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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Conseil exécutif de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a tenu sa soixantième
session au siège de l’OMM du 18 au 27 juin 2008, sous la présidence de M. A.I. Bedritsky,
Président de l’Organisation.
1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
M. A.I. Bedritsky, Président de l’Organisation, a ouvert la session le 18 juin 2008 à
10 heures.
1.1.2
Une minute de silence a été observée en l’honneur des victimes de catastrophes
naturelles, dont celles du cyclone tropical Nargis, qui a frappé le Myanmar les 2 et 3 mai, et celles
du séisme qui a ébranlé la Chine le 12 mai 2008.
1.1.3
Le Président a souhaité chaleureusement la bienvenue à tous les membres du Conseil
exécutif, à leurs suppléants et à leurs conseillers, ainsi qu’aux représentants d’organismes des
Nations Unies et d’autres organisations internationales. La liste complète des participants figure à
l’appendice du présent rapport.
1.1.4
Le Président a accueilli M. John L. Hayes, membre par intérim et Représentant
permanent des États-Unis d’Amérique récemment élu par correspondance. Il a rendu hommage
aux membres sortants du Conseil, MM. John J. Kelly (États-Unis d’Amérique), Didace Musoni
(Rwanda), Pekka Plathan (Finlande), Man-Ki Lee (République de Corée) et John Mitchell
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), pour leur importante contribution aux
travaux du Conseil et aux activités de la communauté météorologique et hydrologique
internationale durant leurs mandats.
1.1.5
Le Président a souligné que cette session était la première de la quinzième période
financière. Il a indiqué que le Quinzième Congrès météorologique mondial avait donné des
indications claires quant aux objectifs et aux activités de l’Organisation, en particulier dans le Plan
stratégique de l’OMM, dans le Plan opérationnel du Secrétariat et dans le budget 2008-2011 de
l’Organisation axé sur les résultats. Le Président a cité plusieurs points importants de l’ordre du
jour de la session à propos desquels le Conseil devait prendre des décisions: a) le processus de
planification stratégique durant la période 2008-2011; b) le rôle des commissions techniques et
des conseils régionaux dans l’élaboration d’un plan opérationnel à l’échelle de l’OMM; c) le
mécanisme de contrôle et d’évaluation de l’exécution des programmes dans le cadre de la gestion
axée sur les résultats; d) le rôle et l’apport de l’OMM et des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) dans la résolution de problèmes de portée mondiale et régionale;
et e) l’efficacité des méthodes de travail de l’Organisation.
1.1.6
Le Président a indiqué qu’il convenait d’élargir le rôle de l’OMM, institution compétente
en ce qui concerne le temps, le climat et l’eau, dans l’action coordonnée de l’ONU pour faire face
aux changements climatiques, dans la création et l’approfondissement de connaissances sur la
variabilité et l’évolution du climat, qui exigeront l’orientation du Conseil, et dans la préparation de la
troisième Conférence mondiale sur le climat, qui aura lieu en 2009. Le Conseil doit aussi donner
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des indications sur le rôle possible de l’OMM dans les domaines de la météorologie spatiale et de
la coopération avec le secteur privé et étudier le rôle des décideurs au sein de l’Organisation.
1.1.7
Étant donné les catastrophes hydrométéorologiques qui se sont produites l’année
dernière et qui ont eu de graves répercussions sur l’humanité, le Président a affirmé la nécessité
d’établir la notion de sécurité hydrométéorologique, importante pour la perception par le public du
domaine d’activité des SMHN et pour les organisations nationales qui prennent des mesures de
prévention et d’atténuation en cas de catastrophes d’origine météorologique et climatique. Il a
estimé qu’à l’avenir, l’OMM et les SMHN pourraient participer davantage à l’atténuation des effets
des catastrophes et à la réduction de la pauvreté sur le plan mondial et que des mesures devraient
être prises pour améliorer les observations ainsi que la collecte et la diffusion de données et pour
lancer des alertes précoces à des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques.
1.1.8
Le Président, ayant rappelé aux membres du Conseil les devoirs et les responsabilités
énoncés dans la Convention et le Règlement général de l’Organisation, a appelé ceux-ci à
participer activement aux débats sur les points abordés, à adopter lors de ces débats une attitude
constructive fondée sur le respect mutuel et à rechercher des solutions appropriées.
1.1.9
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à tous les participants et notamment aux
nouveaux membres du Conseil et aux représentants de l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations partenaires. Il a souligné l’importance de la session pour la mise en œuvre
du Plan stratégique de l’OMM et du Plan opérationnel du Secrétariat. Il a garanti au Conseil que le
Secrétariat lui accorderait tout l'appui dont il aurait besoin pour mener à bien ses travaux.
1.1.10
Le Conseil a désigné de nouveaux membres par intérim: MM. A.C. Anuforom (Nigéria),
P. Taalas (Finlande), Soon-Kab Chung (République de Corée) et J. Hirst (Royaume-Uni). Il les a
accueillis et a déclaré qu’il attendait beaucoup de leur apport à ses travaux.
1.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.2)

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

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.3)

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

Un sous-comité ouvert à tous les membres du Conseil, chargé de proposer le
budget, présidé par M. W. Kusch, avec Mme L. Makuleni et MM. Soon-Kab Chung,
W. Gamarra Molina, J.L. Hayes et G. Love comme membres principaux;

b)

Un sous-comité chargé d’arrêter la composition du Comité scientifique mixte pour
le Programme mondial de recherche sur le climat, présidé par M. G. Love, avec
MM. J. Hirst, M. Rosengaus Moshinsky et J.R. Mukabana comme membres;
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c)

Un sous-comité ouvert à tous les membres du Conseil, chargé de fixer le thème de la
Journée météorologique mondiale 2010, présidé par M. R.J. Viñas García, avec
MM. M.A. Abbas, W. Gamarra Molina et M. Ostojski comme membres principaux;

d)

Un sous-comité ouvert à tous les membres du Conseil, chargé d’organiser des
conférences scientifiques à l’occasion de la soixante et unième session du Conseil,
présidé par M. Zheng Guoguang.

1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

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

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

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

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION (point 2.1)

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

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Secrétaire général, et notamment des
progrès accomplis dans la mise en œuvre des principaux objectifs du Plan stratégique. Il a relevé les
mesures adoptées par le Secrétaire général pour réorganiser le Secrétariat et l’a exhorté à
poursuivre la mise en place de la gestion axée sur les résultats et à améliorer encore l’efficacité du
Secrétariat.
2.2.2
Le Conseil a invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts afin de renforcer l’image
de marque politique et de mieux faire connaître le rôle de l’OMM et des SMHN eu égard à la
prévention des risques de catastrophes, à la sécurité alimentaire et à la solution à long terme
d’autres problèmes mondiaux, dans le contexte de la variabilité du climat et des changements
climatiques.
2.2.3
Le Conseil a traité les questions évoquées dans le rapport au titre des points
correspondants de l’ordre du jour.
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2.3

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

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

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX (point 2.4)

Questions régionales d’intérêt commun, y compris les mécanismes de coordination
2.4.1
Le Conseil exécutif a pris note des rapports des présidents des conseils régionaux
(CR) et s’est félicité de l’efficacité avec laquelle ont été menées les activités relevant des divers
conseils régionaux. Il a particulièrement apprécié le dévouement sans faille avec lequel les
présidents ont contribué, dans leurs Régions respectives, au renforcement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres.
2.4.2
Le Conseil exécutif a noté que l’élaboration de plans stratégiques avait plus ou moins
progressé selon les Régions et a demandé aux présidents des conseils régionaux de s’employer à
élaborer et à mettre en œuvre leurs plans stratégiques régionaux en tenant compte des décisions
pertinentes du Quinzième Congrès.
2.4.3
Le Conseil exécutif a souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité, notamment au plan
des coûts, des réunions des conseils régionaux et a demandé à ces derniers de déterminer l’ordre
du jour de leurs sessions en fonction des résultats escomptés. Il a en outre prié le Secrétaire
général d’aider les conseils régionaux à améliorer leur structure et leur mode de fonctionnement,
notamment en ce qui concerne les groupes de travail régionaux.
2.4.4
Reconnaissant qu’un certain nombre de centres météorologiques nationaux ne
disposaient toujours pas de liaisons satisfaisantes via le Système mondial de télécommunications
(SMT), le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et aux Membres d’accorder une
attention prioritaire à la modernisation du SMT dans les Régions, selon les besoins.
2.4.5
Reconnaissant l’utilité des réunions informelles que tenaient jusqu’ici les présidents
des conseils régionaux pendant ses sessions et celles du Congrès, le Conseil exécutif a décidé
de les officialiser en adoptant la résolution 1 (EC-LX) – Réunions régulières des présidents des
conseils régionaux.
2.4.6
Convaincu en outre de la nécessité d’un renforcement de la coopération et de la
coordination entre les conseils régionaux et les commissions techniques pour assurer la mise en
œuvre efficace et proactive des programmes de l’OMM au profit des Membres, le Conseil exécutif
a décidé d’officialiser les réunions informelles des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques qui se tenaient généralement pendant ses sessions et celles du Congrès
et a adopté à cet effet la résolution 2 (EC-LX) – Coordination entre les conseils régionaux et les
commissions techniques.
2.4.7
Notant que la troisième Conférence mondiale sur le climat se tiendrait à Genève du
31 août au 4 septembre 2009, le Conseil exécutif a demandé aux conseils régionaux d’envisager
des moyens de tirer profit au mieux des préparatifs de cette conférence aux niveaux national et
régional et a prié le Secrétaire général d’apporter le soutien nécessaire, le cas échéant.
2.4.8
Le Conseil exécutif a reconnu l’importance du soutien apporté par le Gouvernement
espagnol au titre du Programme de coopération destiné aux SMHN de la région ibéro-américaine
et du Programme de coopération destiné aux SMHN d’Afrique de l’Ouest et du Nord, qui
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fournissent une assistance, une formation et des équipements techniques à ces Services grâce à
des fonds d’affectation spéciale établis par l’Espagne auprès du Secrétariat de l’OMM.
2.4.9
Le Conseil exécutif a adressé ses vifs remerciements à MM. A. Majeed H. Isa
(Bahreïn) et Carlos Fuller (Belize) pour les précieux et éminents services rendus en leur qualité de
présidents des Conseils régionaux II et IV, respectivement.
Rapport du président du Conseil régional I (Afrique)
2.4.10
Le Conseil exécutif a noté qu’en Afrique, la sensibilisation des décideurs de haut
niveau aux avantages que peuvent offrir les informations, produits et services météorologiques et
hydrologiques pour le développement socio-économique incitait les pouvoirs publics à apporter
davantage de soutien aux SMHN. À cet égard, il a rappelé que le Quinzième Congrès avait décidé
d’apporter son soutien à l’organisation d’une conférence des ministres de tutelle des SMHN en
Afrique et a demandé au Secrétaire général et aux Membres d’accorder une attention prioritaire à
l’organisation de cette conférence, et notamment à la mise sur pied de son comité d’organisation,
avec le concours et la participation politique d’organisations régionales établies en Afrique et hors
d’Afrique. À cet effet, le Conseil exécutif a adopté la résolution 3 (EC-LX) – Conférence des
ministres de tutelle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique.
2.4.11
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la participation des SMHN aux débats sur les questions relatives au climat, en
particulier dans le cadre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD), ainsi que la participation
proactive de l’OMM et des SMHN à des programmes régionaux tels que le programme de
surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable
(AMESD) ou le programme ClimDev Afrique (le climat au service du développement en Afrique).
2.4.12
Suite aux recommandations formulées et aux engagements pris durant la Conférence
des Ministres africains des finances et de la planification, tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en
avril 2008, le Conseil exécutif a instamment demandé au Secrétaire général de rappeler aux
ministres concernés qu’ils ont convenu d’apporter leur soutien aux SMHN d’Afrique.
2.4.13
Le Conseil exécutif a encouragé le Comité régional africain PMRPT-THORPEX à
poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration d’un plan pour des activités régionales incluant des
travaux de recherche sur les phénomènes météorologiques à fort impact en Afrique, une
amélioration des prévisions à différentes échelles de temps et une intensification de l’utilisation des
informations météorologiques à des fins sociétales. Il a donc demandé au Secrétaire général et
aux Membres d’apporter le soutien nécessaire à cet égard.
Rapport du président du Conseil régional II (Asie)
2.4.14
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la quatorzième session du Conseil
régional II (Asie), qui devrait avoir lieu à Tachkent (Ouzbékistan) en décembre 2008, se déroulerait
selon un ordre du jour fondé sur les résultats escomptés, comme dans le cas de la présente
session du Conseil exécutif.
2.4.15
Le Conseil exécutif s’est félicité du succès de la mise en œuvre des deux projets
pilotes du CR II dont l’un vise à fournir aux pays en développement, via l’Internet, des produits de
la prévision numérique du temps conçus pour les villes et l’autre, à renforcer l’appui accordé aux
pays en développement dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique.
Reconnaissant que ces projets rehaussaient l’image des SMHN des pays en développement, en
particulier des pays les moins avancés, auprès de leurs gouvernements respectifs et qu’ils
inciteraient ces derniers à apporter un soutien accru à ces Services, le Conseil exécutif a demandé
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au Secrétaire général et aux Membres de continuer à appuyer la mise en œuvre de ces projets et
d’envisager la possibilité de lancer des projets similaires dans d’autres Régions.
2.4.16
Le Conseil exécutif a constaté que les projets de modernisation du SMT faisant suite
au tsunami meurtrier qui s’est produit dans l’océan Indien le 26 décembre 2004 avaient été menés
à bonne fin dans les pays concernés par le biais des projets menés au titre du fonds d’affectation
spéciale OMM/SIPC (Stratégie internationale de prévention des catastrophes) et du Programme
de coopération volontaire (PCV) ou d’arrangements bilatéraux. À cet égard, il a prié le Secrétaire
général de continuer d’aider les Membres à mettre en place des systèmes d’alerte précoce
multidanger.
2.4.17
Le Conseil exécutif a reconnu qu’il était nécessaire de doter les SMHN des moyens
indispensables pour avoir accès à des produits de pointe qui leur permettent de fournir des
services météorologiques adaptés et de diffuser des alertes en cas de phénomènes
météorologiques ou climatiques dangereux. Il a demandé aux Membres de tirer parti des services
offerts par les centres régionaux de l’OMM et de moderniser les équipements de certains de ces
centres.
2.4.18
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la mise en place d’un réseau de
centres climatologiques régionaux (CCR) regroupant des centres plurifonctionnels s’était
poursuivie dans la Région II à titre expérimental et qu’un portail, dont l’exploitation était assurée
conjointement par le Centre climatologique de Beijing et le Centre climatologique de Tokyo, avait
été créé. Il a relevé que la République islamique d’Iran, l’Inde et la Fédération de Russie avaient
exprimé le souhait d’établir des centres appelés à devenir des centres climatologiques régionaux
de l’OMM. À cet égard, le Conseil a prié le Secrétaire général de faciliter la désignation officielle de
ces centres comme CCR de l’OMM.
2.4.19
Le Conseil exécutif a pris note de l’aide considérable que le nouveau Bureau de l’OMM
pour l’Asie occidentale à Bahreïn a apportée aux Membres de la sous-région depuis sa création en
mars 2007. Afin d’intensifier encore la prestation de services assurée par le Bureau à l’intention
des Membres concernés, il a demandé aux Membres d’envisager d’y détacher du personnel.
Rapport du président du Conseil régional III (Amérique du Sud)
2.4.20
Notant les dommages causés récemment par des inondations dans plusieurs pays de
la Région, le Conseil exécutif a souligné qu’il importait de se fonder sur la coopération régionale
pour mettre en place un système régional de prévision des crues éclair et a prié le Secrétaire
général de fournir une assistance appropriée à cet effet.
2.4.21
Le Conseil exécutif a pris note des insuffisances du système de télécommunications
dans la Région III et a demandé aux Membres et au Secrétaire général d’adopter une démarche
commune pour satisfaire les besoins de la Région en la matière.
2.4.22
Reconnaissant l’importance de la coopération entre les Membres de la Région III en
matière de formation et de renforcement des compétences professionnelles par l’intermédiaire des
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), le Conseil exécutif a prié le Secrétaire
général de prendre en compte les besoins de la Région III en matière de formation et de fournir
des informations sur les bourses d’études, afin d’inciter les Membres de la Région à tirer profit de
ces possibilités.
2.4.23
Convaincu de l’utilité des activités du Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño établi à Guayaquil (Équateur) et de la Commission permanente du Pacifique
Sud, le Conseil exécutif a incité les Membres à participer aux études sur les incidences du climat
au niveau régional ainsi qu’aux projets de recherche sur le changement climatique à l’échelle du
globe.
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2.4.24
Le Conseil exécutif a encouragé les Membres de la Région à participer de plus en plus
activement au programme THORPEX et aux autres programmes relevant du PMRPT, afin
d’améliorer les prévisions et l’utilisation des informations météorologiques à des fins sociétales,
par exemple au moyen de l’atelier sur l’assimilation des données et du programme de formation
qui devraient être organisés en Argentine.
Rapport du président du Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et
Caraïbes)
2.4.25
Le Conseil exécutif a pris note de l’importance du rôle que jouent les SMHN de la
Région IV dans la prévision et la compréhension de l’activité cyclonique propre à la Région ainsi
que dans les activités de réduction des risques. À cet égard, il a prié le Secrétaire général de
continuer à apporter le soutien nécessaire à l’organisation de la réunion annuelle du Comité des
ouragans du CR IV.
2.4.26
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction qu’en matière d’enseignement multimédia
et d’enseignement assisté par ordinateur, le Centre régional de formation professionnelle du Costa
Rica et les États-Unis d’Amérique ont continué d’apporter leur appui en assurant la traduction en
espagnol des modules du programme COMET sur la prévision d’ensemble, la météorologie
aéronautique, les changements climatiques, les ouragans, l’hydrologie, la météorologie satellitaire
et la prévision numérique du temps. Il a donc demandé au Secrétaire général et aux autres
Membres concernés d’apporter un soutien accru aux initiatives d’enseignement en ligne mises en
œuvre dans la Région.
2.4.27
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de prendre en compte les besoins de la
Région IV en matière de formation et de fournir des informations sur les bourses d’études, afin
d’inciter les Membres de la Région à tirer profit de ces possibilités.
2.4.28
Le Conseil exécutif s’est félicité de la mise en train du Projet climatologique ibéroaméricain pour la Région, dont le financement est assuré par l’Espagne dans le cadre de son
Programme de coopération ibéro-américain mis en œuvre en étroite collaboration avec l’OMM. Il a
noté que ce projet était la conséquence de discussions menées lors de la Conférence des
directeurs des SMHN ibéro-américains.
2.4.29
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général d’apporter un soutien accru aux
activités du Groupe intergouvernemental de coordination d’un Système d’alerte aux tsunamis et
aux autres risques côtiers dans la mer des Caraïbes et les régions adjacentes, et notamment à la
création éventuelle d’un centre régional pour les tsunamis.
2.4.30
Considérant que, dans la Région, seul Haïti faisait partie des pays les moins avancés,
le Conseil exécutif a prié instamment le Secrétaire général et les Membres d’accorder une
attention toute particulière à la mise en œuvre de programmes scientifiques et techniques dans ce
pays, spécialement dans les domaines du développement de l’infrastructure et de la mise en
valeur des ressources humaines, de la réduction des risques de catastrophes et de l’adaptation
aux changements climatiques.
Rapport du président du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
2.4.31
Le Conseil exécutif a remercié les Membres donateurs de leur contribution à la mise en
valeur des ressources humaines dans les SMHN de la Région V. Il a demandé au Secrétaire
général et aux Membres de maintenir ou d’intensifier leur soutien par le biais de bourses d’études
de l’OMM ou d’autres arrangements. Il a aussi prié le Secrétaire général de renforcer sa
collaboration avec les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, et notamment le
CRFP des Philippines, pour répondre aux besoins de la Région en matière de formation, et avec le
Centre de formation professionnelle du Bureau météorologique australien et l’Institut de formation
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pédagogique du Met Office du Royaume-Uni pour ce qui est des cours de formation
postuniversitaires en météorologie et de l’enseignement dispensé aux prévisionnistes
opérationnels.
2.4.32
Le Conseil exécutif a pris note des diverses actions menées par le Secrétaire général
en vue de faciliter les activités opérationnelles du Centre météorologique régional spécialisé
(CMRS) de Nadi (Fidji). Compte tenu des principales conclusions et recommandations de la
mission d’enquête dépêchée par l’OMM en juillet 2007, il a demandé au Secrétaire général et prié
instamment les Membres d’envisager d’accorder un appui supplémentaire au CMRS de Nadi, afin
que ce dernier puisse répondre aux besoins les plus urgents, notamment d’accorder davantage de
bourses d’études à la région des Fidji, de faciliter la rotation des météorologues de la région
Pacifique pour qu’ils collaborent avec le CMRS de Nadi durant la saison des cyclones tropicaux,
grâce à des fonds prélevés au titre du Programme de coopération volontaire, et de contribuer à la
mise en œuvre des recommandations formulées par le Secrétariat du Forum du Pacifique dans le
cadre d’une étude sur le renforcement immédiat des institutions et des services régionaux et
nationaux en ce qui concerne la surveillance du temps, du climat et des phénomènes extrêmes et
la fourniture d’informations connexes, y compris le renforcement des capacités humaines et
institutionnelles nécessaires pour la prestation de services relatifs aux cyclones tropicaux et à
l’aviation.
2.4.33
Le Conseil exécutif a rappelé que la réunion bisannuelle des directeurs des Services
météorologiques régionaux de la région Pacifique, organisée conjointement par le secrétariat du
Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et l'OMM, est un forum utile pour
faciliter l’échange d’informations concernant la mise au point ou l’amélioration de services
météorologiques et pour déterminer les priorités régionales concernant les petits États insulaires
en développement du Pacifique et les pays les moins avancés. Le Conseil a demandé au
Secrétaire général et aux Membres de continuer à appuyer cette activité et d’élaborer un
arrangement officiel permettant de bénéficier du parrainage du PROE pour les futures réunions.
2.4.34
Convaincu de la nécessité de renforcer le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest, et en particulier le Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest, le Conseil exécutif a
invité les Membres à envisager une aide sur le plan des ressources humaines et, en particulier, le
détachement d’un hydrologue auprès du Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest, comme
l’a demandé le Conseil régional V à sa quatorzième session.
Rapport du président du Conseil régional VI (Europe)
2.4.35
Le Conseil exécutif a pris note de la création d’un Centre de gestion de la sécheresse
pour l’Europe du Sud-Est en Slovénie et a prié le Secrétaire général de continuer à faciliter la mise
en œuvre de la phase initiale des activités opérationnelles de ce centre.
2.4.36
Le Conseil exécutif a invité les Membres de la Région VI à collaborer à la mise en
œuvre de l’échéancier en matière de recherche météorologique fixé par le Comité régional
PMRPT-THORPEX pour l’Europe et à élargir les activités au-delà du petit groupe de nations qui se
sont révélées les plus actives jusqu’ici.
2.4.37
Le Conseil exécutif a fait part de son inquiétude concernant le sérieux manque
d’effectif que connaît le Bureau régional pour l’Europe. Il a approuvé le renforcement de ce
Bureau, compte tenu de l’importance que celui-ci revêt pour les Membres de la Région VI et du
rôle déterminant qu’il sera amené à jouer en matière de suivi et de mise en œuvre du Plan
stratégique régional et de renforcement des capacités en Europe orientale. Il a rappelé que le
Quinzième Congrès avait reconnu qu’avec un seul fonctionnaire de la catégorie des
administrateurs, ce Bureau était en sous-effectif et est donc convenu d’envisager qu’une part de
l’excédent de trésorerie découlant de la quatorzième période financière soit utilisée pour y
remédier.
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2.4.38
Le Conseil exécutif s’est félicité des efforts déployés au niveau régional en vue de
soutenir les mesures concrètes prises pour améliorer la qualité des observations météorologiques
et hydrologiques ainsi que la mise à disposition d’informations supplémentaires fournies et
diffusées par les Membres européens et les organisations internationales.
2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION 2008 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET
RAPPORTS DE PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS TECHNIQUES (point 2.5)

