, CMOM et CCl
4
Soixante et unième réunion du Bureau et Réunion 2009 des présidents des Commission techniques
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Éléments du prochain Plan stratégique de l’OMM
7.
On trouvera énumérées ci-après certaines des questions qui devront plus
particulièrement figurer dans les parties explicatives du Plan stratégique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégies d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets;
Amélioration de la fourniture des services;
Réduction des risques de catastrophes;
Sécurité alimentaire et sécurité de l’approvisionnement en eau;
Coopération entre l’OMM et le secteur privé;
Avantages socio-économiques des services fournis par les SMHN;
Objectifs de développement pour le Millénaire;
Météorologie et climatologie des régions polaires;
Moyens de combler l’écart entre les pays développés et les pays en développement
dans les domaines de recherche concernés.

8.
Le Plan stratégique devra porter sur le long terme (10 années et au-delà), être succinct
et spécifiquement axé sur la stratégie. Il devra inclure un résumé et un avant-propos signé par le
Président de l’Organisation et par le Secrétaire général.
9.
Un cadre incluant cinq axes stratégiques et huit résultats escomptés applicables à
l’ensemble de l’Organisation (voir tableau 2 de l’annexe, Doc. 7.2(3)) a été proposé. Il constitue
une évolution logique par rapport au Plan stratégique actuel et tient compte des directives données
par le Congrès et le Conseil exécutif pour l’élaboration du prochain Plan. La proposition reflète
également l’ordre de priorité qui devrait être appliqué aux axes stratégiques et aux résultats
escomptés correspondants. La priorité la plus élevée est ainsi accordée à la fourniture de services
qui est considérée comme la vocation première de l’OMM.
10.

Précisions concernant les axes stratégiques et les résultats escomptés:

•

S’agissant de l’axe stratégique 2, le résultat escompté 3 concerne à la fois le WIGOS
et le SIO qui fournissent les données de base indispensables à toutes les activités de
recherche et d’exploitation;

•

La référence faite aux Membres dans la description des résultats escomptés 1, 2, 4, 5
et 7 indique que ces derniers n’impliquent pas uniquement les SMHN mais aussi
d’autres organismes dans les divers pays Membres; les résultats escomptés 3, 6 et 8
ne concernent par contre que les SMHN;

•

Le résultat escompté 1 insiste sur le fait que les services fournis devront être
conformes aux besoins des utilisateurs;

•

Le résultat escompté 3 tient compte du fait que, dans le domaine de l’hydrologie au
moins, l’information est souvent la seule contribution possible puisque, s’agissant des
prévisions, on en est encore souvent au stade de la recherche. Le résultat escompté 3
fait référence aux stratégies d’adaptation aux changements climatiques et
d’atténuation de leurs effets et intègre dans ce cadre le projet de mise en place d’un
cadre mondial pour les services climatologiques (qui fait partie des recommandations
de la troisième Conférence mondiale sur le climat). Ce projet devra être précisément
détaillé dans la partie explicative consacrée à ce résultat escompté ainsi que dans la
description des résultats clés associés aux différents programmes, le cas échéant, et
sur la base des résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat,
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•

Les «observations liées à l’environnement» sont intégrées au résultat escompté 4 (en
relation notamment avec la VAG) et le terme «Environnement» apparaît également
sous le résultat escompté 5 dans le contexte de la recherche;

•

Faisant référence à l’accord OMM/ISO, le résultat escompté 4 évoque notamment
les normes internationales
applicables aux observations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques élaborées par l’OMM;

•

Le résultat escompté 7 réunit deux attentes, à savoir que les partenariats permettent
d’améliorer les performances des SMHN dans le domaine de la fourniture de services
mais aussi de renforcer la position et le rôle de l’OMM au sein du Système des Nations
Unies.

11.
Pour tenir compte de la demande du Congrès et du Conseil exécutif concernant
l’amélioration des indicateurs de performance clés, il est proposé d’associer à chaque
résultat escompté un ensemble d’indicateurs de performance qui permettent d’évaluer plus
précisément la mesure dans laquelle le résultat concerné a été atteint (voir tableau 3 de l’annexe,
EC-LXI/Doc. 7.2(3)).
Cadre d’élaboration du Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015 (Figure 2)
12.
Les commissions techniques et les conseils régionaux devront participer à l’élaboration
des plans de mise en œuvre des programmes qui relèvent de leur responsabilité, voire la
superviser, en collaboration avec les départements concernés du Secrétariat. Pour chacun des
programmes de l’OMM, ils devront définir les résultats clés qu’ils se proposent d’atteindre (avec les
indicateurs de performance correspondants). Ils devront également coordonner les activités à
entreprendre au titre des différents programmes sur la base du cadre budgétaire défini pour la
prochaine période financière. De cette façon, les commissions techniques et les conseils
régionaux seront étroitement associés à la planification des réalisations attendues et des activités
du Secrétariat ainsi qu’à l’évaluation des besoins budgétaires. Ils devront repérer les synergies
inter-programmes dont il serait possible de tirer parti pour améliorer la performance des plans de
mise en œuvre.
13.
Le Conseil exécutif participera directement à la démarche en définissant les résultats
clés qui seront associés aux programmes relevant de sa responsabilité par le biais de ses
Groupes de travail pour le renforcement des capacités et pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de services ainsi que par l’intermédiaire de son Groupe d’experts
pour les observations, la recherche et les services polaires et de son Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle.
14.
Les conseils régionaux et les commissions techniques, et leurs organes subsidiaires
en particulier, contribueront au système de suivi et d’évaluation, en collectant et en évaluant les
informations pertinentes. L’application des méthodes de suivi et d’évaluation et des indicateurs de
performance permettra de récolter des données qui serviront de base aux décisions du Congrès et
du Conseil exécutif et aux rapports de suivi et d’évaluation des performances que le Secrétaire
général devra préparer.
15.
Le Plan opérationnel du Secrétariat 2008-2011 pourra, dans ses grandes lignes, servir
de modèle au prochain plan opérationnel. La description des résultats clés sera plus ou moins
détaillée en fonction des besoins de chaque programme concerné.
16.
Dans un souci de clarté et de rentabilité, on pourrait envisager de n’élaborer que
deux documents stratégiques au lieu de trois. Le premier serait consacré au Plan stratégique
tandis que le second réunirait le Plan opérationnel et le Budget axé sur les résultats. Ce second
document pourrait s’intituler: «Plan opérationnel de l’OMM et budget 2012-2015». Le
regroupement du Plan opérationnel et de la proposition de budget au sein d’un même document
permettrait d’éliminer les redites que l’on retrouverait inévitablement dans les parties descriptives
de deux documents distincts. Il faudra toutefois étudier les incidences que cette mesure pourrait
avoir sur le processus de présentation et d’approbation du budget.
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Figure 1
Figure 1

Cadre de la planification stratégique axée sur les résultats applicable à l’OMM

Besoins de la société à l’échelle
du globe
Plan stratégique élaboré avec la
contribution des Membres, des
organes constituants (conseils
régionaux et commissions
techniques notamment), des
programmes mixtes de l’OMM et du
Secrétariat

Chaîne de
résultats

Axes stratégiques

Suivi et évaluation des performances

Résultats escomptés à l’échelle de
l’Organisation
Niveau stratégique
(long terme)

Niveau opérationnel (court et
moyen terme)

Plan opérationnel et budget axés
sur les résultats

Résultats clés à atteindre définis
par chaque conseil régional et par
chaque commission technique

Réalisations attendues, activités
et budget des
départements/bureaux du
Secrétariat

5/15/2009

7

Figure 2

Plan opérationnel de l’OMM et Budget 2012-2015 axés sur les résultats
(5)
Axe
stratégique 1

(8)
Résultat
escompté 1

Résultats clés définis par les conseils régionaux
Indicateurs, Points de référence, Objectifs

Activités et Budget
des départementsdu Secrétariat

Résultats clés définis
par les commissions techniques
Indicateurs, Points de référence, Objectifs
Résultat
escompté 1
Résultat
escompté 2

Résultat
escompté 2

Niveau
stratégique

Pour chaque résultat escompté, les conseils
régionaux et les commissions techniques
définissent chacun des résultats clés à atteindre,
avec les indicateurs, points de référence et objectifs
correspondants ; sur cette base, et en étroite
coordination avec les conseils régionaux et les
commissions techniques, le Secrétariat définit les
réalisations attendues et les activités à entreprendre
et établit les propositions de budget

Niveau
opérationnel
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

1.
À sa soixantième session, en 2008, le Conseil avait prié le Secrétariat de veiller à
l’élaboration d’un plan détaillé pour la mise en place du Système de suivi et d'évaluation, devant lui
être présenté à sa soixante et unième session. Le plan en question devait prendre en compte les
éléments suivants:
-

Une mise en œuvre échelonnée et pragmatique;

-

L’expérience acquise par les SMHN et les enseignements tirés par ceux-ci en la
matière;

-

Une analyse coûts-avantages.

2.
Le Secrétariat a procédé à l’analyse coûts-avantages 2 demandée par le Conseil à sa
soixantième session. Il peut paraître difficile de chiffrer les avantages du suivi et de l’évaluation
mais l’expérience acquise par des États, d’autres organisations internationales et notamment des
SMHN en matière de réalisation et d’utilisation du suivi et de l’évaluation montre bien qu’un
système de suivi et d’évaluation apporte une valeur ajoutée non négligeable. La mise en place et
l’exploitation d’un système de suivi et d’évaluation ne sont pas sans implication au plan des
dépenses; aussi convient-il de trouver un équilibre entre le coût de la collecte et de l’analyse des
données et l’utilité pour la gestion des données recueillies. Tenant compte du fait que l’OMM est
une petite organisation et de la nécessité d’efficacité par rapport au coût, l’analyse
coûts-avantages comprend une estimation des ressources, hors dépenses de personnel, requises
au sein du Secrétariat de l’OMM pour la mise en place et le fonctionnement du Système OMM de
suivi et d’évaluation.
3.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant
du Conseil exécutif, lors de sa deuxième réunion, et les présidents des commissions techniques,
lors de leur réunion de 2009, ont examiné l’analyse coûts-avantages. Le Groupe de travail s’est dit
satisfait de cette analyse en notant qu’elle avait été dûment transposée dans le Plan OMM de suivi
et d’évaluation. Il s’est dit satisfait aussi des solutions à bas prix proposées dans le Plan,
notamment l’utilisation du tableur Excel de Microsoft pour le traitement des données sur les
performances. Il a souligné qu’il ne faudrait cesser de se concentrer sur l’efficacité par rapport au
coût tout au long de la mise en œuvre du Système.
4.
On a procédé en outre, auprès des SMHN 3 , à un examen de leurs pratiques et
expériences en matière de suivi et d’évaluation, ce qui a permis de recenser plusieurs éléments
applicables à l’élaboration du Système OMM de suivi et d’évaluation. Aucun instrument ou
méthodologie spécifique de suivi et d’évaluation n’est à tirer cependant de l’enquête pour être
adapté au contexte de l’OMM.
5.
Compte tenu de ce qui précède, un Plan OMM de suivi et d’évaluation a été mis au
point (voir le résumé figurant dans l’annexe du présent rapport). À sa soixante et unième réunion,
le Bureau, après avoir pris connaissance de l’état d’avancement de l’élaboration du Plan, a
souligné la nécessité pour les commissions techniques et les conseils régionaux, en particulier
leurs organes subsidiaires, de participer au processus de mise en place du suivi et de l’évaluation,
notamment en assurant la collecte et l’analyse des informations relatives au suivi et à l’évaluation
des programmes dont la responsabilité technique leur incombe.
2

3

EC WG/SOP-II(09)/INF.4.2: ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/EC-WGs/EC-WG_SOP/EC%20WGSOPII(09)%20INF.%204.2.doc
EC WG/SOP-II(09)/INF.4.3: ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/EC-WGs/EC-WG_SOP/EC%20WGSOPII%20(09)%20INF.%204.3.doc
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6.
Lors de leur réunion de 2009, les présidents des commissions techniques se sont
félicités du processus de suivi et d’évaluation proposé aux commissions techniques qui permettrait
à celles-ci de recueillir et d’analyser les informations requises sur les performances avec une
certaine liberté pour mieux coller à la nature de leurs activités. Ils ont noté aussi que le processus
de suivi et d’évaluation tiendrait compte de l’effet potentiel de facteurs externes dans l’atteinte ou
non des résultats, ainsi que des contributions en nature émanant des Membres.

__________

Annexe: 1
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Annexe
Résumé du Plan OMM de suivi et d’évaluation
I.

Introduction

1.
Le Plan OMM de suivi et d’évaluation tient dûment compte des résultats de l’examen
des pratiques et expériences des SMHN en matière de suivi et d’évaluation et de l’analyse coûtsavantages du Système OMM de suivi et d’évaluation demandés par le Conseil exécutif à sa
soixantième session. Il a pour objet de servir de plan d’action détaillé à suivre dans la mise en
place du Système OMM de suivi et d’évaluation.
2.

II.

Le Système OMM de suivi et d’évaluation vise trois objectifs:
-

Permettre de suivre les progrès réalisés par les activités de l’Organisation,
d’accroître les performances et l’impact, et de déceler les mesures correctives à
apporter;

-

Permettre de faire état de l’efficacité, de l’efficience, de la responsabilisation et
de la transparence dans la gestion de l’Organisation;

-

Favoriser le dialogue et la discussion tant en interne qu’avec les organismes
partenaires, avec les donateurs et avec d’autres parties prenantes.

Le Système OMM de suivi et d’évaluation – Caractéristiques principales, rôles et
responsabilités

3.
Les caractéristiques principales du Système OMM de suivi et d’évaluation sont les
suivantes:
-

La mesure des performances que précisent le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’OMM et que complètent les données de référence et les
objectifs de performance;

-

Le suivi, à savoir la supervision de l’exécution des programmes et l’évaluation
des performances par rapport aux résultats escomptés;

-

L’évaluation, à la fois auto-évaluation et évaluation indépendante, qui fournit une
information à caractère analytique précisant comment les résultats ont été
atteints ou pourquoi ils ne l’ont pas été;

-

L’établissement de rapports et l’utilisation de l’information relative aux
performances;

-

L’assurance de la qualité des données sur les performances;

-

Le soutien institutionnel au suivi et à l’évaluation;

-

Le système informatique de gestion.

4.
Au sujet de la mesure des performances, le Plan souligne la nécessité de disposer
d’indicateurs de bonne qualité et de veiller à ce que le Secrétariat et les organes constituants de
l’OMM alignent parfaitement leurs programmes de travail sur le Plan stratégique de l’OMM et fixent
les données de référence et les objectifs requis.
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5.
Pour les besoins du suivi, le Secrétariat et les organes constituants de l’OMM établiront
la méthode de suivi qui correspond le mieux à leur programme de travail et qui contribue à son
exécution, suivant deux niveaux:
-

Le suivi de premier niveau, à assurer au moins tous les trois mois, comprenant la
collecte de données et l’analyse de l’utilisation des ressources ainsi que du
respect des délais, de la qualité et de l’efficacité par rapport au coût s’agissant
des activités et des produits;

-

Le suivi de deuxième niveau, à assurer au moins tous les ans, comprenant la
collecte de données et l’analyse des progrès accomplis dans l’atteinte des
conditions à instaurer et des résultats escomptés, par rapport aux données de
référence.

6.
À partir de la phase de mise en œuvre intégrale du Système, les organes constituants
de l’OMM et le Secrétariat procéderont tous les deux ans à des auto-évaluations qui seront
complétées par des évaluations indépendantes dont l’objet découlera des décisions prises par le
Conseil exécutif et par le Congrès.
7.
En application des exigences fixées par le Congrès et par le Conseil exécutif quant à la
périodicité des rapports sur l’exécution des programmes et sur les performances, le Secrétariat et
les organes constituants de l’OMM établiront chaque année des rapports de suivi qu’ils
présenteront au Conseil exécutif à l’occasion de ses sessions.
8.
Les organes constituants de l’OMM et le Secrétariat établiront tous les deux ans leurs
rapports d’auto-évaluation pour contribuer au rapport de suivi et d'évaluation des performances de
l’OMM (en milieu et en fin de période financière), qu’ils présenteront à l’occasion des sessions
correspondantes du Conseil exécutif et du Congrès. Les rapports de suivi et d'évaluation des
performances de l’OMM comprendront un résumé des résultats des évaluations indépendantes.
9.
Pour veiller à la qualité des données qu’ils recueilleront au sujet des performances, les
organes constituants de l’OMM, le Secrétariat et les Membres procèderont en toute objectivité et
en toute conscience. Il conviendra de rassembler toute la documentation nécessaire à l’appui des
données fournies sur les performances, pour les besoins d’éventuelles évaluations indépendantes
et vérifications comptables. Les évaluations indépendantes ainsi que les vérifications externes et
internes serviront indirectement d’instruments de validation des données sur les performances.
10.
Le soutien institutionnel au processus de suivi et d’évaluation sera assuré par le
Secrétariat en interne et aux organes constituants de l’OMM. Pour veiller à ce que l’information
sur les performances soit clairement expliquée et qu’elle suscite des réactions, il sera établi un
réseau de correspondants pour le suivi et l’évaluation.
11.
Il faudra mettre en place un système informatique de gestion destiné à la collecte, à
l’analyse, au stockage, à l’échange et à la diffusion des données sur les performances, qui utilisera
le tableur Excel de Microsoft.
III.

Le Système OMM de suivi et d’évaluation – Tâches, échéances et budget

12.
La mise en place du Système OMM de suivi et d’évaluation est proposée suivant un
échelonnement comprenant trois phases:
-

Une Phase préparatoire (2009) destinée à la préparation de la phase pilote
devant porter sur le résultat escompté 5 «Élaboration et mise en œuvre du
nouveau Système d'information de l'OMM» et sur le résultat escompté 8
«Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et
hydrologiques par les Membres et les organisations partenaires pour la prise de
décisions»;
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-

Une Phase pilote (2010-2011) portant sur ces deux résultats escomptés. Il
s’agira de vérifier la pertinence des méthodologies, des processus, des modalités
et des directives en matière de suivi et d’évaluation, y compris celle de la
participation des organes constituants de l’OMM au processus de suivi et
d’évaluation, de la mise en place d’un système informatique de gestion et du
renforcement des capacités en matière de suivi et d’évaluation. On procèdera
en 2011 à une évaluation de cette phase pilote pour déterminer s’il faut apporter
d’éventuels ajustements au Système de suivi et d’évaluation avant le début de la
phase de mise en œuvre intégrale;

-

Une Phase de mise en œuvre (à partir de 2012) portant sur l’ensemble des
résultats escomptés et se fondant sur l’expérience acquise et sur les
enseignements tirés lors de la phase pilote.

__________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
Lors de sa cinquante-quatrième session en octobre 1999, l’Assemblée générale des
Nations Unies a entériné un nouveau système de suivi des rapports du Corps commun
d’inspection (CCI) 1 . Il est rappelé que la procédure de suivi des rapports du Corps commun
d’inspection à l’OMM, fondée sur le système de suivi des rapports du Corps commun d’inspection
contenu dans l’annexe 1 du rapport annuel A/52/34 du CCI, a été approuvée par le Conseil
exécutif en 2002 lors de sa cinquante-quatrième session.
2.
Compte tenu des décisions citées ci-dessus, la soixantième session du Conseil
exécutif a étudié les rapports du Corps commun d’inspection et les recommandations associées
émises depuis le Quatorzième Congrès, jusqu’en 2006 compris. De plus, il a également étudié les
deux rapports spécifiques suivants émis en 2007 par l’OMM:
•

Examen du Fonds de roulement de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
(JIU/REP/2007/3);

•

Examen de la gestion et de l’administration de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) (JIU/REP/2007/11).

3.
Selon le rapport sur la gestion et l’administration de l’OMM, la soixantième session du
Conseil a noté que le rapport contient des recommandations utiles adressées, d’une part, aux
organes directeurs (recommandations 1 à 9 et 18 à 21) et, d’autre part, au Secrétaire général
(recommandations 10 à 17 et 22 à 27). Il a insisté sur la nécessité d’étudier consciencieusement
les recommandations et de trouver la meilleure manière d’apporter des solutions aux questions
soulevées dans le rapport. Il a noté que plusieurs éléments liés à la gouvernance
(recommandations 1 à 8) nécessiteraient un examen plus approfondi qui serait davantage du
ressort des groupes de travail pertinents du Conseil exécutif et d’autres organes constituants de
l’OMM, selon le cas, en préparation du Seizième Congrès.
4.
Dans sa résolution 14, le Conseil a prié le Secrétaire général de soumettre les
recommandations contenues dans le rapport du Corps commun d’inspection sur l’OMM, ainsi que
ses observations sur ce rapport aux groupes de travail pertinents du Conseil exécutif ou aux autres
organes constituants concernés de l’Organisation, selon le cas, pour une étude et une discussion
plus approfondies.
5.
En janvier 2009, lors de sa soixantième et unième session, le Bureau a abordé
l’approche à adopter pour traiter les recommandations du Corps commun d’inspection et en
particulier celles qui concernaient les organes directeurs de l’OMM. Afin de faciliter l’examen des
recommandations du Corps commun d’inspection lors de la réunion du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif, qui a eu lieu en mars 2009,
le bureau a demandé au Secrétariat de systématiser la liste de toutes les recommandations et d’y
indiquer ce qui avait déjà été fait, y compris celles adressées au Secrétariat général et, pour
chaque recommandation ouverte adressée aux organes directeurs, de regrouper les éléments
suivants en un seul document: la justification de l’inspecteur quant à la raison d’être des
recommandations, les observations du Secrétaire général ainsi que le coût et les implications
juridiques de l’application de ces recommandations si leur mise en œuvre venait à être acceptée.
Une liste des recommandations du rapport ci-dessus et les observations étudiées par le groupe de
travail sont incluses dans l’appendice sous forme de tableaux séparés pour les recommandations
adressées aux organes directeurs (tableau 1) et pour les recommandations adressées à la
Direction (tableau 2).

1

Résolution 54/16 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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6.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif a examiné les recommandations du Corps commun d’inspection (CCI) contenues
dans son rapport «Examen de la gestion et de l’administration de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) (JIU/REP/2007/11)» et a émis les recommandations suivantes:
a)

Non-acceptation de la recommandation 1, compte tenu que la fonction et la
composition du Conseil exécutif sont déterminées par la nature scientifique et
technique de l’OMM et que la transparence dans les travaux du Conseil exécutif sera
améliorée, entre autres, par la participation des Membres de l’OMM à la gouvernance
au processus de gestion entre les sessions du Congrès;

b)

Non-acceptation de la recommandation 2, compte tenu que le cadre réglementaire de
l’OMM définit les responsabilités respectives de tous les organes constituants et du
Secrétaire général en termes de planification et de budgétisation;

c)

Non-acceptation de la recommandation 4, compte tenu que le Congrès délègue
actuellement assez de pouvoir au Conseil exécutif pour que ce dernier puisse adopter
des ajustements budgétaires entre les deux exercices biennaux d'une même période
financière;

d)

Non-acceptation de la recommandation 5, compte tenu que les procédures en cours
permettent une souplesse suffisante pour que le cadre réglementaire soit actualisé en
fonction des besoins de l'Organisation;

e)

Acceptation des recommandations 3, 6 à 9 et 18, compte tenu qu’elles sont
actuellement mises en place conformément aux directives données par le Congrès et
les procédures établies.

7.
En ce qui concerne les recommandations 19 à 21, le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif a convenu que ces
problèmes ne rentraient pas dans le cadre de ses attributions et qu’il était préférable de les confier
pour examen à d’autres organes adéquats, tel le Comité de vérification.
8.
L’examen des recommandations dans les rapports du CCI sur le système des Nations
Unies publiés en 2007 est indiqué ci-dessous. Les thèmes abordés dans les rapports du CCI sur le
système des Nations Unies publiés en 2008 seront présentés lors de la soixante deuxième session
du Conseil exécutif, en 2010, afin de donner suffisamment de temps au Secrétariat pour les
étudier et répondre, le cas échéant, aux questions soulevées par les inspecteurs.
9.
Mis à part les rapports spécifiques à l’OMM, qui ont déjà été examinés lors de la
soixantième session du Conseil exécutif, le CCI a émis, en 2007, les six rapports et notes sur le
système des Nations Unies concernant l’OMM suivants:
-

Contributions volontaires aux organisations du système des Nations Unies: incidence
sur l’exécution du programme et les stratégies de mobilisation de ressources
(JIU/REP/2007/1);

-

Système des Nations Unies: couverture médicale du personnel (JIU/REP/2007/2);

-

Structure par âge des ressources humaines dans les organisations du système des
Nations Unies (JIU/REP/2007/4);

-

Gestion des connaissances dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2007/6);

-

Bureaux de liaison dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2007/10);

-

Examen de questions sélectionnées se rapportant aux télécommunications et
utilisation des technologies de voix sur IP dans les organisations du système des
Nations Unies (JIU/NOTE/2007/2).
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10.
Ces rapports contenaient trente deux recommandations soumises à l’attention de
l’OMM. Vingt d’entre elles étaient soumises à l’attention de la Direction et les douze restantes à
celle des organes directeurs. Le tableau 3 de l’appendice reprend une liste des recommandations,
ainsi que des observations de la Direction.
11.
D’après les informations fournies par la Direction, parmi les vingt recommandations qui
lui étaient adressées, cinq (5) n'ont pas été déclarées pertinentes et deux (2) étaient à l'étude.
Parmi les treize recommandations restantes, neuf (9) étaient considérées comme «mises en
œuvre» et quatre (4) sont en cours.
12.
Parmi les douze recommandations adressées aux organes directeurs, trois (3) n'ont
pas été déclarées pertinentes ni applicables à l’OMM. Parmi les neuf (9) recommandations
restantes, six (6) étaient considérées comme «mises en œuvre» et trois (3) sont en cours.
13.
Le Conseil est par ailleurs invité à prendre note du rapport annuel du CCI: «Rapport du
Corps commun d’inspection pour 2008 et programme de travail pour 2009» (A/62/34/Add.1) lequel
peut être téléchargé sur le site Internet du CCI:
http://www.unjiu.org/data/fr/annual_reports/frAR2008_WP2009.pdf
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ÉTAT DE L’APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU CORPS COMMUN D’INSPECTION
(d’après les informations de la Direction, avril 2009)
Tableau 1: CCI - Examen de la gestion l’Organisation météorologique mondiale (JIU/REP/2007/11)
(Recommandations adressées aux organes directeurs)

Recommandation

1 – Le Congrès devrait
éclaircir le statut du Conseil
exécutif en tant qu’organe
intergouvernemental et
modifier la Convention en
conséquence.

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)

Entre les sessions du Congrès, le
Conseil exécutif exerce les vastes
pouvoirs dont il est investi. Les
membres du Conseil agissant à titre
personnel, les Membres de
l’Organisation ne sont pas
représentés au sein de cet organe
directeur, ce qui limite leur
engagement dans le processus de
gestion entre les sessions du
Congrès.

Observations de la Direction
Le Congrès et le Conseil se sont penchés à
plusieurs reprises sur la question d’une plus grande
implication des gouvernements des États et
Territoires Membres dans les problèmes de
gouvernance, de planification stratégique, de
programme et de budget, sans remettre en question
la composition et la structure actuelles de la
gouvernance de l’OMM. Le Quinzième Congrès a
notamment adopté les résolutions 33 et 39
concernant respectivement l’«Augmentation de la
transparence dans le processus de gestion de
l’OMM» entre les sessions du Congrès et une
participation plus active des Membres, ainsi que la
composition et les attributions du Comité consultatif
pour les questions financières. Le Conseil a par
conséquent adopté le projet de résolution 18
(EC-LX), «Modifications à apporter au Règlement
intérieur du Conseil exécutif», relatif à la
participation des Membres aux sessions du Conseil
exécutif». En outre, le Conseil a décidé d’inviter les
États et territoires Membres à assister, sans
bénéficier du droit de parole et à leurs propres frais,
à deux de ses groupes de travail, à savoir, le
Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM d’une part, et au Groupe
de travail du renforcement des capacités d’autre
part, ainsi qu’à tous les sous-comités chargés du
processus de gestion, de la planification
stratégique, des programmes et du budget qui se
réunissent pendant les sessions.