Réunions des présidents des commissions techniques
2.5.1
Le Conseil exécutif a demandé à toutes les commissions techniques de rédiger, dans le
cadre du processus de la planification stratégique de l’OMM, une note sur les enseignements tirés,
les expériences acquises et les défis relevés au cours de la mise en œuvre du Plan stratégique en
vigueur, qui servira à la préparation du prochain plan. Il est convenu que les commissions
techniques devraient dresser des plans opérationnels pour 2012-2015 en se fondant sur l’expérience
acquise lors de l’élaboration du Plan opérationnel pour la quinzième période financière. Le Conseil a
noté par ailleurs que les présidents des commissions techniques avaient proposé que, parmi les
axes stratégiques existants, figurent l'adaptation aux changements climatiques, la prestation de
services et la réduction des risques de catastrophes ainsi que l'amélioration de la qualité des
services par le biais de l’intégration et du renforcement des systèmes d’infrastructure. Il a enregistré
sa conclusion à ce propos sous le point 7.2 de l’ordre du jour.
2.5.2
Ayant constaté que les présidents des commissions techniques estimaient que la tenue
des sessions coûtait relativement cher par rapport aux ressources disponibles pour mettre en
œuvre les activités inscrites dans leurs programmes de travail, le Conseil a appuyé les efforts
visant à trouver comment réduire le coût des sessions des commissions techniques. À cet égard,
il a noté que certaines commissions avaient réduit la durée de leurs sessions et qu’elles utilisaient
à présent des documents sous forme électronique, mais que d’autres facteurs avaient encore une
influence majeure sur le coût global.
2.5.3
Au sujet des coordonnateurs pour la réduction des risques de catastrophes qu’elles ont
déjà désignés, le Conseil a conseillé aux commissions techniques:
a)

De constituer un réseau intercommissions de coordonnateurs pour la réduction des
risques de catastrophes;

b)

De favoriser, par ce réseau, une mise en œuvre concertée des activités des
programmes de réduction des risques de catastrophes;

c)

De coordonner les activités qu’elles mènent par l’intermédiaire de leurs groupes
d’action sectoriels ouverts compétents et de conseiller leurs membres au besoin;

d)

D’informer leurs groupes de gestion sur les activités inter- et intra- commission et sur
les recommandations portant sur leurs activités dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophes;

e)

D’ajouter d’autres points en fonction des besoins découlant de leurs plans respectifs.

2.5.4
Le Conseil a adopté la résolution 4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions techniques.
Rapport détaillé du président de la Commission des systèmes de base
2.5.5
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec intérêt du rapport détaillé présenté par
M. A. Gusev (Fédération de Russie), président de la Commission des systèmes de base (CSB),
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comprenant les avis de la Commission sur les axes stratégiques et les résultats escomptés
appropriés. Ayant rappelé le rôle essentiel que tient la CSB et l’importance de ses activités pour
tous les programmes de l’OMM, le Conseil a pris acte du travail considérable accompli dans le
cadre des systèmes d’observation intégrés, des systèmes et services d’information, du Système
mondial de traitement des données et de prévision et des services météorologiques destinés au
public.
a)

En ce qui concerne les systèmes d’observation intégrés, le Conseil a constaté les nets
progrès accomplis dans les domaines suivants:
• L’élaboration de l’esquisse d’une vision du Système mondial d’observation en 2025;
• La révision de l’évolution du plan de mise en œuvre du Système mondial
d’observation;
• Les résultats importants du quatrième Atelier sur les incidences des systèmes
d'observation sur la prévision numérique du temps;
• Le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale et les groupes de concertation régionaux;
• Les progrès accomplis dans le cadre du Service mondial intégré de diffusion des
données et des services régionaux de retransmission des données ATOVS;
• Les caractéristiques fonctionnelles des stations météorologiques automatiques;
• Les exigences s’agissant de la mise au point d’une station météorologique
automatique résistante, spécialement adaptée aux lieux isolés;
• Les activités du WIGOS (Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM) en faveur du projet pilote SMO-VAG.

b)

En ce qui concerne les systèmes et services d’information, le Conseil a constaté les
nets progrès accomplis dans les domaines suivants:
• Les métadonnées, à savoir un élément crucial pour la compatibilité des données et
les services du Système d’information de l’OMM (SIO): norme OMM (profil de base)
et extraction/conversion à partir des informations existantes (Messages
météorologiques (OMM-N° 9), Volume A et Volume C, BUFR, GRIB);
• Le passage aux codes déterminés par des tables fondé sur les besoins (exemple:
nouveaux instruments d’observation);
• L’évaluation de nouveaux systèmes de représentation des données (normes de
l’industrie) pour les SMHN et pour les groupes d’usagers (exemple: l’aviation)
respectivement;
• L’amélioration des procédures applicables au SMT pour les échanges de grande
priorité (exemples: alertes aux tsunamis, autres types de messages d’alerte et
données connexes);
• Une infrastructure du SIO/SMT en matière de communication de données
modernisée et présentant un meilleur rapport coût-efficacité, grâce à l’application de
technologies de pointe: Réseau principal de télécommunications amélioré fondé sur
des services de réseau MPLS, interconnectivité;
• Le renforcement de la protection des bandes de fréquences radioélectriques
affectées aux activités météorologiques;
• Les caractéristiques des centres du SIO (centres mondiaux du système
d'information (CMSI), centres de production ou de collecte de données (CPCD) et
centres météorologiques nationaux (CMN)) et les documents d’orientation
concernant le SIO;
• La planification du fonctionnement des centres du SIO (CMSI et CPCD) en 2009;
• La mise au point des procédures de désignation des CMSI et des CPCD dans le but
de les présenter au Conseil à sa soixante et unième session, en juin 2009.

c)

En ce qui concerne le Système mondial de traitement des données et de prévision, le
Conseil a constaté les nets progrès accomplis dans le projet de démonstration
concernant la prévision des phénomènes météorologiques dangereux et la réussite de
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la démonstration entreprise dans le sud-est de l’Afrique. Le Conseil a remercié le
Centre météorologique régional spécialisé de Pretoria, le Royaume-Uni, les États-Unis
d’Amérique et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) du rôle de premier plan qu’ils ont tenu dans ledit projet et a jugé qu’il
convenait de mettre en œuvre celui-ci en exploitation et de l’étendre. Le Conseil a noté
avec satisfaction que le renforcement de la coopération entre la CSB et la Commission
de climatologie dans le domaine de la prévision à longue échéance avait donné les
résultats suivants:
• L’élaboration de critères pour les centres climatologiques régionaux à désigner
dans le cadre du Système mondial de traitement des données et de prévision;
• L’élaboration de concepts, de méthodes et d’un cadre pour les ensembles multimodèles dans la prévision à longue échéance.
d)

En ce qui concerne les services météorologiques destinés au public, le Conseil a noté
avec satisfaction les activités et les contributions dans les domaines suivants:
• Le Forum de l’OMM: applications et avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, au cours duquel des
assurances ont été données s’agissant du principal moteur du Plan d’action de
Madrid et de l’élargissement des attributions par rapport à celles des groupes
d’action sectoriels ouverts existants;
• Les aspects du projet de démonstration relatif à la prévision de conditions
météorologiques extrêmes présentant un intérêt pour les services météorologiques
destinés au public, avec un transfert efficace des résultats du projet vers les
groupes d’usagers et une attention particulière sur l’acquisition de compétences
sociales;
• L’apprentissage par la pratique adaptée au renforcement des capacités:
– Garantissant un meilleur dialogue entre les usagers et les fournisseurs;
– Combinant des activités de formation classiques avec un encadrement par un
conseiller et un suivi;
– Aboutissant à des services pertinents axés sur les usagers;
– Se fondant sur les orientations et les expériences en matière de services
météorologiques destinés au public;
– Optimisant les ressources disponibles;
• Un projet de démonstration de système d’alerte précoce multidanger comprenant:
– Une composante de services de prévision immédiate;
– L’engagement des médias et des moyens de communication;
– L’élaboration d’une vision des services météorologiques dans le futur.

2.5.6
Le Conseil s’est félicité des activités lancées par la CSB dans le but d’aligner les
grands programmes de l’OMM sur la planification stratégique et la stratégie axée sur les résultats.
Il a noté avec satisfaction que la Commission examinera:
–

Les attributions en fonction des axes stratégiques et des résultats escomptés
applicables, et les recommandations à présenter au Conseil à partir de sa
soixante et unième session (juin 2009);

–

Le programme de travail prévu pour 2008-2010 afin qu’il soit conforme aux
conditions à instaurer dans le cadre des programmes de premier plan (la Veille
météorologique mondiale, le Programme spatial de l’OMM et le Programme des
services météorologiques destinés au public) qui appuient tous les autres
grands programmes et leurs résultats escomptés;

–

L’organisation du travail pour veiller à ce qu’elle soit efficace et réactive et
permette d’atteindre dans toute la mesure du possible les résultats escomptés
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1 (Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les
Membres), 4 (Intégration des systèmes d’observation de l’OMM), 5 (Élaboration
et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM) et
7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services
et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux) indispensables aux services et en tant que fondement pour
tous les autres résultats escomptés.
2.5.7
Le Conseil a noté aussi que la CSB contribuera au rapport détaillé de suivi et
d'évaluation des performances à lui remettre à l’occasion de sa soixante et unième session, en juin
2009, en évaluant comment elle a atteint ses propres conditions à instaurer et ses résultats
escomptés. Il a recommandé que cette initiative et que l’expérience ainsi acquise servent à
l’élaboration des programmes de travail des autres commissions techniques. Dans le but
d’améliorer l’alignement sur les axes stratégiques de l’OMM, le Conseil a appuyé aussi la
proposition de la CSB de lancer la planification de stratégies en vue du passage à un futur
système de commissions techniques. Il a fait part de sa satisfaction s’agissant des préparatifs en
vue de la tenue de la quatorzième session de la CSB à Dubrovnik (Croatie) du 25 mars au 2 avril
2009.
Il a constaté qu’il serait indispensable de disposer de ressources financières
supplémentaires pour que la CSB puisse mettre en œuvre certaines de ces activités importantes; il
a examiné cette question au point 7 de l’ordre du jour. Les autres questions abordées dans le
rapport détaillé qui appellent des mesures ou des décisions ont été examinées en liaison avec les
points 3.1, 3.4, 3.5 et 4.1 de l’ordre du jour.
2.5.8
Le Conseil a aussi souligné qu’il importait que la CSB s’attache à encadrer et à planifier
l’utilisation des technologies modernes d’un bon rapport coût-efficacité, en particulier dans le
domaine de l’informatique et des communications, pour aider les pays en développement et les
pays les moins avancés à combler de graves lacunes dans la mise en œuvre et le fonctionnement
des systèmes d’observation et de télécommunications. À ce sujet, le Conseil a souligné qu’il
importait de renforcer la coordination et la coopération entre la CSB et le Programme en faveur
des pays les moins avancés. Il a estimé en outre qu’une importante part de réussite pour la CSB
dans son ensemble et pour la Veille météorologique mondiale en particulier, consisterait à obtenir
la satisfaction des groupes d’usagers que la Commission s’emploie à servir. Cela signifie qu’il faut
accorder une attention particulière au renforcement de la composante de la Commission chargée
des services météorologiques destinés au public dans l’objectif de fournir des produits et des
services qui permettent de sauver des vies, mais aussi les moyens de subsistance des populations
sur toute la planète.
2.5.9
Le Conseil a remercié la Commission des systèmes de base de ces grandes
réalisations et des plans d’amélioration élaborés pour l’avenir. Il a spécialement remercié
M. Gusev pour la façon remarquable dont il a dirigé les travaux menés par la Commission durant
son mandat.
Rapport détaillé du président de la Commission d'hydrologie
2.5.10
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport détaillé du président de la Commission
d'hydrologie et de l'orientation stratégique du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, compte tenu de toutes les ressources disponibles et au regard des possibilités
offertes. Il a noté la grande diversité des arrangements institutionnels, responsabilités et modes de
fonctionnement des Services hydrologiques nationaux, ainsi que la nécessité d'établir un dialogue
avec les usagers.
2.5.11
Le Conseil a pris note des quatre thèmes envisagés, dans le programme de travail de
la Commission, comme fondements du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau pour la période 2009-2012, à savoir: Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie; Évaluation des ressources en eau; Prévision et prédétermination
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hydrologiques et réduction des risques de catastrophes hydrologiques; Climat et eau. Il a appuyé
cette approche, qui tient compte de l’évolution des priorités tout en veillant à la concordance avec
le Plan stratégique de l’OMM. Il s’est en particulier félicité de la prise en compte du thème «Climat
et eau».
2.5.12
Notant qu’un certain nombre d’organismes des Nations Unies s’occupaient de
questions relatives à l’eau, le Conseil a estimé que l’OMM ne devait s’occuper pour sa part que
des activités étroitement liées au mandat et au Plan stratégique de l’Organisation. Il a salué
l'action engagée pour collaborer avec les organismes internationaux à divers niveaux et avec les
dispositifs mis en place à cet effet, notamment ONU-Eau.
2.5.13
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la collaboration en cours avec l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au sujet des questions
relatives à l’eau et a aussi noté que plusieurs activités et initiatives communes avaient déjà été
entreprises. Prenant acte de la suggestion faite par le président de la Commission, il a encouragé
les Membres à favoriser l'amélioration de la coordination entre les comités du Programme
hydrologique international et les conseillers en hydrologie, ajoutant que dans les pays où une telle
coordination existait, celle-ci était bénéfique aux deux programmes. Le Conseil a prié le Secrétaire
général de maintenir cette coopération et de chercher à l'intensifier.
Bénévolat
2.5.14
Le Conseil exécutif a approuvé en principe les suggestions des présidents de la
Commission des systèmes de base et de la Commission d’hydrologie, qui ont estimé qu’il fallait
reconnaître comme il convient le mérite des experts qui se disent prêts à consacrer du temps à
l’exécution des activités prévues par les commissions techniques et les conseils régionaux. Il a
prié instamment le Secrétaire général d’envisager un système commun permettant de leur
témoigner cette reconnaissance. Il a aussi prié instamment les représentants permanents de
faciliter la participation et la contribution volontaire d’experts, non seulement des SMHN mais aussi
d’autres institutions, aux activités de l’OMM.
3.