États de
l’application

Implications juridiques

Ouvert

Nécessité de modifier la
Convention et le Règlement
général – Entrée en vigueur des
modifications de la Convention,
sous réserve d’une ratification
par 2/3 des Membres.
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Recommandation

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)

Il existe des ambiguïtés dans les
parties des instruments juridiques de
2 – Le Conseil exécutif
l’OMM qui traitent des responsabilités
devrait soumettre à
respectives du Congrès et du Conseil
l’approbation du Seizième
exécutif en matière de planification,
Congrès une proposition qui de programmation et de
établit les responsabilités
budgétisation. Sont concernées tout
respectives du Congrès, du particulièrement les responsabilités
Conseil exécutif et du
pour l’adoption du chiffre maximal des
Secrétariat en ce qui a trait dépenses de l’Organisation, pour une
au Plan stratégique, au
période financière de quatre ans, un
budget-programme et au
budget-programme détaillé sur quatre
Plan opérationnel et qui
ans, un budget-programme biennal,
expose les modifications à
des crédits pour chacun des deux
apporter dans ce but aux
exercices financiers constituant la
instruments juridiques de
période financière, et les virements
l’OMM.
de crédits d’un chapitre à l’autre du
budget et le Plan opérationnel de
l’OMM.

3 – Le Conseil exécutif devrait
soumettre à l’examen et à
l’approbation du Seizième
Congrès une proposition pour
un plan stratégique
quadriennal de l’OMM qui
renfermerait une esquisse du
budget-programme.
4 – Le Conseil exécutif devrait
adopter un budget-programme
pour chaque exercice biennal

Le Conseil exécutif qui se réunit
immédiatement après le Congrès
n’adopte pas un budget-programme
complet pour l’exercice biennal, mais
une courte liste de crédits pour le
premier exercice biennal. L’absence
de budget-programme détaillé pour le
premier exercice biennal, avec les
résultats escomptés et les indicateurs
de performance correspondants,
compromet l’évaluation de l’exécution
des programmes, et est incohérent
avec l’adoption d’un budget-

Observations de la Direction

États de
l’application

Le fait que les documents fondamentaux de l’OMM
ne reflètent pas de disposition expresse relative au
Plan stratégique ou au Plan opérationnel n’est pas
suffisant pour conclure que les instruments
juridiques de l’OMM ne renferment aucune
disposition à ce sujet. En fait, l’article 8 de la
Convention, la règle 135 (10) du Règlement général
et l’article 3 du Règlement financier, confèrent au
Congrès la responsabilité de déterminer la
planification à long terme de l’OMM. De même,
l’article 14 de la Convention, la règle 155 du
Règlement général et la règle 6 du Règlement
financier définissent en termes généraux la
responsabilité du Conseil exécutif au sujet du
programme et du budget de l’Organisation. Les
textes juridiques normatifs suprêmes, tels que la
Convention et le Règlement général, sont supposés
être stables tout en apportant suffisamment de
souplesse pour s’adapter au contexte changeant de
l’Organisation, afin de réduire la nécessité
d’apporter des amendements. En ce qui concerne
la préparation du Plan stratégique, du Plan
opérationnel et de la budgétisation axée sur les
résultats de l’OMM pour la période 2012-2015, le
Congrès a fourni des directives à toutes les
composantes et au Secrétaire général (Voir la
résolution 28 (Cg-XV), OMM-N°1026).

Ouvert

L’approbation par le Congrès d’une esquisse du
budget (document beaucoup plus restreint que le
budget) et l’adoption par le Conseil exécutif d’un
budget biennal, pourraient permettre de présenter
des propositions de budget-programme plus
réalistes.

En cours
d’exécution

Ouvert

Implications juridiques

Modifications éventuelles au
Règlement financier.

-

Modification du Règlement
général et du Règlement
financier.
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Recommandation

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)

programme complet pour le second
exercice. Avec une budgétisation
biennale, il ne serait pas nécessaire
de présenter un projet de budgetprogramme détaillé pour la période
financière de quatre ans. Le Plan
stratégique de l’OMM présenté au
Congrès ne renfermerait pas
seulement un plan stratégique
quadriennal mais également une
esquisse du budget-programme pour
la même période, définissant le cadre
général des budgets biennaux
En vertu de la Convention, le
Congrès a le pouvoir d’établir les
règlements de l’Organisation. Vu
l’étendue des responsabilités qui
incombent au Conseil exécutif,
l’application stricte de ce pouvoir
5 – Le Congrès devrait
enlèverait de la souplesse à
déléguer assez de pouvoir
l’Organisation. Dans le contexte de la
au Conseil exécutif pour que
budgétisation biennale proposée, il
ce dernier puisse adopter
serait logique d’habiliter le Conseil
des règlements financiers et
exécutif à adopter les règlements
autres règlements
financiers et autres règlements
opérationnels ou les
opérationnels. Dans la mesure où le
modifier. Le Conseil devrait
FINAC est ouvert à tous les
préparer une proposition à
Membres, où la participation à ses
cet effet et la présenter au
réunions est étendue et où son
Seizième Congrès.
mandat englobe les règlements
financiers, ses recommandations en
la matière devraient être considérées
comme les décisions de l’ensemble
des membres et entérinées par le
Conseil exécutif.
Des efforts considérables ont été
6 – Le Conseil exécutif
déployés sur le plan de la mise en
devrait donner des
indications précises quant à œuvre de la budgétisation axée sur
la politique et aux concepts les résultats au sein de l’OMM.
relatifs à la gestion axée sur Cependant, il convient d’étudier plus

Observations de la Direction

Aucune observation particulière. À la demande du
Conseil exécutif, cette recommandation sera
soumise au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif en mars 2009.

S’il est reconnu qu’il faut poursuivre les efforts pour
continuer à renforcer l’application de la gestion axée
sur les résultats au sein de l’OMM, d’importants
progrès ont déjà été réalisés et d’autres sont en
cours de réalisation. De ce fait, l’invitation à

États de
l’application

Ouvert

En cours
d’exécution

Implications juridiques

Modification du Règlement
général et du Règlement
financier.

-
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Recommandation
les résultats et devrait prier
le Secrétaire général
d’accélérer le passage à une
structure et à une culture
axées sur les résultats, en
intégrant toutes les
composantes de
l’Organisation au processus
et en tenant compte des
conditions énoncées dans
les rapports du CCI.

7 – La structure des
programmes de l’OMM
devrait être rationalisée de
manière à correspondre au
Plan stratégique de l’OMM.
À cet égard, le Conseil
exécutif devrait prier le
Secrétaire général de
commander une étude
indépendante sur cette
question et de la lui
présenter.

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)
avant divers problèmes, à savoir: des
liens clairs entre les objectifs et la
mesure des résultats, amélioration de
la clarté et des méthodes de mesure
de la performance, efforts accrus
pour inclure le processus de Gestion
axée sur les résultats (GAR) dans la
culture institutionnelle et accroître les
compétences du personnel et
améliorer la collecte des informations
sur l’exécution des programmes par
la mise en place d’un système de
surveillance, d’évaluation et de
compte rendu. En particulier, la
politique de l’Organisation en matière
de ressources humaines devrait être
entièrement intégrée dans la GAR.
Ces questions devraient être
abordées à l’échelon politique, Le
Conseil exécutif émettant des
indications précises quant à la
politique et aux concepts relatifs à la
GAR.
Pour la période financière 2008 à
2011, le Plan stratégique et le
budget-programme de l’OMM se
fondent tous les deux sur les résultats
escomptés, tandis que le Plan
opérationnel du Secrétariat est axé
sur les programmes et les activités.
Les liens entre le Plan opérationnel
du Secrétariat, les résultats
escomptés et les indicateurs de
performance énoncés dans le Plan
stratégique ne sont pas assez clairs
ou mesurables. Le Plan opérationnel
n’est pas conforme à la GAR.
L’introduction de la Budgétisation
axée sur les résultats (BAR) ne s’est
donc pas accompagnée d’un

Observations de la Direction

États de
l’application

Implications juridiques

«accélérer le passage à une structure et une culture
axées sur les résultats» ne semble pas totalement
justifiée. Dans ce contexte, il conviendrait
également de noter que l’intensification de la mise
en œuvre de la gestion axée sur les résultats au
sein de l’OMM n’est pas sans implication au plan
des dépenses.

Le Plan opérationnel du Secrétariat est axé sur les
programmes mais il identifie clairement la
contribution de chaque programme aux grands
objectifs et aux résultats escomptés figurant dans le
Plan stratégique de l’OMM.
La cinquante-huitième session du Conseil exécutif a
approuvé l'alignement de la structure des
programmes de l'OMM ainsi que du budgetprogramme sur le Plan stratégique. Le Quinzième
Congrès a noté l’approbation du Conseil et a décidé
que l'alignement de tous les programmes de l'OMM
sur le Plan stratégique débuterait peu après sa
session. Le Congrès a demandé au Conseil exécutif
de jouer un rôle de premier plan dans ce processus
et de charger les présidents des commissions
techniques de suivre ce dernier et de faire rapport
de cette évolution chaque année à ce sujet. Ce

En cours
d’exécution

-
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Recommandation

8 – Les commissions
techniques devraient mettre
sur pied un groupe de travail
intercommissions chargé de
revoir et de rationaliser la
structure actuelle en fonction
des conclusions de l’étude
indépendante mentionnée à
la recommandation 7
ci-dessus.
9 – Le Conseil exécutif
devrait prier le Secrétaire
général d’amorcer, en
coopération avec les
conseils régionaux et les
pays, des évaluations
approfondies des besoins
nationaux et régionaux,
mettant l’accent sur les pays
les moins avancés, qui
entreraient dans les plans
stratégiques régionaux, le
Plan stratégique de l’OMM et
le budget-programme. Le
Conseil exécutif devrait
inviter les pays Membres à

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)
recentrage des programmes sur
l’approche axée sur les résultats.
Comme les résultats escomptés du
Plan stratégique et du budgetprogramme recoupent
horizontalement les divers
programmes, il serait possible de
rationaliser et de simplifier
considérablement la structure des
programmes. Un examen externe de
la structure des programmes
faciliterait une restructuration
conforme à la GAR.
Comme les commissions techniques
sont étroitement alignées sur la
structure actuelle des programmes, il
faudrait revoir parallèlement leur
mandat et leurs attributions, afin de
déterminer les approches
transsectorielles et les possibilités de
rationalisation. Il conviendrait, au
minimum, d’organiser des réunions
conjointes des commissions
techniques étroitement apparentées.
La planification stratégique régionale
actuelle présente des lacunes et une
approche plus systématique serait
bénéfique en la matière. Chaque
conseil régional devrait créer un
groupe spécial chargé de procéder à
des évaluations approfondies de
chaque pays de la région qui
entreraient dans l’évaluation
systématique des besoins régionaux
et serviraient à établir le plan
stratégique régional. Le Secrétariat
de l’OMM devrait aider les conseils
régionaux à préparer ces évaluations.
L’affinement des évaluations des
besoins nationaux et régionaux

Observations de la Direction

États de
l’application

Implications juridiques

processus d’alignement des programmes a débuté
au niveau du Conseil par les activités du Groupe de
travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif, qui en
fait une priorité et au niveau des commissions
techniques. Dans ce dernier cas, il a été convenu
d'approfondir cette question dans le cadre du
mécanisme du PTC et par le biais d’un examen et
d’un ajustement des attributions des commissions
techniques sur le Plan stratégique de l’OMM.

Cette recommandation a été soumise à la réunion
des présidents des commissions techniques de
février 2009 et sera examinée plus avant, dans
l'attente des discussions pertinentes lors de la
soixante et unième session du Conseil exécutif.

En cours
d’exécution

La modification des
commissions techniques
nécessitera peut-être une
modification du Règlement
général et de son Appendice II.
En fonction du rôle confié aux
Commissions, il sera peut-être
nécessaire de modifier la
Convention.

Le Quinzième Congrès a donné son accord au
lancement de la nouvelle base de données
regroupant des informations sur chaque pays de
l’OMM afin de renforcer la capacité à suivre l’état et
les besoins en développement des Membres et prié
instamment les Membres, et en particulier les PMA
et les petits États insulaires en développement, à
contribuer activement à la mise en œuvre de ce
projet. La soixantième session du Conseil a noté
que d'autres organisations disposaient de bases de
données sur les pays et que les donateurs
contribuant à la Réunion annuelle non officielle de
planification du Programme de coopération
volontaire avaient décidé de constituer une équipe
spéciale chargée d'examiner plus avant les besoins
et options concernant la base de données de l'OMM

En cours
d’exécution

-
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Recommandation
offrir leur collaboration et
leur soutien nécessaires.

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)
améliorerait la contribution des
conseils régionaux à la préparation
du Plan stratégique, du budgetprogramme de l’OMM, et des travaux
des commissions techniques.

L’OMM devrait mesurer l’efficacité
des réunions et chercher à réduire les
dépenses correspondantes, dans le
18 – Le Conseil exécutif
but de libérer des ressources pour les
devrait prier le Secrétaire
programmes, notamment pour le
général de soumettre à son
renforcement des capacités au titre
attention une stratégie à long
du Programme de coopération
terme visant à réduire le coût
technique. Il faudrait entreprendre en
des conférences
priorité un examen systématique du
internationales. Cette
calendrier des réunions proposé pour
stratégie devrait, entre
la quinzième période financière, afin
autres, renfermer des
de déterminer les améliorations à
propositions destinées à
apporter. Par exemple, organiser
accroître l’efficacité des
conjointement des réunions de
réunions, à diminuer leur
groupes de travail pourrait créer des
nombre et à raccourcir leur
synergies, augmenter la productivité
durée, y compris par la
et diminuer les coûts. L’Organisation
réduction du nombre de
devrait tirer pleinement parti des
groupes de travail.
technologies de l’information, comme
le réseau Internet et les
vidéoconférences.
En vertu du Règlement financier, des
19 – Le Conseil exécutif
virements de crédits d’un titre à
devrait modifier le plafond

Observations de la Direction

États de
l’application

Implications juridiques

regroupant des informations sur chaque pays. Le
Conseil a donc prié le Secrétaire général de tirer
parti des expériences des organisations sœurs et
de collaborer avec l'équipe spéciale et d'autres
partenaires à l'établissement, dès que possible, de
cette base de données en tenant compte des
contraintes de financement. Il a en outre demandé
qu’une première capacité d’exploitation de la base
de données regroupant des informations sur
chaque pays soit mise en place d’ici fin 2009. Le
Conseil a approuvé l’utilisation d’une partie de
l’excédent de trésorerie découlant de la
quatorzième période financière pour financer la
création de cette base de données et a demandé à
son Groupe de travail pour le renforcement des
capacités d'assurer le suivi de la mise en œuvre de
la base de données de l’OMM.

Toute mesure éventuellement adoptée pour réduire
le coût des réunions devrait être basée sur des
considérations d’efficacité.
Le Groupe du Secrétariat pour les réformes de la
session des organes constituants, présidé par le
Sous-Secrétaire général, a lancé diverses mesures
destinées à améliorer l’efficacité et la rationalisation
de la gestion de ces sessions. Ces mesures sont
actuellement mises en place.

En cours
d’exécution

-

Le Groupe du Secrétariat pour la planification
stratégique a lancé une proposition pour le rôle futur
des commissions techniques qui sera examiné par
le Conseil exécutif, son Groupe de travail pertinent
et les commissions techniques.

La flexibilité actuelle, qui va jusqu’à trois pour cent
du montant maximal des dépenses autorisées pour

Ouvert

Modifications nécessaires du
Règlement financier.
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Recommandation
des virements de crédits
d’un titre à l’autre du budget,
de manière à le faire passer
d’un pourcentage du
montant maximal des
dépenses autorisées pour la
période financière de quatre
ans à un pourcentage du
titre correspondant dans le
budget biennal.

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

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

Observations de la Direction

États de
l’application

Implications juridiques

la période financière, est essentielle pour pouvoir
faire face aux éventuelles nouvelles priorités clés
susceptibles de survenir au cours d’une période
financière.

Mêmes observations que ci-dessus

Ouvert

Modifications nécessaires du
Règlement financier.
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Recommandation

Argumentaire de la
recommandation
(telle que présentée par
l’inspecteur du CCI)

Observations de la Direction

États de
l’application

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

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

Non pertinent

Implications juridiques

motifs de tels virements et
leur incidence sur le
budget-programme.

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

-
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Tableau 2: CCI - Examen de la gestion l’Organisation météorologique mondiale (JIU/REP/2007/11)
(Recommandations adressées à la Direction)
Recommandation
10 – Le Secrétaire général devrait mettre en place un mécanisme de rétroaction à l’échelle des pays et
des régions afin de mesurer plus aisément les résultats atteints.

11 – Le Secrétaire général devrait veiller à ce que chaque bureau extérieur de l’OMM prépare un plan
annuel détaillé, dont les activités et indicateurs de performance soient alignés sur le Plan stratégique et
le budget-programme, et communique au siège des rapports trimestriels à ce sujet. Les rapports
devraient préciser, entre autres, les activités entreprises et prévues, les objectifs et les résultats atteints,
ainsi que les améliorations survenues dans les pays et les régions relativement aux résultats
escomptés de l’OMM.

État

Observations de la Direction de l’OMM

Mise en
œuvre
partielle

Le contrôle de la bonne exécution des plans stratégiques
régionaux via des enquêtes et des profils par pays sont
utilisés comme mécanismes de rétroaction. Ce point sera
examiné ultérieurement lors de la mise au point de bases
de données organisées par pays en 2008/2009.

Mise en
œuvre
partielle

La programmation actuelle des activités et les formes de
productions des rapports seront examinées en vue de les
adapter à l’approche axée sur les résultats.

12 – Le Secrétaire général devrait veiller à ce que les bureaux extérieurs de l’OMM participent
activement à la préparation des évaluations nationales et régionales, préparent des rapports de suivi
sur toutes les questions intéressant les pays ou les régions, amorcent l’élaboration et la mise en œuvre
de projets et entreprennent de manière proactive des activités de mobilisation des ressources.

Mise en
œuvre
partielle

13 – Le Secrétaire général devrait préparer une stratégie de mobilisation des ressources et la
soumettre au Conseil exécutif.

Mis en
œuvre

14 – Le Secrétaire général devrait aider les pays et/ou les régions à préparer des projets régionaux ou
multinationaux de grande portée, en fonction des évaluations des besoins présents dans les régions.

Mise en
œuvre
partielle

15 – Le Secrétaire général devrait veiller à mettre en place un cadre réglementaire uniforme et clair en
actualisant tous les instruments administratifs, en les mettant régulièrement à jour et en les diffusant sur
le réseau Intranet de l’OMM.

Fermé

16 – Le Secrétaire général devrait préparer un ensemble complet de procédures internes, de lignes
directrices et d’instructions énonçant les responsabilités de chaque département, les méthodes de
travail et le déroulement des opérations, et les diffuser sur le réseau Intranet de l’OMM.

Fermé

Les bureaux extérieurs de l'OMM participent à des
missions d’évaluation (par ex. au Mozambique et à l’île
Maurice), assurent une liaison avec le PNUD et des
communautés économiques régionales, mettent l’accent
sur un engagement circonstanciel dans le
développement de l’UNDAF (par ex. au Cap-Vert et aux
Samoa) et aident les Membres dans l’élaboration de
leurs requêtes de PCV et la formulation de leurs projets.
La stratégie de mobilisation des ressources pour 20082011 a été préparée et présentée lors de la soixantième
session du Conseil exécutif (voir OMM-n°1032, point 8.1
et les annexes XI et XII).
Des projets multinationaux et régionaux ont été mis en
place et soutenus par des organismes d’aide au
développement (par ex. le projet de réduction des risques
de catastrophe dans le sud-est de l’Europe et l’ouest des
Balkans, le projet sur les changements climatiques en en
Afrique subsaharienne et le Pacifique, etc.)
Suite à la recommandation du CCI, l’OMM a répondu que
«le Secrétariat souhaite réitérer son avis selon lequel le
cadre réglementaire de l’OMM a considérablement
évolué au cours des dernières années».
Suite à la recommandation du CCI, l’OMM a reconnu
«qu’il est nécessaire de veiller à ce que le cadre
réglementaire, les procédures internes et les instructions
restent à jour et soient cohérents et facilement
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Recommandation

17 – Le Secrétaire général devrait établir un groupe spécial, placé sous sa présidence, qui serait
chargé de déceler et de résoudre les problèmes de coordination et de coopération entre les
départements.

Recommandation
22 – Le Secrétaire général devrait veiller de toute urgence à ce que l’ensemble des usagers dispose de
directives et d’instructions expliquant clairement comment se servir du nouveau système IRM/Oracle.
23 – Le Secrétaire général devrait prendre de toute urgence les dispositions voulues pour que tous les
usagers du nouveau système IRM/Oracle reçoivent une formation adéquate.

24 – Le Secrétaire général devrait lancer une politique énergique en faveur de la représentation
équitable des deux sexes au sein du Secrétariat, dans le but d’accroître la proportion de femmes aux
postes d’administrateur et de rang supérieur, notamment dans la haute direction. Au titre de cette
politique, les Membres devraient être encouragés à présenter davantage de candidats de sexe féminin
aux programmes de bourses et de formation.

25 – Le Secrétaire général devrait lancer une politique énergique en faveur d’un équilibre géographique
au sein du Secrétariat, dans le but d’accroître la proportion de membres du personnel provenant de
régions sous-représentées, en favorisant le recrutement de candidats originaires de pays qui ne sont
pas représentés.

État

Mis en
œuvre

État

Observations de la Direction de l’OMM
accessibles à tous les membres du personnel».
Toutefois, le fait de savoir si le mieux pour ce faire serait
de rassembler en un seul document les règles,
processus, procédures internes, lignes directrices et
autres textes concernant les différents aspects du
fonctionnement de l’OMM nécessiterait une analyse plus
poussée.
En juillet 2007, le Secrétaire général a fondé le Groupe
du Secrétariat pour la stratégie, qui s’est attelé, entre
autres, à la structure du Secrétariat avec son équipe
spéciale correspondante.

Observations de la Direction de l’OMM

Mis en
œuvre

Les Directives sont présentées sur le portail.

Mis en
œuvre

La question de la formation est toujours d’actualité. Voir
la réponse à la recommandation 1.8 (rapport produit par
PriceWaterhouseCoopers sur l’examen postérieur à la
mise en œuvre du système IRM/Oracle).

Mise en
œuvre en
cours

Aucun suivi n’est envisagé. Dans sa réponse au CCI,
l’OMM a noté que «l’OMM cherche à promouvoir
activement l’équilibre entre hommes et femmes au sein
du Secrétariat et soutient donc la recommandation 24 de
manière générale. L’OMM estime toutefois que le
deuxième point, concernant la participation des femmes
aux programmes de bourses d’études et de formation, a
déjà été couvert de manière adéquate au titre de la
Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes
(Cg-XV/Doc. 7.5)».

Fermé

Tel que le stipule la réponse de l’OMM à la
recommandation, «la représentation géographique est un
critère de fait dans le cadre du processus de recrutement
de l’OMM ». L’OMM poursuit en annonçant qu’elle prévoit
de «formaliser cette pratique existante» … «sans
compromettre la qualité du recrutement et en accordant
la priorité, à qualifications équivalentes, au recrutement
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Recommandation

État

Observations de la Direction de l’OMM
de candidats de pays ou de régions sous-représentés».

26 – Le Secrétaire général devrait veiller à ce que l’IOO se charge des services de secrétariat destinés
au Comité de vérification des comptes.

Fermé

La question a été abordée lors de la dixième session de
l’AC qui a décidé que les dispositions actuelles étaient
satisfaisantes.

Mise en
œuvre
partielle

Le service de déontologie est en cours d’examen en tant
que service partagé par d’autres organisations des
Nations Unies siégeant à Genève. À titre intérimaire, le
Directeur de l’IOO a été désigné comme Fonctionnaire
de l’OMM chargé de la déontologie par intérim. Son
mandat inclut la gestion du programme en matière de
déclaration de situation financière.

27 – Le Secrétaire général devrait créer un service de la déontologie afin de favoriser et de superviser
l’application du Code d’éthique de l’OMM.
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Tableau 3: Examen des recommandations des rapports du CCI émis en 2007
Contributions volontaires aux organisations du système des Nations Unies: incidence sur l’exécution du programme et les stratégies de mobilisation
de ressources JIU/REP/2007/1)

Recommandation 2

Action
3
de

Acceptée
(oui/non)

État

2 – Les Chefs de secrétariat devraient mettre en place, ou continuer à exploiter, des modalités de
financement flexibles, telles que le financement thématique ou le financement partagé, et les soumettre
à l’examen et à l’approbation des organes directeurs.

E

Examen
en cours

-

En attente

3 – Les Chefs de secrétariat devraient examiner les politiques et procédures existantes au sein de leurs
organisations respectives qui déterminent les interactions avec les donateurs et les revoir, le cas
échéant, pour veiller à ce que ces interactions évoluent ouvertement et systématiquement.

E

Oui

-

En attente

4 – Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies devraient prier leurs
Chefs de secrétariat respectifs d’accélérer les travaux sur l’harmonisation des politiques de
recouvrement des dépenses d’appui actuellement mises en œuvre sous les auspices du Conseil de
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS).

L

Oui

-

En attente

5 – Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies devraient prier leurs
Chefs de secrétariat respectifs de veiller à ce que les accords négociés avec des donateurs individuels
concernant les programmes des experts associés/administrateurs auxiliaires incluent un volet de
financement pour les candidats des pays sous ou non représentés.

L

Non

-

Non pertinent

6 – Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies qui ne l’auraient pas déjà
fait, devraient prier leurs Chefs de secrétariat respectifs de mettre en place une stratégie de
mobilisation des ressources à soumettre à l’attention et à l’approbation des organes directeurs.

L

Oui

Mis en
œuvre

Oui

Mis en
œuvre

7 – Les Chefs de secrétariat devraient veiller à ce que la stratégie de mobilisation des ressources mise
en place par leurs organisations respectives inclue une entité de coordination centralisée et que les
rôles, responsabilités et éventuels pouvoirs délégués pour la mobilisation des ressources soient
clairement spécifiés dans les instruments administratifs adéquats.

2

E

Observations
de la Direction de l’OMM

Le Bureau de la mobilisation des
ressources a été créé à compter de
2008
La stratégie de mobilisation des
ressources a été mise en place.

Seules les recommandations concernant l’OMM sont incluses dans le tableau. La numérotation des recommandations est la même que celle des rapports
correspondants du CCI.
3
L = Organes délibérants; E = Chefs de secrétariat
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Système des Nations Unies: couverture médicale du personnel (JIU/REP/2007/2)
Observations
de la Direction de l’OMM

Action
de

Acceptée
(oui/non)

État

1 – Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies devraient reconnaître
officiellement l'assurance-maladie pour le personnel comme partie intégrante important du régime
commun. Ils devraient demander à la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) de
réaliser des examens périodiques en vue de faire des recommandations à l’Assemblée générale.

L

Oui

En cours

3 – Les organes délibérants de chacune des organisations du système des Nations Unies devraient
prier leurs Chefs de secrétariat respectifs d’harmoniser les plans d'assurance-maladie existants,
initialement à l'échelon du lieu d'affectation, et sur le long terme dans la totalité du régime commun, en
ce qui concerne l’étendue de la couverture, les contributions et les avantages, et d'établir des rapports
périodiques sur les informations liées à l’assurance-maladie aux organes directeurs.

L

Oui

Mis en
œuvre

L’OMM est alignée avec les Nations
Unies et les autres institutions
siégeant à Genève.

4 – Les organes délibérants de chacune des organisations du système des Nations Unies devraient
prier leurs Chefs de secrétariat respectifs d’entreprendre des contrôles périodiques reposant sur une
méthodologie uniforme dans l’ensemble du système, afin de déterminer l’étendue des passifs de
l'assurance-maladie et de mentionner ces passifs dans les états financiers.

L

Oui

Mis en
œuvre

Est déjà mis en pratique une fois
par an.

5 – Les organes délibérants de chacune des organisations devraient:
a) Prier leurs chefs de secrétariat respectifs de faire des propositions pour le financement des passifs
de l’assurance-maladie;
b) Procurer un financement suffisant pour couvrir les passifs et créer une réserve à ces fins.

L

Oui

En cours

En cours de réalisation, dans le
cadre de la mise en place des
normes IPSAS.