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

3.1

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS PAR LES
MEMBRES (résultat escompté 1) (point 3.1)

Amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’utilisation des prévisions et avis
météorologiques d’exploitation
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
3.1.1
Les cinq SMHN qui ont participé au projet dans le sud-est de l’Afrique ont demandé
que l’on passe à la phase opérationnelle, étant donné les résultats concluants obtenus pendant
l’année de démonstration. La MASA (Meteorological Association of Southern Africa) a suggéré
que le projet soit poursuivi et élargi aux SMHN de ses propres membres. Les centres de l’OMM
qui ont procuré quotidiennement les produits de base (Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme, Service météorologique du Royaume-Uni, centres nationaux de
prévision environnementale des États-Unis d’Amérique et Centre météorologique régional
spécialisé de Pretoria (Afrique du Sud)) ayant bien voulu continuer à apporter leur soutien, le
Conseil exécutif a suggéré de passer au stade d’exploitation et d’inclure les SMHN des membres
de la MASA, vu les nombreux avantages procurés par le projet, comme l’a souligné le Quinzième
Congrès. Il a décidé de se pencher sur les crédits budgétaires, provenant de l’excédent
budgétaire, qui devraient être alloués pour étendre le projet en Afrique australe, et a convenu de
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continuer à étudier les moyens de mettre en place des projets de démonstration similaires dans
d’autres Régions de l’OMM.
Cyclones tropicaux – Prévision d’ensemble et prévision probabiliste
3.1.2
Les techniques de prévision d’ensemble permettent aujourd’hui d’anticiper la trajectoire
des cyclones tropicaux avec une précision remarquable. Par ailleurs, il est nécessaire d’inclure
des données sur l’incertitude pour améliorer l’évaluation et la gestion des risques de catastrophes.
Le Conseil a conclu qu’il fallait recourir plus largement aux techniques de prévision d’ensemble et
à la prévision probabiliste afin d’accroître l’utilité des services d’alerte. Faisant expressément
référence aux recommandations formulées lors du sixième Atelier international sur les cyclones
tropicaux (San José, Costa Rica, novembre 2006), il a exhorté les SMHN et les centres régionaux
concernés à exploiter pleinement les techniques d’ensemble pour la prévision des cyclones
tropicaux et à diffuser les prévisions probabilistes dans des formats qui conviennent aux
utilisateurs. Il a en outre demandé au Secrétaire général de promouvoir la mise en œuvre de
systèmes opérationnels de prévision d’ensemble et l’utilisation des produits et de l’information qui
en découlent.
3.1.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction que le Centre météorologique national (CMN)
de Jakarta (Indonésie) avait commencé à opérer comme centre d’avis de cyclones tropicaux dans
la Région V. Il a invité le Comité des cyclones tropicaux de cette Région à prendre les mesures
nécessaires pour inclure les fonctions de ce centre dans le plan d'opération concernant les
cyclones tropicaux de la Région.
État d’avancement de la mise en œuvre des systèmes opérationnels de prévision
numérique du temps pour la prévision
3.1.4
Le Conseil a pris note qu’il convenait d’accorder une grande attention à un certain
nombre de paramètres opérationnels concernant l’amélioration des prévisions et des avis:
•

L’échange régulier d’avis, de produits et d’autres informations, en particulier
s’agissant des phénomènes météorologiques violents, entre SMHN;

•

La mise à disposition d’un nombre accru de produits de prévision numérique du
temps et de prévision d’ensemble destinés aux SMHN des pays en
développement qui ne sont pas dotés des capacités nécessaires pour élaborer
leurs propres produits, notamment des produits très utiles pour la prévision locale
comme les diagrammes de prévision d’ensemble;

•

L’amélioration des analyses, en particulier dans la région des tropiques, grâce à
des systèmes d’observation renforcés associés à des méthodes d’assimilation
des données de pointe;

•

La vérification plus attentive des prévisions, en particulier pour les phénomènes
météorologiques violents et les conditions météorologiques à fort impact;

•

La nécessité d’assurer une formation continue, innovante, complémentaire et
concrète.

Transfert de technologie et passage du stade de la recherche à celui de l’exploitation en
matière de prévision
3.1.5
Le transfert de technologie est primordial pour soutenir et parfaire les services offerts
par les SMHN, notamment dans le domaine de la prévision du temps. Le Conseil a estimé que les
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projets pilotes ou de démonstration, tel le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, accéléraient nettement le transfert des techniques de
prévision numérique du temps vers les SMHN des pays en développement. Il a prié les
commissions techniques qui coordonnent la mise en place de services opérationnels de prévision
et d’alerte de prêter particulièrement attention aux projets mis en œuvre dans les pays en
développement, d’assurer et d’harmoniser les aspects techniques de tels projets et de suivre les
progrès accomplis, en étroite collaboration avec le conseil régional concerné.
3.1.6
Le Conseil exécutif a reconnu l’importance d’utiliser tous les outils existants qui
permettent aux prévisionnistes des Services météorologiques de petite taille d’acquérir les
compétences requises pour offrir une capacité opérationnelle utile, comme le Bureau tropical du
Centre national de prévision environnementale (NCEP) de Washington et l’Atelier sur la prévision
et les avis d’ouragans pour la Région IV tenu au Centre météorologique régional spécialisé
(CMRS) de Miami. Durant ces formations, les météorologistes d’exploitation des pays en
développement et des pays les moins avancés sont souvent confrontés à de nouvelles
technologies et à des résultats de travaux de recherche en passe de devenir opérationnels. Le
Conseil a exhorté le Secrétaire général à continuer d’apporter un appui à ces séminaires de
formation cruciaux à l’avenir.
3.1.7
Le Conseil a pris note que, s’agissant des futurs systèmes de prévision du temps, le
Service de la République de Corée était disposé à faire bénéficier d’autres SMHN de son
expérience et de ses technologies dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un
nouveau système de prévision numérique du temps.
Produits de prévision destinés à la gestion de la circulation aérienne
3.1.8
Le besoin croissant de nouveaux et de meilleurs produits pour l’aviation découle de la
nécessité de renforcer la sécurité dans ce secteur en rapide essor et d’accroître l’efficacité des
opérations partout sur la planète, tout en limitant les effets de l’aviation sur l’environnement. Dans
ce contexte, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les administrations
nationales et régionales de la circulation aérienne qui ont lancé certains projets (tels le système
NextGen aux États-Unis d’Amérique et le système SESAR conçu dans le cadre de la mise en
place du ciel unique européen) s’efforcent de restructurer et d’amplifier à l’échelle (sous-) régionale
les services fournis. Ces changements, qui pourraient comporter des méthodes innovantes,
auront une incidence sur les services météorologiques que les SMHN procurent à l’aviation. Ils
peuvent aussi avoir une incidence capitale sur le budget des SMHN, du fait que les services à
l’aviation représentent une part importante des services qu’ils fournissent. En conséquence, le
maintien de ces services pourrait être crucial pour permettre à de nombreux SMHN de maintenir
leur structure météorologique. Le Conseil a donc prié la Commission de météorologie
aéronautique de prendre les devants s’agissant de la mise au point des services de gestion du
trafic aérien, en fournissant des textes d’orientation pratiques destinés à aider les Membres à
servir les intérêts du secteur aéronautique au-delà des besoins de base définis par l’OACI. Il a
aussi recommandé aux Membres de poursuivre et, au besoin, d’intensifier la coordination et la
coopération sur ces questions avec les organismes partenaires et les parties intéressées, afin que
les SMHN soient prêts à relever les nouveaux défis et en mesure de le faire.
3.1.9
Notant le fossé grandissant entre l’infrastructure et les compétences nécessaires pour
affiner l’assistance météorologique à l’aviation et les moyens dont disposent la plupart des
Membres, le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général d’aider les conseils régionaux à
élaborer des projets régionaux et sous-régionaux propres à renforcer les capacités dans le
domaine de l’application des produits de la prévision numérique du temps à l’aviation. Il s'agirait
notamment de favoriser la modernisation des stations de travail afin de veiller à ce que les pays en
développement puissent recevoir sans discontinuité les données essentielles du Système mondial
de prévisions de zone. Il a prié instamment les Membres qui ont les moyens matériels et
techniques de procéder à la détection et à la prévision des dangers météorologiques d’en faire
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bénéficier les nouveaux projets régionaux et les groupes de Membres, dans le but d’améliorer la
prestation des services à l’aéronautique. En ce qui concerne le renforcement des capacités dans
le domaine de l'application à la météorologie aéronautique des produits de la prévision numérique
du temps, le Japon, la Chine, Hong Kong, Chine, la République de Corée et l'Arabie saoudite ont
été remerciés pour avoir partagé l'expérience qu'ils avaient acquise en matière de détection des
risques météorologiques et de diffusion d'avis à cet égard avec les SMHN de pays en
développement et de pays parmi les moins avancés.
Produits et services de météorologie maritime
3.1.10
Le Conseil a remercié vivement le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) d’avoir fourni aux Membres de l’OMM des produits
additionnels, dont des produits maritimes sur grilles de 2,5 degrés en latitude et en longitude. Il a
encouragé les Membres à en faire usage et à tenir le Centre au courant de leur utilisation. Le
Conseil a demandé au Secrétaire général de faciliter l'accès des Membres aux produits du
CEPMMT relatifs à l'océan. Vu la demande croissante d’informations pour la prévision du temps
violent, y compris sur l’état de la mer, le Conseil a demandé au Secrétaire général de poursuivre le
dialogue avec le CEPMMT afin que les produits offerts présentent une meilleure résolution et
soient ainsi plus utiles et adaptés en présence de conditions météorologiques et de vagues
extrêmes.
3.1.11
Le Conseil a réitéré l’importance du système de vérification des prévisions de vagues
créé en 1997, auquel seulement douze pays contribuent à ce jour. Il a souscrit à la proposition
faite par la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) d’établir un catalogue d’information sur la mise en œuvre de systèmes de prévision des
vagues à l’échelle mondiale. Le Conseil a invité les Membres à collaborer au système de
vérification en place. Notant que la couverture des données sur l’état de la mer était encore très
restreinte et que la plupart des mesures étaient effectuées dans l’hémisphère Nord, le Conseil a
demandé que toutes les parties concernées redoublent d’efforts pour que les données sur les
vagues côtières et sur les conditions météorologiques à la surface des océans soient recueillies de
manière régulière et diffusées via le Système mondial de télécommunications, dans le souci
d’affiner la modélisation des vagues. Il a en outre prié le Secrétaire général de favoriser la
participation des agences spatiales à ce système. Le Conseil a reconnu que des conditions
océaniques extrêmes avaient provoqué d'importantes inondations côtières dans de nombreuses
parties du monde, notamment dans le golfe de Guinée où les observations relatives aux zones
côtières et à la surface des océans sont toujours peu nombreuses, voire inexistantes, et il a
demandé à la CMOM et aux autres commissions techniques compétentes de s'attaquer à cette
question à titre prioritaire.
Prévision de l’intensité des cyclones tropicaux
3.1.12
En vue d’affiner la prévision des cyclones tropicaux et de leurs incidences, le Conseil a
accordé un haut degré de priorité au partage entre les bassins concernés des progrès scientifiques
et techniques réalisés, notamment en ce qui a trait à la prévision de la trajectoire et de l’intensité
des cyclones tropicaux, de leur intensification, des précipitations et des ondes de tempête et à
l’estimation des dangers lors de l’arrivée sur les côtes. Il a pressé les Membres dotés de CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et de centres d’avis de cyclones tropicaux d’échanger les
résultats de leurs travaux de recherche-développement avec les organismes régionaux
compétents, en s’attachant particulièrement aux prévisions de l’intensité destinées aux systèmes
d’alerte précoce.
TIGGE – Progrès dans l’application des systèmes de prévision d’ensemble
3.1.13
L’achèvement de la phase 1 du Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (TIGGE) a élargi l’emploi des prévisions d’ensemble par les chercheurs et
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les utilisateurs, tout en ouvrant la voie à l’entrée en service d’un système interactif mondial de
prévision (GIFS). Le Conseil a recommandé de lancer la phase 2 du TIGGE et a encouragé les
Membres à s’y associer sans tarder sachant que, grâce à la méthode d’archives réparties
employée, il ne sera pas nécessaire d’effectuer de lourds transferts de données comme dans la
phase 1. S'agissant de la prévision opérationnelle du temps, il a demandé instamment aux
Membres d’élaborer de nouvelles applications et de nouveaux produits dans le cadre des phases 1
et 2 du projet TIGGE et de tenir au courant les équipes compétentes. Il faudra s’attacher,
notamment lors de la formation qui sera assurée à cet égard, à élaborer des produits sur les
incidences des conditions météorologiques qui soient accessibles aux pays en développement, où
le transfert de vastes jeux de données est difficile. Le Conseil a à nouveau encouragé la
planification et la mise en place du Système interactif mondial de prévision qui devrait permettre
aux Membres d’avoir accès en temps réel aux jeux de données et aux produits de la prévision
d’ensemble grâce au Système d’information de l’OMM (SIO) et à l’appui du Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
Campagne régionale Asie-Pacifique THORPEX 2008
3.1.14
Le Conseil a incité les Membres à mettre à profit les résultats opérationnels et sociaux
de la campagne régionale Asie-Pacifique (composantes été et hiver) pour approfondir l'étude et
affiner la prévision des processus majeurs liés aux cyclones tropicaux et extratropicaux et aux
phénomènes météorologiques à fort impact observés dans l'Arctique, en procédant à des
programmes de mesure adaptables et en utilisant des techniques satellitaires de pointe. Il a
reconnu en particulier l'impact qu’avaient sur les populations l’intensification rapide et l'évolution de
la structure des cyclones tropicaux et l'importance que revêtait à cet égard la campagne qui vise à
promouvoir une meilleure prévision de la structure des cyclones tropicaux et de leur intensité et qui
est coordonnée avec la campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX. Il a en
outre préconisé, sur la base des enseignements de ces campagnes, un transfert de technologie et
un renforcement des capacités spécialement axé sur l’utilisation des systèmes de prévision
d’ensemble, en vue d’améliorer la prévision des cyclones tropicaux et des tempêtes hivernales et
la transmission des informations voulues au public et aux spécialistes de la planification des
mesures d’urgence.
3.1.15
Le Conseil a félicité les membres du programme PMRPT-THORPEX d’avoir organisé
l’échange en temps réel d’informations relatives aux cyclones tropicaux durant la campagne
régionale Asie-Pacifique et a recommandé de poursuivre cet échange.
Ensemble de projets API-THORPEX
3.1.16
Le Conseil a encouragé les Membres à intégrer dans leurs programmes les retombées
opérationnelles des dix programmes qui composent les activités de l’API-THORPEX, notamment
dans le domaine des systèmes d’observation, de l’assimilation des données satellitaires et des
capacités de modélisation issues des recherches sur la prévision. Ces programmes prévoient des
activités dans les régions polaires et dans les régions adjacentes qui devraient faire progresser les
prévisions relatives aux régions polaires, par exemple la campagne régionale Asie-Pacifique du
programme THORPEX (composante hiver) et les activités axées sur l'évolution des cyclones
tropicaux dans les régions extratropicales qui s’inscrivent dans la même campagne (composante
été).
Transfert de technologie en matière de prévision immédiate et à moyenne échelle
3.1.17
Le Conseil a prié la Commission des systèmes de base (CSB) et la Commission des
sciences de l'atmosphère (CSA) (applications et services de la prévision immédiate relevant des
services météorologiques destinés au public et prévision immédiate relevant du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)) de travailler en étroite collaboration afin
d’accélérer l’exploitation opérationnelle des systèmes de prévision du temps qui sont mis au point
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et testés par le Groupe de travail du PMRPT pour la prévision immédiate. Il a suggéré que les
participants à divers projets pilotes ou de démonstration visant à développer et mettre à l’essai de
nouvelles applications de la prévision de la qualité de l’air, notamment de la trajectoire des fumées,
et de la prévision météorologique immédiate et à moyenne échelle partagent les enseignements
tirés avec les Membres intéressés par ces applications.
3.1.18
Le Conseil a fait valoir la nécessité d’organiser des séminaires régionaux de formation,
afin de mettre en commun les nouvelles méthodes de prévision et les savoir-faire acquis en
matière de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre des projets de démonstration, comme la
prévision de phénomènes météorologiques violents.
Recherche-développement concernant la nouvelle génération de systèmes de prévision et
d’évaluation
TIGGE – Progrès dans l’application des systèmes de prévision d’ensemble
3.1.19
Un programme dynamique de recherche-développement doit être en place pour que
les Membres puissent offrir des produits de prévision plus variés, plus utiles et de meilleure qualité.
Le Conseil est convenu que la phase 1 du Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (TIGGE), mise en œuvre par le PMRPT et axée sur la prévision du temps
à échéance prolongée au moyen d’ensembles multimodèles, avait élargi l’accès des SMHN, des
chercheurs et des utilisateurs aux séries de prévisions émanant des grands centres mondiaux de
prévision numérique du temps. Il a préconisé la poursuite des recherches de la phase 1, dans le
but de déterminer le rôle que pourraient jouer les systèmes d’ensembles multimodèles et multianalyses dans le futur système interactif mondial de prévision et d’étendre l’emploi des systèmes
d’ensemble pour faciliter la prise de décisions susceptibles notamment d'atténuer les soufrances
humaines et de réduire les coûts.
Campagne régionale Asie-Pacifique THORPEX 2008
3.1.20
Le Conseil a prié instamment les Membres de la région couverte par la campagne de
veiller à la qualité, la fiabilité et la disponibilité de leurs jeux de données d’exploitation, en temps
réel et archivés, pendant le déroulement des phases sur le terrain (août à octobre 2008 et janvier à
mars 2009). Il a en outre demandé que les Membres prennent en considération les besoins
particuliers de l’expérience en matière, par exemple, de données satellitaires obtenues par
balayage rapide et de sondages supplémentaires.
Recherche-développement pour une prévision du temps et du climat sans discontinuité
3.1.21
Le Conseil a accueilli favorablement la stratégie d’ensemble que la Commission des
sciences de l’atmosphère a élaborée, par l’entremise du PMRPT (y compris THORPEX) et en
collaboration avec le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), dans le but
d’instaurer une plus grande continuité dans la prévision du temps et du climat. Il a invité les
Membres à resserrer la coopération entre les spécialistes du temps et du climat de manière à
accélérer ce processus.
3.1.22
Le Conseil est convenu que l’initiative «Année de la convection tropicale» coordonnée
par le PMRPT et le PMRC constitue un grand projet de recherche de l’OMM pour la période
2008-2011. Son centre d’intérêt permettra sans doute d’importantes avancées dans le domaine
de la prévision, puisque la compréhension imparfaite de la convection tropicale et de ses
interactions avec la circulation planétaire nuit profondément à l’amélioration des prévisions du
temps et du climat. Comme un certain nombre de Membres de l’OMM sont situés dans des
régions caractérisées par une intense convection tropicale, par exemple les zones maritimes, le
Conseil a exhorté les responsables de l’initiative en question à s’efforcer d’associer à leur action
les pays tropicaux et à examiner la possibilité d’établir un centre de recherche régional dans un
pays Membre situé en zone maritime tropicale.
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3.1.23
Le Conseil a estimé qu’il fallait promouvoir et coordonner par des moyens adaptés, tels
colloques et ateliers, la mise au point de meilleures méthodes pour l’assimilation des données
destinées à la prévision numérique du temps et à la validation et pour l’optimisation des réseaux
d’observation. Il a souligné la nécessité de renforcer les réseaux d’observation, lorsqu’ils sont peu
fournis ou laissés à l’abandon, en particulier dans certaines régions tropicales, afin d’améliorer les
analyses relatives à ces régions et, partant, d’accroître la qualité des prévisions. Il a engagé les
Membres à appuyer la participation d’experts éminents à ces événements importants, dans le
souci de perfectionner les modèles de prévision et de réanalyse. Étant donné les problèmes de
prévision inhérents aux régions tropicales et le fait que la qualité des prévisions est déterminée par
la qualité de l’analyse des conditions initiales, le Conseil a demandé que les travaux de recherche
sur l’assimilation des données soient axés sur l’amélioration des analyses relatives aux régions
tropicales et en particulier aux régions océaniques. Il a reconnu que le programme opérationnel
européen d’échange d’informations obtenues par radar météorologique (OPERA) était propre à
favoriser l'élaboration de normes internationales pour l’échange des données radar et leur
utilisation dans le cadre des systèmes de prévision. Il a prié le Secrétaire général d’étudier les
moyens d’appliquer à d'autres régions les techniques afférentes à ce programme.
3.1.24
Le Conseil a noté qu’un grand nombre de pays avaient lancé des activités dans le
cadre des «Années de la mousson d’Asie» (2007-2012) et a prié que l’on s’applique à renforcer la
collaboration entre les Membres afin d’accroître la synergie entre ces activités. Il a demandé à la
Commission des sciences de l’atmosphère et au Comité scientifique mixte pour le PMRC de
coordonner les travaux internationaux portant sur la prévision de la mousson et la réduction des
risques.
3.1.25
Le Conseil est convenu que la prise en compte des particules de sable et de poussière
dans les modèles de prévision numérique du temps, en tant que constituants actifs, permettrait de
perfectionner les applications multisecteurs de la prévision et de la réanalyse/évaluation, tout en
améliorant la prévision des processus dynamiques et des précipitations. Il a invité les Membres à
fournir des observations d’aérosols en temps quasi réel pour répondre aux besoins des modèles
de recherche qui sont en train d’établir de nouvelles capacités opérationnelles. Le Conseil a pris
acte des ressources financières et humaines requises pour produire ces observations, qui sont
censées perfectionner les modèles de prévision numérique du temps. Il a aussi salué les efforts
déployés par l’Espagne pour aider les pays en développement de la Région I à améliorer les
observations d'aérosols et, partant, la qualité des prévisions portant sur les tempêtes de sable et
de poussière. Il a prié le Secrétaire général d’apporter le soutien nécessaire aux pays en
développement et de leur fournir des orientations.
Élaboration d’un plan scientifique pour l’Afrique et création du Comité régional africain
3.1.26
Le Conseil a pris note de l’élaboration d’un plan scientifique pour l’Afrique et de la
création du Comité régional africain pour le programme THORPEX. Il a prié le Secrétaire général
et les Membres concernés de continuer à soutenir cette initiative.
Vérification des prévisions et stratégies d’évaluation de la qualité des prévisions
concernant les conditions météorologiques à fort impact
3.1.27
Reconnaissant que les techniques classiques de vérification des prévisions
correspondaient souvent mal aux besoins des utilisateurs (atténuation des catastrophes, sécurité
aérienne, rendement économique, par exemple), le Conseil a recommandé de mettre au point,
affiner et tester en exploitation des techniques axées sur les problèmes de prévision les plus
cruciaux pour les Membres, c'est-à-dire ceux concernant les conditions météorologiques à fort
impact. Il a demandé au Secrétaire général de collaborer avec l’OACI à l’élaboration de méthodes
adéquates de vérification des prévisions météorologiques aéronautiques, notamment en ce qui
concerne les nouvelles prévisions aux points de grille concernant le givrage, la turbulence et la
convection qui sont fournies par les centres mondiaux de prévisions de zone. Le Conseil a noté
l’importance que revêtent pour les SMHN les activités de vérification et d'évaluation objective des
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prévisions et la nécessité de se fixer des objectifs pour les capacités de prévision. Il a vivement
préconisé l’élaboration de directives dans ce domaine et a demandé que l’on fasse le point sur les
pratiques actuelles.
Prévision du temps à moyenne échelle
3.1.28
Le Conseil a reconnu l’importance que revêt la recherche sur les modèles mésoéchelle pour améliorer la prévision des systèmes de convection et d’autres systèmes d’échelle
subsynoptique, tels les effets de l’orographie sur les conditions météorologiques à fort impact. Il a
encouragé la recherche sur la prévision d’ensemble à moyenne échelle et l’expansion du volet
LAM (modèles à domaine limité) du TIGGE.
Élaboration de systèmes de prévision océanique à l’appui de la prévision numérique du
temps et de la prévision météorologique
3.1.29
Le Conseil a déclaré que l'océanographie opérationnelle devenait une réalité au
même titre que la météorologie opérationnelle, pour ce qui est du rassemblement et de la
transmission des données d'observation de l'océan et de leur assimilation en temps quasi réel
dans les modèles de prévision océanique, le but étant de fournir des produits océaniques utiles à
un large éventail d'applications et notamment à la prévision du temps et du climat et aux services
de sécurité maritime et de protection de l'environnement. Un grand nombre de Services
météorologiques nationaux sont déjà très actifs dans ce domaine, collaborant en cela avec les
instituts océanographiques nationaux. Le Conseil a invité les Membres à poursuivre leurs travaux
de recherche-développement sur les modèles de l’océan et sur leur couplage étroit avec les
modèles d’atmosphère, notamment dans le but d'accroître l’exactitude des prévisions du temps et
du climat. Il a prié la CMOM, la CSA et le Comité scientifique mixte pour le PMRC de coopérer
activement au perfectionnement des systèmes de prévision océanique en tirant les
enseignements de l'Expérience mondiale d'assimilation des données océaniques (GODAE), qui
s'est révélée très prometteuse et qui devrait être menée à son terme en 2008. Dans ce contexte,
le Conseil a noté avec satisfaction que la CMOM avait constitué, de concert avec le Groupe
directeur international pour l'expérience GODAE, une nouvelle équipe d'experts pour les
systèmes de prévision océanique d’exploitation chargée de faciliter le passage au stade
opérationnel des systèmes de prévision océanique et de fournir des orientations dans ce
domaine.
3.2