7 – Les chefs de secrétariat devraient mettre en place des mesures de limitation des coûts de manière
proactive dans leurs Organisations respectives, et veiller à ce que ces mesures soient prises d’une
manière coordonnée entre les diverses organisations d’un lieu d’affectation.

E

Recommandation

L’OMM adoptera les pratiques des
Nations Unies.

Structure par âge des ressources humaines dans les organisations du système des Nations Unies (JIU/REP/2007/4)
Observations
de la Direction de l’OMM

Action
de

Acceptée
(oui/non)

État

1 – Les organes délibérants de chacune des organisations du système des Nations Unies devraient: a)
Prier leur Direction de fournir des informations analytiques détaillées sur la structure par âge et autres
informations connexes, dans un rapport périodique de gestion des ressources humaines, et b) d’établir
des objectifs et des repères et de les utiliser pour contrôler les mesures prises par l'Organisation pour
s’occuper des éventuelles incidences du vieillissement de son personnel.

L

Oui

Mis en
œuvre

Informations nécessaires fournies
régulièrement.

2 – Les organes délibérants de chacune des organisations du système des Nations Unies devraient
prier leurs chefs de secrétariat d’examiner la structure de son personnel afin d’établir une structure
équilibrée. Afin de rajeunir son personnel, des postes de catégorie subalterne (P-2 et P-3) devraient
être créés pour attirer des jeunes professionnels. Pour cela, il convient d'encourager une bonne
coopération et coordination entre les divisions des ressources humaines et des finances et les divisions
organiques.

L

Non

-

Ne peut être appliquée à l’OMM.

Recommandation
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Recommandation
3 – Les chefs de secrétariat de chacune des organisations du système des Nations Unies devraient
examiner, en consultation avec le réseau des ressources humaines de la CFPI et du CCS, les normes
des critères d’éligibilité pour les postes de catégorie P-3 et inférieure, en mettant un accent particulier
sur les qualifications académiques, les compétences techniques et les performances potentielles.

Action
de

Acceptée
(oui/non)

État

E

Oui

Mis en
œuvre

Observations
de la Direction de l’OMM
Les exigences minimales pour
chaque catégorie sont la norme.
Ces exigences minimales ne
tiennent pas compte de l’âge
Cependant, un nombre inférieur
d’années d’expérience est requis
pour les catégories les plus basses.

4 – Les chefs de secrétariat de chacune des organisations du système des Nations Unies devraient: a)
Entreprendre des mesures spéciales pour garantir l’arrivée de jeunes professionnels grâce à des
campagnes de recrutement spéciales; b) renforcer les possibilités de plans de carrière pour les jeunes
professionnels par des formations accrues et par le perfectionnement du personnel; c) affecter les
ressources nécessaires pour les activités de formation et de perfectionnement du personnel; et d)
résoudre correctement les problèmes relatifs à l’articulation vie professionnelle/vie personnelle en
considérant tout particulièrement les problèmes d’ordre familial des jeunes professionnels.

E

Non
pertinent

-

5 – Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies devraient prier leur
Direction de: a) soumettre régulièrement des rapports avec des prévisions de départ à la retraite; b)
créer des indicateurs de résultats pour les besoins de remplacements et contrôler leur application; et c)
prendre les mesures adéquates pour garantir un transfert adéquat des connaissances et préserver la
continuité institutionnelle.

L

Oui

Mis en
œuvre

L’OMM le fait déjà régulièrement.

Compte tenu de la petite taille de
l’OMM, la planification des
remplacements se fait en fonction
des besoins. Il n’est pas prévu de
mettre en place une politique
particulière à ce sujet.

6 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies devraient prier le
Secrétariat du CCS, via son réseau des ressources humaines, d’évaluer l’état actuel de la planification
des remplacements au sein de ces organisations, et d’inclure cette planification à l'ordre du jour pour
entamer un débat approfondi lors de ses réunions régulières, afin de mettre en place des politiques et
un cadre pour cette planification, à l’aide des repères fournis dans ce rapport, en vue de son adoption
par le système des Nations Unies.

E

Oui

Mis en
œuvre

8 – Les Chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies, de concert avec le CCS
et le CFPI, devraient examiner la réglementation existante et les plafonds relatifs à l’emploi de retraités,
en vue de les rendre plus souples, et soumettre une proposition adéquate à leurs organes directeurs
respectifs.

E

Oui

Non initié

Compte tenu de la taille de
l’Organisation et de son champ
d’action, la plupart des familles
d’emploi ne sont pas propices aux
plans de carrière. Les recrutements
pour les postes autonomes se font
au niveau cadre supérieur.

L’examen de ce sujet par le CCS et
le CFPI sera soutenu.
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Gestion des connaissances dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2007/6)

Recommandation

Action
de

Acceptée
(oui/non)

État

Observations
de la Direction de l’OMM

2 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies devraient:
a) Enquêter sur les besoins des clients (internes et externes) de leurs organisations en matière de
connaissances;
b) Réaliser un inventaire interne des connaissances pour chaque organisation;
c) Identifier et combler les éventuelles lacunes qui existent entre les besoins des clients et les
connaissances disponibles au sein de chaque organisation;
d) Veiller à ce que chaque organisation développe, ou examine, sa propre stratégie de gestion des
connaissances d’après les critères précédents et d’après des directives à élaborer par le Conseil de
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies.

E

Oui

Mis en
œuvre

L’OMM a récemment mis en place
un service de gestion de
l'information (IMU). En plus de
contribuer à l’examen de cette
question au sein du CCS, l’OMM la
considérera également dans le
contexte du plan de travail de l’IMU.

3 – L’Assemblée générale et les organes directeurs respectifs du système des Nations Unies devraient
prendre les mesures nécessaires pour la mise en place des services de gestion des connaissances
dédiés au sein de chaque organisation. Ces services devraient être dotés des ressources humaines et
financières nécessaires, en fonction de la dimension et des besoins propres à chaque organisation.

L

Oui

Mis en
œuvre

L’OMM a récemment mis en place
un service de gestion de
l'information (IMU).
Si nécessaire, une attention
particulière sera consacrée à
l’évaluation des compétences de
partage des connaissances dans
les définitions d’emploi et
ultérieurement dans l’exercice
d’évaluation de la performance.

5 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies devraient établir des
compétences de partage des connaissances en tant que critère à évaluer parmi d’autres dans le
système d’évaluation de la performance du personnel.
E

Oui

Mis en
œuvre

Action
de

Acceptée
(oui/non)

État

E

Oui

Mis en
œuvre

L

Non
pertinent

E

Non
pertinent

Bureaux de liaison dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2007/10)

Recommandation
1 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
évaluer en profondeur l’importance stratégique de leurs bureaux de liaison et définir leurs priorités en
termes de résultats attendus, en utilisant la gestion axée sur les résultats (GAR) en tant qu’outil de
programmation, d’établissement de comptes-rendus et d’évaluation.
2 – Les organes directeurs des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
reconnaître leur rôle stratégique, d'après l'évaluation par les chefs de secrétariat respectifs de leurs
bureaux de liaison, et accorder un financement à partir des budgets ordinaires des organisations tenant
compte des priorités déterminées.
3 – Les Chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
veiller à l'équilibre de la structure des postes et à l’évaluation du personnel des bureaux de liaison,
d'après sa participation effective requise dans les questions d'intérêt commun des centres
internationaux concernés et à l'inventaire des compétences et des capacités.

Observations
de la Direction de l’OMM
Les priorités ont été définies.

-

Le financement du bureau de
liaison de New York de l’OMM
(NYLO) provient du budget
ordinaire de l’OMM.

-

Le bureau de liaison de New York
de l’OMM comprend un agent P.5 représentant et coordonnateur de
New York (RC/NY).
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Observations
de la Direction de l’OMM

Action
de

Acceptée
(oui/non)

État

4 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
mener une analyse coûts-avantages avant de transférer davantage de personnel aux bureaux de
liaison, au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

E

Non
pertinent

-

5 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
veiller à une planification des remplacements adéquate et en temps voulu des chefs de leurs bureaux
de liaison. La sélection des chefs des bureaux devrait se faire selon un processus compétitif et
entièrement transparent, en attachant une attention particulière aux compétences en matière de
gestion.

E

Non
pertinent

-

Le RC/NY de l’OMM est sélectionné
selon un processus compétitif et
transparent.

6 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies devraient, dans un esprit
de collaboration et de réciprocité, veiller à ce que les possibilités d’apprentissage de leur propre
personnel à New York et à Genève soient étendues au personnel des bureaux de liaison de ces villes,
et encourager le personnel de leurs propres bureaux de liaison à tirer profit des possibilités
d’apprentissage proposées sur place par les services de formation des Nations Unies et autres
institutions.

E

Non
pertinent

-

Les possibilités de formation seront
explorées au besoin.

7 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
veiller à ce que les informations pertinentes circulent judicieusement et soient largement diffusées entre
les bureaux de liaison et leurs organisations respectives, et en interne d’un bureau de liaison à l’autre,
profitant de tous les moyens de communication pour optimiser leur portée, à savoir la téléconférence, la
vidéoconférence, les réunions du personnel et les réunions d’information pour le personnel en mission.

E

Oui

Mis en
œuvre

Le RC/NY de l’OMM est activement
impliqué dans la communication
interne.

Mis en
œuvre

La performance et les dépenses
relatives au bureau de liaison de
New York sont gérées par le
Directeur de contrôle à Genève, et
sont donc intégrées dans le
processus ordinaire de vérification
et d’évaluation de l’OMM.

Recommandation

8 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies concernées devraient
prier les chefs des services de contrôle de veiller à l’étendue de la vérification et de l’évaluation des
bureaux de liaison.
E

Oui
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Examen de questions sélectionnées se rapportant aux télécommunications et utilisation des technologies de voix sur IP dans les organisations du
système des Nations Unies (JIU/NOTE/2007/2)

Recommandation
1 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies qui ne l’auraient pas
encore fait, devraient intégrer les technologies de voix sur IP dans les nouveaux projets de
télécommunications, dans la mesure où ces projets visent à remplacer des systèmes téléphoniques
obsolètes, lors de la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants ou la
location de nouveaux bureaux.

Action
de

Acceptée
(oui/non)

E

Oui

Observations
de la Direction de l’OMM
Cette option sera envisagée lors de
la préparation de l’analyse de
rentabilisation du remplacement des
Non encore téléphones obsolètes (pas avant
initié
2011). L’OMM ne dispose pas
actuellement d’un nombre suffisant
de bureaux extérieurs qui pourraient
justifier l’utilisation de la voix sur IP.
État

2 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies qui ne l’auraient pas
encore fait, devraient envisager l’achat commun de services et de matériel de télécommunications, en
particulier les organisations qui partagent un même lieu d’affectation.
E

3 – Les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies qui ne l’auraient pas
encore fait, devraient envisager des évaluations régulières et préparer un plan de mise en œuvre pour
l’utilisation de plusieurs technologies vocales, y compris la voix sur IP, qui devrait inclure une
description détaillée de l'analyse de rentabilisation, le montant des investissements nécessaires et des
avantages escomptés, une stratégie de gestion du risque et un plan d’urgence.

__________

E

Oui

Oui

Mis en
œuvre

Les contrats de téléphonie sont en
cours d’examen afin de tirer
avantage des nouvelles offres (y
compris les appels gratuits, le
remplacement gratuit des
Blackberries tous les deux ans, etc.)
et/ou d’achats communs avec les
Nations Unies, le cas échéant.

Cette option sera envisagée lors de
la préparation de l’analyse de
rentabilisation du remplacement des
Non encore téléphones obsolètes (pas avant
initié
2011). L’OMM ne dispose pas
actuellement d’un nombre suffisant
de bureaux extérieurs qui pourraient
justifier l’utilisation de la voix sur IP.

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

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
RAPPORT DE LA SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
ET
PROJET DE RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER DE L’OMM

Introduction
1.
Le Quinzième Congrès de l’OMM, qui s’est tenu au mois de mai 2007, a approuvé
l’adoption des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et décidé que leur
mise en œuvre devait bénéficier de la plus haute priorité. Ceci suit la décision du Comité de haut
niveau des Nations Unies sur la gestion (HLCM) selon laquelle les organisations du système des
Nations Unies adoptent les Normes IPSAS et établissent des plans de mise en œuvre compte
dûment tenu des incidences possibles. Toutes les organisations doivent avoir adopté ces normes
à partir de l’exercice financier commençant le 1er janvier 2010 au plus tard.
2.
Le Conseil exécutif de l’OMM, à sa soixantième session, en juin 2008, a approuvé
l’affectation d’une somme de 3,8 millions de francs suisses à l’application des Normes IPSAS
pendant la quinzième période financière.
3.
Ce document constitue le premier rapport présenté au Conseil exécutif sur les mesures
prises concernant le passage aux Normes IPSAS et les propositions de révisions nécessitant
d’être apportées au Règlement financier de l’OMM pour permettre la mise en œuvre des Normes
IPSAS à partir du 1er janvier 2010. Deux rapports faisant état des progrès réalisés ont été soumis
au Comité de vérification des comptes au mois d’octobre 2008 et de mars 2009. Le Secrétariat de
l’OMM préparera et transmettra régulièrement des rapports faisant le point sur l’état de mise en
œuvre des Normes IPSAS.
Application des Normes IPSAS au sein des Nations Unies
4.
Le projet cofinancé de mise en œuvre des Normes IPSAS au sein du système des
Nations Unies a été établi par le Comité de haut niveau des Nations Unies sur la gestion, qui
relève du Groupe de travail des Nations Unies sur les normes comptables, dans le but de favoriser
l’adoption des Normes IPSAS dans l’ensemble du système, y compris veiller à la cohérence de
l’interprétation et de l’application des exigences des Normes IPSAS, tout en assurant une bonne
représentation du système au sein de l’International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB).
5.
L’équipe de projet pour l’application des Normes IPSAS au sein du Système des
Nations Unies a présenté plusieurs documents sur les conventions comptables ainsi que des
documents d’orientation en la matière, mis en place un processus pour suivre les progrès réalisés
par les différentes organisations et faire rapport à ce sujet, et défini une approche commune au
sein du système des Nations Unies en ce qui concerne la formation du personnel. Le matériel
pédagogique est en cours d’élaboration et la préparation de la majorité des cours de formation
professionnelle devrait être achevée d’ici mi-2009. Des groupes de concertation ont été établis
pour examiner les documents diffusés par l’Équipe de projet et échanger les points de vue sur les
questions d’intérêt communs. S’il y a lieu, le Groupe de travail des Nations Unies des normes
comptables se réunit afin de faire la synthèse des observations et des avis et veiller à la cohérence
de l’interprétation et de l’application des exigences des Normes IPSAS. L’OMM participe aux
réunions du Groupe de travail des Nations Unies des normes comptables et du Groupe de
concertation de Genève.
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6.
Cet appui sera maintenu au cours de la période 2010-2011, en particulier pour tenir à
jour l’ensemble de documents comptables existant afin qu’ils soient conformes aux révisions des
Normes IPSAS, l’élaboration de nouvelles politiques comptables et directives pour répondre aux
nouvelles Normes IPSAS et aux normes fortement modifiées et la participation de l’International
Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).
7.
Bien que la majorité des organisations du système des Nations Unies aient indiqué que
l’échéance de 2010 était réalisable, la plupart des organisations ont, dans le même temps, fait
savoir que d’importants risques pourraient avoir une incidence sur cette date butoir. Figurent parmi
ces risques, le calendrier des modifications du système de planification des ressources internes
aléatoire ou incompatible par rapport à la date visée d’adoption des Normes IPSAS, le manque de
personnel, la nécessité d’un plus grand consensus au sein du système des Nations Unies, une
meilleure connaissance des Normes IPSAS par le personnel et la formation de celui-ci à ces
normes. Les résultats de la dernière enquête effectuée par le Groupe de travail des Nations Unies
et de l’examen fait par le Groupe des vérificateurs externes des comptes laissaient supposer que
plusieurs organisations ne seraient pas prêtes à temps pour la date de 2010, bien qu’elles aient
indiqué le contraire.
Mesures prises par l’OMM
8.
L’analyse des principaux changements et l’évaluation de l’impact sur le système
d’information de l’OMM ont été entreprises. L’Organisation s’est adjoint les services d’un cabinet
d’experts-conseils pour évaluer l’adéquation des règles administratives des Normes IPSAS avec
l’architecture du système Oracle E-Business Suite de l’OMM et a formulé des recommandations
sur les modifications nécessaires à apporter au système Oracle actuel permettant d’ajouter les
fonctionnalités et les modules requis pour que le système soit compatible avec les Normes IPSAS.
Les grands changements concernent les ressources humaines (les avantages du personnel), les
immobilisations (les biens immobiliers, le matériel, les fournitures, etc.), les stocks et
l’établissement de rapports (états financiers et divulgation des notes relatives aux comptes). Sur la
base de cette analyse, un appel d’offres a été lancé et un cabinet d’experts-conseils a été
sélectionné pour fournir des services d’assistance technique pour le développement du système
Oracle actuel et la mise en œuvre des nouvelles applications essentielles pour rendre compatible
le système avec les Normes IPSAS.
9.
Après avoir étudié les possibles risques relatifs au passage du système Oracle de
l’OMM à la version R12, l’approche du projet a été modifiée. Afin d’atténuer les risques et de
garantir la mise à disposition, à partir de janvier 2010, d’un système conforme avec les Normes
IPSAS, la mise en œuvre du projet sera mise en œuvre en deux phases: les améliorations
minimales seront d’abord faites au système Oracle actuel (version R 11.5.10) 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, aura lieu par la suite. La
période de support complet par le fournisseur de la version Oracle actuelle s’achèvera fin 2010.
10.
Un analyste des systèmes, possédant une vaste expérience d’Oracle, a été recruté
afin d’assurer que l’OMM a les connaissances techniques nécessaires pour concevoir et
développer un système comptable conforme aux Normes IPSAS en ce qui concerne l’application
de nouveaux modules et fonctionnalités ainsi que la configuration et la mise à niveau du système
Oracle actuel.
11.
Le calendrier du projet a été ajusté par rapport au changement d’approche
susmentionné. La mise en œuvre des nouvelles applications pour rendre compatible le système
Oracle actuel avec les Normes IPSAS a démarré en avril 2009 et il est prévu que le passage à la
version R12 soit entrepris à partir de janvier 2010 pour être en service en janvier 2011. Étant
donné que seulement deux principaux modules (immobilisations et stocks) devront être mis en
place, l’échéance de janvier 2010 est toujours réalisable. Un résumé à jour des activités et des
étapes menées et à mener dans le cadre du projet est présenté à l’annexe I. On trouvera à
l’annexe II le budget révisé, sans coûts additionnels au budget adopté. Les coûts pour assurer la
compatibilité du système Oracle avec les Normes IPSAS seront présentés dans le budget de la
seizième période financière.

EC-LXI/Rep. 7.2(6), APPENDICE, p. 3

12.
L’équipe de projet a commencé à travailler sur l’élaboration de politiques/directives
comptables fondées sur les Normes IPSAS et les documents d’orientation établis par l’équipe de
projet pour l’application des Normes IPSAS au sein du Système des Nations Unies. Un manuel
d’orientation sera préparé pour aider le personnel en ce qui concerne l’adoption et la mise en
œuvre des Normes IPSAS.
13.
Les consultations avec le Commissaire aux comptes se sont poursuivies par le biais de
réunions et autres moyens de communication. Le Commissaire aux comptes a fourni des avis et
un appui, notamment sur les révisions à apporter au Règlement financier de l’OMM afin de
respecter les Normes IPSAS et sur les projets de politiques/directives comptables en cours
d’élaboration.
14.
Une évaluation des risques du projet a été entreprise et les risques potentiels identifiés
afin de garantir une mise en œuvre efficace. Ces données ainsi que l’approche suivie pour
atténuer ces risques sont présentées à l’annexe III. Un examen régulier des risques sera effectué.
15.
Le Portail Web de l’OMM, sur le réseau Intranet de l’Organisation, est utilisé comme un
outil de communication pour diffuser l’information sur les documents de base, les Normes IPSAS,
les réunions de l’équipe OMM chargé du projet et les progrès réalisés vers l’adoption des Normes
IPSAS.
Projet de révision du Règlement financier de l’OMM
16.
Le Quinzième Congrès a délégué au Conseil exécutif, durant la quinzième période
financière, la responsabilité d’approuver les révisions nécessaires des dispositions pertinentes du
Règlement financier, afin d’assurer la conformité avec les Normes IPSAS et l’a prié de faire rapport
à ce sujet au Seizième Congrès (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1026), résumé général, paragraphe 10.1.8).
17.
Un examen du Règlement financier de l’OMM a été entrepris pour déterminer les
implications de l’adoption des Normes IPSAS.
18.
À l’annexe du projet de résolution 7.2/3 (EC-LXI), reproduit dans l’appendice B du
document portant la référence EC-LXI/Doc. 7.2(6), figurent les changements proposés avec les
articles du Règlement financier auxquels ils se rapportent, à savoir 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.
19.
L’adoption des Normes IPSAS ne nécessite pas de procéder à la vérification du cycle
budgétaire annuel. Le cycle budgétaire biennal actuel sera conservé. Afin de garantir le respect
des Normes IPSAS et d’accroître la transparence, l’exercice biennal comprendra une ventilation
pour chacun des deux exercices financiers auxquels il se rapporte afin de faciliter la comparaison
entre les résultats obtenus et les montants inscrits au budget. Cette question sera suivie de très
près durant la mise en œuvre des Normes IPSAS afin d’assurer la coordination avec les autres
organisations du système des Nations Unies.
20.
Le Conseil exécutif est invité à approuver le projet de révision du Règlement financier
de l’OMM proposée par le Secrétaire général tel qu’il est énoncé dans l’annexe du projet de
résolution 7.2/3 (EC-LXI), avec effet au 1er janvier 2010, en même temps que l’adoption des
Normes IPSAS.

______________

Annexes: 3
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ANNEXE I
ACTIVITÉS ET ÉTAPES DE L’APPLICATION DES NORMES IPSAS PAR L’OMM
PLAN INITIAL
N°

Activités et étapes

Début prévu

Fin prévue

1er janvier 2008

Début prévu

Fin prévue

1er janvier 2008

1

Début du projet

2

Création de l’équipe de projet

Gestion des
ressources

er
1 janvier 2008

31 janvier 2008

1er janvier 2008

31 janvier 2008

3

Consultation avec le système des Nations
Unies; Examen/mise à jour des documents
de politique du projet pour l’ensemble du
système des Nations Unies

Équipe de projet

1er janvier 2008

31 décembre
2009

1er janvier 2008

31 décembre
2010

4

Examen de toutes les Normes IPSAS

Équipe de projet

1er février 2008

31 mai 2008

1er février 2008

30 juin 2008

Équipe de projet

1er février 2008

30 juin 2008

1er mars 2008

29 août 2008

Direction

1er mars 2008

17 mars 2008

1er mars 2008

17 mars 2008

5

6

Analyse des grands changements,
évaluation des répercussions sur les
systèmes d’information et choix des options
de politique
Présentation du projet de Normes IPSAS
de l’OMM au Comité de vérification des
comptes

7

Obtention de l’approbation du financement
par le Conseil exécutif

Direction

1er mai 2008

30 juin 2008

1er mai 2008

27 juin 2008

8

Recrutement de spécialistes d’Oracle

Équipe de projet

1er mai 2008

31 août 2008

er
1 septembre
2008

1er décembre
2008

9

Établissement des procédures détaillées,
préparation des nouvelles politiques
comptables, modification des procédés et
directives relatives aux procédures

Équipe de projet

1er juin 2008

30 juin 2009

er
1 novembre
2008

30 septembre
2009

10

Confirmation par la Direction des
règlements, règles, politiques et procédures
comptables révisés

Direction

11

12

3

PLAN RÉVISÉ 3

Responsabilité

Acquisition de licences d’utilisation des
logiciels, modules supplémentaires pour la
gestion des biens, stocks, etc. et assistance
technique
Perfectionnement/Amélioration du système
Oracle Business Suite, mise en œuvre de
nouveaux modules

Gestion des
ressources

Équipe de projet; ITD

Les propositions de révision apportées au plan initial sont indiquées en italique.

30 septembre
2009

30 juin 2009

1er juillet 2008

30 septembre
2008

1er septembre
2008

31 décembre
2009

1er octobre 2008

31 juillet 2009

er
1 mars 2009

30 septembre
2009
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ACTIVITÉS ET ÉTAPES DE L’APPLICATION DES NORMES IPSAS PAR L’OMM
PLAN INITIAL
N°

Responsabilité
Début prévu

Fin prévue

Début prévu

Fin prévue

14

Obtention de l’approbation des
modifications au Règlement financier par le
Conseil exécutif

Direction

1er mai 2009

30 juin 2009

1er mai 2009

30 juin 2009

13

Phase d’essai et acceptation

Équipe de projet; ITD

1er août 2009

30 septembre
2009

1er octobre 2009

30 novembre
2009

15

Etablissement d’un plan de formation,
préparation des manuels didactiques et
directives

Équipe de projet;
consultants externes

1er août 2009

30 septembre
2009

1er août 2009

30 septembre
2009

16

Formation du personnel

Équipe de projet;
consultants externes

1er octobre 2009

31 décembre
2009

1er octobre 2009

31 décembre
2009

17

Préparation de l’inventaire physique

Équipe de projet,
Services communs

1er octobre 2009

31 octobre 2009

er
1 avril 2009

31 août 2009

18

Inventaire physique et évaluation

Services communs

1er novembre 2009

31 décembre
2009

er
1 septembre
2009

30 novembre
2009

19

Adoption des Normes IPSAS

20

Mise à jour et appui, y compris des
directives à l’intention des utilisateurs finals

Équipe de projet; ITD

21

Passage à la version R12 du système
Oracle Business Suite et simplification des
procédés relatifs aux Normes IPSAS

Équipe de projet; ITD

22
23
24
25
26

27

4

Activités et étapes

PLAN RÉVISÉ 4

Retraitement des états financiers à partir du
31 décembre 2009
Élaboration de nouveaux rapports
financiers
Acceptation finale des états financiers dans
leur nouvelle présentation
Phase expérimentale/acceptation et
formation du personnel
Mise en service de la version R12 du
système Oracle, y compris l’amélioration
des procédés relatifs aux Normes IPSAS
Mise à jour et appui, y compris des
directives à l’intention des utilisateurs finals

1er janvier 2010
1er janvier 2010

30 juin 2010

1er janvier 2010
1er janvier 2010

30 juin 2010

1er octobre 2009

30 septembre
2010

Division des finances

30 juin 2010

30 juin 2010

ITD, Division des
finances

30 juin 2010

30 juin 2010

31 mars 2011

31 mars 2011

Division des finances
Équipe de projet; ITD

er
1 octobre 2010

31 décembre
2010
1er janvier 2011

Équipe de projet; ITD

Les propositions de révision apportées au plan initial sont indiquées en italique.

er
1 janvier 2011

30 juin 2011
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ANNEXE II
PROJET DE MISE EN ŒUVRE DES NORMES IPSAS
NOUVEAU BUDGET ÉTABLI
Ventilation

Détails

Francs suisses
2008-2009

Ressources humaines – Équipe de mise en
œuvre du projet de Normes IPSAS

1 chef du projet
1 expert Oracle IPSAS

2010-2011

Total
2008-2011

697 500

860 000

1 557 500

Élaboration d’un système comptable compatible avec
les Normes IPSAS, modification de la présentation du
budget, révision des règlements, règles, politiques et
procédures en matière financière
Services de consultants

Obtention de services spécialisés touchant les Normes
de comptabilité internationale/IPSAS

190 000

50 000

240 000

Configuration des systèmes d’information,
modules et équipement informatique

Perfectionnement du système Oracle Business Suite
actuel pour sa compatibilité avec les Normes IPSAS, y
compris achat et mise en service des nouveaux
modules et fonctionnalités, p.ex. la gestion des
immobilisations et stocks, y compris l’assistance
technique pendant la transition

657 500

260 000

917 500

700 000

700 000

Passage à la version R12 du système Oracle Business
Suite et simplification des procédés relatifs aux
Normes IPSAS
Formation

Autres

Total

Formation du personnel, entrée en service des
nouvelles fonctionnalités et procédures liées aux
Normes IPSAS

-

215 000

Formation du personnel à la nouvelle version du
système Oracle et application des procédures
élaborées

-

Participation aux travaux de coordination et de
consultation au sein des Nations Unies

-

215 000

100 000

100 000

38 000

32 000

70 000

1 798 000

2 002 000

3 800 000
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ANNEXE III
PROJET DE NORMES IPSAS DE L’OMM – ÉVALUATION DES RISQUES
Risque

Probabilité Impact

Global Approche axée sur la gestion des risques/Mesures Signes d’alerte avant-coureur
d’atténuation

Compétences
Manque de compétences
internes durant les étapes
initiales

Faible

Élevé

Moyen

Participation du personnel permanent dès le démarrage du
processus.
Appel au service de consultants extérieurs pour évaluer la
conformité des règles administratives des Normes IPSAS avec
l’architecture du Système Oracle E-Business Suite de l’OMM

Indisponibilité du personnel permanent.
Réticence du personnel à être engagé
dans le processus.

Retard dans le recrutement
de personnel spécialisé

Moyenne

Moyen

Moyen

L’OMM a des comptables et le personnel possédant les
compétences requises qui ont bonne connaissance du système
Oracle de planification des ressources internes.
Utiliser les services d’assistance de consultants extérieurs.

Certaine difficulté à identifier le
personnel possédant l’expertise voulue

Élevé

Élevé

Formation adaptée aux besoins des utilisateurs finals devant être
donnée sur les nouveaux modules/fonctionnalités et la mise à
niveau du Système Oracle.
Utilisation des produits de formation/progiciels concernant les
normes IPSAS au sein du système des Nations Unies

Absence de fréquentation/abandon des
sessions de formation.

Coûts plus élevés durant la phase de
mise en œuvre

Absence de correspondance Moyenne
avec les besoins du
personnel n’ayant pas les
mêmes niveaux de
compétence
Gestion
Allocation des ressources
requises

Faible

Élevé

Moyen

Le Quinzième Congrès a décidé que la mise en œuvre des
Normes IPSAS devait bénéficier de la plus haute priorité. La
soixantième session du Conseil exécutif a approuvé l’affectation
d’une somme de 3,8 millions de francs suisses à l’application des
Normes IPSAS pendant la quinzième période financière. Les
coûts doivent être minimisés.

Manque d’appui et
d’engagement des cadres
supérieurs

Moyen

Élevé

Élevé

Des buts et des objectifs précis. La responsabilité va se construire Non participation ou participation
au fur et à mesure de la gestion du projet. Les réunions de
variable aux réunions.
l’Équipe de projet, utilisation d’Intranet pour montrer les tâches et
les responsabilités.

Nouvelles priorités

Faible

Élevé

Moyen

Non disponibilité du personnel permanent en raison des nouvelles Affectation du personnel permanent à
priorités et obligations. Tout changement qui déclasserait la
d’autres tâches.
priorité aura une incidence élevée.

Non acceptation des
changements

Moyen

Élevé

Élevé

Formation et communication adéquates

Réticence du personnel à être engagé
dans ce processus.
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ANNEXE III
PROJET DE NORMES IPSAS DE L’OMM – ÉVALUATION DES RISQUES
Risque

Probabilité Impact

Global Approche axée sur la gestion des risques/Mesures Signes d’alerte avant-coureur
d’atténuation

Infrastructure
Retard dans le
développement / mise à
niveau du système Oracle

Moyen

Élevé

Élevé

Identifier les besoins en services d’expert adéquats pour
l’assistance technique.
Les essais doivent être terminés avant l’utilisation du système.
Nombre limité de paramétrages personnalisés et d’interfaces.
Fonctionnement en parallèle du système actuel jusqu’à
l’achèvement de la configuration du système.

Non fonctionnement du système.
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PROJET (DE NORMES) IPSAS DE L’OMM – ÉVALUATION DES RISQUES
Risque

Probabilité Impact

Global Approche axée sur la gestion des risques/Mesures Signes d’alerte avant-coureur
d’atténuation

L’infrastructure informatique
n’est pas adaptable aux
exigences

Faible

Élevé

Moyen

Entrée en service de nouveaux modules/fonctionnalités (gestion
des immobilisations, stocks).
Mise à niveau du système Oracle actuel.
Identifier les établissements d’enseignement ayant l’équipement
adéquat.

Personnel non disponible au
moment où la formation est
dispensée

Moyenne

Élevé

Élevé

Souplesse au niveau de la délivrance de la formation; les sessions Calendriers.
doivent avoir lieu à des jours différents et à des heures différentes.
La mise en ligne peut-être une des possibilités de diffusion de la
formation.

Nouvelles procédures non
comprises par le personnel

Moyenne

Élevé

Élevé

Matériels dirigés sur les niveaux de compétences/d’attention du
personnel en lien avec leurs domaines de responsabilité;
utilisation des produits de formation/progiciels concernant les
normes IPSAS au sein du système des Nations Unies

Etablissement et présentation Moyenne
de rapports / Présentation
des états financiers

Élevé

Élevé

Difficulté à préparer les états.
Révision de la présentation des états financiers et des notes
correspondantes; capitalisation des stocks et des immobilisations;
modification du Règlement financier et des règles de gestion
financière.
Nécessité de rapprochement entre l’information budgétaire et
financière.

Immobilisations

Moyenne

Élevé

Élevé

Mise en place d'un module relatif aux immobilisations pour
consigner, suivre les mouvements des immobilisations et procéder
à leur comptabilisation; fixation de la durée des immobilisations et
établissement de tableaux d’amortissement.
Recensement et évaluation des immobilisations.

Retard dans la mise en place du
système et vérification physique des
immobilisations.
Difficulté à évaluer les immobilisations

Stocks

Moyenne

Élevé

Élevé

Mise en place d’un système d’inventaire pour consigner et suivre
les mouvements des stocks.
Conduire une vérification physique des stocks et déterminer une
base d’évaluation.

Retard dans la mise en place du
système et comptage physique.
Difficulté à évaluer les stocks.

Matériels ne fonctionnent pas.

Prestation

Listes de participation, doléances,
remarques faites dans les autres
sessions.

Risques fonctionnels des
Normes IPSAS
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PROJET (DE NORMES) IPSAS DE L’OMM – ÉVALUATION DES RISQUES
Risque

Probabilité Impact

Ressources humaines –
Avantages du personnel

Moyenne

Élevé

Global Approche axée sur la gestion des risques/Mesures Signes d’alerte avant-coureur
d’atténuation
Élevé

Détermination exacte de tous les avantages futurs du personnel,
tels que les primes de fin de service, les jours de congé annuel
accumulés et l’assurance-maladie après cessation de service.
Élaboration des politiques d’accumulation des avantages du
personnel.

__________________

Complexité de réaliser une évaluation
actuarielle.
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RAPPEL DES FAITS
1.

Introduction

1.1
Conformément au processus de planification stratégique adopté à l’OMM, le nouveau Plan
stratégique de l’Organisation, une fois finalisé, guidera l’élaboration du Plan opérationnel de l’OMM qui
inclura un programme d’action détaillé et le budget correspondant pour la seizième période financière
(2012-2015) et sera soumis au Seizième Congrès en 2011.
1.2
Sans vouloir préjuger des besoins qui seront définis dans le prochain Plan stratégique (qui
fait l’objet du point 7.2 de l’ordre du jour de la présente session), on s’attend à ce que les orientations
stratégiques et les principales activités mises en œuvre au cours de la période actuelle soient
maintenues et poursuivies et à ce que l’Organisation continue d’assurer ses missions fondamentales,
et notamment les services destinés à ses organes constituants. Par ailleurs, face aux défis que
constituent les changements climatiques et la crise alimentaire mondiale, les SMHN doivent répondre
à une demande accrue de services nouveaux ou perfectionnés. Dans le cadre de la crise financière
actuelle, il faut inciter les gouvernements à établir des priorités en matière d’investissements, à
exploiter au mieux leurs ressources et à tirer parti des actions conduites à l’échelle internationale pour
répondre aux besoins nationaux. Dans ce contexte, le Secrétaire général propose que le Conseil
exécutif se prononce en faveur de l’adoption d’un budget accru qui permette aux Membres de
l’Organisation de fournir les services essentiels et d’améliorer leurs prestations.
1.3
Le Secrétaire général poursuivra l’action qu’il a engagée en vue d’améliorer la gestion du
Secrétariat et l’efficacité de ses services pour mieux répondre aux besoins des Membres. Au cours de
la précédente période financière, ces efforts ont permis, conjointement avec la définition d’activités
prioritaires, de dégager des ressources, dans le cadre d’un budget à croissance nominale nulle, pour
deux nouveaux programmes, à savoir le Programme de réduction des risques de catastrophe et le
Programme de satellites établi en 2003, de renforcer les activités de contrôle interne et externe et de
satisfaire des besoins additionnels exprimés par les Membres ou par certains groupes d’usagers.
Toutefois, plusieurs projets essentiels ne sont toujours pas financés. Pour appuyer les activités
fondamentales de l’Organisation et permettre une application pleine et entière du prochain Plan
stratégique, il conviendra de définir clairement les priorités et les orientations à respecter et d’accroître
les investissements.
2.

Domaines d’action prioritaires pour la période 2012-2015

2.1
Dans certains domaines prioritaires, une action coordonnée par l’OMM à l’échelle
internationale s’avérera plus efficace du point de vue des coûts que des initiatives individuelles et
permettra de maximiser les efforts des pays concernés. Ces domaines prioritaires sont les suivants:
2.2

Activités conduites à l’échelle nationale dans le domaine de l’adaptation au changement
climatique et de l’atténuation de ses effets:

2.2.1
Amélioration des services climatologiques dans le cadre de l’adaptation à la variabilité du
climat et au changement climatique: les responsables politiques et la société dans son ensemble sont
aujourd’hui bien conscients de l’importance des questions liées au climat d’où une demande accrue
d’informations climatologiques fiables et la nécessité de maintenir une communication étroite entre
fournisseurs et utilisateurs de services. À sa soixantième session, le Conseil exécutif avait encouragé
le Secrétariat de l’OMM à engager une action visant à renforcer la coordination et à améliorer la
fourniture d’informations climatologiques adaptées aux besoins des usagers et à faciliter ainsi la
gestion des risques climatiques, la planification des stratégies d’adaptation et la mise en œuvre de
pratiques conformes au développement durable. L’OMM a préparé, en collaboration avec ses
organisations partenaires qui coparrainent la troisième Conférence mondiale sur le climat un projet
visant à créer un Cadre mondial pour les services climatologiques dont l’objectif sera de «faciliter
l’adaptation au climat et la gestion des risques climatiques en veillant à ce que les politiques et les
pratiques tiennent compte, à tous les niveaux, des informations et des prévisions scientifiques
relatives au climat».
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Ce cadre mondial comprend quatre éléments clés: observation et surveillance; recherche
et modélisation; un système d’information pour les services climatologiques; et un programme
d’applications climatologiques. L’OMM est la mieux à même d’organiser et de coordonner l’élaboration
et la mise en œuvre de ce cadre, et notamment les activités de recherche et de modélisation pour la
production de prévisions climatiques mensuelles ou intrasaisonnières pertinentes et de projections
climatiques décennales d’échelle régionale; de rationaliser les services des centres climatologiques
régionaux; d’étendre et de renforcer les forums régionaux sur l’évolution probable du climat; et de
renforcer les capacités des Services météorologiques nationaux afin que ces derniers soient en
mesure de fournir les services climatologiques requis, en mettant l’accent sur la formation et sur
l’aménagement des programmes d’enseignement. Il faudra établir des partenariats étroits avec les
différents secteurs d’usagers afin de développer les applications des services climatologiques. Il
faudra également préparer des manuels et d’autres documents réglementaires et d’orientation, au titre
du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, par exemple. L’OMM pourra faire
office de source de données statistiques et de centre de coordination pour les prévisions climatiques
régionales ou sous-régionales, comme c’est actuellement le cas pour les prévisions relatives à l’état
du climat mondial.
Les objectifs visés sont notamment les suivants: i) renforcer les réseaux de collecte de
données et les systèmes de gestion de l’information tant pour évaluer l’état du climat mondial que pour
répondre aux besoins des secteurs sensibles au climat; ii) harmoniser les infrastructures régionales et
nationales pour assurer la fourniture des informations et des prévisions climatiques pertinentes aux
gouvernements, aux organismes nationaux concernés et au secteur privé; iii) développer les capacités
scientifiques et techniques requises pour fournir des informations climatologiques plus crédibles et
mieux adaptées aux besoins des utilisateurs en renforçant les mécanismes internationaux, régionaux
et nationaux existants; et iv) renforcer les moyens dont disposent les gouvernements, sociétés et
institutions concernés pour accéder aux informations et aux prévisions climatiques et en tirer parti.
2.2.2
Cinquième rapport d’évaluation du GIEC: Les résumés techniques des groupes de travail
et le rapport de synthèse 2013-2014 seront publiés. Les activités d’observation et de recherche
coordonnées par l’OMM à l’échelle internationale constituent la base de l’évaluation et contribuent à
faire progresser les connaissances à l’échelle régionale et mondiale et à résoudre les problèmes
scientifiques les plus récents.
2.3
Les défis mondiaux que constituent la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau
demeureront une préoccupation prioritaire pour les responsables de la planète. L’OMM a déjà fait
preuve de ses compétences dans ce domaine. La coopération avec tous les partenaires
internationaux compétents devra être renforcée et traduite dans les faits afin d’améliorer les services
climatologiques dans le secteur agricole pour accroître la production alimentaire et assurer sa viabilité.
De même, il conviendra de renforcer la collaboration avec le PAM pour gérer les situations d’urgence
alimentaire. Des centres de suivi de la sécheresse devront être mis en place dans d’autres régions
concernées par ce phénomène. L’accent sera mis sur l’évaluation des ressources d’eau douce
disponibles via la mise en œuvre du WHYCOS et de la Veille mondiale de la cryosphère. Il faudra
également s’attacher à résoudre des situations régionales critiques comme celle de la mer d’Aral.
2.4
Le WIGOS sera mis en œuvre sur la base d’une structure à plusieurs niveaux
(organisation, programmes, procédures, gouvernance) et d’un cadre réglementaire. Il jouera un rôle
décisif dans la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques comme dans celle
du SMOC qui n’est pas encore entièrement achevée. Les Membres pourront tirer le meilleur parti du
SIO lorsque celui-ci sera pleinement opérationnel et qu’ils pourront s’appuyer sur des moyens de
télécommunications adaptés, des textes réglementaires et un programme de renforcement des
capacités. Leur aptitude à échanger données et produits s’en trouvera considérablement améliorée, ce
qui favorisera la collecte, la diffusion et l’exploitation à l’échelle mondiale des informations liées à
l’environnement, et permettra en retour aux pays Membres de renforcer leurs capacités dans le
domaine de la modélisation, de la prévision et de l’élaboration des produits et de fournir ainsi de
meilleurs services.
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2.5
Réduction des risques de catastrophes, amélioration de la fourniture et de la qualité des
services: La demande mondiale de prévisions et d’avis plus fiables, à différentes échelles temporelles,
ne cesse de croître avec comme objectifs d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de
préserver la qualité de la vie et de l’environnement et de contribuer au développement durable. De
nombreux pays Membres ont des difficultés à surmonter les obstacles que représentent les
changements de nature économique ou politique à l’échelle mondiale et nationale ainsi que les
problèmes liés aux catastrophes naturelles ou environnementales. Pour qu’ils puissent relever ces
défis, l’OMM devra continuer d’aider ses pays Membres, et tout particulièrement parmi eux les pays en
développement, à se doter des moyens nécessaires pour élaborer, diffuser et fournir des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques de qualité, ce qui procurera à l’ensemble de la
collectivité des avantages socio-économiques inappréciables. L’OMM élaborera un cadre applicable à
la prestation de services considérée comme un processus global consistant à préparer et à fournir un
service adapté et établissant un système d’information en retour qui permette de définir les besoins
des utilisateurs, de mettre en rapport la qualité des services fournis et de gérer la qualité de façon
continue pour qu’elle soit conforme aux attentes de l’utilisateur. Les bénéfices pour la société et
l’efficacité globale des services fournis par les SMHN pourront ainsi être mesurés. En gardant à l’esprit
ces principes essentiels, l’OMM aidera notamment ses Membres à mettre en place les structures
institutionnelles et les partenariats requis dans le domaine de la réduction des risques, et notamment à
développer leurs capacités en matière d’évaluation des risques et pour la mise en œuvre de systèmes
d’alerte précoce multidanger. Elle encouragera et coordonnera la conception et l’application de
techniques perfectionnées de modélisation et de prévision à différentes échelles temporelles, de la
prévision immédiate ou à très courte échéance aux prévisions établies dans le cadre du Système
interactif mondial de prévision, le but étant d’améliorer la prévision météorologique à échéance
prolongée et de fournir des services météorologiques, climatologiques et relatifs à la qualité de l’air
dans le cadre d’une approche globale.
2.6
Décennie polaire internationale: L’OMM devrait mettre en place, en collaboration avec le
Conseil de l’Arctique, la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique et d’autres partenaires, un
mécanisme de coordination en vue d’instituer une Décennie polaire internationale pour préserver
l’héritage de l’Année polaire internationale 2007-2008. Il s’agirait notamment d’inscrire dans la durée
les observations polaires et de mieux comprendre les changements climatiques observés dans ces
régions.
2.7
Renforcement des capacités: la poursuite et l’amélioration de l’enseignement et de la
formation professionnelle grâce à un recours plus large à l’apprentissage en ligne restent des priorités
fondamentales. L’OMM aidera les Membres à satisfaire aux exigences de l’OACI concernant les
qualifications des prévisionnistes et les systèmes de gestion de la qualité. En outre, l’Organisation
continuera à renforcer la coopération au développement et les partenariats en vue d’appuyer les
SMHN des pays en développement - y compris les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement - pour la construction de leur infrastructure de base et de leurs
installations ainsi que pour mieux intégrer leurs activités dans les cadres nationaux et régionaux
respectifs du développement socio-économique. Ainsi, les SMHN gagneront en autonomie et
développeront leur aptitude à mobiliser des ressources sur le territoire national et des ressources
extérieures. La coopération régionale devrait être accentuée en ce qui concerne les sujets
d’inquiétude communs, comme les cyclones tropicaux, les sécheresses et la gestion de l’eau, et aussi
pour la mise en œuvre des systèmes mondiaux d’observation et de prévision. L’OMM continuera
d’inscrire l’égalité et l’équilibre des sexes dans ses politiques et ses programmes.
2.8
Bâtiment du siège de l’OMM: des ressources supplémentaires seront nécessaires pour
l’entretien du bâtiment au-delà de la période de garantie (fixée à 15 ans, et qui s’achèvera dans le
courant de la seizième période financière). Le bâtiment de l’Organisation reste un édifice exemplaire
de par la simplicité de sa conception, son aspect fonctionnel, son bilan écologique et ses coûts
d’entretien réduits. Cependant, avec ses dix ans d’existence, il commence à montrer des signes de
vétusté. La plupart des garanties sur le matériel et les pièces mobiles sont arrivées à expiration, et il
convient de constituer une provision budgétaire pour l’entretien annuel, d’un montant idéal d’au moins
1,2 pour cent des dépenses totales affectées au bâtiment.
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2.9
Outre les activités menées au titre de programmes, l’Organisation poursuivra ses missions
principales tout en s’attachant à renforcer la bonne gouvernance et la gestion en son sein afin de
rationnaliser ses travaux.
2.10
Gouvernance et gestion de l’Organisation: il convient d’apporter un soutien adéquat aux
organes constituants et aux structures subsidiaires de l’OMM, dont le fonctionnement doit être
optimisé pour satisfaire aux exigences définies dans le Plan stratégique. Les Membres doivent établir
fermement les priorités, guider le travail des organes constituants et intensifier les activités dans le
cadre d’une gestion financière prudente. Des ressources complémentaires seront nécessaires à
l’établissement d'un comité consultatif de l'OMM sur les politiques. Le volume et la nature des activités
de vérification interne et externe devraient rester au même niveau qu’au cours de la période
précédente; quant au Comité de vérification des comptes et au Comité consultatif pour les questions
financières (FINAC), ils devraient continuer à se réunir régulièrement. On disposera ainsi d’une base
sur laquelle s’appuyer pour formuler, chaque année, un point de vue sur la gouvernance, la gestion
des risques et les contrôles internes. On continuera de mener des missions de certification en
adoptant une stratégie axée sur les risques.
2.11
Services statutaires essentiels incombant au Secrétariat: des services efficaces, plus
rentables et de grande qualité ainsi qu’un appui institutionnel seront fournis aux organes constituants
de l’OMM (y compris durant leurs sessions), qui sont le Congrès, le Conseil exécutif et ses organes
subsidiaires, le Bureau de l’OMM, le FINAC, le Comité de vérification des comptes, les commissions
techniques, les conseils régionaux et leurs organes subsidiaires ainsi que les Réunions de
concertation de l’OMM à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites et les organes
directeurs de l’OMM coparrainés par le PMRC, le SMOC et le GIEC. Les services essentiels
comprennent les services de conférence, la traduction et l’interprétation dans toutes les langues
requises, l’organisation du voyage des participants, l’élaboration et la diffusion de documents et de
rapports ainsi que la production de publications obligatoires. Le Secrétariat prendra des mesures
visant à accroître la qualité et l’efficacité de ces services, notamment en faisant plus largement appel
aux technologies de l’information et en veillant à réduire son empreinte carbone. En outre, le
Secrétariat continuera de coordonner les activités scientifiques et techniques des commissions
techniques et des conseils régionaux, et il facilitera la coordination entre eux, en particulier par le biais
des réunions annuelles des présidents de ces organes.
2.12
Coopération et communication internationales multilatérales: l’OMM poursuivra ses efforts
pour accroître sa notoriété et la pertinence de ses activités ainsi que celles des SMHN; elle plaidera
activement en faveur des priorités mondiales tout en se conformant à son mandat, et elle catalysera et
encouragera la coopération et l’action au niveau international. L’Organisation prendra une part active,
en apportant son expérience et ses compétences, aux initiatives pertinentes lancées par les
organismes du système des Nations Unies dans les domaines du changement climatique, de la
réduction des risques hydrologiques et de la réduction des risques de catastrophes, et elle veillera à
ce que ces initiatives soient mises en œuvre de manière cohérente. Par ailleurs, l’OMM continuera de
renforcer le rôle des SMHN en matière de développement et de planification économique.
L’Organisation continuera aussi d’améliorer l’efficacité d’exécution des programmes grâce à un certain
nombre de processus et de partenariats. Les campagnes de communication et de sensibilisation à
l’intention du public et des médias seront un outil de plus en plus indispensable pour éveiller l’intérêt
de tous.
3.

Exigences relatives aux ressources ordinaires pour 2012-2015

3.1
La mise en œuvre des programmes prioritaires durant la seizième période financière
(2012-2015) nécessitera des ressources ordinaires provenant des contributions, d’un montant
minimum de 265 000 000 de francs suisses en valeur réelle (aux taux de 2008-2011, hors ajustements
liés à l’inflation), contre 249 800 000 francs suisses pour la quinzième période financière (2008-2011).
Cette augmentation de 15 200 000 francs suisses représente une croissance de 6,1 pour cent pour la
période financière considérée (ou 2,3 pour cent par an). Le détail des calculs financiers est présenté à
l’annexe I.
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3.2
Afin de déterminer le montant des contributions requises pour la seizième période
financière (2012-2015) en valeur réelle (aux taux de 2012-2015), il convient de procéder à des
ajustements liés à l’inflation qui s’établissent à 4 707 600 francs suisses et représentent une
augmentation de 1,8 pour cent pour la période financière considérée (ou 0,7 pour cent par an), comme
indiqué au point C de l’annexe I. Le taux annuel est déterminé en fonction des renseignements
communiqués par l’Office cantonal de la statistique de Genève. Contrairement aux années
précédentes, le taux d’inflation pour la Suisse a considérablement évolué durant la crise financière
mondiale qui sévit actuellement, et cette tendance devrait se poursuivre. Pour pouvoir présenter des
ajustements budgétaires à jour, on réexaminera le taux d’inflation dans le cadre du budget proposé
pour 2012-2015, qui sera soumis au Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session, en 2010.
3.3
Enfin, les exigences formulées comprennent une estimation des ressources ordinaires
provenant d’autres postes de recettes (revenu de loyers, appui aux programmes, intérêts, vente de
publications et autres), qui s’établissent à 15 700 000 francs suisses en valeur nominale (aux taux de
2012-2015, ajustements liés à l’inflation compris). Ces ressources s’élevaient à 14 400 000 francs
suisses durant la quinzième période financière (2008-2011); ce montant est une estimation révisée
présentée dans le contexte du budget proposé pour 2010-2011 qui sera soumis au Conseil exécutif à
sa soixante-deuxième session. Initialement, les ressources ordinaires provenant d’autres postes de
recettes pour la quinzième période financière avaient été estimées à 20 000 000 de francs suisses
dans le contexte du budget proposé pour ladite période (2008-2011).
4.

Contributions volontaires pour 2012-2015

4.1
On prévoit que des contributions volontaires d’un montant d’environ 124 000 000 de
francs suisses seront disponibles durant la seizième période financière (2012-2015), comme indiqué à
l’annexe II. Ces contributions s’élevaient respectivement à 114 200 000 francs suisses pour la
quinzième période financière (2008-2011), et à 91 500 000 francs suisses pour la quatorzième période
financière (2004-2007). Sur les 124 000 000 de francs suisses, 48 000 000 sont affectés aux entités
cofinancées (GIEC, SMOC, PMRC) et 76 000 000 au fonds d’affectation spéciale pour les
programmes et la coopération technique. Récemment, de nouveaux efforts ont permis d’augmenter
les contributions volontaires, et l’on espère que cette tendance se poursuivra. Cependant, la crise
financière mondiale a amené de nouvelles incertitudes. Les estimations pour la seizième période
financière (2012-2015) seront donc actualisées dans le contexte de la proposition de budget qui sera
présentée au Conseil exécutif en 2010 et au Congrès en 2011.
5.

Résumé des considérations relatives aux ressources pour 2012-2015

5.1
L’augmentation proposée des ressources ordinaires provenant des contributions, d’un
montant de 15 200 000 francs suisses en valeur réelle (aux taux de 2008-2011, hors ajustements liés
à l’inflation), inverse le phénomène de dégradation des ressources que l’OMM connaît depuis 1996.
Au cours des 16 dernières années, l’Organisation a mis en œuvre un nombre croissant de
programmes, avec un budget à croissance nominale nulle pour l’essentiel, comme indiqué dans
l’annexe II. En conséquence, les ressources se sont progressivement dégradées en valeur réelle
après déduction des ressources nécessaires pour financer l’inflation. Cette dégradation a parfois été
atténuée dans le passé grâce à l’excédent de trésorerie dégagé par le paiement d’arriérés de
contribution, à la réalisation d’économies due à l’utilisation des technologies de l’information, à
l’externalisation, à la restructuration et à la décentralisation ainsi qu’à la disponibilité de contributions
volontaires. Ces possibilités semblent avoir été largement épuisées. Compte tenu de la réduction
significative des arriérés de contribution, l’éventualité de dégager des excédents supplémentaires
s’éloigne. D’autres moyens de réaliser des économies seront identifiés et mis en œuvre, mais ces
mesures ne permettront probablement pas de compenser le déficit des ressources enregistré par un
budget à croissance nulle. En outre, en raison des incertitudes suscitées par la crise financière
mondiale, les contributions volontaires ne devraient augmenter que modestement malgré les efforts
déployés pour mobiliser des ressources. La dégradation constante des ressources aura un impact

EC-LXI/Rep. 7.2(7), APPENDICE, p. 6

majeur sur la mise en œuvre des programmes au cours de la seizième période financière (20122015). Il convient d’inverser de toute urgence la tendance observée dans le passé et de consolider les
ressources afin de faire bénéficier les Membres des activités proposées dans la mesure prévue, et de
pouvoir faire face aux nouveaux besoins urgents et aux nouvelles possibilités.
6.

Projet de résolution

6.1
Le Conseil exécutif est invité à adopter le projet de résolution reproduit dans l’appendice B
du document EC-LXI/Doc. 7.2(7) afin de fournir une directive à respecter par le Secrétaire général lors
de l’élaboration de sa proposition de budget pour la seizième période financière (2012-2015).