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR
LES MEMBRES (résultat escompté 2) (point 3.2)

3.2.0.1
Le Conseil exécutif a noté qu'au nombre des activités que mène l'OMM dans le
domaine du climat figure la collecte des données d'observation sur lesquelles reposent les
modèles et les évaluations, les travaux de recherche nécessaires aux progrès de la science et de
la modélisation, l'acquisition des connaissances spécialisées requises pour le traitement et
l'exploitation de l'information climatologique à des fins d'analyse et pour l'élaboration de produits, la
conception et l'évaluation des produits et des services, notamment des prévisions nécessaires à la
prise de décision en matière de gestion des risques climatiques et d'adaptation à la variabilité du
climat et aux changements climatiques, la collaboration avec d'autres organismes dans les
secteurs sensibles aux conditions climatiques et le renforcement des capacités des Membres, en
particulier des pays en développement et des pays les moins avancés. Toutes ces activités sont
présentées comme il se doit au titre des résultats escomptés 2 (Amélioration des prévisions et des
évaluations climatologiques fournies par les Membres), 5 (Élaboration et mise en œuvre du
nouveau Système d’information de l’OMM), 6 (Renforcement des capacités des Membres en
matière d’alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes), 7 (Renforcement de
l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux), 8 (Utilisation plus large des produits
météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les Membres et les organisations
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partenaires pour la prise de décision) et 9 (Amélioration de l’aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat).
3.2.1

Surveillance et évaluation du climat

3.2.1.1
Le Conseil exécutif a noté qu'on avait absolument besoin de jeux de données
homogènes, de qualité et à haute résolution sur l'océan et l'atmosphère, anciennes ou fournies en
temps réel, pour la réduction d'échelle, les analyses statistiques, la surveillance, les évaluations et
les prévisions/projections climatiques à toutes les échelles temporelles, afin que l'on puisse
disposer en temps voulu de produits climatologiques fiables et de grande résolution pour
contribuer, notamment, aux mesures d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat. Il a prié
les Membres de collaborer à l'échelle régionale et sous-régionale au renforcement de leurs
activités dans le domaine du sauvetage des données et de la numérisation des archives
climatologiques pour les besoins de la constitution de ces jeux de données.
3.2.1.2
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la poursuite des progrès réalisés sur les
différents aspects des activités de surveillance du système climatique entreprises au titre du
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC). Cela
comprend les efforts redoublés que consentent les Membres pour fournir des informations
essentielles et l’appui fourni par des experts pour améliorer, tant en quantité qu’en qualité, les
produits de surveillance du climat. Le Conseil s’est félicité aussi de l’amélioration de la
collaboration entre les Membres d’une part et la Commission de climatologie et le Secrétariat
d’autre part au sujet de la diffusion, dans les différentes langues officielles de l’OMM et en temps
voulu, des déclarations de l'OMM sur l'état du climat mondial. Il a exhorté tous les Membres à
continuer de renforcer la collaboration dans le domaine et a demandé au Secrétaire général de
continuer à apporter un soutien toujours aussi élevé à cette activité. Il a salué l'étroite collaboration
entre le Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) de la surveillance et de l'analyse de la variabilité
du climat et des changements climatiques relevant de la Commission de climatologie (CCl) et les
programmes et organismes pertinents de l'OMM, en particulier le programme CLIVAR du PMRC et
la CMOM. Cette collaboration s'est traduite par un travail soutenu et de qualité sur les indices de
changements climatiques, qui a eu un impact positif sur les activités d'évaluation et de surveillance
des extrêmes climatiques menées par les Membres à l'échelle régionale ou locale, ainsi que sur
les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le Conseil
a donc approuvé le plan de travail de l'Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour
l'actuelle intersession de la Commission de climatologie et a demandé aux Membres et au
Secrétaire général de continuer d'aider les SMHN des pays en développement et des pays les
moins avancés à mettre à profit le savoir-faire acquis dans le cadre de ce plan de travail.
3.2.1.3
Le Conseil a réaffirmé son soutien au processus de réanalyse de l'atmosphère dans le
contexte de la surveillance de la variabilité du climat, et a souscrit à la nécessité d'étendre les
activités de réanalyse aux principaux éléments à l'état de traces, à l'océan et à la cryosphère. Il a
reconnu que ces activités nécessitaient une infrastructure substantielle et de solides compétences
humaines, et a remercié de leurs efforts tous ceux qui apportaient leur soutien. Il a appelé les
responsables du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du Système mondial
d’observation du climat (SMOC) à poursuivre la coordination des activités de retraitement et de
réanalyse des données et les a exhortés, ainsi que les bailleurs de fonds, à continuer de soutenir
l'action engagée pour prendre en considération toute la période instrumentale, depuis le début des
relevés, et le système climatique dans son ensemble.
3.2.1.4
Le Conseil a noté que le troisième Atelier de la CMOM sur les progrès de la
climatologie maritime (CLIMAR-III) s’était tenu à Gdynia (Pologne) du 6 au 9 mai 2008; il a
remercié l’Institut polonais de météorologie et de gestion des ressources en eau d’avoir organisé
cet atelier et de l’avoir accueilli, mais aussi de faire paraître les actes de l’Atelier dans un numéro
spécial (soumis à un examen critique collégial) de l’International Journal of Climatology que publie
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la Royal Meteorological Society du Royaume-Uni et de faire paraître aussi les présentations
proposées au cours de l’Atelier sur CD-ROM. Le Conseil a approuvé la recommandation formulée
lors de l’Atelier d’organiser un quatrième Atelier dans à peu près quatre ans.
3.2.1.5
Le Conseil a noté que la Fédération de Russie avait entrepris d’élaborer un rapport
d’évaluation national sur les changements climatiques et leurs incidences. Ce type d’évaluation
nationale peut renforcer le rôle des SMHN dans l’étude des questions relatives aux changements
climatiques et contribuer à l’élaboration de mesures d’adaptation. Par ailleurs, le Conseil a noté
que le GIEC avait lancé le processus de préparation de son cinquième rapport d’évaluation et a
prié instamment le Secrétaire général de l’OMM d’informer les SMHN du plan de travail du GIEC et
des procédures à suivre pour la préparation de ce rapport afin que ces derniers puissent tenir une
part plus active dès les premiers stades du processus en déléguant leurs spécialistes auprès des
différents organes de travail du GIEC.
3.2.1.6
Le Conseil a rappelé que la deuxième Conférence mondiale sur le climat était à
l’origine de la création du Système mondial d’observation du climat en tant qu’effort interinstitutions
se fondant sur les différents systèmes mondiaux d’observation relatifs au climat en vue de les
renforcer. Il a constaté que si d’importants progrès avaient été réalisés au cours des 18 années
écoulées, le SMOC était encore bien loin d’une entière mise en œuvre et il restait de gros efforts à
fournir, dans la plupart des régions du monde, pour renforcer et maintenir des réseaux et systèmes
essentiels d’observation du climat. Il a demandé au Comité international d'organisation de la
troisième Conférence mondiale sur le climat et au Secrétaire général, lorsqu’il s’agira de lancer les
invitations aux chefs d’État pour qu’ils assistent à la Conférence, de réaffirmer, dans la Déclaration
ministérielle de la Conférence, l’importance des observations dans la réussite des projets de
prévision, d’information et de services sur le climat. Il serait bon d’encourager les représentants
permanents à prendre l’initiative pour examiner les progrès accomplis par le SMOC depuis la
deuxième Conférence mondiale sur le climat, mais aussi pour lancer de nouvelles actions en
faveur de la mise en œuvre du SMOC au cours de la période conduisant à la troisième Conférence
mondiale sur le climat et à la quinzième session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
3.2.2

Recherche sur la prévision du climat et la modélisation

3.2.2.1
Se référant aux résultats de l'atelier SMOC-PMRC-PIGB qui s’est tenu à Sydney
(Australie) du 4 au 6 octobre 2007 sur le thème Recherche et observations concernant l’évolution
du climat: enseignements du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, le Conseil exécutif a
souligné que les décideurs avaient besoin de plus en plus d'informations sur l'évolution du climat
pour concevoir les politiques d'adaptation et évaluer les incidences des changements climatiques
et la vulnérabilité des populations, et que les capacités d'observation, d'analyse et de prévision du
climat présentaient encore de grosses lacunes qui empêchaient d'atteindre le niveau de détail
requis. Il a invité les responsables du PMRC et des projets qui en relèvent à mettre au point des
stratégies de recherche sur le climat visant à améliorer en permanence les prévisions et les
projections climatiques et à répondre aux besoins de ceux qui étudient les incidences des
changements climatiques, la vulnérabilité des populations et les moyens de s'adapter à ces
changements. Il a fait valoir que les politiques d'adaptation devaient s'appuyer sur une bonne
connaissance des archives climatiques et qu'il fallait soutenir comme il se doit les réseaux du
SMOC déjà en place pour garantir une bonne utilisation des données d'observation
opérationnelles et expérimentales dans le contexte de la surveillance du climat.
3.2.2.2
Le Conseil a noté avec un vif intérêt les résultats du Sommet PMRC/PMRPT/PIGB sur
la modélisation et la prévision du climat (CEPMMT, Reading, Royaume-Uni, 6-9 mai 2008) et de
l'atelier du PMRC sur la modélisation d'échelle régionale et a salué les efforts déployés au titre du
PMRC pour modéliser le climat en collaboration avec le PIGB (Programme international
géosphère-biosphère), notamment en ce qui concerne les aspects biogéochimiques et le cycle du
carbone. Il a invité les responsables du PMRC à se concentrer sur la mise au point de techniques
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de réduction des prévisions climatiques à l'échelle régionale, compte tenu de l'aptitude des
Membres et des organismes régionaux à utiliser des modèles et des observations d'échelle
régionale en vue d'évaluer les changements climatiques et de s'y adapter. Le Conseil a pris note
des conclusions adoptées par le Sommet.
3.2.2.3
Le Conseil a réaffirmé l'importance de l'action engagée au titre du PMRC pour
améliorer la qualité des prévisions saisonnières à interannuelles. Il a pris acte des résultats de
l'atelier du PMRC sur la prévision saisonnière (Barcelone, Espagne, 4-7 juin 2007) et a demandé
aux Membres de se référer, pour leurs activités de prévision saisonnière, au document exposant la
position du PMRC dans ce domaine.
3.2.3

Prévision opérationnelle du climat (prévisions mensuelles à saisonnières,
interannuelles et décennales)