_____________

Annexes: 2
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ANNEXE I

CH

CH

A. Ressources ordinaires approuvées pour 2008-2011
a) Contributions pour 2008-2011
b) Autres recettes pour 2008-2011

249 800
14 400

c) Ressources ordinaires approuvées pour 2008-2011 (a+b)

264 200

B. Contributions proposées pour 2012-2015 en valeur réelle (aux taux de 2008-2011, hors inflation)
a) Contributions pour 2008-2001
b) Augmentation proposée pour les contributions de 2012-2015 en valeur réelle
(aux taux de 2008-2011)
c) Contributions proposées pour 2012-2015 en valeur réelle (aux taux de 2008-2011) (a+b)

249 800
15 200
265 000

C. Ajustement des contributions lié à l’inflation pour 2012-2015 (taux annuel de 0,7 pour cent)
a) Ajustement en 2012
b) Ajustement en 2013
c) Ajustement en 2014
d) Ajustement en 2015

447
917
1 411
1 931

e) Ajustement des contributions lié à l’inflation pour 2012-2015 (a+b+c+d)

4 707

D. Estimations préliminaires des ressources ordinaires proposées pour 2012-2015
en valeur nominale (aux taux de 2012-2015)
a) Contributions proposées pour 2012-2015 en valeur réelle (aux taux de 2008-2011) (B.c)
b) Ajustement des contributions lié à l’inflation pour 2012-2015 (C.e)
c) Autres recettes pour 2012-2015 en valeur nominale (aux taux de 2012-2015)

265 000
4 707
15 700

d) Ressources ordinaires proposées pour 2012-2015 en valeur nominale
(aux taux de 2012-2015) (a+b+c)

285 407

E. Taux de croissance pour la période financière 2012-2015
a) Contributions pour 2012-2015 en valeur réelle (aux taux de 2008-2011) (B.c/A.a)
b) Contributions pour 2012-2015 en valeur nominale (aux taux de 2012-2015) (D.a/A.a)
c) Ressources ordinaires pour 2012-2015 en valeur nominale (aux taux de 2012-2015) (D.d/A.c)

6,1 pour cent
8,0 pour cent
8,0 pour cent
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ANNEXE II
DOTATIONS ANNUELLES POUR 1996-2015 PAR SOURCE DE FINANCEMENT
EN VALEUR NOMINALE ET EN VALEUR RÉELLE
(en milliers de francs suisses)

Approuvée

Année
Source de financement

1996

Valeur
1. Ressources ordinaires, y compris l’excédent
de trésorerie

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

64,758.2

64,758.2

65,182.0

65,182.0

67,631.2

68,579.6

67,132.3

66,637.1

68,888.7

69,552.7

-

-

-

-

875.0

875.0

875.0

875.0

2,881.5

2,881.5

35,733.1

42,954.1

35,569.8

35,113.1

20,200.2

27,231.9

Excédent de trésorerie
2. Contributions volontaires

1997

20,033.0

20,128.6

31,531.4

32,569.4

Valeur réelle
3. Ressources ordinaires, y compris l’excédent
de trésorerie

64,320.8

63,589.5

64,069.8

62,992.6

64,457.1

64,938.9

62,939.0

61,911.4

62,983.0

62,867.1

4. Contributions volontaires

19,897.7

19,765.4

30,993.3

31,475.4

34,056.0

40,673.8

33,348.0

32,623.0

18,468.5

24,614.3

2006

2007

2008

Approuvée

Année
Source de financement
Valeur
1. Ressources ordinaires, y compris l’excédent
de trésorerie
Excédent de trésorerie
2. Contibutions volontaires
Valeur réelle
3. Ressources ordinaires, y compris l’excédent
de trésorerie
4. Contributions volontaires

2009

Proposée
2010

2011

2012

2013

2014

2015

71,354.6

71,974.1

69,767.8

71,482.2

67,650.0

67,100.0

71,351.9

71,351.9

71,351.9

3,603.6

3,603.6

2,317.8

4,032.2

1,700.0

1,150.0

-

-

-

71,351.9
-

21,710.0

22,391.0

30,655.0

30,700.0

26,400.0

26,400.0

31,000.0

31,000.0

31,000.0

31,000.0

64,047.5

63,554.9

61,190.5

61,525.2

57,141.1

55,619.8

58,733.1

58,324.8

57,919.4

57,516.8

19,486.8

19,771.8

26,886.3

26,423.7

22,299.0

21,883.2

25,517.6

25,340.2

25,164.0

24,989.1
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80 000,0

80 000,0

70 000,0

70 000,0

60 000,0

60 000,0

50 000,0

50 000,0

40 000,0

40 000,0

30 000,0

30 000,0

20 000,0

20 000,0

10 000,0

10 000,0

-

-

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BO nominal avec excédent

BO réel + excédent

Contributions volontaires nominales

Contributions volontaires réelles
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LISTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DU PERSONNEL DEPUIS LA SOIXANTIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF
Conformément à l'article 12.2 du Statut du personnel, on trouvera dans le présent rapport tous les
détails sur les modifications apportées depuis la soixantième session du Conseil exécutif aux
dispositions du Règlement du personnel qui s'appliquent au personnel du siège.
Ces
modifications sont conformes aux directives fournies par le Conseil exécutif à sa soixantième
session, aux modifications correspondantes adoptées par les Nations Unies, aux décisions ou
recommandations de la Commission de la fonction publique internationale ainsi qu'aux pratiques
de saine gestion. On trouvera dans le présent appendice le contexte et la justification de ces
modifications et leurs incidences financières.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour le personnel de la catégorie des
administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du
personnel, appendice A.1)
Conformément aux dispositions de l'article 54 b) des Statuts de la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies, application d'un barème révisé de la rémunération considérée
aux fins de la pension du personnel de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur correspondant à un relèvement de 6,55 pour cent entré en vigueur le 1er août 2008.
Date d'entrée en vigueur: 1er août 2008 (avec effet rétroactif). Cette modification entraîne
une augmentation des dépenses de 460 000 francs suisses par an.
Barème révisé des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires
de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé des traitements de base du personnel correspondant à un
relèvement de 2,33 pour cent par rapport au barème en vigueur par prise en compte, sans gain ni
perte, du même pourcentage d'ajustement de poste supplémentaire avec effet au 1er janvier 2009.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2009. Cette modification entraîne une augmentation
des dépenses uniquement en raison de l'ajustement des sommes payables lors de la
cessation de service. L'augmentation ne devrait pas dépasser 3 000 francs suisses par an.
Barème des traitements des administrateurs et du personnel des services généraux
recrutés sur le plan national pour travailler dans les bureaux régionaux et sous-régionaux
a)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
9,6 pour cent pour les administrateurs et de 8,4 pour cent pour le personnel des services
généraux recrutés sur le plan national au Bureau régional de l'OMM à Abuja/Labos (Nigéria).
Date d'entrée en vigueur: 1er mai 2008 (avec effet rétroactif). Cette modification entraîne
une augmentation des dépenses de 11 700 francs suisses par an.

b)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
8,5 pour cent pour les administrateurs et de 13,7 pour cent pour le personnel des services
généraux recrutés sur le plan national au Bureau de l'OMM à Nairobi (Kenya).
Date d'entrée en vigueur: 1er novembre 2008 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 4 000 francs suisses par an.
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c)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
7,4 pour cent pour les administrateurs et de 4,4 pour cent pour le personnel des services
généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional de l'OMM à San José
(Costa Rica).
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2008 (avec effet rétroactif). Cette modification entraîne
une augmentation des dépenses de 7 000 francs suisses par an.

d)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
3,59 pour cent pour les administrateurs et de 3,98 pour cent pour le personnel des services
généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional de l'OMM à Mexico
(Mexique).
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2008 (avec effet rétroactif). Cette modification entraîne
une augmentation des dépenses de 2 500 francs suisses par an.

______________
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RÉSUMÉ DES ONZIÈME ET DOUZIÈME RÉUNIONS
DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
1.
Le Comité de vérification des comptes a tenu ses onzième et douzième réunions en
octobre 2008 et mars 2009 respectivement. Le quorum était atteint (c'est-à-dire qu'au moins
trois membres du Conseil exécutif et deux experts financiers étaient présents) à chacune de ces
réunions. Les réunions se sont déroulées conformément au plan de travail du Comité approuvé,
qui prévoit la tenue de deux réunions, l'une portant sur les questions de planification et l'autre,
essentiellement, sur l'examen des états financiers et des rapports d'activité.
2.
Dans le cadre de ses fonctions de contrôle et de consultation, le Comité a continué
d'axer ses travaux sur l'examen des états financiers annuels et des projets de rapport 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 en ce qui concerne les Normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS), sur le système de suivi et d'évaluation, ainsi que sur
d'autres activités financières pertinentes relatives à la gestion des risques de l'entreprise ou autres,
selon le cas, notamment sur les Fonds de roulement.
a)

La clôture anticipée des comptes s'est poursuivie, ce qui a permis au Comité
d'examiner les états financiers avant que le Secrétaire général les signe. Le Comité a
noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans
réserve sur les comptes de 2008. L'état IV des états financiers (dépenses budgétaires
versus résultats escomptés) a fait l'objet d'une discussion approfondie et le Comité a
demandé au Conseil exécutif de donner un avis complémentaire sur cet état. Le
Comité a pris note de l'intention du Secrétaire général de publier un état du contrôle
interne parallèlement aux états financiers et il s'est félicité de voir cette pratique se
confirmer;

b)

Les contrôles internes se sont améliorés, notamment pour ce qui est de la suite
donnée aux recommandations découlant des vérifications. En février 2009, 80% des
recommandations (y compris celles du Bureau du contrôle interne et du Commissaire
aux comptes) sont considérées comme ayant été pleinement mises en application, et
10% partiellement. Le Comité a noté que le Bureau du contrôle interne a publié
plusieurs rapports sur, notamment, les opérations d'achat, l'examen de la gestion
budgétaire, l'examen, postérieur à la mise en œuvre, du projet IRM/Oracle et les
activités de coopération technique. Les domaines dans lesquels d'autres mesures
doivent être prises ont également été examinés. Le directeur du Bureau du contrôle
interne présentera au Conseil exécutif un rapport d'activité annuel, qui examine en
profondeur certaines de ces questions et y apporte des réponses d'un point de vue
administratif.

c)

Le Comité a approuvé la définition de l'expression «représentant agréé» proposée
dans la résolution concernant la politique sur la communication des rapports d'audit
interne établis par le Bureau du contrôle interne et a débattu de la nécessité de veiller
à l'intégrité du principe d'audit unique;

d)

La gestion des risques et l'approche adoptée par le Secrétaire général à cet égard est
un point permanent de l'ordre du jour du Comité et le Secrétaire général présente
régulièrement des rapports à ce sujet. Des progrès ont été accomplis dans la mise en
œuvre de la seconde phase du projet, qui a donné lieu à la création du premier registre
du Secrétariat sur les risques et à un plan d'action sur la façon d'ancrer encore plus
solidement la gestion du risque dans les habitudes du Secrétariat;
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e)

Le Comité de vérification des comptes a aussi examiné et donné des avis au
Secrétaire général sur d'autres questions financières, notamment les mesures prises
dans le cadre de la crise financière, et plus particulièrement sur les activités
d'investissement du Secrétariat, sur la situation du Fonds de roulement et sur la
stratégie et le plan du secrétariat pour relever le plafond du Fonds de roulement
conformément à la décision prise par le Congrès ainsi que sur le passage au système
des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS);

f)

Le Comité a pris note de l'évolution du projet IPSAS, notamment la nomination d'un
spécialiste, et les retards dans la mise en œuvre du projet, qui n'ont toutefois pas eu
d'incidence sur le budget. Le Comité a par ailleurs noté que de tels retards avaient
également été enregistrés dans d'autres organismes du système des Nations Unies,
de sorte que l'OMM était désormais bien placée pour respecter l'échéance de 2010.
Le Comité a examiné les modifications qu'il sera nécessaire d'apporter au Règlement
financier de l'OMM, en particulier celles requises pour l'application des normes de
l'IPSAS.

g)

Dans le cadre de la discussion de ses affaires internes, le Comité est convenu d'un
plan de travail pour le reste de la période financière et de la nécessité de conserver le
mandat actuel. Il a noté les changements intervenus quant à sa composition, en
particulier la démission d'un expert financier, M. M. Sella, qui a été remplacé par
M. M. Huissoud, expert suisse lui aussi. Compte tenu des changements intervenus sur
ce plan depuis sa création, en particulier pour ce qui est des membres du Conseil
exécutif siégeant au Comité et du remplacement d'un expert financier, le Comité a
décidé d'élaborer une politique relative à la durée du mandat des Membres, qui sera
ultérieurement examinée.

h)

Le Comité a été régulièrement informé de l'évolution du système de suivi et
d'évaluation et il a préconisé la mise en place d'un système aussi simple que possible.

RECOMMANDATIONS SOUMISES AU CONSEIL EXÉCUTIF À SA SOIXANTE ET UNIÈME
SESSION
État financier et rapport du Commissaire aux comptes
Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'approuver les états financiers vérifiés
du Secrétariat et de donner un avis complémentaire sur l'état IV des états financiers
[Doc. 7.2(12)].
Politique sur la communication des rapports d'audit interne
Le Comité recommande au Conseil exécutif de donner les précisions ci-après en ce
qui concerne l'expression «représentant agréé» dans le contexte de cette politique:
«Les rapports de certification sont à la disposition des membres du Conseil exécutif, de
leurs suppléants et leurs conseillers, ainsi que de toute 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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Modification du Règlement financier
Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'approuver la modification du
Règlement financier requise pour l'adoption du système IPSAS [Doc. 7.2(6)].
Fonds de roulement
Le Comité recommande au Conseil exécutif que le déficit du Fonds de roulement,
découlant de la décision de relever le plafond du Fonds et de l'intégration des fonds annexes, soit
financé à compter de la quinzième période financière et pendant les périodes financières
ultérieures [Doc. 7.2(2)].
Mandat du Comité de vérification des comptes
Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de conserver le mandat actuel du
Comité de vérification des comptes et de maintenir en vigueur la résolution 10 (EC-LVIII).

______________
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COMMENTAIRES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL RELATIFS AU
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2008 DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE

1.

Remarques générales

Le rapport couvre la période allant de janvier à décembre 2008 et comprend certaines
informations sur la période allant de janvier à avril 2009. Il souligne la coopération fructueuse
continue et le dialogue qui se sont instaurés entre le Bureau du contrôle interne et la direction du
Secrétariat. Comme les années précédentes, je tiens à souligner l’attitude constructive adoptée
tant par le personnel du Bureau du contrôle interne que par celui des services du Secrétariat, ce
qui a contribué à renforcer les contrôles internes.
2.

Application des recommandations formulées

Comme indiqué dans le résumé, le taux d’application des recommandations a continué
d’augmenter sensiblement: 80 % des recommandations sont actuellement appliquées entièrement,
et 89% sont entièrement ou partiellement appliquées, alors que ces taux n’étaient que de 66 % et
79 % respectivement il y a un an. Ces résultats considérés positifs sont la conséquence de la
haute priorité accordée au processus de vérification et de suivi.
Compte tenu du caractère dynamique du processus de vérification, il est probable que
le taux ne pourra pas être amélioré. L’objectif sera plutôt de maintenir le taux actuel d’application.
3.

Adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles internes
3.1

Les rapports du Bureau du contrôle interne sont destinés essentiellement à
aider la direction à prendre des mesures. Comme mentionné au
paragraphe 42, ils contribuent à déceler les risques dans des domaines
d’opérations spécifiques et suivent en général un processus de clarification par
itération et un plan de mise en œuvre.

3.2

Concernant les risques spécifiques mentionnés au paragraphe 45, la direction
estime que les risques présentés ont été largement traités, en particulier:
-

3.3

L’historique des principaux changements est conservé dans ORACLE, ce
qui est une fonctionnalité très utile du processus d’achat dans ce système;
Les saisies manuelles dans le journal font partie de la conception à faible
coût d’ORACLE.

Concernant la budgétisation et la gestion financière:
-

Paragraphe 49 – Les dépenses traitées en dehors du module d’achat
d’ORACLE relèvent principalement de deux catégories:
i)

ii)

Les petits postes de dépenses ne sont pas traités par souci
d’efficacité, conformément à la politique qui leur est applicable. Ce
risque n’est pas considéré significatif;
Lorsque des dépenses en dehors du processus existant sont
détectées au stade de paiement, un processus de responsabilité est
appliqué pour demander justification au membre du personnel et en
référer aux fonctionnaires responsables.
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3.4

Maintien au-delà de l’âge normal de la retraite:
Pour en garantir la transparence nécessaire, les prolongations de contrat de travail
des personnels d’encadrement sont recommandées par le Secrétaire général,
approuvées par le Président agissant au nom du Conseil exécutif et présentées par
le Secrétaire général à la session suivante du Conseil exécutif.

3.5

Préparation de l'état IV (de l'état financier):
L’information est présentée directement au Conseil exécutif par le Bureau de
contrôle interne, sans communication préalable d’un rapport préliminaire à la
direction. En référence expresse au paragraphe 62, il est à noter que la question de
l'état IV ne se limite pas à l’obligation de démontrer que la limite de 3% sur les
virements entre titres n’est pas dépassée. Il s’agit plutôt de présenter les dépenses
imputées sur les crédits conformément au Règlement financier.

3.6

Risques de liquidité:
Paragraphe 67: Les propositions pour combler l’insuffisance du fonds de roulement
ont été soumises au Comité de vérification des comptes et à présent à la soixanteet-unième session du Conseil exécutif.

3.7

Développement du Système de suivi et d’évaluation:
Comme indiqué au point 3.5 (ci-dessus), les informations de cette section n'ont pas
été soumises à la direction avant d’être présentées à la soixante-et-unième session
du Conseil exécutif.
Le paragraphe 72 fait référence à la conclusion d’une analyse coûts-avantages et à
d’importantes variations au niveau de l’évaluation des coûts. Ces variations
figuraient dans des projets de textes provisoires. Il n’est donc pas garanti qu’il y
sera fait référence dans l'évaluation du Bureau du contrôle interne.

4.

Travaux envisagés en 2009

«Changement de mandat du Directeur du Bureau du contrôle interne»
M. Cortes a été désigné Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim. Cette mesure est
provisoire pour nous donner le temps d’étudier des solutions plus durables en collaboration
notamment avec d'autres agences des Nations unies. Cette responsabilité ne relève pas du
mandat du Bureau du contrôle interne mais elle s’ajoute de fait aux responsabilités principales de
M. Cortes, Directeur du Bureau du contrôle interne. Elle complète par ailleurs les responsabilités
de gestion de la Ligne de communication directe.
5.

Effectifs et budget (Annexe I)

L’insuffisance de ressources du Bureau du contrôle interne a bien été partiellement
comblée par des ressources supplémentaires provenant des Programmes par le biais de la
Réserve pour les activités de haute priorité (RHPA), en utilisant la souplesse budgétaire dont
dispose le Secrétaire général.
6.

EPAS (annexe III)

Le Chef du Service d’évaluation et de contrôle des résultats (C/EPAS) a été réaffecté
temporairement au Bureau du Sous-Secrétaire général, après consultations avec le Directeur du
Bureau du contrôle interne et avec l’accord/l’assentiment de toutes les personnes concernées.
Un certain nombre de points ont été considérés, notamment le fait que les
développements sont encore insuffisants au niveau de l'évaluation et du contrôle pour activer les
activités indépendantes du Bureau du contrôle interne/du Service d’évaluation et de contrôle des
résultats.
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À propos du schéma directeur en matière d’évaluation, le travail a été suspendu,
principalement dans l’attente des commentaires de la soixante et unième session du Conseil
exécutif. Il a été jugé prématuré de rédiger une politique pour un système encore largement
inexistant.
Concernant les évaluations indépendantes, je considère qu'elles n’ont pas été faites
principalement parce que les résultats d’évaluation sont insuffisants et non pas en raison d’une
réaffectation de personnel. La réaffectation provisoire du C/EPAS se termine le 30 juin 2009.
__________
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RÉSUMÉ
Le rapport d’activité annuel du Directeur du Bureau du contrôle interne (D/IOO) couvre les activités
du Bureau pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2008, y compris les principaux faits
postérieurs. 1 Il est soumis au Conseil exécutif conformément à FR 2 13.10(e) du Règlement
financier. Le Secrétaire général (SG) a présenté ses observations sur son contenu comme il
convient.
Au cours de 2008, le Bureau du contrôle interne a poursuivi son engagement à fournir des
services à valeur ajoutée par une fonction renforcée de contrôle interne. La direction a apporté son
entière coopération. Le soutien continu du Secrétaire général est également reconnu.
Le budget alloué au Directeur du Bureau du contrôle interne permet de couvrir les dépenses
ordinaires et nécessaires du Bureau (honoraires des consultants, voyages, etc.), ainsi que les
honoraires facturés par le Commissaire aux comptes et les dépenses réglementaires de
l’organisation du corps commun d’inspection. Cependant, la sous-budgétisation de ces deux
derniers postes de dépense entraîne une réelle insuffisance générale de ressources du Bureau,
qui est détaillée à l’Annexe I «Effectifs et budget (2008)».
S’agissant des activités de certification menées à bien en 2008, l’action et l’élan engendrés ont
porté sur ce qui était prévu, bien qu’un engagement ait été repoussé à 2009. L’Annexe II décrit la
réalisation du Plan de travail pour 2008 à la date de rédaction du présent rapport. L’Annexe III
résume les développements dans le domaine «évaluation» et «contrôle des résultats» sur la
période.
Les activités de certification ont permis d’évaluer l’observation du Règlement de l’OMM et de
s’assurer de la mise en place de procédures de contrôle appropriées et de l’efficacité de ces
contrôles et des systèmes qui les appuient. Dans l’ensemble, le Bureau conclut que la
gouvernance, la gestion des risques et les processus de contrôle sont efficaces mais que l’on
pourrait encore progresser dans plusieurs domaines. Le Conseil exécutif est renvoyé à l’avis du
Directeur du Bureau du contrôle interne à la Section II du présent rapport. Les domaines exigeant
l’attention de la direction et des personnes chargées de la gouvernance de l’OMM sont également
présentés à la Section II.
Les principaux résultats obtenus sont notamment:
•

Entre janvier et décembre 2008, le Bureau a publié quatre (4) rapports de vérification interne et
plusieurs notes sur divers sujets, y compris les résultats du travail d’enquête.

•

Les principaux thèmes abordés en matière de certification ont été:

•

1

o

«Clôture de l’exercice 2007 – Examen de la gestion budgétaire» (paragraphes 6 à 8)
[Février 2008];

o

«Opérations d’achat (#2008-01)» (paragraphes 9 à 12) [Mars 2008];

o

«Examen postérieur à la mise en œuvre (#2008-02) du système Oracle» (paragraphes
13 à 16) [Mars 2008]; et

o

«Activités de coopération technique (# 2008-03)» (paragraphe 17) [Novembre 2008].

Le Bureau du contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et la détection des
fraudes au sein de l’OMM. En 2008, il a terminé son travail d’enquête et a rendu compte sur un
cas qui lui avait été signalé par l’intermédiaire du Secrétaire général en 2007.

Les rapports couvrant les activités du Bureau du contrôle interne sur la même période ont été présentés
aux 11ème et 12ème sessions du Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif en octobre 2008 et
mars 2009 respectivement. Le rapport d’activité annuel du Directeur du Bureau du contrôle interne
synthétise, dans la mesure du possible, les informations présentées dans les rapports d’activité au Comité
de vérification des comptes du Conseil exécutif.
2
Article du Règlement financier
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•

Un travail d’enquête a également été accompli/présenté au sujet de «l’analyse de rentabilité»
de l’externalisation du système de courrier électronique.

•

Le Bureau du contrôle interne a également certifié la «confidentialité» de l’enquête menée
auprès du personnel de l’OMM, le processus ayant été provisoirement dans l’impasse. Cette
activité a été demandée par la Direction exécutive et par le Comité du personnel.

•

Le Bureau du contrôle interne n’a signalé aucun cas de fraude ni présomption de fraude, à sa
connaissance.

•

Un processus approprié de gestion des risques de l’entreprise améliorera la capacité de l’OMM
à identifier les domaines qui demandent un renforcement du contrôle pour que soient atteints
les objectifs stratégiques. Le Bureau du contrôle interne, agissant à titre consultatif, a aidé à
mettre en œuvre la Phase 2 du projet ERM, avec le Sous-Secrétaire général comme chef de
projet. Ce travail s’est terminé le 5 mars 2009 par la publication du rapport du sous-traitant
institutionnel engagé par le Bureau.

•

La coordination a été assurée entre le Bureau du contrôle interne et le Commissaire aux
comptes pour renforcer l’efficacité du processus de vérification. Ce fut le cas en particulier pour
l’examen du budget par le Bureau en février 2008.

•

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

•

Le Bureau du contrôle interne a soutenu activement le Corps commun d’inspection (CCI) dans
son rôle de correspondant pour l’aménagement du travail entre l’OMM et le CCI. (Le Bureau du
contrôle interne rend compte séparément de cet aménagement au Conseil exécutif, et
notamment de l'état d’application de toute recommandation pertinente du CCI acceptée par la
direction de l’OMM ou le Conseil exécutif.)

•

Le Bureau du contrôle interne a été impliqué également dans plusieurs activités
d’information/de liaison auprès des services de contrôle d’autres organisations internationales
et de différentes parties prenantes intervenant dans le contrôle/la gouvernance, notamment
des réunions interinstitutions.

Suite donnée aux recommandations relatives au contrôle
Au 16 février 2009, 80% des recommandations étaient considérées «appliquées» et 10%
«partiellement appliquées». 3 Il est à noter que ces taux ont augmenté sensiblement par rapport
aux résultats de l’année dernière. 4
Domaines exigeant l’attention de la direction et des personnes chargées de la gouvernance
La Section II du présent rapport aborde plusieurs domaines exigeant attention (paragraphes 42
à 75). Ces domaines sont en particulier la technologie de l’information, les services d’appui, les
finances et la gestion des ressources humaines. Le Bureau du contrôle interne présente
également ses observations sur le maintien des personnels au-delà de l’âge statutaire de la
retraite, la préparation de l'état IV, et les propositions relatives au suivi et à l’évaluation que le
Bureau de la planification stratégique a soumises au Conseil exécutif par l’intermédiaire du
Secrétaire général.
Faits postérieurs (2009)
Le 19 janvier 2009, le Secrétaire général a désigné le Directeur du Bureau du contrôle interne
Fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim (EO a.i.). Le mandat figure dans la Note de
service N° 2/2009. Cette mesure provisoire a été prise par le Secrétaire général dans le cadre de
3

Au 16 février 2009, 80% des recommandations du Bureau du contrôle interne sont «appliquées» et 9%
sont «partiellement appliquées».
4
Le rapport d’activité 2007 du Directeur du Bureau du contrôle interne fait état de 66% de recommandations
«appliquées» et de 13% de recommandations «partiellement appliquées».
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l’engagement de l’OMM en faveur des critères les plus élevés en matière de déontologie,
d’intégrité, de responsabilité et de transparence et à titre de contribution supplémentaire au
processus de réforme du système des Nations Unies. Le Directeur du Bureau du contrôle interne
est en liaison étroite avec le Secrétaire général et ses collègues dans le système afin de
déterminer les priorités pour cette nouvelle fonction. L’estimation de l’impact sur la charge de
travail du Bureau du contrôle interne ou les différends relatifs au mandat du Bureau seront
communiqués au Secrétaire général et aux personnes chargées de la gouvernance de l’OMM.
À la date de rédaction du présent rapport, plusieurs mesures liées à la fonction de déontologie ont
été prises par le Directeur du Bureau du contrôle interne. Veuillez vous reporter à la Section III
(paragraphes 78 à 80) du présent rapport pour d’autres informations.
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I. TRAVAIL DE CERTIFICATION - REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
1.

Le travail de certification a été mené conformément au Plan de travail annuel approuvé axé
sur les risques du Bureau du contrôle interne pour 2008. Tous les rapports de certification
finals établis par le Bureau sont transmis au Secrétaire général et à d’autres membres
compétents de la direction, ainsi qu’au Commissaire aux comptes, conformément aux
dispositions des textes réglementaires de l’OMM et de la Charte du Bureau du contrôle
interne. Tous les rapports sont par ailleurs tenus à la disposition des membres du Comité de
vérification des comptes.