3.2.3.1
Le Conseil exécutif a souligné que les Membres avaient besoin de développer ou
d'améliorer leurs capacités nationales de prévision du climat à des échelles spatio-temporelles
appropriées et, par conséquent, de se donner les moyens de fournir avec plus d'efficacité les
informations climatologiques nécessaires à l'adaptation des principaux secteurs socioéconomiques à la variabilité du climat et au changement climatique ainsi qu'à l'étude des
incidences du climat et de la vulnérabilité des populations. Il a aussi insisté sur la nécessité de
favoriser une exploitation pratique, par les SMHN, des résultats de la recherche sur le climat. Le
Conseil a donc invité le Secrétaire général, la Commission de climatologie et le Comité scientifique
mixte pour le PMRC à mettre en place un mécanisme permettant de recenser les techniques de
prévision climatique dont les Membres ont besoin et de faciliter leur mise au point et leur
application par ces derniers, mais aussi à fournir des conseils techniques aux SMHN pour
contribuer à apporter des solutions aux problèmes que posent la variabilité du climat et les
changements climatiques et les aléas d’origine climatique.
3.2.3.2
Le Conseil a noté que les SMHN et les organismes climatologiques régionaux devaient
impérativement recourir aux meilleures pratiques pour la mise en place et l'évaluation des veilles
climatiques, et aussi pour gérer efficacement et sans heurt le dialogue entre les trois parties
concernées, à savoir les organismes régionaux, les SMHN et les utilisateurs finals. Il a prié tous
les Membres de contribuer à la fourniture d'une assistance technique pour aider les pays en
développement et les pays les moins avancés à mettre en œuvre ces veilles climatiques. Il a fait
valoir l'intérêt que revêtent les ateliers régionaux s'agissant de mettre en place des veilles
climatiques et a noté que les fonds loués à ces activités étaient limités. Aussi le Conseil a-t-il
demandé au Secrétaire général de favoriser la mobilisation de ressources extrabudgétaires à cette
fin dans toutes les régions concernées.
3.2.3.3
Le Conseil a réaffirmé l'importance que revêt l'Étude régionale du phénomène El Niño
(ERFEN: Estudio Regional del Fenómeno El Niño) et fait part de son appui aux activités du
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS (Commission permanente du Pacifique Sud) pour l'étude
du phénomène El Niño. Il a rappelé la recommandation formulée par le Conseil régional III à sa
quatorzième session (Lima, Pérou, 7-13 septembre 2006) de passer en revue le mandat du
Groupe de travail mixte et s’est vivement félicité du fait que la CPPS, la COI et l’OMM avaient
commencé ce travail. Étant entendu que l’organe exécutif de la COI prendrait lui aussi des
décisions au sujet de ce mandat à sa prochaine session, le Conseil a exhorté la Commission de
climatologie de l’OMM et son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives
au temps, à l'eau et à l'environnement à participer activement à l’élaboration du mandat révisé,
dans le but de le lui présenter à sa soixante et unième session, en juin 2009. Cette coopération
renforcée parmi les membres de la CPPS dans la Région et les organisations internationales
compétentes débouche sur de nouvelles perspectives. À ce sujet, le Conseil a noté que le
quatrième Forum de l’Alliance régionale pour le Système mondial d’observation de l’océan
(Guayaquil, Équateur, novembre 2008) était en cours de planification et qu’il serait suivi par un
réunion régionale à haut niveau sur l’adaptation aux changements climatiques et sur les
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incidences de ces changements sur les écosystèmes marins dans le sud-est du Pacifique; il est
convenu que cette réunion représenterait une contribution utile aux efforts d’adaptation déployés
par l’OMM et par la Région.
3.2.3.4
Le Conseil a fait valoir que les forums régionaux sur l'évolution probable du climat
(FREPC) favorisaient le dialogue entre climatologues, l'élaboration de prévisions régionales et
sous-régionales consensuelles et l'instauration d'une véritable concertation avec ceux qui utilisent
l'information climatologique dans les régions considérées. Notant la proposition d'organiser des
forums de ce type pour le nord-est de l'Afrique et le sud-est de l'Europe, que la communauté
internationale souhaitait en général que ces forums portent également sur l'évaluation du
changement climatique pour les régions en question et que les informations émanant de ces
forums avaient été récemment mises à profit par les institutions des Nations Unies pour fournir des
renseignements sur les risques climatiques aux organismes humanitaires, le Conseil a demandé
instamment à tous les Membres de soutenir ces initiatives et a prié le Secrétaire général d'œuvrer
dans ce sens. Ayant pris note de la réussite des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat qui sont organisés tous les mois par téléconférence dans le Pacifique, le Conseil a déclaré
qu’il s’agissait là d’une démarche particulièrement économique s’inscrivant dans le processus de
collaboration et de renforcement des capacités entre les SMHN.
3.2.3.5
Le Conseil a noté que, dans le cadre d’une réunion d’experts qui se tiendra à Arusha
(République-Unie de Tanzanie) le dernier trimestre de 2008, l’OMM a entrepris de coordonner une
analyse globale du processus des FREPC puisque cela fait dix ans que le concept a été lancé en
Afrique. Les experts réunis auront pour tâche de passer en revue et d’évaluer les diverses
méthodes et approches adoptées dans le déroulement des FREPC dans le monde entier, de
formuler des stratégies visant à promouvoir efficacement le concept des FREPC et d’en améliorer
et normaliser les processus en axant clairement cette démarche sur l’usager, et de déterminer
comment améliorer l’appui que les FREPC peuvent apporter aux efforts d’adaptation. Ayant
approuvé ce projet d’analyse, le Conseil a exhorté les Membres et les organismes partenaires, en
particulier ceux qui participent ou participeront aux FREPC, d’appuyer activement cette initiative.
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de faciliter le travail de mobilisation de ressources
pour la tenue de la réunion d’experts.
3.2.3.6
Le Conseil a pris acte de la contribution de l'OMM dans la publication des bulletins
d'information consensuels sur les phénomènes El Niño et La Niña, en collaboration avec l'Institut
international de recherche sur le climat et la société et avec la participation des centres mondiaux
de production, des organismes régionaux, des SMHN ainsi que des spécialistes des applications
et des communications. Conscient de la nécessité de disposer en urgence de techniques
cohérentes d’analyse et de prévision des phénomènes El Niño et La Niña, le Conseil a demandé à
l'Équipe d'experts de la Commission de climatologie sur El Niño et La Niña de continuer à
s’employer en priorité à approfondir la compréhension commune de ces phénomènes et à
favoriser une démarche commune en matière de relations publiques à ce sujet.
3.2.3.7
Le Conseil a pris note de l’importance des activités menées par les centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance et par le Centre directeur du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance, ainsi que de l’importance que revêt la
vérification des techniques opérationnelles de prévision à longue échéance pour les travaux des
centres climatologiques régionaux, des forums régionaux sur l'évolution probable du climat et des
SMHN. Le Conseil a exhorté tous les centres mondiaux de production à continuer de mettre à
disposition les résultats des vérifications qu’ils exécutent sur le site Web du Centre directeur.
3.2.4

Centres climatologiques régionaux

3.2.4.1
Le Conseil exécutif a noté que l'Équipe de mise en œuvre/coordination de la
Commission de climatologie (CCl) s'était réunie à Genève du 9 au 11 octobre 2007 et qu'elle avait
à cette occasion désigné des experts de la CCl et de la Commission des systèmes de base (CSB)
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et élaboré un plan de travail pour la formulation des amendements à apporter au Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I – Aspects
mondiaux, amendements qui permettraient à l'OMM de désigner des centres climatologiques
régionaux (CCR) avant la soixante et unième session du Conseil, en juin 2009. Reconnaissant
l'importance que revêt pour les Membres la désignation de centres climatologiques régionaux
avant cette date, le Conseil a approuvé le mécanisme intercommissions CCl/CSB pour la mise au
point des amendements au Manuel ainsi que les délais à respecter à cet égard. Il a invité les
centres mondiaux de production et les conseils régionaux à soutenir les activités des CCR pilotes
et des CCR-réseaux. Il a noté avec satisfaction qu’un nouveau document d’orientation provisoire
sur l’établissement et la désignation des centres climatologiques régionaux de l’OMM avait été
élaboré et a préconisé que l’ensemble des Membres et des conseils régionaux se fondent sur ce
document pour la planification relative à l’ensemble des CCR et l’élaboration de projets pilotes
concernant ces centres, jusqu’à ce que soit publiée la version finale des principes directeurs pour
les CCR conformément à une décision que prendra le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session, en juin 2009.
3.2.4.2
Le Conseil a pris note de l’importance des initiatives interrégionales visant à améliorer
les services climatologiques des Membres, et notamment de l’initiative consistant à organiser un
centre climatologique nord-européen à Moscou, dans le cadre de la Communauté des États
indépendants.
3.2.4.3
Le Conseil a noté que la réduction d’échelle concernant aussi bien les prévisions
climatiques que les projections relatives au climat était plus efficace lorsqu’elle était effectuée de
manière coordonnée et a reconnu que les CCR pouvaient jouer un rôle très positif à cet égard.
3.2.5

Troisième Conférence mondiale sur le climat

3.2.5.1
Le Conseil exécutif a noté que la troisième Conférence mondiale sur le climat devrait
permettre, dans une large mesure, de faire mieux connaître l’OMM, de faciliter la mise en œuvre
des mesures de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation à la variabilité et à
l’évolution du climat adoptées par les Membres et les usagers, et de mettre en relief la contribution
de l’Organisation à la mise en œuvre du Plan d’action de Bali et, plus particulièrement, du
Programme de travail de Nairobi concernant les incidences des changements climatiques, la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements. Il a également noté que des prévisions climatiques
saisonnières à interannuelles fiables, qui constituent le thème principal de la troisième Conférence
mondiale sur le climat, sont essentielles pour soutenir les initiatives nationales en matière
d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, puisqu’elles permettent à la société en
général, aux pouvoirs publics et aux secteurs sensibles au climat de disposer d’outils pour déceler
les zones et les périodes de risques potentiels, déterminer les activités les mieux adaptées aux
conditions climatiques prévues et prendre les mesures de précaution voulues au profit de la
société et des institutions.
3.2.5.2
Le Conseil a estimé que les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat
devraient présenter beaucoup d’intérêt pour les scientifiques, les utilisateurs et les décideurs et
constituer en outre une contribution de haut niveau à la quinzième session de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui
aura lieu à Copenhague (Danemark) en décembre 2009. Il a noté que ces résultats devraient jeter
une passerelle entre les rapports d’évaluation du GIEC et les services requis pour assurer une
adaptation appropriée à la variabilité et à l’évolution du climat aux niveaux régional et national. De
plus, ces résultats devraient aussi répondre aux besoins en observations et en données, qui
influent sur les stratégies d’adaptation, les études d’impact et les diagnostics et projections d’ordre
climatique. Le Conseil a estimé qu’il conviendrait d’accélérer l’élaboration du programme de la
Conférence et la détermination des résultats escomptés sous une forme concrète, car ce sont des
facteurs cruciaux pour favoriser la participation au niveau ministériel et la mobilisation des
ressources. Il a noté que, pour promouvoir la Conférence, il conviendrait de recourir à un groupe
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de bailleurs de fonds de premier plan, qui pourraient à la fois faciliter la collecte de fonds et
susciter l’intérêt des décideurs de haut niveau. À cet effet, et parallèlement aux activités du Groupe
de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif, il faudrait prendre le
temps nécessaire pour informer les éventuels bailleurs de fonds sur les priorités de l’OMM, y
compris celles en rapport avec la troisième Conférence mondiale sur le climat.
3.2.5.3
Le Conseil a insisté pour que les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le
climat comprennent une action visant à améliorer la prestation des services de prévision et
d’information climatologiques en vue de leur prise en compte dans le processus de décision, dans
le but de rendre le monde plus sûr, d’améliorer le bien-être socio-économique, de stimuler la
croissance en réduisant les risques de catastrophes, de soutenir les mesures adoptées à l’échelle
nationale en matière d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat et de contribuer ainsi à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement définis par les Nations Unies.
3.2.5.4
Le Conseil a approuvé la mise sur pied du Comité international d'organisation de la
troisième Conférence mondiale sur le climat et a souscrit aux résultats de sa première réunion
(Genève, 4-6 février 2008). Il a prié le Secrétaire général de faciliter la mobilisation des ressources
nécessaires pour la Conférence ainsi que l’instauration de nouveaux partenariats avec d’autres
organismes des Nations Unies et organisations internationales, des organisations non
gouvernementales et le secteur privé. Il a estimé que les missions permanentes auprès de l’Office
des Nations Unies à Genève devraient être consultées afin de donner plus d’ampleur aux séances
de haut niveau. Le Conseil a pris note du changement de date de la Conférence proposé lors du
Quinzième Congrès et a confirmé que la Conférence aurait désormais lieu du 31 août au
4 septembre 2009. Il a remercié les Gouvernements de l’Allemagne, du Canada, de l’Espagne,
des États-Unis d'Amérique, de l’Irlande, du Kenya et de la Suisse ainsi que la Communauté
européenne pour leur généreuse contribution en espèces et en nature à l’organisation de la
Conférence et a invité tous les Membres à apporter leur soutien, en particulier par le biais du fonds
d’affectation spéciale.
3.2.6

Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement
relevant du Conseil exécutif

3.2.6.1
Le Conseil exécutif a noté que son Groupe de travail des questions relatives au climat,
à l'eau et à l'environnement avait tenu sa première session à Genève du 26 au 28 mars 2008 et
que, répondant à la demande qu'il lui avait été adressée à sa cinquante-neuvième session, il avait
mis la dernière main à son mandat révisé et proposé de revoir aussi le libellé de son titre de façon
à s'appeler «Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau
et à l'environnement». Le Conseil a approuvé le rapport de la réunion, y compris le mandat révisé
du Groupe, et a souscrit à la nouvelle appellation du Groupe de travail.
3.2.6.2
Le Conseil a noté que le Groupe avait amplement débattu de l'avenir du Programme
climatologique mondial (PCM) et du programme «Action pour le climat» en tant que cadre général
dans lequel s'inscrivent les activités climatologiques menées ou coparrainées par l'OMM. Il a
rappelé que la résolution 8 (Cg-XV) – Coordination du Programme climatologique mondial,
constituait une très bonne base pour faire avancer l'étude des questions relatives au climat
(recherche, surveillance et services) au sein du système des Nations Unies et d'autres
organisations internationales. Le Conseil a souligné que l'héritage de la première et de la
deuxième Conférence mondiale sur le climat, qui ont abouti notamment à la création du PCM, du
SMOC et du GIEC, était toujours valable. Toutefois, compte tenu du fait qu’un système de
coordination a récemment été mis en place à l’échelle de l’Organisation des Nations Unies, le
Conseil a engagé le Groupe de travail à réexaminer le programme «Action pour le climat» et son
mécanisme de coordination initial, et à lui présenter ses recommandations à cet égard à sa
soixante et unième session, en juin 2009.
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3.2.6.3
Le Conseil a noté que son Groupe de travail avait envisagé diverses options et qu'il
avait conclu que l'OMM se devait de maintenir son Programme climatologique mondial en tant que
cadre général dans lequel s'inscrivent toutes les activités censées contribuer aux résultats
escomptés dans le domaine du climat tels qu'ils sont énoncés dans le Plan stratégique. Tout en
réaffirmant ce principe général, le Conseil s'est dit persuadé que le moment était venu de recentrer
les activités menées au titre du PCM pour qu'elles s'inscrivent grosso modo dans les grands axes
du programme «Action pour le climat».
3.2.6.4.
Le Conseil a estimé qu'au moment de redéfinir le rôle des diverses composantes du
Système mondial d’observation du climat (SMOC), censées fournir toutes les observations
climatologiques dont les utilisateurs ont besoin, il fallait s'assurer que:
a)

Le SMOC, en tant que système intégré interdisciplinaire de plus grande portée que le
WIGOS, contribuerait efficacement aux résultats escomptés 2 (Amélioration des
prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres), 4 (Intégration
des systèmes d’observation de l’OMM), 5 (Élaboration et mise en œuvre du nouveau
Système d’information de l’OMM), 6 (Renforcement des capacités des Membres
en matière d’alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes),
7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et
des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux),
8 (Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les Membres et les organisations partenaires pour la prise de décision) et
9 (Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat) du Plan stratégique de l'OMM;

b)

Le SMOC (y compris les composantes correspondantes du WIGOS) servirait de façon
optimale l'ensemble des besoins qui se rattachent actuellement aux quatre
composantes du Programme climatologique mondial, au programme «Action pour le
climat», au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à tous les
domaines d'intérêt sociétal du Système mondial des systèmes d'observation de la
Terre.