2.

Conformément à la politique approuvée par le Conseil exécutif sur la communication des
rapports de vérification interne, «tous les rapports de certification finals seront mis à la
disposition des membres du Conseil exécutif et des représentants autorisés 5 des Membres
de l’OMM qui en auront fait la demande», à quelques exceptions près.

3.

Les rapports suivants établis en 2008 sont disponibles sur demande:
•

«Clôture de l’exercice 2007 – Examen de la gestion budgétaire»;

•

«Opérations d’achat» (# 2008-01);

•

«Examen postérieur à la mise en œuvre» (# 2008-02); et

•

«Activités de coopération technique» (# 2008-03).

4.

Les remarques/recommandations sont résumées dans les rapports d’activité du Bureau du
contrôle interne présentés aux 11ème et 12ème sessions du Comité de vérification des comptes
du Conseil exécutif. Ces rapports comprennent entre autres des informations sur les risques
identifiés. Le Comité rend compte séparément de ses responsabilités de contrôle au Conseil
exécutif.

5.

Les questions importantes restant à traiter par la direction figurent à la Section II du présent
rapport.
Clôture de l’exercice 2007 - Examen de la gestion budgétaire

6.

En décembre 2007/janvier 2008, le Bureau du contrôle interne a examiné l’exercice de
gestion budgétaire de fin d’année (2007) (engagement 2008-b-1). Un rapport a été publié le
8 février 2008.

7.

L’examen s’est limitée à:

5

•

L’examen analytique de la planification et de la gestion des ressources pour la période
financière 2004-07;

•

L’analyse des tendances des informations financières à partir du 27 novembre 2007;

•

L’examen des demandes approuvées après le 5 septembre 2007;

•

L’examen analytique des fonds annexes et des réserves à supprimer; et

•

L’examen d’un échantillon d’écritures «d’apurement».

Au titre de la clarification du terme «représentant autorisé» demandée par le Conseil exécutif à sa
soixantième session, le texte suivant est proposé, après discussions avec le Comité de vérification des
comptes: «Les rapports de certification sont à la disposition des membres du Conseil exécutif, de leurs
suppléants et de leurs conseillers, et de toute autorité spécifiquement désignée à cette fin par le
Gouvernement du Membre concerné. Par défaut, les représentants permanents auprès de l’OMM et les
Ministères des affaires étrangères (missions permanentes à Genève y compris) seront habilités à désigner
les personnes qu’ils autorisent à demander accès aux rapports de certification au nom du Membre
concerné.»
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8.

Le Commissaire aux comptes a travaillé à partir des résultats de cet examen. Cette question
a par ailleurs été amplement couverte dans le rapport du Commissaire aux comptes pour la
période clôturée au 31 décembre 2007.
Opérations d’achat (# 2008-01)

9.

Le Bureau du contrôle interne a examiné un échantillon d’opérations d’achat effectuées entre
juillet 2006 et juin 2007. Les mesures du Comité des achats et des contrats (PCC) ont été
étudiées également. Le rapport a été publié le 17 mars 2008.

10.

La vérification a consisté à étudier la documentation correspondante ainsi que les systèmes
sous-jacents et les contrôles associés, à rencontrer les personnels compétents et à tester les
contrôles. Le Bureau du contrôle interne a testé un échantillon représentant environ 58% de
la valeur totale des opérations pour la période.

11.

Les délibérations des réunions du PCC entre janvier 2006 et mai 2007 ont été examinées
également. Tous les dossiers étudiés par le PCC ont été sélectionnés pour les vérifications.
Le Bureau du contrôle interne a examiné les dossiers d’achat, la documentation présentée et
les procès-verbaux des réunions du PCC, ainsi que les rapports sur l’exécution des achats.
Les données Oracle associées ont de même été analysées.

12.

Toutes les recommandations 6 ont été acceptées par la direction. Le Bureau du contrôle
interne reconnaît que des efforts restent à faire pour améliorer l’intégrité et l’efficacité du
processus d’achat.
Examen postérieur à la mise en œuvre (# 2008-02)

13.

À la demande du Secrétaire général, le Bureau du contrôle interne a chargé un sous-traitant
institutionnel, en l’occurrence le cabinet PwC 7 , d’examiner le projet de mise en œuvre de la
suite Oracle E-Business. Ce travail a été accompli au premier trimestre 2008. Le rapport
publié le 11 mars 2008 8 porte plus particulièrement sur les domaines pour lesquels les
objectifs n’ont pas été atteints et sur les mesures correctives. Toutes les recommandations
ont été acceptées. 9

14.

L’examen a porté sur la configuration du système au 11 février 2008, date à laquelle PwC a
reçu l’extraction des données à analyser. Les opérations étant poursuivies, des éléments ont
été ajoutés continuellement. Ainsi, PwC a pris note vers la fin de son examen de la nouvelle
version du portail qui était alors prévue.

15.

L’examen a revêtu trois aspects:

6

•

L’évaluation des documents essentiels pour la gestion de projet, tels que le mandat et
la méthodologie utilisée par le partenaire de mise en œuvre, à savoir Oracle;

•

La fonctionnalité mise en œuvre a été évaluée par rapport aux besoins de l’OMM et à la
documentation de projet mise à disposition décrivant le modèle d’activité prévu. Les
parties prenantes et utilisateurs principaux des départements fonctionnels ont été
interrogés. Les modules mis en œuvre ont été comparés, à partir du modèle d’activité,
aux bonnes pratiques et autre expérience pertinente du cabinet PwC;

Au 16 février 2009, toutes les recommandations étaient considérées «appliquées».
PriceWaterhouseCoopers
8
Tous les membres du Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif ont reçu un exemplaire de ce
rapport.
9
Au 16 février 2009, neuf (39%) des recommandations étaient considérées «non appliquées».
7
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•

16.

La configuration système mise en œuvre a été contrôlée ponctuellement à l’aide d’un
outil propriétaire pour évaluer, sur la base d’un test élémentaire, les contrôles mis en
œuvre et la séparation des tâches.

Le Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif a reçu un exemplaire de ce
rapport, auquel il a apporté ses remarques.
Activités de coopération technique (# 2008-03)

17.

Il a été procédé à une vérification interne des activités de coopération technique au cours du
3ème trimestre 2008. Le rapport a été publié le 7 novembre 2008. Toutes les
recommandations ont été acceptées. 10
•

L’objet de cet examen s’est limité aux activités du Département du développement et des
activités régionales (DRA) et aux processus financiers et de gestion budgétaire associés
du Département de la gestion des ressources (REM). Il est à noter que le mandat
beaucoup plus large du DRA englobe des responsabilités opérationnelles pour les
activités régionales, qui n’ont pas été examinées;

•

Les examens analytiques et l’analyse des tendances ont été réalisés, dans l’ensemble, à
partir de l’analyse des données de la quatorzième période financière (2003-07). Les
transactions individuelles ont été étudiées sur la période allant de juillet 2007 à mai 2008.
Le calendrier pour certaines activités de gestion examinées par le Bureau du contrôle
interne, notamment le processus de planification et la restructuration du DRA, a coïncidé
en gros avec la quatorzième période financière;

•

L’examen n’a pas porté sur les contrôles et les opérations concernant les bourses
(actuellement sous la responsabilité du DRA) car ce point a été traité en détail lors d’un
examen précédent.
Autre travail de contrôle interne

18.

Phase 2 - Projet de gestion des risques de l’entreprise. Veuillez vous reporter à la
Section II du présent rapport.

19.

Inspections. 11 Le Bureau du contrôle interne n’a pas fait d’inspections pendant la période
visée par le rapport. Les contraintes opérationnelles sont expliquées à l’annexe I «Effectifs et
budget (2008)».

20.

Enquêtes. Le Bureau du contrôle interne:
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•

A certifié la «confidentialité» de l’enquête menée auprès du personnel de l’OMM;

•

A été impliqué dans deux dossiers 12 , comme mentionné dans le rapport d’activité au
Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif daté du 17 septembre 2008.
Ces informations sont donc intégrées dans le présent rapport par référence.

Au 16 février 2009, huit (89%) des recommandations étaient considérées «non appliquées».
En vertu de son mandat, le Bureau du contrôle interne procèdera fréquemment à des inspections des
domaines dans lesquels un gaspillage ou une mauvaise gestion potentiels pourraient être constatés, ou
dans lesquels il semble que des ressources ne sont pas achetées dans un souci d’économie, utilisées de
manière efficace ou convenablement protégées, ou dans lesquels des contrôles internes s’avèrent
insuffisants. Cette activité normalement «non-programmée» est fonction de la disponibilité des ressources
ou de demandes ad hoc.
12
En 2008, le Bureau du contrôle interne a terminé son travail d’enquête et rendu compte sur un cas qui lui
avait été signalé par le Secrétaire général en 2007 («indemnités pour frais d’études»). Un travail d’enquête a
également été accompli et présenté au sujet de «l’analyse de rentabilité» de l’externalisation du système de
courrier électronique.
11
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21.

Vérification extérieure. Au cours de la période visée par le rapport, une collaboration
étroite a été assurée avec le Commissaire aux comptes pour éviter de faire un travail de
contrôle redondant et pour renforcer l’efficacité du processus de vérification.

22.

Comité de vérification des comptes. Le Bureau du contrôle interne a apporté l’appui
nécessaire aux activités du Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif.

23.

Corps commun d’inspection (CCI) – Activités de correspondant. Le Bureau du contrôle
interne a apporté l’appui nécessaire pour assurer des relations de travail harmonieuses avec
le CCI, notamment lors des réunions avec les représentants du CCI pour simplifier les
processus connexes.

24.

Information/Liaison. Le Bureau du contrôle interne a été impliqué également dans plusieurs
activités d’information/de Liaison auprès des services de contrôle d’autres organisations
internationales et de différentes parties prenantes intervenant dans la gouvernance.
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II.

ADÉQUATION DE LA GOUVERNANCE, DE LA GESTION DES RISQUES ET DES
CONTRÔLES INTERNES
Avis du Directeur du Bureau du contrôle interne

25.

Le point de vue qui suit est présenté en application des dispositions de la Charte du Bureau.

26.

Gouvernance institutionnelle. Le Directeur du Bureau du contrôle interne n’a pas fait de
commentaire dans ce domaine particulier. Cependant, le Bureau suit de près les
développements en matière de planification stratégique, de gestion axée sur les résultats, et
de suivi et d’évaluation, qui pourraient faire l’objet d’un travail de certification futur. Il salue
par ailleurs les efforts du Secrétaire général pour renforcer les processus de gouvernance
concernant la fonction de déontologie. Le Bureau du contrôle interne souligne son
engagement à:
•

Promouvoir la déontologie et les valeurs appropriées au sein de l’OMM;

•

Garantir la gestion efficace du fonctionnement de l’Organisation et de la responsabilité;
et

•

Transmettre les informations de risque et de contrôle aux domaines compétents de
l’Organisation.

27.

Gestion des risques de l’entreprise (ERM). Le 5 mars 2009, le Bureau du contrôle interne
a transmis le rapport du sous-traitant institutionnel, Deloitte. Ce rapport est actuellement
étudié par la direction exécutive.

28.

Depuis juillet 2008, le Bureau du contrôle interne, agissant à titre consultatif, a aidé la
direction de l’OMM à mettre en œuvre la Phase 2 du projet ERM, avec le Sous-Secrétaire
général comme chef de projet. Pour faciliter cette entreprise, le Bureau, avec l’accord du
Secrétaire général, a chargé un sous-traitant institutionnel d’évaluer l’approche de la gestion
des risques en vigueur au Secrétariat de l’OMM, de produire, par un processus simplifié, les
registres de risques réglementaires, et de préparer un rapport donnant une feuille de route et
les possibilités de renforcer l’approche de gestion des risques au Secrétariat. La Phase 2 du
projet ERM a été officiellement lancée en novembre 2008. Elle prévoit une approche en deux
étapes comportant des entretiens et des ateliers facilités.

29.

À partir du travail réalisé lors de cette phase, le niveau actuel de maturité en gestion des
risques 13 au Secrétariat a été évalué comme étant globalement «Inconscient» (faible), ce qui
exige une plus grande attention de la direction. Tout en admettant que les membres du
personnel sont sensibilisés pour la plupart à la gestion des risques et qu’ils l’utilisent dans
leur travail quotidien, il manque indiscutablement un cadre commun pour évaluer et gérer les
risques à l’échelle du Secrétariat. Mais il a aussi été conclu que les conditions sont réunies
pour mettre en place une approche cohérente de la gestion des risques au sein du
Secrétariat dans un délai de 12 à 18 mois, si la feuille de route proposée est adoptée. La
mise en œuvre de la feuille de route pourrait apporter une plus grande maturité, en
l’occurrence une approche «descendante» (Niveau 3), dans le délai indiqué. Il a par ailleurs
été suggéré que la mise en œuvre de la feuille de route serait possible avec le niveau de
ressources actuellement disponibles.

13

Le sous-traitant institutionnel a défini un cadre de maturité de risque à cinq niveaux: Inconscient
(Niveau 1); Fragmenté (Niveau 2); Descendant (Niveau 3); Systématique (Niveau 4); et Intelligence de
risque (Niveau 5).
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30.

L’OMM est le seul organisme du système des Nations Unies à publier un état du contrôle
interne (SIC). Elle dispose ainsi d’une méthode transparente pour évaluer l’efficacité du
contrôle interne et de la gestion des risques au Secrétariat. Le sous-traitant considère que
l’association du SIC et des efforts de mise en œuvre et d’intégration de la gestion des
risques fait de l’OMM l’organisme qui fixe les bonnes pratiques en termes de gestion des
risques dans le système des Nations Unies. Le Secrétariat pourrait tirer parti de ses
avantages comparatifs: 14 d’une part, il est relativement petit et installé en un lieu unique; et
d’autre part, le concept de gestion des risques est compris par le personnel de l’OMM.

31.

Les participants aux ateliers ont considéré que le projet ERM avait de bonnes chances de
réussir, en faisant remarquer que l’intérêt et le soutien du Secrétaire général étaient
essentiels. Les principales parties prenantes ont estimé que la mise en œuvre d’un
processus formel de gestion des risques présente des avantages pour le Secrétariat. En
effet, il produira un environnement moins risqué pour les donateurs; il permettra d’améliorer
la communication au sein du Secrétariat et aussi de mieux comprendre les risques
susceptibles de l’empêcher d’atteindre ses objectifs stratégiques. Les participants ont admis
également que les activités d’ERM pourraient échouer si le processus n’est pas
suffisamment soutenu et/ou si les membres du personnel ne s’impliquent pas assez.

32.

Contrôles internes. Il incombe à la direction d’établir une série de processus dans l’objectif
de contrôler les opérations. Pour sa part, le Bureau est chargé de s’assurer que les
processus courants sont bien conçus et fonctionnent en toute efficacité.

33.

Son Plan de travail axé sur les risques étant établi pour 2008, le Bureau est parvenu
néanmoins à prendre en considération les initiatives lancées et proposées par la direction
(ERM: gestion des risques de l’entreprise; RBM: gestion axée sur les résultats, etc.), ainsi
que les modifications apportées au profil des risques établis et les suggestions du Comité de
vérification des comptes du Conseil exécutif quant aux priorités à établir. Dans son travail de
certification, il a également tenu compte de l’importance tant des opérations que de la
réalisation des objectifs de l’Organisation. Le Plan de travail prévoyait des interventions dans
des secteurs critiques sans négliger la nécessité d’un examen spécifique des systèmes
d’appui comme le système IRM/Oracle. Ce travail de certification visait à évaluer la
conformité avec les règlements de l’OMM et à s’assurer que des procédures de contrôle
étaient en place et que ces contrôles et les systèmes d’appui associés fonctionnaient
efficacement.

34.

Dans l’ensemble, le Bureau a conclu que les processus de contrôle sont efficaces dans les
domaines étudiés. Mais l’on pourrait encore progresser dans plusieurs domaines, comme
décrit ci-après dans la sous-section «Domaines exigeant l’attention de la direction et des
personnes chargées de la gouvernance».
État de l’application des recommandations de contrôle (16 février 2009)

35.

Le Bureau est maintenant chargé du suivi des mesures prises par la direction pour donner
suite à toutes les recommandations du contrôle interne. Le Commissaire aux comptes assure
également un suivi régulier de ses propres recommandations.

36.

Toutes les recommandations. Cette sous-section présente les informations sur les
recommandations du Bureau du contrôle interne et du Commissaire aux comptes telles
qu’elles ressortent de la base de données gérée par le Bureau du contrôle interne.
Au 16 février 2009, la base de données contenait 348 recommandations (depuis 2005)
dont 73 (21%) considérées «classées» sans avoir été appliquées. L'état des 275 autres est
le suivant:

14

Par rapport à d’autres organismes du système des Nations Unies.
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Bureau du contrôle
interne
144
80%

État
Appliquée
Partiellement
appliquée
Ouverte
Totaux

37.

Totaux
220

80%

16

9%

12

13%

28

10%

20

11%

7

7%

27

10%

180

100%

95

100%

275

100%

Les mêmes informations présentées par année:

Année

38.

Commissaire aux
comptes
76
80%

Partiellement
appliquée
7
12%

Ouverte

2008

16

27%

2007

6

8%

14

2006

5

6%

6

Appliquée

Totaux

36

61%

59

18%

56

74%

76

8%

66

86%

77

2005

--

0%

1

2%

62

98%

63

Totaux

27

10%

28

10%

220

80%

275

Recommandations du Bureau du contrôle interne. Les recommandations «appliquées»
par année:

Recommandations appliquées, par année et par priorité
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39.

Trente-six (36) recommandations sont considérées «non appliquées» (répartition par
processus):

Recommandations non appliquées par catégorie de processus

OPER – Gestion des
opérations
17%
SUPS- Services
d’appui
11%

BUDG - Budgétisation
et contrôle
FIN - Gestion
14%
financière et
Comptabilité
6%

GOV - Gouvernance
6%

IT - Technologie
de l’information
30%

HR – Gestion des
ressources
humaines
16%

40.

Vingt (55%) se classent au niveau «haut», 15 (42%) au niveau «moyen» et 1 (3%) au niveau
«bas».

41.

Conclusion générale. Au 16 février 2009, 80% des recommandations du Bureau du
contrôle interne sont «appliquées» et 10% sont «partiellement appliquées». Ces résultats
sont en augmentation sensible par rapport aux taux mentionnés dans le rapport d’activité
2007 du Bureau.

Domaines exigeant l’attention de la direction et des personnes chargées de la gouvernance
42.

Le travail de certification axé sur les risques que mène le Bureau du contrôle interne vise à
identifier les risques dans des domaines opérationnels spécifiques. À partir des remarques
contenues dans les rapports et de leurs incidences, le Bureau formule des recommandations
pour atténuer ces risques. Ces recommandations sont acceptées ou rejetées par la direction.
Lorsqu’elle les accepte, la direction suggère un plan d’action et un calendrier. Les
recommandations qui ne sont pas encore appliquées représentent donc des risques non
atténués.

43.

Dans cette sous-section, le Bureau du contrôle interne présente: les informations sur les
risques ou les incidences des remarques énoncées dans ses rapports, notamment les points
auxquels la direction doit donner suite; et des thèmes généraux sur la question des risques
qu’ont identifiés les participants aux ateliers de gestion des risques lors de la Phase 2 du
projet ERM.

44.

Technologie de l’information. Le Bureau du contrôle interne a mené trois engagements 15
en la matière depuis 2007. Il a de même chargé le cabinet PwC de réaliser un examen
postérieur à la mise en œuvre du système IRM/Oracle. Trente-huit (38) recommandations
ont été appliquées, soit 78%.

15

«Phase I du projet IRM/Oracle» (# 2007-01), «Phase II du projet IRM/Oracle» (# 2007-02), «Planification
et organisation dans le domaine des TIC» (# 2007-06)
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45.

Mais certains risques sont restés sans suite:
•

Les administrateurs système peuvent effectuer des activités ou des transactions non
autorisées qui, faute d’avoir été détectées à temps, peuvent fausser l’information
financière ou entraîner un préjudice financier. Si la fonctionnalité de contrôle des
comptes dans l’application n’est pas utilisée, il est impossible de suivre les
modifications de certaines données dans Oracle, puisqu’il ne sera pas conservé
d’historique des changements apportés aux données des fournisseurs, des comptes
bancaires, des configurations, etc.; [Rep. 2008-02, Rec. 2.2]

•

Le nombre de saisies à effectuer manuellement dans le journal chaque fin de mois a
soulevé des problèmes. Le système IRM/Oracle devrait permettre d’en réduire le
nombre. La multitude d’entrées pourrait nuire à la fiabilité des comptes; [Rep. 2008-02,
Rec. 3.1]

•

Les utilisateurs ne joignent pas toujours les bonnes spécifications à la requête, ce qui
retarde la fourniture. Il a été signalé que les utilisateurs ne comprennent pas toujours
très bien la procédure à respecter, ce qui traduit un manque de communication ou un
processus de changement inadéquat. Certains ne comprennent pas bien l’impact du
système sur leurs méthodes de travail; [Rep. 2008-02, Rec. 4.3]

•

Le manque d’acceptation par les utilisateurs finals et leurs supérieurs a suscité une
résistance à l’utilisation du système IRM/Oracle. Le sentiment que le système leur était
«imposé» et que leurs besoins n’étaient pas pris en compte pendant la mise en œuvre
a été noté; [Rep. 2008-02, Rec. 6.1]

•

Faute de normes, des technologies obsolètes (matériels/logiciels) prédominent. La
maintenance de cette infrastructure disparate est une tâche difficile. [Rep. 2007-06,
Rec 3]

46.

Services d’appui. Le Bureau du contrôle interne a mené des engagements 16 dans les
domaines des achats, des voyages et des publications. Quinze (15) recommandations ont
été mises en œuvre, soit 79%.

47.

Mais certains risques sont restés sans suite:

48.

16

•

Les dernières versions mises à jour du Recueil d’instructions ont été publiées sur
l’Intranet de l’OMM en 2004. L’absence de mise à jour régulière des textes
réglementaires de l’OMM présente un risque de non-conformité, d’inefficacité et de
moindre responsabilité; [Rep. 2006-02, Rec 2 ]

•

Il n’existe aucune stratégie de consolidation des contrats, d’évaluation officielle des
performances des contrats principaux, de simplification des procédures de facturation
et de vérification, de planification des achats, ni de normalisation. Une bonne gestion
des contrats peut permettre de faire des économies; [Rep. 2006-02, Rec 20]

•

Les matériels informatiques appartiennent soit au Département informatique, soit aux
Services communs. Les contrôles en matière de responsabilité et de propriété sont
insatisfaisants (risques de sauvegarde) [Rep. 2007-06, Rec 2]

Budgétisation et gestion financière. Presque tous les engagements entrepris par le
Bureau du contrôle interne portent sur les processus budgétaires et financiers. Trente-huit
(38) recommandations ont été appliquées, soit 84%. Mais les contrôles doivent être
renforcés en matière de gestion des fonds d’affectation spéciale.

«Gestion des voyages» (#2007-06), «Services d’achat» (#2006-02) et «Opérations d’achat» (#2008-01)

EC-LXI/Rep. 7.2(11), APPENDICE B, p. 15

49.

Il subsiste des risques importants à ce niveau:
•

L’absence de manuel budgétaire peut induire des pratiques incohérentes non
normalisées et augmenter de fait les risques opérationnels; [Rep. 2006-03, Rec 2]

•

Il a été constaté que les fonds d’affectation spéciale restaient financièrement ouverts
après leur fermeture opérationnelle. De ce fait, plusieurs fonds inutiles apparaissent
dans la comptabilité de l’OMM et deviennent difficiles à gérer. Le risque de
comptabiliser des opérations erronées augmente; [Rep. 2008-03, Rec 4]

•

Les soldes négatifs des fonds d’affectation spéciale trahissent clairement une faiblesse
du contrôle interne et l’absence d’un contrôle budgétaire efficace. Ces soldes négatifs
peuvent amener à détourner des fonds BO 17 pour des activités qui ne relèvent pas du
budget ordinaire, ce qui constitue une irrégularité; [Rep. 2008-03, Rec 3]

•

Une part importante des dépenses n’est pas traitée dans le module d’achat d’Oracle
(il n’y a pas de demande approuvée à l’appui du bon de commande). Le risque de
transactions «non autorisées» ou «frauduleuses» non détectées s’en trouve augmenté.
[Rep. 2008-03, Rec 5]

50.

Gestion des ressources humaines. Le Bureau du contrôle interne a mené deux
engagements 18 dans ce domaine. Sept (7) recommandations ont été mises en œuvre,
soit 54%. Il est à noter que la mise en œuvre a progressé lentement car cette fonction n’a
pas eu de chef régulier depuis août 2007. L’application de plusieurs recommandations du
Bureau est indiquée «planifiée» au premier semestre 2009.

51.

Mais certains risques sont restés sans suite:

52.

17
18

•

La sélection des candidats pour un emploi temporaire manque de transparence. Le
recours prédominant à des canaux informels pour la sélection et/ou une analyse
inadéquate ne garantit pas une qualité optimale et peut aussi aboutir à de mauvaises
pratiques, telles que le copinage; [Rep. 2007-07, Rec 1]

•

L’absence de méthodes de travail bien établies pour les commissions de sélection et de
recrutement peut donner lieu à des pratiques disparates ou à l’éviction d’étapes
essentielles; [Rep. 2007-08, Rec 3]

•

Si les aptitudes d’un membre du personnel sont peu satisfaisantes, l’absence de
période d’essai restreint la capacité de l’OMM à résilier dûment/rapidement le contrat
de cette mauvaise recrue. [Rep. 2007-08, Rec 1]

ERM. Certains thèmes à l’échelle du Secrétariat sont apparus au cours des ateliers
d’identification des risques (dont les résultats ont été publiés sous forme de rapports par le
Bureau du contrôle interne) au niveau du département:
•

Gestion du changement. Plusieurs initiatives relatives au plan d’action du Secrétaire
général ont été engagées, notamment la mise en œuvre du système IRM/Oracle, les
efforts de mise en place de la RBM et la restructuration du Secrétariat. La gestion du
changement n’en demeure pas moins une source de préoccupation au sein de l’OMM.
Notamment, nombre des mesures prises par la direction exécutive sont perçues
comme mal expliquées.

•

Information financière. La fiabilité de l’information financière à la disposition des
directeurs, malgré les améliorations confirmées par le Bureau du contrôle interne, reste
un sujet de préoccupation majeur pour les décideurs.

Budget ordinaire
«Emploi du personnel temporaire» (# 2007-07) et «Recrutement de personnel pour une durée
déterminée» (# 2007-08)

EC-LXI/Rep. 7.2(11), APPENDICE B, p. 16

53.

•

Textes réglementaires. Le cadre de contrôle est quelque peu fragmenté ou incomplet
dans plusieurs domaines. Au cours des ateliers de gestion des risques, il est apparu
que cette situation a donné lieu à des inefficacités puisque l’approbation des
procédures requises est plus longue que la normale.

•

Système IRM/Oracle. Le système reste à intégrer à plusieurs processus administratifs.
Les utilisateurs continuent à ne pas bien comprendre son intérêt et à considérer qu’il ne
correspond pas à leurs besoins.

Les thèmes ci-dessus tendent à corroborer les remarques de différents prestataires de
services de contrôle, y compris le Bureau du contrôle interne. La direction de l’OMM est
consciente de ces risques et semble accorder toute l’attention voulue aux problèmes
connexes, dont certains peuvent nuire à la réalisation des objectifs principaux.
Fraude ou présomption de fraude

54.

La responsabilité de la prévention et de la détection des fraudes incombe principalement à la
direction de l’OMM, sous le contrôle des personnes chargées de la gouvernance de
l’institution.

55.

À la date de rédaction du présent rapport, le Bureau du contrôle interne ne signale aucun cas
de fraude ni présomption de fraude, à sa connaissance. Les résultats des enquêtes n’ont pas
permis d’en détecter.
Autres questions importantes

56.

57.

58.

Les questions suivantes sont importantes également:
•

Le maintien des personnels au-delà de l’âge statutaire de la retraite;

•

La préparation de l'état IV de la comptabilité de l’OMM;

•

Les risques de liquidité (resserrement du crédit); et

•

Le système de suivi et d’évaluation.