3.2.6.5
Le Conseil a salué l'utilité des partenariats conclus entre l'OMM et d'autres organismes
des Nations Unies dans le domaine du climat, tout en relevant que d'autres organisations actives
dans ce domaine n'appartenaient pas actuellement à la famille onusienne. Aussi a-t-il encouragé
l'OMM à resserrer ses liens avec toutes les organisations concernées, qu'elles fassent partie ou
non du système des Nations Unies.
3.2.6.6
Le Conseil a réaffirmé que les activités menées par l’OMM dans le domaine du climat
mobilisaient tous les départements du Secrétariat et qu’elles étaient évoquées dans les documents
concernant au moins six des résultats escomptés de l’OMM et a rappelé que le rôle de son Groupe
de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement
consistait à formuler en son nom des avis généraux de haut niveau sur le climat et les questions
connexes. Compte tenu de la très grande attention que le système des Nations Unies et la
communauté internationale accordent au climat et à l’adaptation à sa variabilité et à son évolution,
il a souligné de nouveau la nécessité de mettre l’accent fortement et de façon coordonnée sur le
climat, tant au niveau du Conseil exécutif qu’à celui du Secrétariat, et a prié instamment son
Groupe de travail de lui rendre compte, à sa soixante et unième session, en juin 2009, des progrès
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre de référence coordonné de l’OMM pour le
traitement des questions relatives au climat.
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3.2.6.7
Le Conseil est convenu qu’il lui fallait débattre et exprimer ses vues à propos de ce qu’il
attendait de la troisième Conférence mondiale sur le climat et formuler des avis à ce sujet et a
estimé que son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à
l'eau et à l'environnement devrait collaborer activement avec le Comité international d'organisation
de la Conférence à la planification de cette importante activité, afin d’en assurer le succès.
3.2.7

Guide des pratiques climatologiques

Notant que les Membres avaient besoin d'informations détaillées et à jour sur tous les
aspects des services climatologiques, le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général d'accélérer la
publication du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100). Il a demandé en outre aux
Membres de faire le nécessaire pour assurer la traduction de cette importante publication.
3.2.8

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

3.2.8.1
Pour que les Membres soient mieux à même de fournir des prévisions et des
évaluations climatologiques de qualité, il faut impérativement organiser des formations techniques
à l'intention des climatologues, des modélisateurs, des analystes, des statisticiens, des
intermédiaires, etc., mettre à disposition les documents de référence sur les meilleures pratiques
et favoriser la coopération et le travail en réseau. Le Conseil exécutif a donc demandé au
Secrétaire général d'apporter tout le soutien nécessaire et aux Membres de fournir une
contribution en nature et des ressources extrabudgétaires pour la mise sur pied d'un programme
de formation permanente dans le cadre du projet CLIPS (Services d’information et de prévision
climatologiques), le renforcement du réseau de correspondants pour le CLIPS, la mise au point
d’activités de formation aux applications climatiques dans des domaines thématiques ainsi que
l'élaboration d'un plan d'action pour l'évolution du CLIPS comme l'avait recommandé le Quinzième
Congrès.
3.2.8.2
Le Conseil a encouragé les Membres à mettre en place des centres nationaux
d’excellence chargés de contribuer à l’adaptation aux changements climatiques et de favoriser un
perfectionnement professionnel soutenu.
3.2.9

Adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques

3.2.9.1
Le Conseil exécutif a fait valoir que toutes les activités mentionnées au paragraphe 3.2.0.1 ci-dessus revêtaient un caractère essentiel s'agissant d'acquérir les connaissances
nécessaires et d'établir une collaboration interne et externe pour que l'OMM puisse aider les
Membres à s'adapter à la variabilité du climat et aux changements climatiques. Il a été aussi
d'avis que, pour mettre au point des stratégies d'adaptation efficaces, il fallait bien connaître la
nature de la variabilité du climat et des changements climatiques, la sensibilité du système ou de
la région en question face au climat et la capacité d'adaptation aux changements prévus. Aussi, le
Conseil a-t-il demandé aux Membres d'envisager d'intégrer en temps voulu le concept d'adaptation
au Plan stratégique de l'OMM et, lorsque viendrait le moment adéquat, de réviser le libellé du
résultat escompté 2 (Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par
les Membres) ainsi qu’il convient.
3.2.9.2
Le Conseil a invité la Commission de climatologie et les responsables des
programmes concernés de l'OMM, et notamment des programmes coparrainés que sont le PMRC
et le SMOC, à recenser les activités menées actuellement dans le domaine de l'adaptation aux
changements climatiques ainsi que les lacunes à combler pour fournir aux principaux secteurs
socio-économiques les informations dont ils ont besoin pour gérer les risques climatiques. Il leur a
aussi demandé d'en tenir dûment compte au moment de fixer les priorités et de planifier les
activités. Le Conseil a en particulier noté qu’il était nécessaire d’aider les SMHN à élaborer des
scénarios climatiques fiables et à évaluer l’incertitude qui leur est inhérente. Il faudra notamment
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prendre en considération les engagements pris par l'OMM au titre du Programme de travail de
Nairobi concernant les incidences des changements climatiques, la vulnérabilité et l'adaptation à
ces changements, les moyens et les méthodes à utiliser (forums régionaux sur l'évolution probable
du climat, projet CLIPS, réduction de l'échelle des prévisions et scénarios climatiques, par
exemple) ainsi que les données et les observations (projet DARE, échange des données,
surveillance du système climatique, etc.) et se conformer en outre aux recommandations de la
Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à l’évolution du climat: interprétation
des incertitudes et gestion des risques» (Espoo, Finlande, 17-21 juillet 2006). Dans la déclaration
formulée à l’issue de cette conférence (ou «Déclaration d’Espoo»), on insiste en particulier sur la
nécessité de développer les services climatologiques dans un contexte décisionnel concret et
d’assurer une collaboration pluridisciplinaire et un échange interdisciplinaire d’informations pour les
besoins de la gestion des risques liés au climat sous tous ses aspects. Le Conseil a noté par
ailleurs le rôle et les fonctions des SMHN tels qu’ils sont définis dans la Déclaration d’Espoo et
dans le projet de rapport final et a reconnu qu’il importait à cet égard de renforcer les capacités
des SMHN à l’échelon local, tout en soulignant qu’il serait peut-être utile d’organiser des
conférences de ce type à l’échelle régionale.
3.2.9.3
Le Conseil a pris note de la recommandation de son Groupe de travail des questions
relatives au climat, à l'eau et à l'environnement visant à recentrer les activités menées au titre du
Programme climatologique mondial. Il a aussi pris acte des engagements pris par l'OMM au titre
du Programme de travail de Nairobi, suite à la treizième session de la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Bali, Indonésie,
3-15 décembre 2007), ainsi que du rôle majeur confié à l'OMM et à l'UNESCO, chargées
conjointement de fournir les informations nécessaires aux politiques d'adaptation dans le cadre de
la coordination des activités relatives au climat instaurées à l'échelle du système des Nations
Unies. Il s'est félicité que le Secrétariat, de concert avec des experts de la Commission de
climatologie et du Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement,
ait élaboré une proposition concernant une «Initiative de l'OMM en faveur de l'adaptation à la
variabilité du climat et aux changements climatiques», qui tient compte de la mise en place récente
et du renforcement d'un certain nombre d'instances mondiales et régionales telles que les centres
mondiaux de production, les centres climatologiques régionaux et les forums régionaux sur
l'évolution probable du climat. Il a relevé que cette initiative venait en complément de la
proposition visant à renforcer la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et de
l'environnement.
3.2.9.4
Le Conseil a souscrit à la mission proposée dans le cadre de l’initiative susmentionnée,
qui consiste explicitement à «renforcer la coordination et améliorer la fourniture d'informations, de
produits et de services climatologiques adaptés aux besoins des usagers et, ainsi, évaluer les
risques climatiques et la planification des politiques d'adaptation à l'échelle nationale et régionale
dans la perspective du développement durable». Il a noté avec satisfaction que l’un des principaux
objectifs de cette initiative consistait à renforcer le rôle et les capacités des SMHN en matière
d’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques, notamment dans les pays
en développement et les pays les moins avancés. Il a relevé que la mission de l’initiative était
conforme à la version élargie du résultat escompté 2 (Amélioration des prévisions et des
évaluations climatologiques fournies par les Membres), qu’elle relevait de la mission (du mandat)
de l’OMM et qu’elle correspondait au rôle de l’OMM en tant qu’organisme des Nations Unies chef
de file pour la base de connaissances ayant trait au climat. Le Conseil a donc souscrit à cette
nouvelle initiative et exhorté le Secrétaire général à la développer, en priorité, dans le cadre du
Programme mondial des applications et des services climatologiques, pour favoriser les mesures
d'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques, en collaboration avec les
commissions techniques compétentes et le Groupe de travail pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement. Il a déclaré que cette initiative, qui
entraînera une refonte et un recentrage des programmes et des activités de l'OMM, s'appuierait au
départ sur les ressources financières et humaines existantes. Le Conseil a prié le Secrétaire
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général de soutenir cette initiative dans la limite des crédits disponibles inscrits au budgetprogramme pour 2008-2011, de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des
objectifs proposés et de trouver des sources de financement extrabudgétaires.
3.2.9.5
Le Conseil a noté avec satisfaction que la Banque mondiale, la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et l’Organisation mondiale de la santé avaient appuyé énergiquement
l’action menée par l’OMM en vue de favoriser l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat.
Il a prié instamment le Secrétaire général de continuer à renforcer la collaboration de l’OMM avec
ces organismes dans ce domaine.
3.2.9.6
Le Conseil a noté que les informations climatologiques coordonnées par l’intermédiaire
de l’initiative serviraient également à l’élaboration de stratégies d’atténuation des effets des
changements climatiques et a préconisé de souligner clairement cette possibilité dans la stratégie
propre à la mission proposée dans le cadre de ladite initiative.
3.2.9.7
Les experts réunis à Mexico du 4 au 7 mars 2008 sous les auspices de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont déclaré que les forums régionaux
sur l'évolution probable du climat étaient un bon moyen de favoriser l'adaptation aux changements
climatiques, et que les SMHN jouaient un rôle essentiel dans la collecte des données
d'observation requises pour ce processus d'adaptation. Le Conseil a pris note des préoccupations
exprimées par les experts en question, qui ont souligné la nécessité d'instaurer des mécanismes
plus souples permettant d'échanger librement les données et les informations requises à des fins
d'adaptation, et a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour resserrer les liens avec les
utilisateurs, faciliter l'échange des données et des informations dont les spécialistes des politiques
d'adaptation ont besoin et continuer de faciliter la participation d’experts des SMHN à ces activités.
3.2.10

Mise en place d’un cadre pour le renforcement de la prévision dans les
domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement

3.2.10.1
Le Conseil exécutif a approuvé la recommandation de son Groupe de travail des
questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement, selon laquelle l’OMM est l’organisation
la mieux à même de renforcer et de favoriser les synergies entre la prévision et la recherche dans
les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement. À cet effet, il convient de créer
et de mettre en œuvre un cadre permettant d’accélérer la recherche sur la prévision et de
consolider les évaluations de façon à améliorer la prestation de services via les SMHN et d’autres
instances dans les domaines susmentionnés au cours de la prochaine décennie. Ce cadre tiendra
compte des recommandations: a) du Sommet mondial sur la modélisation et la prévision du climat;
b) du Livre blanc élaboré par les météorologues et les climatologues au titre du PMRPT, du PMRC
et du Programme international géosphère-biosphère (PIGB) sur les avantages socio-économiques
et environnementaux d’une révolution des méthodes de prévision concernant le temps, le climat et
le système terrestre; et c) du Livre blanc élaboré par les météorologues et les climatologues sur la
prévision sans discontinuité et la prestation continue de services dans les domaines du temps et
du climat.
3.2.10.2 Suite à sa décision de recentrer les activités de l’OMM relatives au climat et de
promouvoir la prévision continue du temps et du climat, le Conseil a approuvé la création d’une
Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau
et de l’environnement, qui sera désignée ci-après sous l’appellation d’Équipe spéciale pour la
recherche sur la prévision et dont les attributions et la composition figurent dans l’annexe II
du présent rapport. Cette équipe soumettra au Conseil, lors de sa soixante et unième session
(juin 2009), un rapport d’évaluation et une proposition de plan d’action. Les conclusions de
l’Équipe spéciale pourraient aussi être utiles au Comité international d’organisation de la troisième
Conférence mondiale sur le climat, ainsi qu’aux groupes s’occupant de prévision sans
discontinuité.
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3.2.10.3
Dans ce contexte, le Conseil a approuvé le principe d’une initiative mondiale renforcée
en matière de recherche sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement qui permettrait d’assurer
une continuité de la prévision entre ces différents domaines et d’améliorer ainsi les services fournis
en la matière par les SMHN et d’autres organismes compétents. Cette initiative constituera à la
fois un défi et une chance pour les Membres et les partenaires de l’OMM, qui ont beaucoup à
gagner d’une coopération accrue entre le PMRC et le PMRPT en particulier et avec d’autres
instances comme le PIGB, compte tenu de la contribution majeure des programmes nationaux de
recherche sur la météorologie et la climatologie à cet égard.
3.2.10.4
Le Conseil a noté que cette initiative consacrée à la recherche sur le temps, le climat,
l’eau et l’environnement se rattachait aux résultats escomptés 1 (Amélioration des prévisions et
des avis météorologiques fournis par les Membres), 2 (Amélioration des prévisions et des
évaluations climatologiques fournies par les Membres) et 3 (Amélioration des prévisions et des
évaluations hydrologiques fournies par les Membres).
3.3

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS HYDROLOGIQUES FOURNIES PAR LES
MEMBRES (résultat escompté 3) (point 3.3)

3.3.0.1
Le Conseil exécutif a noté que les initiatives de l'OMM relatives à l'eau consistaient
notamment à soutenir les activités d'exploitation nécessaires pour évaluer les ressources en eau
et améliorer la prévision hydrologique et, partant, répondre aux attentes des organismes nationaux
s'occupant de la gestion des risques de crues et de l'adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques (prévisions, produits et services, etc.). Le Conseil a souligné en
particulier que l’amélioration continue des systèmes d’annonce de crues éclair et de la prévision à
échéance moyenne des crues étendues était fondamentale pour la mise en œuvre des
interventions d’urgence par les organismes de protection civile. À l'appui de cette entreprise, les
activités relatives à l'eau favorisent la création de partenariats avec les organismes du secteur de
l'eau et le renforcement des capacités des Membres, en particulier dans les pays en
développement et les pays les moins avancés. Le Conseil a relevé que les activités de l'OMM
relatives à l'eau étaient aussi présentées au titre des résultats escomptés 2 (Amélioration des
prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres), 5 (Élaboration et mise en
œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM), 6 (Renforcement des capacités des
Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes) et
8 (Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les
Membres et les organisations partenaires pour la prise de décision).
3.3.0.2
Le Conseil a pris note de la collaboration étroite entretenue avec la SIPC (Stratégie
internationale de prévention des catastrophes) et s’est félicité des activités de collaboration
menées dans le cadre d’ONU-Eau, incluant l’Initiative internationale sur les crues et les
inondations et le Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau. Il a aussi pris note
de la collaboration étroite avec l’Association internationale des sciences hydrologiques dans le
cadre d’activités portant sur la base de connaissances en hydrologie.
3.3.0.3
Le Conseil a pris acte du rapport détaillé du président de la Commission d'hydrologie et
des recommandations formulées par celui-ci sur la collaboration avec les autres institutions
spécialisées des Nations Unies, en particulier au sujet de la coopération entre l’OMM et
l’UNESCO. Les décisions portant sur le rapport détaillé sont indiquées dans les paragraphes
2.5.10 à 2.5.13.
3.3.1

Renforcement des capacités

3.3.1.1
Le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) comprend
plusieurs composantes différentes (projets), qui sont mises en œuvre de façon autonome et
tiennent compte des besoins locaux. Chaque composante HYCOS (projet) répond aux besoins
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spécifiques d'un bassin transfrontalier et vise à renforcer des Services hydrologiques qui
poursuivent des objectifs communs.
3.3.1.2
Les projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS et Mekong-HYCOS qui sont actuellement mis
en œuvre sont financés partiellement ou intégralement par la France. Le Niger-HYCOS est aussi
financé en partie via le Fonds africain pour l'eau. L'Union européenne finance le projet
Pacific-HYCOS et, conjointement avec le Gouvernement néerlandais, la deuxième phase du projet
SADC-HYCOS. Pour tous les projets susmentionnés, les activités sur le terrain ont démarré. Des
fonds ont été dégagés pour le Carib-HYCOS et un accord a été signé entre l'Institut de recherche
pour le développement, la France et l'OMM en juin 2007. Le Conseil exécutif a remercié l'Agence
française de développement, le Gouvernement néerlandais, l'Union européenne, les autorités
martiniquaises et le Fonds africain pour l'eau du soutien financier qu'ils ont apporté au programme
WHYCOS. Il a pris acte des efforts déployés par le Secrétariat pour recueillir des ressources
extrabudgétaires pour les besoins des projets IGAD-HYCOS, Aral-HYCOS et HKH-HYCOS.
3.3.1.3
Prenant note avec satisfaction des progrès accomplis, le Conseil a prié le Secrétaire
général de continuer à s’employer à mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de permettre
l’élargissement du programme WHYCOS à d’autres régions, notamment le bassin du Nil et les
bassins moins étendus mais densément peuplés de l’Asie du Sud-Est. Il a aussi invité le
Secrétariat à agir en coopération avec les institutions nationales et régionales afin de garantir la
viabilité des projets.
3.3.1.4
Ayant noté que le Cours international NOAA/COMET®/OMM d’analyse et de prévision
hydrologiques avait enregistré plus de 120 inscriptions dans le monde, le Conseil a demandé au
Secrétaire général de proposer des méthodes créatives visant à augmenter la fréquence de la
tenue de ce cours avec le moins d’incidence possible sur le budget ordinaire.
3.3.1.5
Le Conseil a noté que la Commission d'hydrologie procédait à l’examen du Système
hydrologique opérationnel à fins multiples pour l’adapter aux besoins du cadre de référence pour la
gestion de la qualité dans le domaine de l’hydrologie et a encouragé la Commission à concevoir
des mécanismes qui permettraient d’obtenir de nouvelles composantes en plus grand nombre et
de diffuser les technologies correspondantes aux SMHN intéressés.
3.3.2

Sauvetage des données

Une enquête sur le sauvetage des données hydrologiques a été menée à la fin de
l'année 2007. Cinquante-cinq pays de différentes Régions ont répondu au questionnaire qui leur
avait été envoyé. Les réponses sont actuellement analysées. Il ressort de l'enquête que les
activités menées jusqu'à présent dans ce domaine n'ont donné que des résultats très limités et
qu'il est nécessaire de renforcer les moyens dont disposent les pays pour mettre au point et
exploiter des systèmes modernes de gestion de données susceptibles de répondre aux diverses
attentes de la société. Le Conseil exécutif a exhorté les Membres à appuyer les activités menées
dans le cadre du Programme de coopération volontaire pour le sauvetage des données
hydrologiques, y compris les données expérimentales, essentielles pour l’analyse de l’évolution et
la compréhension des effets des changements climatiques. Il a demandé au Secrétaire général de
concevoir un projet pour le sauvetage qui serait financé par des ressources extrabudgétaires.
3.3.3

INFOHYDRO

Les institutions et organismes internationaux se préoccupent de plus en plus du
manque d'informations dont on dispose sur l'état des réseaux hydrologiques. Plusieurs actions ont
été engagées dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau en vue d'établir une base mondiale de données pertinentes. Pour répondre à ce besoin, la
Commission d’hydrologie a élaboré un questionnaire INFOHYDRO (Service de référence
concernant l’information hydrologique) simplifié à l'intention des organismes nationaux s'occupant
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de mesures et de réseaux hydrologiques et des métadonnées correspondantes. Après une
enquête préliminaire conduite en anglais, le questionnaire INFOHYDRO a été traduit en espagnol,
en français et en russe et distribué à tous les Membres en juillet 2007. Trente et un pays y ont
répondu. Les résultats de l'enquête et leur analyse sont disponibles sur le site Web de l'OMM.
Les groupes de travail d'hydrologie des conseils régionaux se sont employés activement à
introduire les informations voulues dans la base de données INFOHYDRO. Le Conseil exécutif a
encouragé les Membres à alimenter cette base de données ainsi que d’autres bases connexes,
telles que celle dont dispose le Centre mondial de données sur l’écoulement, et a invité les
représentants permanents à coordonner leur action avec les diverses organisations qui prennent
part aux observations hydrologiques dans leur pays dans le cadre de leur contribution au Système
mondial d’observation de l'OMM.
3.3.4