Maintien au-delà de l’âge de la retraite. Le maintien des personnels en service au-delà de
l’âge statutaire de la retraite ne peut être accordé que dans des cas exceptionnels et
uniquement pour servir les intérêts de l’Organisation. Il intervient en général lorsqu’il n’est
pas possible de trouver un suppléant qualifié. Le Bureau du contrôle interne, après avoir noté
une augmentation du nombre de ces cas, a étudié les prolongations accordées depuis 2000:
•

Dans 67% des cas, les individus ont bénéficié d’une seule prolongation. Mais dans
deux cas, jusqu’à quatre prolongations ont été accordées au-delà de l’âge statutaire de
la retraite;

•

Une vérification ponctuelle des cas soumis aux cinquante-huitième, cinquanteneuvième et soixantième sessions du Conseil exécutif a montré que les postes pour
lesquels des prolongations ont été accordées n’avaient pas fait l’objet d’un avis en
anticipation de vacance de poste;

•

Le Bureau du contrôle interne a également relevé deux exemples où des membres du
personnel ont bénéficié de prolongations pour des postes différents de ceux qu’ils
occupaient lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite.

En l’absence de conditions et de critères coordonnés, les décisions de prolongations des
personnels au-delà de l’âge statutaire de la retraite à l’OMM semblent parfois ad hoc, par
exemple:
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•

Puisqu’il n’y a pas eu d’avis en anticipation de vacance de poste, il est difficile d’affirmer
qu’il n’était pas possible de trouver un suppléant qualifié;

•

Dans les deux cas où les responsabilités confiées étaient différentes de celles
occupées lorsque l’âge de la retraite a été atteint, les exceptions se sont avérées
d’ordre «personnel» plutôt que spécifiquement «professionnel» (pouvant présenter un
risque de «conflit d’intérêts»).

59.

Le Bureau du contrôle interne considère que la pratique en vigueur à l’OMM pour attribuer
ces prolongations comporte des risques. Le besoin de renforcer le processus de
«planification des remplacements» est souligné pour pouvoir démontrer clairement aux
parties prenantes que ces décisions ont été prises au mieux des intérêts de l’Organisation.
L’adoption et l’application des critères spécifiques utilisés pour le maintien en service au-delà
de l’âge statutaire de la retraite, selon les critères utilisés par le Secrétariat des Nations
Unies, 19 ont été recommandées.

60.

Le Bureau du contrôle interne prend acte de l’opinion différente du Secrétaire général à ce
sujet et de ses arguments. 20 Il continue à croire cependant que tous les efforts doivent être
déployés pour combler les lacunes dans les textes réglementaires.

61.

Préparation de l'état IV – Résultats escomptés. Conformément à la résolution 15
(EC-LVII), les propositions budgétaires pour 2008-11 ont été préparées et présentées à la
quinzième session du Congrès en suivant la méthode de la gestion axée sur les résultats.
Les ressources ont été allouées aux 11 résultats escomptés pour la quinzième période
financière.

62.

L'état IV des comptes de l’OMM, qui présentait jusqu’alors les dépenses selon les
programmes (regroupées en titres du budget) et les variations connexes, a dû être adapté
pour présenter les dépenses selon les résultats escomptés et les variations par rapport au
budget, afin de démontrer que la limite de 3% sur les virements entre titres n’est pas
dépassée. Cette limite étant fixée dans le Règlement financier, l'état IV est par conséquent
un document utile, dont l’exactitude et la fiabilité peuvent influencer l’opinion du Commissaire
aux comptes.

63.

Les dépenses non liées aux postes sont comptabilisées par activités. Elles sont clairement
rattachées aux résultats escomptés. Ce n’est pas le cas pour les dépenses de personnel
(puisque les personnels peuvent entreprendre des activités qui contribuent à différents
résultats escomptés), qui représentent près des deux-tiers des dépenses. Les dépenses de
personnel doivent donc être imputées de manière transparente sur les résultats escomptés
pour rendre fiable la présentation de l'état IV.

64.

La préparation de l'état IV a été confiée au Bureau de la planification stratégique. Au départ,
l’exercice se limitait à obtenir auprès de différents directeurs et à classer les données de
dépenses de personnel en rapport avec l’activité. Aucune orientation n’était donnée pour
l’imputation et les directeurs recevaient peu de conseils. Il en découlait des informations qui
ne pouvaient pas faire l’objet d’une vérification extérieure indépendante. Il semblerait qu’il n’y
avait pas non plus de validation interne puisque le Bureau de la planification stratégique ne
disposait ni des moyennes ni des données de base. En conséquence, les informations par
résultats escomptés sont désormais présentées comme un barème non vérifié dans les états
financiers.

65.

Le rapport du Commissaire aux comptes donne des compléments d’informations sur le sujet.

19
20

Voir ST/AI/2003/8
Note de service du 2 avril 2009
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66.

Risque de liquidité. La crise du secteur financier déclenchée par le scandale des subprimes a touché la plupart des grandes banques dans le monde. Les principaux banquiers de
l’OMM ont eux aussi été gravement touchés et ont vu baisser leurs notes. D’où une
augmentation du risque au niveau des opérations de trésorerie au sein de l’OMM.

67.

Dans l’évaluation de ce domaine, le Bureau du contrôle interne conclut que la direction est
consciente des risques qui découlent de la crise du secteur financier et que des mesures
appropriées ont été prises pour réduire l’exposition ainsi provoquée. Il est noté cependant
que la stratégie d’atténuation se répercutera sur les revenus des placements. Ce point est
particulièrement important compte tenu de la stratégie actuelle visant à combler le niveau
insuffisant du fonds de roulement.

68.

Le rapport du Commissaire aux comptes donne des compléments d’informations sur le sujet.

69.

Développement du système de suivi et d’évaluation. L’OMM s’est lancée dans la mise en
œuvre de la budgétisation axée sur les résultats (RBB) pour donner suite à la résolution 18
de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif en 2004. Cette initiative a
progressivement évolué vers 21 la gestion axée sur les résultats (RBM).

70.

Suite à la restructuration du Secrétariat, le Bureau de la planification stratégique a été chargé
de coordonner «le plan de suivi et d’évaluation des performances des programmes et les
rapports connexes» conformément au résultat escompté 11. À cet égard, plusieurs
propositions ont été faites pour mettre en œuvre un système de suivi et d’évaluation.

71.

Le principe d’un système de suivi et d’évaluation est de recueillir les informations à l’échelon
le plus bas du cadre de gestion axée sur les résultats (les activités) et de les regrouper pour
tirer des conclusions sur l’exécution à l’échelon le plus élevé des résultats escomptés. Une
fois correctement mis en œuvre, le système de suivi et d’évaluation doit servir de base pour
préparer un rapport sur l’exécution des programmes (PPR). Le rapport PPR doit synthétiser
et analyser les informations de programme (les résultats, les variations, etc.). 22

72.

Les développements récents sont les suivants:

73.

21

•

L’examen des pratiques et expériences des SMHN en matière de suivi et d’évaluation a
été entrepris;

•

Une analyse coûts-avantages du système de suivi et d’évaluation a apparemment aussi
été conclue. (Après un examen plus approfondi, il est à noter que cette analyse n’a
concrétisé ni le coût ni les avantages. Les estimations de coût sont passées,
exceptionnellement, de montants très importants à des montants plus faibles, après
itérations.) 23

Le Bureau du contrôle interne est préoccupé par le fait que le développement du système de
suivi et d’évaluation n’ait pas donné de résultats concrets, même après une longue période
et l’investissement de dépenses de personnel. Ce point est d’autant plus préoccupant que le
manque de clarté persiste. Les échéances ont apparemment été repoussées sans réelles
justifications parfois. Le Bureau de la planification stratégique a par ailleurs signalé
récemment n’être «qu’au début du développement d’un plan de suivi détaillé et cohérent».

EC LVIII, Cg XV, EC LIX et EC LX
Il est fait référence ici à la recommandation #5 du Commissaire aux comptes, ainsi qu’aux paragraphes 36
et 37 du rapport détaillé relatif à la vérification des comptes pour 2005. À cet égard, le Commissaire aux
comptes a déclaré que «L’OMM n’a pas encore élaboré de procédé visant à garantir l’exactitude et la validité
des données recueillies […]. Il serait difficile de vérifier l’exactitude des résultats communiqués pour la
période […] étant donné qu’il n’existe pas de système formel de collecte de données.»
23
Il est proposé d’investir un pourcentage du budget dans le suivi et l’évaluation, comme le fait la Banque
mondiale.
22
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Les méthodes et les outils sont encore à l’étude.
74.

Le Bureau du contrôle interne est préoccupé surtout par l’ambiguïté des rôles et des
responsabilités des différents acteurs. En particulier, les propositions soumises pour
discussion n’ont pas totalement considéré la responsabilité d’une «évaluation indépendante
des programmes» au sein de l’OMM, demandée par le Congrès. Peu de mesures ont été
prises malgré les demandes de clarification des rôles et des responsabilités. Il est à noter
que lors de sa onzième session (octobre 2008), le Comité de vérification des comptes du
Conseil exécutif a également «demandé de clarifier les différents rôles [...] et répété que la
charge d’établissement de rapports par département doit être atténuée et que le système [de
suivi et d’évaluation] doit être simple.»

75.

Les progrès dans ce domaine continueront à être suivis étroitement par le Bureau du
contrôle interne, comme il convient.
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III. TRAVAIL ENVISAGÉ EN 2009
Plan de travail pour 2009
76.

Le Plan de travail pour 2009, approuvé par le Secrétaire général le 17 octobre 2008 et dont
le Comité de vérification des comptes du Conseil exécutif a pris note, est intégré dans le
présent rapport par référence. Des contraintes en matière de ressources ont retardé le
lancement de la mise en œuvre.
Changement de mandat du Directeur du Bureau du contrôle interne

77.

Plusieurs documents précisent le mandat ou les fonctions du Bureau du contrôle interne et
de son directeur. Ainsi, les pouvoirs et la responsabilisation du Directeur du Bureau sont
exprimés dans le Règlement financier (Article 13), le chapitre 5.17 du Recueil d’instructions,
les notes de service (S/N) N° 2/2006 (portant création du Bureau du contrôle interne),
N° 17/2006 (Ligne de communication directe - Mise à jour) et N° 17/2007 (Charte du Bureau
du contrôle interne).

78.

Le 19 janvier 2009, le Secrétaire général a désigné le Directeur du Bureau du contrôle
interne Fonctionnaire chargé de la déontologie de l’OMM par intérim (EO a.i.). 24 Le mandat
figure dans la note de service N° 2/2009. Cette mesure provisoire a été prise par le
Secrétaire général dans le cadre de l’engagement de l’OMM en faveur des critères les plus
élevés en matière de déontologie, d’intégrité, de responsabilité et de transparence et à titre
de contribution supplémentaire au processus de réforme du système des Nations Unies. Le
Directeur du Bureau du contrôle interne est en liaison étroite avec le Secrétaire général et
ses collègues dans le système des Nations Unies afin de déterminer les priorités pour cette
nouvelle fonction.

79.

À la date de rédaction du présent rapport, le Directeur du Bureau du contrôle interne a:

80.

•

approché le Bureau de la déontologie des Nations Unies (à New York) pour des
activités d’information et de liaison;

•

rencontré le Fonctionnaire chargé de la déontologie des Nations Unies (à Genève) pour
discuter de la fonction et d’une coopération potentielle; et

•

engagé un expert pour évaluer l’environnement pour l’action éthique au Secrétariat.

L’examen des formes de déclaration de la situation financière est aussi en cours.

__________
Annexes: 3

24

Conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de la vérification interne,
l’activité de vérification interne doit jouer un rôle actif à l’appui de la culture éthique de l’Organisation. Elle
peut tenir différents rôles, par exemple préconiser la déontologie en étant responsable dans le domaine
(médiateur, responsable du suivi, conseiller en gestion ou expert), membre d’un conseil de déontologie
interne ou expert du climat de déontologie dans l’Organisation.
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Annexe I – Effectifs et budget
Les informations suivantes sont données conformément aux normes de pratiques professionnelles
internationales, selon lesquelles les ressources du Bureau du contrôle interne doivent être «appropriées,
suffisantes et effectivement versées».
La structure approuvée des effectifs du Bureau du contrôle interne est la suivante (données sur les titulaires
comprises):
Titre
D/IOO
C/EPAS
Vérificateur interne
principal
Vérificateur interne
Assistant au contrôle
interne

Nom
M. J. Cortes
Mme M. Bachner
M. A. Ojha
M. M. Douno
M. L. Courtial

Classe
D-1
P-5
P-5 (recrutement à
un niveau inférieur)
P-2
G-6 (recrutement à
un niveau inférieur)

Entrée en fonction
1er février 2006
er
1 septembre 2007
1er mai 2007

Nationalité
Américaine
Danoise
Indienne

4 mai 2009 (est.)
14 août 2006

Ivoirienne
Française

Le Bureau a commencé l’année à pleins effectifs. Le 28 janvier 2008 néanmoins, il a accepté à titre
exceptionnel la demande du D/REM de «prêt temporaire» du titulaire du poste de Vérificateur interne (P-2)
du Bureau du contrôle interne pour permettre au Département de la gestion des ressources de répondre à
une urgence dans la Division des finances suite au départ imprévu du Fonctionnaire des salaires. Cet
arrangement a duré du 1er février au 30 septembre 2008. Le 1er octobre, après avoir postulé avec succès au
poste de fonctionnaire des salaires, le titulaire du poste de Vérificateur interne a été nommé au poste
Finances. 25 Le processus de recrutement pour pourvoir le poste P-2 vacant au Bureau du contrôle interne
est maintenant terminé; un nouveau vérificateur entrera en fonctions en mai 2009.
Veuillez vous reporter à l’Annexe III pour plus d’informations sur la «réaffectation provisoire» du titulaire du
poste C/EPAS.
Le budget alloué au Directeur du Bureau du contrôle interne comprend des montants non liés aux postes
pour couvrir les dépenses ordinaires et nécessaires du Bureau (honoraires des consultants, sous-traitants
institutionnels, voyages, formation, traduction, imputations, etc.), ainsi que les honoraires facturés par le
Commissaire aux comptes et les dépenses réglementaires de l’organisation du corps commun d’inspection.
La sous-budgétisation de ces deux derniers postes de dépenses (Commissaire aux comptes et CCI)
entraîne une insuffisance générale de ressources pour le Bureau. En 2008, cette insuffisance a été comblée
en réduisant les activités potentielles du Bureau du contrôle interne et grâce à des financements partiels
(supplémentaires) fournis par le Secrétaire général. Des propositions ont été faites pour combler totalement
26
cette insuffisance en 2009 et au-delà. La direction exécutive doit y donner suite.
Le Commissaire aux comptes a pris note que le Bureau du contrôle interne fonctionne en dessous de ses
besoins en effectifs reconnus. Il a souligné par ailleurs que le Bureau a besoin de ressources suffisantes. 27

25

26

27

Les économies réalisées au titre de l’arrangement de prêt avec le REM et de la période de vacance de
poste (octobre-décembre 2008) ont servi à combler les insuffisances du budget alloué à la vérification
externe et à financer la Phase 2 du projet ERM.
À noter que le Secrétaire général a consenti un financement de 80 000 CHF en 2008 pour combler
partiellement l’insuffisance. Il a affirmé récemment au Comité de vérification des comptes (12ème session)
que «la situation est traitée actuellement dans les limites de la souplesse budgétaire dont dispose le
Secrétaire général».
Le Directeur du Bureau du contrôle interne a pris note de la suggestion d’un membre du Comité de
vérification des comptes du Conseil exécutif de supprimer des postes au Bureau du contrôle interne, ce
qui va à l’encontre de la dérogation actuellement approuvée par le Congrès. Le Bureau s’est déclaré
préoccupé qu’une telle proposition puisse être présentée au Secrétaire général.
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Annexe II – Plan de travail pour 2008

Référence
2007-B-8
2008-B-1
2008-B-2

Type d’activité du Bureau
Service de vérification
interne

2008-B-3
2008-C-1

Service d’évaluation et de
contrôle des résultats

2008-C-2
2008-D-1

Audits informatiques (IT)

2008-E-1

Autres activités principales

2008-E-2
2008-E-3

2008-E-4
n/d

Investigations / Autre travail

Titre, domaine
d’application
Opérations d’achat
Gestion et suivi du budget
Activités de coopération
technique
Opérations concernant les
bourses
Système RBM/Suivi et
évaluation
Schéma directeur en
matière d’évaluation
Examen postérieur à la
mise en œuvre
d’IRM/Oracle
Suite donnée aux
recommandations relatives
au contrôle
ERM - Phase 2
Évaluation de la qualité –
Contrôle du Bureau par la
profession
Cadre de
responsabilisation
Enquêtes / Certification de
l’enquête auprès du
personnel

État d’avancement
RAPPORT #2008-01
Note de service
RAPPORT #2008-03
Repoussé à 2009
Voir l’annexe III
Voir l’annexe III
RAPPORT # 2008-02
(sous-traité à PwCoopers)
Activité récurrente

RAPPORT #2009-01
(sous-traité à Deloitte)
Repoussé à 2009

Voir l’annexe III
Voir Section I (Autre travail
de contrôle interne)
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Annexe III – Service d’évaluation et de contrôle des résultats (EPAS)
Le 6 octobre 2008, le titulaire du poste de chef du Service d’évaluation et de contrôle des résultats (C/EPAS)
a été réaffecté temporairement au Bureau du Sous-Secrétaire général (ASGO), après consultations internes
entre le Secrétaire général, le Sous-Secrétaire général, le Directeur du Bureau du contrôle interne et le
Bureau de la planification stratégique (SPO). Cet arrangement a été suggéré pour répondre à des
demandes spécifiques du Conseil exécutif dont le Secrétaire général a chargé le Directeur du Bureau de la
planification stratégique. Le Bureau du contrôle interne a accepté cet arrangement temporaire pour éviter
que son «indépendance fonctionnelle» se dégrade.
Avant la réaffectation, les tâches suivantes étaient en cours:
•

Système RBM/Suivi et évaluation. Le Secrétariat a reçu conseil sur une proposition de système de
suivi et d’évaluation axé sur les résultats, comprenant un exercice d’identification de la collecte des
données de performance.
De plus, la gestion axée sur les résultats a été présentée dans le cadre d’un exercice commun avec le
Bureau de la planification stratégique et le Département de la gestion des ressources.

•

Schéma directeur en matière d’évaluation. Un projet de Schéma directeur de l’OMM a été présenté
au Secrétaire général pour commentaires. Néanmoins, ce travail a été suspendu suite à l’accord de
réaffectation.

•

Cadre de responsabilisation (2008-E-4). Un document intitulé «Responsabilisation dans le contexte de
la gestion axée sur les résultats: Document de fond et analyse des lacunes de l’OMM» abordant la
responsabilisation et son rôle dans le système des Nations Unies, a été soumis au Secrétaire général
le 25 août 2008. Ce document a suggéré des éléments de cadre pour l’OMM. Le 19 septembre, le
Secrétaire général a fait part de ses commentaires, notamment sur les moyens d’approfondir ce concept
et la fonction de l’EPAS. Néanmoins, ce travail a été suspendu suite à l’accord de réaffectation.

•

Évaluations indépendantes. Le Plan de travail pour 2008 prévoyait du temps pour mener au moins
une «évaluation indépendante». Néanmoins, ce travail a été suspendu suite à l’accord de réaffectation.

Le 20 mars 2009, le Bureau du contrôle interne a fait part de son intention d’annuler «l’arrangement
temporaire» du fait de son impact sur la charge de travail du Bureau. Le 7 avril 2009, le Secrétaire général a
décidé de prolonger l’arrangement jusqu’à juin 2009, date à laquelle le titulaire du poste C/EPAS doit
réintégrer le Bureau du contrôle interne pour mener des évaluations «indépendantes» et un travail de
contrôle des résultats.
Voir l’annexe I pour des informations supplémentaires sur les ressources disponibles.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Mise au point sur l'enquête auprès du personnel recommandée par le Quinzième Congrès
L'enquête auprès du personnel, recommandée par le Quinzième Congrès en vue de recenser les
problèmes soulevés et de les examiner, a été entreprise à l'automne 2008. Une équipe spéciale
sera créée pour analyser les questions recensées dans le cadre de cette enquête.
Création d'une équipe spéciale pour l'élaboration d'un manuel des ressources humaines
À sa première réunion de 2009, le Comité consultatif paritaire a décidé de créer une équipe
spéciale composée du chef de la Division des ressources humaines (C/HRD), d'un représentant
du personnel, de la conseillère juridique de l'OMM et d'un représentant du Bureau du contrôle
interne, ce dernier ayant le statut d'observateur, pour entreprendre l'élaboration d'un manuel des
ressources humaines ainsi que l'examen et l'actualisation du Recueil d'instructions de
l'Organisation sur la base des notes de service récemment publiées.
Une Organisation des Nations Unies climatiquement neutre
Extrait du document CEB/2007/2 (deuxième session ordinaire de 2007; New York,
26 octobre 2007)
C. Montrer l’exemple: une ONU climatiquement neutre
33.
Le Secrétaire général a rappelé qu’il s’était engagé, lors de la Journée mondiale de
l’environnement (5 juin 2007), à étudier les moyens de rendre l’ONU plus respectueuse du climat
et de l’environnement, et à mettre sur pied une stratégie visant à rendre les locaux et les activités
de l’Organisation climatiquement neutres. Son Comité des politiques avait chargé le Groupe de la
gestion de l’environnement, sous l’impulsion du Directeur exécutif du Programme des Nations
Unies pour l’environnement, de mener une étude pour déterminer quelle serait la meilleure façon
de rendre l’Organisation climatiquement neutre. Il a ajouté que le principe de cette stratégie
bénéficiait d’un large soutien et qu’il avait reçu un certain nombre de signes positifs quant au
concours financier des États Membres, mais que davantage de précisions concernant les aspects
pratiques de la mise en œuvre de cette stratégie étaient requises.
34.
Le Directeur exécutif du PNUE a communiqué un rapport sur les travaux du Groupe de
la gestion de l’environnement et soumis un projet de déclaration de politique générale à
l’approbation du Conseil, ainsi qu’un document de stratégie à l’appui de cette déclaration (pièce
jointe A – annexes 3 et 4). Il a souligné combien il importait que l’Organisation des Nations Unies
montre l’exemple. Il a aussi fait observer que l’initiative était symboliquement importante et
administrativement réalisable et que les mesures envisagées étaient économiquement porteuses.
35.
Il a ajouté que, depuis le lancement de cette initiative, deux réunions, qui s’étaient
tenues sous l’égide de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
étaient convenues de la nécessité d’instituer un cadre directif, de définir une stratégie relative à la
transformation de l’ONU en une organisation climatiquement neutre et d’obtenir l’engagement de
tous les organismes à mettre en œuvre ladite initiative. Les objectifs visés, pour l’échéance de la
fin 2007, consistaient à calculer les émissions, à commencer à réduire et à gérer les émissions et
à évaluer le coût et les incidences budgétaires liés à la compensation des émissions provenant
des activités qui ne pourraient pas être modifiées. Le Directeur exécutif a proposé qu’après les
évaluations initiales, une stratégie soit soumise au CCS recommandant une échéance à laquelle
l’ensemble du système des Nations Unies deviendrait climatiquement neutre. Il a annoncé qu’il
créerait, au sein du PNUE, un petit bureau d’information chargé d’aider les organisations à gérer le
processus. Pour sa part, le PNUE s’était engagé à devenir climatiquement neutre à l’échéance
de 2008.
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36.
Lors du débat qui a suivi, le Secrétaire général a été félicité pour son initiative. Les
organisations ont saisi cette occasion pour décrire les grandes lignes de leurs contributions à la
neutralité du climat. Les points suivants sont notamment à relever :
a)

Une stratégie a été élaborée en vue d’accélérer la mise en œuvre de chacune des
étapes du Plan-cadre d’équipement et de réduire d’au moins 40 % la consommation
énergétique au Siège de l’ONU, à New York. Le secteur privé a été invité à mettre à la
disposition de l’ONU ses meilleures technologies;

b)

Il a été demandé au PNUE de contribuer à la réalisation d’un audit environnemental du
Siège de l’ONU à New York, englobant les achats et les travaux de rénovation;

c)

L’Organisation de l’aviation civile internationale proposera une méthode de calcul des
émissions provenant des voyages aériens; cette proposition devait être prochainement
soumise à son Comité de la protection de l’environnement en aviation;

d)

Pour aboutir, l’initiative doit bénéficier de l’engagement personnel et résolu de tous les
chefs de secrétariat. Il conviendra de privilégier l’action plutôt que les promesses ou les
annonces et les chefs de secrétariat devront donner l’exemple;

e)

Dans un certain nombre d’organisations, les associations du personnel prennent des
initiatives visant à réduire les émissions de gaz de serre, à recycler le papier et à en
réduire la consommation. L’initiative encouragera aussi les fonctionnaires à effectuer,
dans leurs bureaux et à domicile, de petits changements favorables au climat.

37.
Le Conseil est convenu d’entériner le projet de déclaration. Il a prié le Groupe de la
gestion de l’environnement de lui communiquer, par l’intermédiaire du Comité de haut niveau sur
les programmes et du Comité de haut niveau sur la gestion, des rapports d’étape.
Note de service n° 2/2009 – Fonction de déontologie
Extraits:
Dans le cadre de l'engagement de I'OMM en faveur des critères les plus élevés en matière de
déontologie, d'intégrité, de responsabilité et de transparence et à titre de contribution
supplémentaire au processus de réforme du système des Nations Unies, j'ai désigné, à titre
intérimaire, le Directeur du Bureau du contrôle interne (D/IOO) comme fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim. Grâce à cet arrangement, qui devrait favoriser le développement d'une
culture de l'éthique, il me sera plus facile de veiller à ce que tous les membres du personnel
respectent les critères les plus élevés en matière d’intégrité et s'acquittent de leurs fonctions en s'y
conformant, comme le prescrit le Code d'éthique de I'OMM.
Tous les membres du personnel peuvent faire part de leurs motifs de préoccupation au
fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim, soit de vive voix, soit par écrit. La façon de
procéder décrite dans la note de service N° 17/2006 («Ligne de communication directe») reste
valable et peut en outre être appliquée pour appeler l'attention du fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim sur des questions d'éthique. Aucunes représailles ne seront exercées à
l'encontre de quiconque aurait fait part d'un motif de préoccupation au fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim. À cet égard, on se reportera également aux dispositions pertinentes en
matière de protection figurant dans le Code d'éthique (paragraphe 25), la Charte du Bureau du
contrôle interne (voir la section «Pouvoirs» concernant D/IOO), la note de service N° 17/2006
(paragraphe 7) et l'article 13 du Règlement financier et des règles de gestion financières de
l'OMM.
___________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a tenu une séance de réflexion spéciale
sur le rôle des décideurs au sein de l’OMM. Il a reconnu qu’en raison 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 de proposer une formule généralement applicable
pour ce qui est de l’élaboration des politiques. La séance spéciale a cependant débouché sur un
certain nombre de questions qui ont été résumées par le Secrétariat aux fins de leur examen
ultérieur par le Conseil.
2.
Sur la base des conclusions de la soixantième session du Conseil exécutif et compte
tenu du fait que la lourde tâche consistant à renforcer le rôle des décideurs au sein de l’OMM ne
pourrait être accomplie en l’absence d’une concertation efficace entre l’Organisation et les
principaux services gouvernementaux chargés de l’élaboration des politiques, le Secrétariat a opté
pour une consultation plus large en portant cette question à l’attention des participants à la
deuxième réunion du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
relevant du Conseil exécutif, qui a eu lieu du 16 au 18 mars à Genève.
3.
Voici donc les recommandations sur la manière de renforcer le rôle des décideurs au
sein de l’OMM que le Secrétariat a signalé à l’attention du Groupe de travail, pour examen et
formulation d’éventuels éléments d’orientation avant la soixante et unième session du Conseil
exécutif:
a)

Établir éventuellement un comité consultatif sur les politiques, chargé d’examiner les
recommandations visant à renforcer le rôle de l’OMM et des SMHN en ce qui concerne
l’élaboration des politiques ainsi que les priorités fixées dans ce domaine. Ce comité
pourrait aussi donner des avis sur les aspects des projets multilatéraux liés au
partenariat et suggérer la marche à suivre pour donner suite aux grandes déclarations
et réunions multilatérales qui relèvent de la compétence de l’OMM. Il pourrait être
composé de six personnes représentant les six Régions de l’OMM et de six autres
personnes extérieures à l’Organisation, notamment des personnalités indépendantes.
Les membres du Comité se consulteraient par correspondance au sujet des
programmes et projets de l'OMM et des activités du Conseil exécutif et se réuniraient
une fois par an pour rédiger, à l'intention du Conseil exécutif ou du Congrès, un rapport
assorti de propositions sur les questions prioritaires;

b)

Renforcer le dialogue entre, d’une part, les hauts responsables et les représentants
permanents de l’OMM et, d’autre part, les personnalités de rang ministériel, notamment
lors de réunions de haut niveau;

c)

Examiner les moyens d’attribuer des responsabilités et un rôle officiels aux
représentants permanents des pays auprès de l’Office des Nations Unies à Genève,
en particulier entre deux sessions du Conseil exécutif;

d)

Mettre au point une stratégie de communication efficace visant à faire connaître aux
secteurs concernés tous les avantages que peuvent leur procurer les activités
météorologiques;

e)

Élaborer une proposition sur les moyens d’assurer une meilleure représentation de
l’OMM au niveau national dans le cadre de l’initiative «Unité d’action des Nations
Unies», de manière à associer pleinement les SMHN aux diverses activités menées à
cet échelon;
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f)

Élaborer et mettre en œuvre des activités de formation sur des questions d’ordre
socioéconomique et politique et inviter les Membres qui ont déjà acquis une
expérience dans ce domaine à en faire part aux autres Membres par l’intermédiaire du
Secrétariat de l’OMM;

g)

Concevoir des activités de formation s'adressant aux météorologistes pour qu'ils soient
mieux à même de traiter les questions d’ordre socioéconomique ou politique.