Initiative de l'OMM sur la prévision des crues

3.3.4.1
Pour donner suite à la résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la
coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d'améliorer la prévision des crues, un projet intitulé «Système d'indications relatives aux crues
éclair à couverture mondiale» a été mis en route grâce aux efforts conjugués de l'OMM, du Centre
national de recherche hydrologique, du Service météorologique national des États-Unis
d'Amérique et de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Un
mémorandum d'accord sera bientôt signé entre la NOAA, l'USAID, le Centre de recherche
hydrologique et l'OMM pour mettre en œuvre les différentes composantes régionales du Système
d'indications relatives aux crues éclair. Le Conseil exécutif a insisté pour que, lors de l'élaboration
des composantes régionales, il soit dûment tenu compte d'autres entreprises analogues, et il a
remercié la NOAA et l'USAID du soutien financier qu'elles apportent à cette initiative.
3.3.4.2
Le Conseil s'est aussi félicité de l'appui apporté par le Gouvernement espagnol au
Réseau ibéro-américain de surveillance et de prévision des phénomènes hydrométéorologiques
(PROHIMET). Les activités entreprises par ce réseau dans le cadre de l'Initiative de l'OMM sur la
prévision des crues devraient contribuer pour beaucoup à la réalisation des objectifs de l'OMM en
resserrant la collaboration entre les Services hydrologiques nationaux et les Services
météorologiques nationaux dans les pays des Régions III et IV.
3.3.4.3
À ce sujet, le Conseil a pris note également de l’initiative européenne parrainée par
EUMETSAT en faveur de la mise en œuvre d’un projet hydrologique par le Centre d'applications
satellitaires destiné à améliorer les estimations des précipitations à l’aide des données fournies par
les satellites météorologiques.
3.3.5

Gestion des crues

Le Conseil exécutif a noté le rôle que des concepts comme la gestion intégrée des
crues jouaient dans les politiques d'adaptation à une variabilité du climat et à des changements
climatiques croissants en vue de gérer les risques de crues dans la perspective d'un
développement durable. Il a aussi noté qu'il était toujours plus nécessaire que les communautés
hydrologique, météorologique et climatologique continuent de nourrir de leurs acquis scientifiques
et techniques les politiques et les pratiques en matière de gestion des crues. Le Conseil a salué
les efforts déployés par le Secrétariat dans le cadre de la mise en œuvre du Programme associé
de gestion des crues pour aider les pays à mettre au point des stratégies de gestion des crues. Il
a remercié aussi les Gouvernements japonais et suisse qui ont contribué pour beaucoup au
succès de ce programme et a demandé au Secrétaire général de faire davantage de publicité pour
ce programme afin qu’il puisse attirer un plus grand nombre de donateurs éventuels. Il a aussi
remercié le Gouvernement espagnol pour son soutien financier au stage de formation de
Cochabamba (Bolivie) qui a été organisé au titre de ce programme.
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3.3.6

Eau et climat

3.3.6.1
Le Conseil exécutif s’est déclaré en faveur de services de prévision hydrologique sans
discontinuité.
3.3.6.2
Le Conseil s’est félicité de l’amélioration des interactions entre les activités dans les
domaines de l’eau et du climat et a noté que deux projets pilotes nationaux avaient été lancés au
Mexique et en Égypte en vue d'évaluer l'impact des changements climatiques sur les ressources
en eau et d’aider les Membres à mettre au point une stratégie d'adaptation pour le secteur de
l'eau. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de promouvoir des projets pilotes similaires
dans d’autres pays.
3.3.7

Analyse de la variabilité et de l'évolution des conditions hydroclimatiques

Le Conseil exécutif a pris acte avec satisfaction de la signature, durant la présente
session, d’un accord sur la création du Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et
des réservoirs (HYDROLARE) entre ROSHYDROMET et l’OMM. La création d’HYDROLARE, qui
fait désormais partie des centres mondiaux de données œuvrant sous les auspices de l’OMM,
vient combler l’une des dernières lacunes dans l’organisation du réseau terrestre mondial –
hydrologie. Le Conseil s’est penché également sur un besoin urgent dans le cadre du Plan de
mise en œuvre du Système mondial d'observation du climat.
3.4

INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (résultat escompté 4)
(point 3.4)

3.4.1
Après examen, le Conseil exécutif a approuvé les mesures proposées pour améliorer
les systèmes d'observation et favoriser l'intégration, dans le contexte du Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), des activités que mènent les Membres de l'OMM
dans le domaine du temps, du climat et de l'eau. Le Conseil a rappelé que cette intégration plus
poussée entre les systèmes d'observation de l'OMM constituait un objectif stratégique de
l'Organisation et figurait parmi les 11 principaux résultats escomptés de la quinzième période
financière (2008-2011), comme l'indiquent le Plan stratégique et le budget axé sur les résultats de
l'OMM.
Observation du temps
Stations du Réseau synoptique de base régional et du Réseau climatologique de base
régional
3.4.2
Le Conseil a noté que plusieurs stations muettes apparaissaient sur la liste des
stations du Réseau synoptique de base régional (RSBR) et du Réseau climatologique de base
régional (RCBR). Il est convenu que les Membres dont ces stations relèvent devraient remplacer
celles-ci par des stations opérationnelles proches ou les réactiver. S’il n’est pas projeté de
réactiver ces stations, il y a lieu de les éliminer de la liste des stations du RSBR et du RCBR.
Celles-ci sont censées satisfaire un certain nombre d'exigences régionales et il conviendrait de
revoir la liste pour combler les lacunes.
Expériences sur les systèmes d'observation
3.4.3
Le Conseil a affirmé qu’il convenait d’attacher une attention prioritaire à l'apport du
programme d'Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA) et de ses retombées, à
l'évolution future du Système mondial d’observation (SMO) pour que le réseau aérologique
perdure en Afrique. Il a demandé à la Commission des systèmes de base et à la Commission des
sciences de l’atmosphère d'explorer les retombées possibles de l'AMMA, notamment la proposition
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d'évolution du Système mondial d’observation selon laquelle l'Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar prendrait progressivement à sa charge, au nom
des SMHN de l'Afrique de l’Ouest, le rôle du groupe de gestion de l'AMMA avec le concours de
deux ou trois centres de surveillance de la prévision numérique du temps capables d'assurer un
suivi minutieux des radiosondages effectués dans le cadre de l'AMMA. On a constaté que
l’expérience AMMA avait montré l’intérêt d’utiliser des sondes de radiovent dans cette région, ce
qui aurait des retombées utiles pour l’évolution du SMO.
Observations par aéronefs
3.4.4
Tenant compte du bon rapport coût-efficacité que présentent les observations AMDAR
(retransmission des données météorologiques d’aéronefs), le Conseil a demandé aux Membres
d'optimiser les procédures de collecte des données AMDAR afin de garantir la meilleure diffusion
possible des données de profilage atmosphérique pour contribuer à répondre aux besoins des
usagers de la façon la plus rentable possible.
3.4.5
Le Conseil a exhorté les Membres qui ont l'intention de mettre en place un programme
AMDAR ou qui l'ont déjà fait de conclure des accords portant sur les données AMDAR avec le ou
les transporteur(s) aérien(s) de leur pays ou de leur région. Il a demandé au Secrétariat de
recueillir des informations sur les documents et les pratiques de base qui régissent la coopération
entre les fabricants de matériel AMDAR, les administrations de l’aviation, d’autres organismes
nationaux et les SMHN et de les distribuer aux Membres. Le Conseil est convenu que ces
informations et des recommandations appropriées faciliteraient grandement les efforts déployés
par les SMHN pour créer et mettre en œuvre un programme AMDAR à l’échelon national et
international.
3.4.6
Le Conseil a demandé à la Commission des systèmes de base de favoriser, en
collaboration avec la Commission des sciences de l’atmosphère, l'adoption d'hygrocapteurs (après
réussite aux essais d’homologation) avec une partie logicielle et matérielle standard pour tous les
principaux types d'aéronefs, en insistant particulièrement sur les court-courriers et les avions de
transport régional. À ce sujet, il a appris que le capteur de vapeur d’eau disponible actuellement
avait été remodelé en fonction des résultats de tests opérationnels exécutés à l’aide de la
deuxième version de cet appareil et des remarques émises par la communauté AMDAR. Des
tests récents menés en laboratoire ont fait apparaître de grosses améliorations en ce qui concerne
les résultats fournis par le capteur; il faut cependant poursuivre les tests dans un environnement
opérationnel. À partir du début de 2009, il sera possible d’installer de nouvelles versions
d’hygrocapteurs sur les avions de ligne aux États-Unis d’Amérique et en Europe, à la suite de tests
approfondis en laboratoire et en exploitation sur aéronef expérimental avec comparaison des
données par rapport à des systèmes de référence. Il est prévu que les premiers résultats sur la
qualité des données opérationnelles seront disponibles au cours de la première moitié de 2009. Si
les résultat fournis par le nouveau capteur de vapeur d’eau sont conformes aux conditions
requises, il faudra que de nouvelles orientations s’agissant de la mise en œuvre de l’hygrocapteur
dans le monde soient approuvées par le Groupe d’experts AMDAR à l’occasion de sa douzième
réunion en novembre 2009.
3.4.7
Le Conseil a appris que, à la suite de l’adoption de la nouvelle structure du Secrétariat
de l’OMM et de sa réorganisation à compter du 1er janvier 2008, la fonction de coordonnateur
technique AMDAR constituait à présent, au sein de l'OMM, un poste à part entière financé par le
fonds d'affectation spéciale AMDAR. Il a noté en outre que le financement de ce poste ne serait
assuré par le fonds d'affectation spéciale AMDAR que pendant la quinzième période financière
(2008-2011) et qu’il faudrait par conséquent envisager des dispositions pour qu’il figure dans le
budget ordinaire de la seizième période financière.
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Observations à partir de l'espace
3.4.8
Le Conseil est convenu que les Membres de l'OMM contribuaient pour beaucoup à la
composante spatiale du SMO, par l'intermédiaire de leurs agences spatiales qui exploitent des
satellites opérationnels et des satellites de recherche et développement. Il convient de noter en
particulier que 9 satellites géostationnaires et 7 satellites sur orbite basse assurent la continuité si
essentielle de l'observation à partir de l'espace destinée à l'exploitation, tandis que 19 satellites de
recherche et développement contribuent aussi au SMO; par ailleurs, il est prévu de lancer en 2008
8 satellites qui viendront remplacer ou améliorer les missions d’exploitation en cours et
10 satellites pour de nouvelles missions de recherche et développement. Les satellites sont des
composantes importantes du SMO, car ils fournissent chaque jour aux Membres de l’OMM des
informations indispensables à l’accomplissement des nombreuses missions dont ils ont la charge.
Le Conseil a vivement apprécié l’appui que les agences spatiales, œuvrant tant dans le domaine
de l’exploitation que dans celui de la recherche, apportent régulièrement au SMO. C’est avec
grande impatience qu’il attend la parution des perspectives d’avenir pour le SMO et du programme
ambitieux des missions satellitaires, et avec intérêt, l’intégration dans le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM d’une composante spatiale internationale du SMO.
3.4.9
En ce qui concerne le lancement du satellite Jason-2 qui a eu lieu au cours de la
présente session du Conseil exécutif, l’Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT) a souligné que la mission, conduite en coopération par le Centre
national d'études spatiales, EUMETSAT, la NASA et la NOAA, contribuera au Système mondial
d’observation dans le domaine de l’observation de l’état de la mer, de la circulation océanique et
de la montée du niveau de la mer. EUMETSAT a aussi évoqué les efforts de coopération
actuellement engagés pour renforcer l’échange opérationnel de données. Au sujet du Conseil
régional I, EUMETSAT a rappelé son engagement dans le projet de surveillance de
l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable, les activités qu’elle
mène dans la formation professionnelle, le Forum des usagers africains prévu pour octobre 2008
au Ghana et le soutien qu’elle apporte à la diffusion des données provenant du satellite CBERS,
contribution sino-brésilienne à la composante spatiale du SMO.
3.4.10
Le Conseil exécutif est convenu d'élaborer une nouvelle perspective d'avenir pour le
SMO qui comprendra des objectifs de haut niveau ambitieux en faveur de nouvelles missions
satellitaires visant à répondre aux besoins d'échelle mondiale. Il a appuyé la proposition de mettre
en service des imageurs hyperspectraux infrarouges à bord de satellites en orbite basse et de
satellites géostationnaires, et a souligné les avantages qu'on comptait tirer de la mise en place
d'une constellation de sondeurs à occultation radio. Il a insisté sur la nécessité d'assurer la
continuité des mesures altimétriques et du vent en surface au-dessus des océans, ces dernières
étant essentielles pour la prévision des cyclones tropicaux, et a appuyé le projet d'une
constellation de capteurs destinés à la mesure mondiale des précipitations liquides et solides. Il a
souligné aussi la nécessité de surveiller les régions de latitude élevée en tant que retombée de
l’Année polaire internationale 2007/08, ainsi que les possibilités que présentent les orbites
elliptiques à très grande excentricité.
3.4.11
Le Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT) a souligné la
collaboration active et fructueuse qui s’est développée entre l’OMM, le CSOT et le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques dans plusieurs domaines, à savoir notamment les
centres satellitaires régionaux ou spécialisés dans le domaine de la surveillance opérationnelle du
climat, la constellation pour la mesure des précipitations, la réponse aux besoins du Système
mondial d'observation du climat (SMOC) en matière d’observations, l’étalonnage des instruments
embarqués et le Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires, la mise en
œuvre du plan de travail du Groupe sur l’observation de la Terre, la base de données du CSOT et
de l’OMM sur les capacités des satellites en matière d’observation, et la nouvelle perspective
d’avenir pour la composante spatiale du SMO. Le CSOT a souligné aussi les améliorations au
sujet de la disponibilité des données d’imagerie terrestre qui contribueront au Système mondial
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intégré des systèmes d’observation de l’OMM ainsi que sa disposition à entretenir des relations
étroites de coopération avec l’OMM par le biais du Programme spatial de l’Organisation.
Plan de mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale et de la composante de
surface du Système mondial d'observation
3.4.12
Ayant reconnu l’importance que revêtait le Plan de mise en œuvre pour l’évolution de
la composante spatiale et de la composante de surface du Système mondial d'observation
(OMM/DT-N° 1267) dans le renforcement du SMO, le Conseil a demandé aux Membres de
continuer de présenter chaque année à l'OMM un rapport sur l'état des composantes nationales du
sous-système de surface et du sous-système spatial du SMO et sur les plans d'évolution de ces
composantes en regard des recommandations formulées dans le Plan de mise en œuvre.
3.4.13
Le Conseil a salué l’annonce faite par le Service météorologique britannique, à savoir
que les données sur la foudre provenant de son réseau ATD (Arrival Time Difference – à
différence de temps d’arrivée) sont à présent transmises sur le Système mondial de
télécommunications. Le Conseil a aussi encouragé les Membres à œuvrer en collaboration avec
le Service météorologique britannique à la poursuite de l’amélioration de la couverture spatiale de
cette capacité.
Observation du climat
3.4.14
Le Conseil a remercié la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Conseil international pour
la science de continuer à coparrainer le Système mondial d'observation du climat (SMOC) qui doit
permettre de réaliser une synergie entre leurs différents systèmes d'observation atmosphérique,
océanique et terrestre pour pouvoir répondre éventuellement à l’ensemble des besoins en
observations à fins climatologiques, y compris les besoins correspondant aux résultats escomptés
de l’OMM 2 (Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les
Membres), 3 (Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les
Membres), 5 (Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM),
6 (Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes), 7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter
des services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux), 8 (Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les Membres et les organisations partenaires pour la prise de décision) et 9 (Amélioration de
l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement,
en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat). Il est convenu que
l’amélioration que l’on attend du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
en matière d’intégration représentera une contribution importante à la réussite du SMOC.
Observations atmosphériques
Réseau aérologique de référence du SMOC
3.4.15
Le Conseil est convenu que le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
fournira des sites d'observation de grande qualité pour le profilage atmosphérique, y compris les
mesures en surface et en altitude, à l'appui des applications climatologiques, de la validation des
produits des satellites et de la recherche en climatologie. Il a jugé d'un commun accord qu'un
premier pas avait été franchi grâce à l'Allemagne qui a créé le centre de coordination du réseau en
question à l'observatoire météorologique situé à Lindenberg. Le Conseil a demandé qu'on lui
présente à sa soixante et unième session, en juin 2009, une information à jour sur les progrès
réalisés dans le processus de sélection des sites du réseau ainsi que les exigences minimales
s'agissant de leur instrumentation.
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3.4.16
Le Conseil a demandé aux Membres d'apporter leur concours, en collaboration avec la
Commission des instruments et des méthodes d'observation et le Groupe d'experts des
observations atmosphériques pour l’étude du climat relevant du SMOC et du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC), à la mise en œuvre du Réseau aérologique de référence du
SMOC, en tirant parti autant que possible de l'infrastructure existante, notamment des stations du
Réseau aérologique du SMOC (GUAN). Il a encouragé les Membres à continuer d’assurer
cependant l’exploitation du GUAN actuel.
Projet coordonné d'observation des cycles de l'énergie et de l'eau
3.4.17
Le Conseil a demandé aux Membres qui conduisaient des activités en rapport avec les
expériences menées à l’échelle continentale dans le cadre de l’Expérience GEWEX de
transmettre, au nouveau projet coordonné d'observation des cycles de l'énergie et de l'eau
(CEOP) relevant du PMRC, l'information pertinente en respectant les normes adoptées pour les
besoins de ce projet.
Observations océaniques
3.4.18
Le Conseil a exhorté les SMHN des Membres à renforcer la coopération avec les
organismes d'océanographie pour veiller à ce que des dispositions soient prises en faveur de
l'interopérabilité des systèmes de données de ces organismes et du Système d'information de
l'OMM (SIO) et que des ressources soient consacrées à la mise en œuvre du plan de travail
stratégique de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) s'agissant de la constitution, de façon durable, d'un système mondial
d'observation de l'océan ainsi qu'aux contributions de la CMOM et du PMRC à l'Année polaire
internationale 2007/08 comme prévu dans leur rôle en faveur des retombées de l'API.
3.4.19
Au sujet de la création d'un centre d'appui aux programmes d'observation de l'océan, à
mener en coopération avec la COI, en tant qu’élargissement du Centre CMOM de soutien pour les
plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS) actuel qui constitue une réussite et qui a
contribué au développement des composantes du système composite d’observation de l’océan, le
Conseil a demandé aux Membres d'engager des ressources, sous la forme de contributions
volontaires, pour assurer l’entrée en service et le fonctionnement du centre en question.
3.4.20
Le Conseil a été sensible à l’importance de la décision prise par la CMOM, dans le
cadre de son mandat courant, de produire un catalogue des normes en vigueur et des meilleures
pratiques dans les domaines de la météorologie maritime et de l'océanographie, en ce qui
concerne les systèmes d’observation et l’échange des données d’observation. Il a exhorté les
Membres à envisager d’apporter leur concours à cet effort, à titre de contribution au Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
3.4.21
Le Conseil a demandé à la CMOM de favoriser la coopération entre le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) et le Partenariat international
pour les tsunamimètres afin d'officialiser, d'améliorer plus avant et de mieux comprendre les
synergies pouvant conduire à l'entrée des bouées d'alerte aux tsunamis dans le Système mondial
d'observation de l'océan que l'OMM coparraine.
3.4.22
Étant donné qu’il est nécessaire qu’un système mondial d’observation de l’océan
fonctionne en permanence pour répondre notamment aux besoins de la modélisation couplée
océan-atmosphère à des fins climatologiques et de la prévision opérationnelle des conditions
océaniques, mais aussi que les plates-formes, les bouées d’observation, les flotteurs, les
systèmes embarqués sur les navires (y compris sous la coque) disposent d'une durée de vie
limitée, le Conseil a exhorté les Membres à créer des centres ou services océaniques nationaux
qui seraient chargés de la mise en œuvre et de l'entretien des systèmes d'observation de l'océan
et à renforcer la coopération et la collaboration par le biais de la CMOM.
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3.4.23
Le Conseil a rappelé que beaucoup de systèmes d'observation comme le réseau Argo
avaient été conçus à des fins de recherche. Il a donc déclaré qu'il appuyait le projet d'Étude de la
variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR) relevant du PMRC dans le travail qu'il exécute
sans relâche pour mettre au point des systèmes d'observation pilotes dans tous les océans de la
planète. Il s'est dit en faveur d'un renforcement de la coordination et de la pérennité des sections
hydrographiques, entreprises à partir de navires, permettant l'observation hydrographique, la
mesure du carbone et celle d'éléments biogéochimiques.
Observations terrestres
3.4.24
Le Conseil a approuvé le cadre établi par l’OMM et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture pour élaborer des normes applicables aux observations
terrestres à des fins climatologiques, auquel le Groupe d'experts SMOC/SMOT des observations
terrestres pour l'étude du climat apporterait ses compétences techniques.
Observations hydrologiques
3.4.25
Le Conseil a exhorté les Membres à accorder la priorité absolue au renforcement de
leurs réseaux hydrologiques nationaux pour des besoins climatologiques, comme en a décidé la
Commission d’hydrologie.
Observations cryosphériques
3.4.26
Le Conseil est convenu que le rapport sur le Thème de la Stratégie mondiale intégrée
d’observation relatif à la cryosphère avait créé un cadre en faveur d'un développement concerté
des observations de la cryosphère par les Membres, les exploitants de satellites et le monde de la
recherche, et a demandé aux Membres de l'OMM d'étudier les recommandations que contient ce
rapport et de veiller à leur application selon le besoin.
3.4.27
Le Conseil a approuvé la création d'une Veille mondiale de la cryosphère relevant de
l'OMM et est convenu qu'il incomberait à l’Équipe spéciale intercommissions de l'OMM pour l’API
de rédiger un document qui établisse les incidences de l'élaboration et de la mise en œuvre de
cette veille au sein de l'OMM. Il a exhorté les Membres à participer activement aux consultations
qui porteront sur sa création et a demandé qu'un rapport d'activité lui soit présenté à sa soixante et
unième session, en juin 2009. Très désireux de voir cette initiative se concrétiser, le Conseil a
encouragé les Membres et les organismes intéressés à offrir des ressources dans ce but. Il a
estimé que lors de l’élaboration de la Veille, il faudrait tenir dûment compte des activités de
surveillance des glaciers, souvent financées par des fonds consacrés à la recherche uniquement,
en particulier dans les régions tropicales. Le Conseil a souligné l’importance particulière des
glaciers, indicateurs sensibles des répercussions des changements climatiques.
3.4.28
Le Conseil a estimé qu’il convenait d’assurer la coordination des intérêts de l’OMM
dans les pôles et de resserrer le dialogue avec le Conseil de l’Arctique. Les Membres de
l’Organisation devraient avoir connaissance de l’initiative visant à soutenir les réseaux
d’observation dans l’Arctique et l’appuyer.
Systèmes d'observation relevant de la Veille de l'atmosphère globale et servant à des fins
climatologiques
3.4.29
En 2007, les réseaux mondiaux de mesure de l'ozone total et d'observation par
ballons-sondes, coordonnés par la Veille de l’atmosphère globale (VAG), ont été acceptés comme
parties intégrantes des réseaux de référence du SMOC. Pour continuer de répondre aux
exigences de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Conseil
a encouragé les Membres à appuyer le plan de mise en œuvre des activités de l'IGACO-Ozone
relatives aux UV, appliqué par le Bureau de l’IGACO-Ozone/UV. Il est aussi convenu que
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l'initiative prise par la VAG de coordonner les observations mondiales des aérosols était
importante pour la prévision tant du climat que du temps, de sorte qu'il a encouragé les Membres à
apporter leur concours à une réunion internationale d'experts qui fera progresser la notion d'un
système mondial de mesure des aérosols qui réponde aux besoins de la recherche, de la prévision
et de l'évaluation en climatologie. Cette réunion devrait avoir notamment pour objet la mise au
point d’un plan en vue de la désignation du réseau de surface pour les aérosols de la VAG comme
réseau global du SMOC ainsi que d’un plan pour la communication en temps quasi réel au WIGOS
et au SIO de données émanant de ce réseau de surface. Le Conseil a exhorté les Membres à
faire des observations d’aérosols dans le cadre du programme de la VAG, le réseau existant
n’étant pas suffisant pour représenter des zones qui ont divers types d’écologies et divers niveaux
d’activité économique.
Aspects transsectoriels
Surveillance du climat depuis l'espace
3.4.30
Le Conseil est convenu qu'à l'avenir, la composante spatiale du SMO se devrait, parmi
ses objectifs principaux, de répondre aux besoins en matière d'observations climatologiques; il a
confirmé aussi que l'un de ses buts principaux consisterait à éviter toute interruption dans les
relevés climatologiques exécutés à partir de satellites, conformément aux principes de la
surveillance du climat établis par le SMOC. L’homogénéité de ces relevés devrait être assurée
par chevauchement, selon les besoins, par comparaison de missions consécutives, par la
continuité de la capacité des instruments et par des vérifications au sol. Le Conseil a exprimé sa
profonde gratitude aux agences spatiales qui participent aux réunions de concertation de l'OMM,
au Comité sur les satellites d’observation de la Terre et au Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques qui ont répondu très positivement aux exigences formulées par le
SMOC au sujet de la surveillance du climat à partir de satellites, à savoir la nécessité de disposer
d'ensembles de données et de produits complets et ininterrompus.
3.4.31
Le Conseil a rappelé qu’il fallait veiller à l'échange de données. Il a souligné qu’il était
très important d’étalonner les capteurs embarqués sur des satellites pour garantir à l'échelle
mondiale la cohérence des ensembles de données destinés à la surveillance du climat. Le
Conseil a confirmé l’importance du rôle du réseau mondial de centres satellitaires régionaux ou
spécialisés dans le domaine de la surveillance opérationnelle du climat, qui offre des produits et
des jeux de données sur le climat. Il a remercié tous les organismes qui ont contribué à ces
activités.
Rapport d'activité 2009 sur la mise en œuvre du SMOC
3.4.32
Le Conseil est convenu qu'il importait que les Membres communiquent dans les délais
impartis leur contribution complète au rapport d'activité 2009 sur la mise en œuvre du SMOC au
secrétariat du SMOC, à savoir le 15 septembre 2008 au plus tard, pour que le rapport soit
présenté ensuite à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour
leur faciliter la tâche, le Conseil a recommandé qu'ils utilisent les directives pour l'établissement
des rapports qu'ils peuvent se procurer auprès du Secrétariat du SMOC ou de celui de la
Convention-cadre. Par ailleurs, s'ils ont été désignés, les coordonnateurs nationaux pour le
SMOC devraient se charger de la coordination des rapports au plan national.
3.4.33
Le Conseil a pris note des difficultés que connaissent les pays en développement pour
obtenir des ressources financières en vue de mettre en œuvre les plans d’action régionaux du
SMOC. Il a demandé au Secrétariat du SMOC et à son Comité directeur d’étudier la question et,
si possible, de faciliter l’obtention des fonds nécessaires émanant notamment de la Conventioncadre et de son mécanisme financier afin qu’ils puissent mettre en œuvre ces plans d’action.
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Normes et meilleures pratiques applicables aux instruments
Évaluation permanente des centres régionaux d'instruments et des centres radiométriques
régionaux pour en vérifier les capacités et les résultats
3.4.34
Le Conseil exécutif a approuvé la proposition présentée par la Commission des
instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de poursuivre le renforcement des centres
régionaux d'instruments et des centres radiométriques régionaux, et a demandé aux conseils
régionaux de lancer, en collaboration avec la Commission, le processus de l'évaluation
permanente des centres régionaux d'instruments et des centres radiométriques régionaux sous
leur responsabilité pour en vérifier les capacités et les résultats.
Mesure de la composition chimique de l'atmosphère
3.4.35
Le Conseil est convenu que l'appui apporté par la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
avait contribué pour beaucoup au contrôle et à l'assurance de qualité ainsi qu'à l'étalonnage en ce
qui concerne les observations de la chimie de l'atmosphère, notamment à l'organisation d'une
campagne de comparaison et d'étalonnage des instruments de mesure de l'ozone total destinée à
la Région I et que l'Afrique du Sud devait accueillir. Il a recommandé la poursuite de telles
activités ailleurs dans le monde. Conscient des besoins en ressources, il a encouragé les
Membres à apporter des versements aux fonds d'affectation spéciale appropriés. Il a exprimé
aussi sa profonde gratitude à la Suisse qui a créé à Davos un centre régional OMM d'étalonnage
pour la mesure du rayonnement ultraviolet et a recommandé aux Membres d'envisager d'accueillir
d'autres organes de la VAG pour combler les lacunes que présente le système mondial intégré
d'observation de la chimie de l'atmosphère et qui sont définies dans le plan stratégique de la VAG
pour la période allant de 2008 à 2015 (GAW Report No.172, WMO/TD-No. 1384). Le Conseil
s’est déclaré en faveur de la création d’un centre mondial d’étalonnage de la VAG pour la mesure
des propriétés chimiques des aérosols. Dans ce centre, on pourrait définir des protocoles
permettant d’améliorer l’observation des aérosols.
Comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme, Région II, Chine
3.4.36
Pour que les nouvelles radiosondes soient compatibles avec des systèmes de
radiosondage de haute qualité, le Conseil a demandé à la CIMO de prendre des dispositions en
vue de l'organisation en Chine d'une comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de
gamme de la Région II, qui pourrait avoir des avantages pour le SMO.
3.4.37
Le Conseil a également demandé à la CIMO de travailler en étroite collaboration avec
l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques à la recherche d’une solution à
long terme pour améliorer la compatibilité des diverses radiosondes de haute qualité pouvant être
exploitées sur le plan opérationnel.
3.4.38
L’Autorité égyptienne de météorologie, souhaitant renforcer les capacités des
Membres en matière d’observation, a proposé d’organiser et d’accueillir en 2009-2010, en
collaboration avec la CIMO, un stage de formation sur les observations en altitude parallèlement à
une comparaison de radiogoniomètres et de systèmes GPS destinée aux pays anglophones de la
Région I.
Installation d'expérimentation de la CIMO
3.4.39
Conscient des efforts déployés par la CIMO pour créer une installation
d'expérimentation (réseau), le Conseil a demandé à cette commission technique de prendre part à
l'action COST ES0702 EG-CLIMET (European Ground-Based Observations of Essential Variables
for Climate and Operational Meteorology – Observations des variables essentielles pour l'étude du
climat et la météorologie opérationnelle, exécutées en Europe à partir du sol) pour jeter les bases
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de sa future installation d'expérimentation tout en traitant la question de l'intégration de la
télédétection à partir du sol et des observations in situ que soulève l'évolution future des réseaux
d'observation aérologique.
Coordination des fréquences radioélectriques
3.4.40
Le Conseil est convenu que la participation de l'OMM à la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-2007) avait eu des retombées très positives pour les Membres de
l'Organisation. L’ordre du jour de la Conférence comprenait plusieurs points d'intérêt capital pour
la météorologie et les activités environnementales connexes (assurer la protection de la
télédétection spatiale passive contre les brouillages, obtenir des fréquences complémentaires
pour les satellites météorologiques et veiller à sauvegarder l'exploitation des radars
météorologiques). Les résultats particulièrement favorables obtenus lors de la Conférence sont
attribués à une préparation soignée et à la participation active de l'OMM, de plusieurs SMHN et
des agences de satellites météorologiques et d'étude de l'environnement. Le Conseil a exhorté
les Membres à continuer de veiller à la coordination avec leurs administrations nationales de
radiocommunication et à participer efficacement aux activités portant sur les questions de la
réglementation des radiocommunications organisées à l'échelle nationale, régionale et
internationale et ayant trait aux activités météorologiques et connexes.
Mise en œuvre du concept du WIGOS
3.4.41
Le Conseil a approuvé les recommandations formulées lors de la première réunion de
son Groupe de travail pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et le
Système d'information de l'OMM incluant un plan global d'élaboration et de mise en œuvre du
WIGOS qui comprend les points suivants:
a)