4.
Le rapport de la deuxième réunion du Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif, où figure le résultat de l’examen des
recommandations ci-dessus, a servi de base pour l’élaboration du document EC-LXI/Doc. 8(2).

_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’HARMONISATION DES PROGRAMMES
ET DES MODES OPÉRATOIRES DES ORGANES CONSTITUANTS DE L’OMM
AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE
1.
À l’occasion de sa deuxième réunion (Genève, 16-18 mars 2009), le Groupe de travail
de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif a étudié la
question et approuvé les conclusions et recommandations résumées ci-dessous.
2.
Le Groupe de travail a examiné un document de travail élaboré pour la Réunion des
présidents des commissions techniques 2009 (Genève, 2-4 février 2009), où sont envisagées 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. Il a aussi pris note des
délibérations de la Réunion des présidents des commissions techniques 2009 à propos de
plusieurs solutions envisageables pour organiser différemment les sessions des commissions
techniques.
3.
Dans le document de travail, il est notamment proposé que toutes les commissions
techniques se réunissent tous les deux ans, avec deux jours consacrés à une réunion se déroulant
sur le mode intergouvernemental habituel et six jours consacrés à une réunion prenant la forme
d’une conférence technique. Il est également proposé que toutes les commissions techniques
revoient leur mandat, afin de l’harmoniser avec le Plan stratégique de l’OMM.
4.
En conclusion, le Groupe de travail a estimé que la prise en compte du rôle, de la
structure et du nombre des commissions techniques n’était qu’un des éléments de la
restructuration nécessaire et que, dans la mesure où il n’était pas tenu compte des changements
qu’il faudra probablement apporter à d’autres organes constituants tels que les conseils régionaux
et le Conseil exécutif, il serait peut-être prématuré de faire subir des changements de grande
ampleur aux commissions techniques.
5.
Pour aller de l’avant, il faut avoir une idée claire des objectifs stratégiques de
l’Organisation, et l’on peut raisonnablement s’attendre qu’au plus haut niveau les axes
stratégiques et les résultats escomptés de l’OMM ne devraient guère changer de nature, même
s’ils varient d’importance.
6.

Le Groupe de travail est d’avis:

-

Que le coût de la proposition devrait être évalué et que la proposition devrait inclure,
en tant qu’option chiffrée, une réunion parallèle de certaines des petites commissions
techniques;

-

Qu’il est nécessaire de procéder à une intégration plus poussée des activités des
commissions techniques;

-

Qu’il est nécessaire de réduire les chevauchements et les doublons dans les activités
des commissions techniques;

-

Que les experts qui consacrent bénévolement une partie de leur temps aux travaux
des commissions techniques sont un atout qui mérite toute notre reconnaissance et
notre attention;

-

Que les propositions de changement devraient être comparées avec celles mises en
œuvre dans d’autres organismes exerçant des fonctions techniques similaires à celles
de l’OMM.
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7.
Le Groupe de travail a estimé que la proposition (voir le paragraphe 3 ci-dessus)
devrait être ultérieurement présentée au Conseil sous une forme révisée, comprenant une
introduction indiquant clairement que l’OMM doit arrêter une stratégie au sujet de ses problèmes
structurels, et a considéré que deux solutions, de caractère évolutif et reliées entre elles, devraient
être prises en considération:
-

Des changements apportés au mode de fonctionnement des organes constituants
actuels;

-

Une refonte globale supposant que le Seizième Congrès météorologique mondial
modifie les Documents fondamentaux qui régissent la structure des organes
constituants de l’OMM.

8.
Une refonte majeure pourrait par exemple consister à modifier le nombre des
commissions techniques, l’une d’elles s’occupant de la recherche, une autre des systèmes, une
autre des services et une autre, éventuellement, du renforcement des capacités.
9.
Le Groupe de travail a souligné que, quelle que soit la proposition présentée au
Congrès, celle-ci devrait d’abord faire l’objet d’un large débat débouchant sur la recherche d’un
consensus avant d’être présentée sous sa forme définitive, faute de quoi son adoption serait
grandement compromise.

_____________
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RAPPEL DES FAITS

1.
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Comité exécutif a décidé, à sa septième
session, de créer un Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) qu’il a décerné,
durant cette même session, à M. T. Hesselberg. Ce premier lauréat a été suivi de bien d’autres:
C.G. Rossby, E. Gold, J. Bjerknes, J. Van Mieghem, K.R. Ramanathan, A.K. Angström,
R.C. Sutcliffe, F.W. Reichelderfer, S. Peterson, T. Bergeron, K.J. Kondratyev, Sir Graham Sutton,
E. Palmen, R. Scherhag, Jule G. Charney, V.A. Bugaev, C.H.B. Priestly et J.S. Sawyer (tous deux
lauréats du dix-huitième Prix), J. Smagorinsky, W.L. Godson, E.K. Federov, G.P. Cressman,
A. Nyberg, H.E. Landsberg, R.M. White, B. Bolin, W.J. Gibbs, J.J. Burgos et M.F. Taha (tous deux
lauréats du vingt-huitième Prix), T. Malone, Sir Arthur Davies, H. Flohn, M.I. Budyko,
F. Kenneth Hare, P.R. Pisharoty, R.E. Hallgren, R. Fjortoft, Ju. A. Izrael, W.E. Suomi, J.P. Bruce,
R.L. Kintanar, T.N. Krishnamurti, Mariano A. Estoque, Sir John Houghton, James C.I. Dooge,
E.N. Lorenz, Mohammad H. Ganji, Joanne Simpson, Ye Duzheng, Bennert Machenhauer,
John W. Zillman, Lennart Bengtsson, Jagadish Shukla et Dr Qin Dahe.
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM».
3.
Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres, par
la lettre circulaire WMO-1310 datée du 18 septembre 2008, à proposer des candidats au
cinquante-quatrième Prix de l’Organisation météorologique internationale.
4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation météorologique internationale
présentera aux membres du Conseil exécutif un document confidentiel contenant une liste de
cinq noms au plus, choisis parmi les candidats proposés par les Membres.
5.
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a fixé comme suit la composition du
Comité de sélection: M. A.D. Moura (président), M. L. Bah et M. Guoguang Zheng.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:

a)

Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Comité exécutif, libellé
comme suit:
«Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que l’œuvre accomplie
dans le domaine de la météorologie internationale devront être prises en
considération»;

b)

Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les
membres du Conseil, en leur qualité d’électeurs, ne peuvent être candidats au Prix
pendant toute la durée de leur mandat de membres du Conseil. Il est également
précisé dans ladite règle que le Prix ne peut être décerné à titre posthume.

7.
L’attribution du Prix de l’Organisation météorologique internationale résulte d’une
décision qui doit être prise par le Conseil exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées
pour et contre», conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de
préférence» (voir la règle 198 du Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition
définitive portant sur un seul nom.
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8.
Le Conseil exécutif a décidé que les notes sur les titres et les mérites des candidats
retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être portées à la connaissance
de tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette disposition fait l’objet de la
règle 18 du Règlement intérieur du Conseil.
9.

Le Prix de l’Organisation météorologique internationale comprend:

a)

Une médaille en or;

b)

Une somme en espèces (10 000 francs suisses) prélevée sur le Fonds de l’OMI;

c)

Un certificat faisant mention des raisons pour lesquelles le Prix a été décerné et
portant la signature du Président et du Secrétaire général de l’Organisation, ainsi que
le cachet officiel de l’OMM.

10.
Au 1er janvier 2008, le solde du Fonds de l'OMI s'élevait à 245 444 francs suisses. Les
intérêts perçus en 2008 se sont montés à 4 899 francs suisses et les dépenses correspondant au
cinquante-deuxième Prix de l'OMI décerné en mars 2008 se sont élevées à 22 969 francs suisses
(somme en espèces, certificat, frais de voyage et autres frais connexes), la médaille, achetée en
2007, ayant coûté 10 623 francs suisses. Les dépenses correspondant au cinquante-troisième
Prix de l'OMI décerné en octobre 2008 se sont élevées à 31 573 francs suisses (médaille, somme
en espèces, certificat, frais de voyage et autres frais connexes). Le solde du fonds est donc passé
à 195 801 francs suisses au 1er janvier 2009.
11.
Les dépenses futures pour le Prix de l'OMI sont désormais estimées à 25 000 francs
suisses par an, pour autant que la cérémonie ait lieu à Genève, comme en a décidé le Conseil à
sa soixantième session, et que le coût de la médaille (médaille en or de 14 carats et de 57 mm de
diamètre) n'augmente pas. Compte tenu du taux d'intérêt du capital (1,5%), les réserves du Fonds
seront complètement épuisées après l'attribution de huit autres prix, c'est-à-dire en 2016. Si les
conditions énoncées ci-dessus devaient changer pour des raisons indépendantes de la volonté de
l'OMM, les réserves pourraient être épuisées avant cette date, autrement dit pendant la seizième
période financière.
12.
Pour que le Prix puisse être maintenu, il est donc proposé de soumettre une
recommandation au Seizième Congrès en vue de son financement sur le budget ordinaire après
épuisement des réserves du Fonds de l'OMI.

_______________

EC-LXI/Rep. 9.1(2), APPENDICE

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
1.
Pour le Prix international Norbert Gerbier-MUMM 2010, l'OMM a reçu dix
communications soumises par la Chine (2), l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la
Hongrie (2), l'Inde, la République de Corée et la Suisse. Ces communications ont été envoyées
aux examinateurs, à savoir Mme Federica Rossi (Italie), M. Andres Ravelo (Argentine) et
M. Rizaldi Boer (Indonésie). Le Comité de sélection du Conseil exécutif, dont font partie
MM. P.E. Bisch (président), O.M.L. Bechir, J. Hayes et M.J. Salinger (président de la CMAg),
examinera les rapports du jury et formulera des recommandations au sujet du ou des lauréats du
Prix international Norbert Gerbier-MUMM pour 2010.
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
2.
Pour le prix 2009 de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs, treize
candidatures ont été présentées à l'OMM par l'Argentine (1), le Canada (2), la Chine (2),
l'Espagne (1), la Hongrie (2), l'Inde (2), l'Indonésie (1), la Pologne (1) et la Suisse (1).
Conformément aux règles applicables en la matière, les communications soumises ont été
envoyées aux présidents des conseils régionaux concernés de l'OMM pour plus ample examen.
Le choix final du lauréat sera effectué par le Comité de sélection, composé de
M. Cadarso Gonzàlez (président), M. M.A. Abbas et M. M.M. Rosengaus, pendant la soixante et
unième session du Conseil exécutif en juin 2009.

_______________
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RAPPEL DES FAITS
APPLICATION DES RÈGLES 109 ET 111 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’OMM
1.
À sa soixante et unième session, organisée à Port of Spain (Trinité-et-Tobago), le
Bureau, ayant examiné le rappel des faits et la justification présentés ci-après, a recommandé la
modification des Règles 109 et 111 du Règlement général par le prochain Congrès.
2.
Ces dernières années, grâce à l’amélioration des méthodes de travail employées
pendant les sessions et à l’utilisation intensive d’Internet, tous les organes constituants, dont le
Quinzième Congrès, qui a convenu d’un délai de 8 heures, ont suspendu l’application de la
Règle 109, selon laquelle tous les documents qui doivent être examinés au cours d’une séance
plénière sont à distribuer aux participants à la session au moins 18 heures avant le moment de
leur examen. 1) En effet, les délégués disposent désormais d’un accès électronique à tous les
documents de présession et de session avec suivi des modifications (track changes) dès qu’ils ont
été traduits, c’est-à-dire en temps réel. Ils peuvent ainsi les consulter sous forme électronique bien
avant qu’ils soient imprimés. 2) En outre, les sessions des organes constituants étant désormais
toujours plénières, les délégations peuvent suivre les débats sur les documents et les documents
de travail, ce qui n’était pas le cas par le passé lorsque les assemblées plénières recevaient des
rapports de comités de travail qui se réunissaient en parallèle. 3) Enfin, les documents étant
maintenant conçus en vue de décisions, les assemblées plénières n’ont plus besoin de publier de
rapports d’activité. La pratique en vigueur est à confirmer par la modification de la Règle 109
pour éviter que son application soit systématiquement suspendue à l’avenir.
3
La Règle 111, selon laquelle le Secrétariat doit établir des procès-verbaux sommaires
des séances plénières des organes constituants, ne s’applique plus qu’au Congrès, le Treizième
Congrès ayant décidé qu’aucun procès-verbal ne serait établi pour les séances plénières du
Conseil exécutif, des conseils régionaux et des commissions techniques, sauf sur demande pour
des points précis. Toutes les séances plénières continuent d’être enregistrées, les enregistrements
étant conservés à des fins d’archivage. Cependant, des procès-verbaux sont toujours établis pour
les séances à huis clos du Conseil. La pratique en vigueur doit être officialisée dans le
Règlement général.
4.
Le Quinzième Congrès a suspendu l’application de cette Règle pendant la durée du
Congrès. À la demande de l’assemblée plénière, des procès-verbaux ont été établis pour sept de
ses séances plénières (élections, rapports du Président et du Secrétaire général et clôture). On a
continué d’enregistrer toutes les séances plénières. Il est donc proposé de ne plus établir de
procès-verbaux également pour les séances plénières du Congrès, aux conditions suivantes:
a)

Toutes les séances plénières vont continuer d’être enregistrées;

b)

Des procès-verbaux ne seront établis que pour les élections et pour des points
particuliers, à la demande de l’assemblée plénière;

c)

Si des procès-verbaux sont demandés, ils continueront d’être revus par les
intervenants concernés et d’être soumis à l’approbation de l’assemblée plénière en
session ou par correspondance, le cas échéant;

d)

Les déclarations officielles des gouvernements seront résumées dans le résumé
général.

5.
Conséquemment, il est proposé, sous réserve de l’approbation par le Congrès de la
modification de la Règle 111, de ne plus publier de comptes rendus, qui ne figureront plus au
nombre des publications obligatoires. Si une version électronique des procès-verbaux est
établie sur demande, elle apparaîtra sur le site Web de l’OMM, sauf pour les sessions à huis clos.
_______________
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RAPPEL DES FAITS
1.
Depuis la soixantième session du Conseil exécutif, deux sièges sont devenus vacants
conformément aux dispositions du Règlement général. M. Geoff B. Love (Australie) a renoncé à
ses fonctions de Directeur du Bureau of Meteorology et de Représentant permanent de l'Australie
auprès de l'OMM à compter du 28 septembre 2008. La désignation d'un membre par intérim s'est
faite par correspondance. C'est ainsi que M. Gary Foley, Directeur par intérim du Bureau of
Meteorology, Représentant permanent de l'Australie auprès de l'OMM, a été élu membre par
intérim du Conseil exécutif.
2.
Le Secrétariat a par ailleurs été avisé que M. Soon-Kab Chung (République de Corée)
avait cessé d'exercer ses fonctions de Directeur de l'Administration météorologique coréenne
et de Représentant permanent de la République de Corée auprès de l'OMM à compter
du 13 février 2009, et que M. Tetsu Hiraki (Japon) avait cessé d'exercer ses fonctions de Directeur
général du Service météorologique japonais et de Représentant permanent du Japon auprès de
l'OMM à compter du 31 mars 2009 et que leurs sièges étaient donc devenus vacants. Ces
vacances s'étant produites moins de 130 jours avant la tenue de la session du Conseil, la
désignation des membres par intérim aura lieu durant la soixante et unième session du Conseil.
3.
Les membres par intérim du Conseil exécutif doivent être désignés lors d’une séance à
huis clos.
4.
Les candidats de la liste établie par le Conseil pour chacun des postes doivent remplir
les conditions suivantes:
a)

Avoir été désignés comme directeur de leur Service météorologique
hydrométéorologique par le Membre concerné pour les fins de la Convention;

ou

b)

Appartenir à la même Région que le membre sortant (règle 15 du Règlement intérieur
du Conseil exécutif).

5.
À cet égard, on rappellera qu’aux termes de la résolution 37 (Cg-XI), le Congrès a
décidé que les nationaux des Membres qui seraient en retard de plus de deux années civiles
consécutives pour le paiement de leurs contributions ne pourraient pas être désignés comme
candidats aux élections de membres du Conseil exécutif, étant entendu que cette disposition ne
s’applique pas si les conditions prévues à l’article 13 c ii) de la Convention ne sont pas remplies.
6.
Les candidats pour chaque poste peuvent être désignés par un comité de nomination
ou présentés en séance par les membres du Conseil. Jusqu’à présent, il n’a pas été jugé utile
d’établir de comité de nomination pour désigner les candidats par intérim durant les sessions du
Conseil.
7.
Si la liste de candidats pour chaque poste ne comporte qu’un seul nom, le candidat en
question est désigné membre par intérim.
8.
Si la liste établie pour chaque poste contient plusieurs noms, le Conseil exécutif
procédera à un vote au scrutin secret, selon la procédure d’indication de préférence (règle 14 du
Règlement intérieur et règle 198 du Règlement général). À ce propos, on rappellera que le
Congrès, à sa neuvième session, puis à nouveau à sa dixième session (paragraphe 10.3.2 du
résumé général des travaux), a décidé que le terme «désigné» qui est utilisé dans la règle 144 du
Règlement général continuerait de signifier «élu jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement».

_______________
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF

1.
La règle 155, alinéa 9), du Règlement général dispose qu'à l'ordre du jour de chaque
session du Conseil exécutif doit normalement figurer une question touchant l'examen des
résolutions antérieures de celui-ci, tandis que la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil prévoit
que celui-ci doit revoir celles de ses résolutions qui sont encore en vigueur à chacune de ses
sessions. Le dernier examen de ce type remonte à la soixantième session du Conseil exécutif.
2.
Pour faciliter cet examen, le Secrétariat a établi la liste des résolutions qui sont
actuellement en vigueur, en y joignant une recommandation concernant le futur statut de chacune
d'elles. Cette liste est reproduite dans l'appendice B.
3.
Le Conseil souhaitera sans doute confier à un rapporteur le soin de procéder à un
premier examen de ses résolutions antérieures encore en vigueur, de relever les décisions prises
par le Conseil et de consulter le Secrétariat. Les conclusions feront l'objet d'un projet de résolution
sur la question.

____________
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MESURES PROPOSÉES CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL EXÉCUTIF (EC-LXI)

N° de la
résolution

2 (EC-IV)
6 (EC-XII)

9 (EC-XIX)

15 (EC-XXI)
8 (EC- XXV)
12 (EC-XXV)
13 (EC-XXXIV)
21 (EC-XXXV)
6 (EC-XXXVI)

13 (EC-XXXVII)

24 (EC-XXXIX)
4 (EC-XL)

19 (EC-XLII)

14 (EC-XLIV)
15 (EC-XLIV)
13 (EC-XLV)
16 (EC-XLV)
3 (EC-XLVIII)
4 (EC-XLVIII)

Intitulé de la résolution

Statut consultatif des organisations
internationales non gouvernementales
Journée météorologique mondiale
Règles à observer pour l'autorisation et la
comptabilisation des dépenses engagées au
titre de l'aide financière accordée par l'OMM
aux présidents des associations régionales
(excepté le paragraphe 3.2 de l'annexe qui
est remplacé par le paragraphe 12 de
l'annexe de la résolution 19 (EC-XLII))
Participation de l'OMM aux études concertées
des océans
Instruments internationaux de référence
provisoires pour la mesure de l'évaporation
Utilisation des stations météorologiques
océaniques et de bouées à des fins de
recherche
Mise au point et comparaison de radiomètres
Comité des pensions du personnel de l'OMM
Système international de rassemblement et
de publication des données sur le
rayonnement
Règles concernant l'utilisation du Fonds
autorenouvelable pour l'assistance à la mise
en œuvre de la Veille météorologique
mondiale
Centre africain pour l'application de la
météorologie au développement (CAAMAD)
Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'étude du changement climatique
Règlement régissant le paiement des frais de
voyage et des indemnités de subsistance
dans le cas des personnes qui ne font pas
partie du personnel de l'OMM
Déclaration de Rio et programme Action 21
(excepté le paragraphe commençant par
«DÉCIDE»)
Convention-cadre sur les changements
climatiques
Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD)
Suivi de la CNUED
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour
l'étude du phénomène EI Niño
Amendements aux règles applicables au
Programme de coopération volontaire de
l'OMM (PCV)

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
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N° de la
résolution

12 (EC-XLVIII)

5 (EC-LI)

4 (EC-LII)
12 (EC-LIV)
20 (EC-LV)
2 (EC-LVI)
9 (EC-LVI)
11 (EC-LVI)

Intitulé de la résolution

Application de la résolution 40 (Cg-XII) –
«Politique et pratique adoptées par l'OMM
pour l'échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes
directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques»
Règles et procédures régissant le
fonctionnement du Fonds OMM pour la
fourniture aux services météorologiques et
hydrologiques d'une assistance en cas de
catastrophe
Groupe de coopération pour les programmes
de bouées de mesure
Sommet mondial pour le développement
durable
Nomination du Commissaire aux comptes
Groupe de coordination intercommissions
pour le Futur système d'information de l'OMM
Système mondial de systèmes d'observation
de la Terre (GEOSS)
Année polaire internationale 2007/08

12 (EC-LVI)

Équipe spéciale intercommissions pour
l'Année polaire internationale 2007/08

13 (EC-LVI)

Programme des publications

18 (EC-LVI)
19 (EC-LVI)
3 (EC-LVII)

Mécanisme de gestion pour la budgétisation
axée sur les résultats
Politique de l'OMM en matière de dépenses
d'appui aux programmes
Système mondial d'observation du climat

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur

X

X

X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X

4 (EC-LVII)

Rapport de la douzième session de la
Commission d'hydrologie

5 (EC-LVII)

Participation de l'OMM à l'initiative
internationale sur les crues et les inondations

7 (EC-LVII)

Rapport de la treizième session du Conseil
régional II (Asie)

X

8 (EC-LVII)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes)

X

15 (EC-LVII)
17 (EC-LVII)
18 (EC-LVII)

Priorités et ressources générales de la
quinzième période financière (2008-2011)
Rôle de l'OMM en matière de sismologie et
activités connexes
Système mondial des systèmes d'observation
de la Terre (GEOSS)

X
X

x
X
X
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N° de la
résolution

3 (EC-LVIII)
4 (EC-LVIII)

Intitulé de la résolution

Équipe spéciale intercommissions chargée
d'établir un cadre de référence pour la gestion
de la qualité
Rapport de la quatorzième session de la
Commission de climatologie

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X
X

5 (EC-LVIII)

Rapport de la quatorzième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère

X

6 (EC-LVIII)

Rapport de la deuxième session de la
Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime

X

8 (EC-LVIII)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)

X

9 (EC-LVIII)
10 (EC-LVIII)
15 (EC-LVIII)
1 (EC-LIX)

2 (EC-LIX)

3 (EC-LIX)

6 (EC-LIX)

7 (EC-LIX)
8 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional VI (Europe)
Mandat du Comité de vérification des
comptes
Système mondial des systèmes d'observation
de la Terre (GEOSS)
Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif
Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM
relevant du Conseil exécutif
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
Système mondial intégré d'observation de
l'OMM et le Système d'information de l'OMM
Groupe consultatif d'experts du Conseil
exécutif pour l'égalité entre les femmes et les
hommes
Rapport de la quatorzième session de la
Commission des instruments et des
méthodes d'observation
Rapport de la treizième session de la
Commission de météorologie aéronautique

X
X
X
X

X

X

X

X
X

9 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session de la
Commission de météorologie agricole

10 (EC-LIX)

Rapport de la session extraordinaire (2006)
de la Commission des systèmes de base

11 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional I (Afrique)

X

12 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional III (Amérique du Sud)

X

14 (EC-LIX)

Réseau synoptique de base de l'Antarctique

X

X
X

EC-LXI/Rep. 11, APPENDICE B, p. 4

N° de la
résolution

15 (EC-LIX)
16 (EC-LIX)
17 (EC-LIX)
18 (EC-LIX)

Intitulé de la résolution

Réseau climatologique de base de
l'Antarctique
Observations de navires et opérations
aériennes dans l'Antarctique
Poursuite du développement du Système
mondial d'observation dans l'Antarctique
Maintien en service des stations
météorologiques et climatologiques pourvues
de personnel dans l'Antarctique

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X
X
X
X

19 (EC-LIX)

Appui au Programme international de bouées
de l'Antarctique relevant du PMRC et du
Comité scientifique pour les recherches
antarctiques

x

22 (EC-LIX)
23 (EC-LIX)

Coordination des activités relatives au climat
Budget de l'exercice biennal 2008–2009

X
X

24 (EC-LIX)

Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2006

25 (EC-LIX)
26 (EC-LIX)
27 (EC-LIX)
1 (EC-LX)
2 (EC-LX)
3 (EC-LX)
4 (EC-LX)
5 (EC-LX)
6 (EC-LX)

7 (EC-LX)

8 (EC-LX)

Nomination du Commissaire aux comptes
Mandat du Commissaire aux comptes
Inquiétudes que l'échange des données suscite
chez les propriétaires et les capitaines de
navires d'observation bénévoles
Réunions régulières des présidents des
conseils régionaux
Coordination entre les conseils régionaux et les
commissions techniques
Conférence des ministres de tutelle des
services météorologiques et hydrologiques
nationaux en Afrique
Rôle et mandat des réunions des présidents
des commissions techniques
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services
Établissement de réseaux nationaux de stations
agrométéorologiques
Amendements au Règlement technique de
l'OMM (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne
internationale
Élaboration d'une norme ou d'un règlement de
l'OMM relatifs à l'assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale à
incorporer dans le cadre de référence de l'OMM
pour la gestion de la qualité

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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N° de la
résolution

9 (EC-LX)
10 (EC-LX)
11 (EC-LX)
12 (EC-LX)
13 (EC-LX)

Intitulé de la résolution

Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services
polaires
Groupe de travail du renforcement des
capacités relevant du Conseil exécutif
Planification stratégique régionale
Activités hautement prioritaires de l'exercice
biennal 2008-2009 financées par l'excédent de
trésorerie de la quatorzième période financière
Politique sur la communication des rapports
d'audit interne

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X
X
X
X
X

14 (EC-LX)

Corps commun d'inspection

X

15 (EC-LX)

Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2007

X

16 (EC-LX)

Modification de la règle 155 du Règlement
général

X

17 (EC-LX)

Procédures relatives à l'immunité du Secrétaire
général et autorités compétentes en la matière

X

18 (EC-LX)

Modifications à apporter au Règlement intérieur
du Conseil exécutif

X

19 (EC-LX)

Examen des résolutions antérieures du Conseil
exécutif

________________

X