Phases de planification et de mise en œuvre, avec mise en place d’un plan d’action
stratégique visant une intégration par étapes annuelles calées sur les sessions du
Conseil;

b)

Projets pilotes – Cinq projets pilotes définis lors du Quinzième Congrès, portant sur
l’intégration de la VAG dans le WIGOS, sur le réseau hydrologique, sur le programme
AMDAR, sur les observations maritimes et sur le rôle transsectoriel de soutien du
WIGOS par la CIMO, ayant pour principal objet de souligner le rôle et l’apport des
commissions techniques au WIGOS;

c)

Projets de démonstration – Huit projets de démonstration réalisés par le Kenya,
le Maroc et la Namibie (Région I), la République de Corée (Région II), le Brésil
(Région III), les États-Unis d’Amérique (Région IV), l'Australie (V) et la Fédération de
Russie (Région VI), dont le but principal est de faire participer les conseils régionaux et
certains SMHN à la mise en œuvre du concept du WIGOS pour aider les Membres à
cerner pleinement le Système et à se tenir au courant de son évolution pratique;

d)

WIGOS et Règlement technique de l'OMM – Révision et mise à jour dans le cadre du
WIGOS des textes réglementaires de l’Organisation, y compris le Règlement
technique, les manuels et les guides;

e)

WIGOS et commissions techniques de l'OMM – Restructuration et ajustement des
programmes de l’Organisation et des attributions des commissions techniques dans le
cadre de la mise en œuvre du Système;

f)

Niveaux d'intégration au sein du WIGOS – Trois grands niveaux d’intégration:
normalisation des instruments et des méthodes d’observation (niveau Instruments et
méthodes d’observation), infrastructure commune de l’information (niveau Données du
SIO), et assurance de la qualité des produits finals (niveau Qualité des produits).
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3.4.42
Le Conseil a noté que le Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO avait établi un
sous-groupe pour le WIGOS chargé notamment d’offrir une orientation technique globale, une
assistance et un soutien à la mise en œuvre du Système, de coordonner les étapes de
planification de celui-ci, y compris les projets pilotes, et de coordonner la mise en œuvre du
Système avec la planification et la mise en œuvre du SIO. Le Conseil a adopté la version 1.1 du
projet de plan d'élaboration et de mise en œuvre du WIGOS (voir le rapport de son Groupe de
travail à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html) et a exhorté les
Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques à collaborer activement à la mise
en application de ce plan.
3.4.43
Le Conseil a souligné que la mise en œuvre du concept du WIGOS constituerait une
occasion sans précédent d'inclure tous les réseaux et sous-systèmes exploités et coparrainés par
l'OMM dans le processus d'intégration, ce qui permettrait à l’OMM de satisfaire plus efficacement
les besoins découlant des nouveaux défis à relever ainsi que les besoins évolutifs des utilisateurs.
Le Conseil a rappelé aussi que, étant donné que ces systèmes d’observation feront partie du futur
système intégré et que cette démarche sera marquée par un sentiment durable d’appartenance, il
faudrait veiller à ce que les organes qui ont la charge de ces systèmes soient associés au
processus d’intégration. Le Conseil, soulignant le rôle de chef de file de la Commission des
systèmes de base pour la mise en œuvre du concept du WIGOS, a affirmé l’importance de la
Conférence technique sur le WIGOS (TECO-WIGOS) qu’elle doit organiser à Dubrovnik (Croatie)
les 23 et 24 mars 2009, juste avant sa quatorzième session. Le Conseil, estimant qu’une large
représentation des conseils régionaux et des commissions techniques de l’OMM à la Conférence
serait bénéfique pour tous les Membres, a demandé au Secrétaire général de débloquer des
ressources supplémentaires à cette fin.
3.4.44
Le Conseil, reconnaissant que l’intégration est un processus complexe et évolutif, est
convenu qu'il fallait aussi disposer de détails sur les aspects conceptuels du fonctionnement du
WIGOS et sur les avantages qu'apporterait cette intégration afin de pouvoir présenter le
processus avec davantage de clarté et de transparence à tous les SMHN, aux organisations
partenaires ainsi qu'aux décideurs. À ce sujet, il a approuvé le principe de fonctionnement du
WIGOS élaboré par son Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO pour en décrire les buts, les
objectifs, les caractéristiques principales, le cadre opérationnel, les principes en matière de
données et les avantages (voir l'annexe III du présent rapport). Le Conseil a estimé que les
principaux documents relatifs au WIGOS, qui ont trait à son plan de développement et de mise en
œuvre et à son principe de fonctionnement, devraient être mis à jour régulièrement. Il a aussi
estimé qu’il faudrait procéder à une description normalisée de tous les réseaux d’observation qui
contribuent au Système, laquelle contiendrait également des informations sur les entités dont
relèvent les composantes du WIGOS et les données produites.
3.4.45
Le Conseil a affirmé que toutes les composantes du SMOC pluridisciplinaire associées
à l'OMM faisaient partie du WIGOS.
3.4.46
Le Conseil exécutif, notant la situation et les possibilités des diverses régions de
l’OMM, a estimé que les SMHN et les conseils régionaux devaient participer à la mise en œuvre
du concept du WIGOS, ce qui serait primordial pour que tous les Membres puissent en tirer
avantage. Pour aider les Membres à cerner pleinement le concept du WIGOS et à se tenir à jour
de ses évolutions pratiques, il est convenu de lancer des projets de démonstration dans un certain
nombre de SMHN. Les SMHN en question mettraient le WIGOS en service pour montrer à toutes
les parties intéressées comment procéder au lancement du WIGOS et parvenir à une exploitation
conjointe du WIGOS et des composantes du SIO suivant le degré de performance requis. Le
Conseil a accepté les propositions des pays suivants: Kenya, Maroc et Namibie (Région I),
République de Corée (Région II), Brésil (Région III), États-Unis d'Amérique (Région IV), Australie
(Région V) et Fédération de Russie (Région VI), disposés à lancer des projets de démonstration,
et a prié le Secrétaire général d’apporter le soutien nécessaire à la mise en place efficace des
activités prévues et de tenir les autres Membres informés. Le Conseil a estimé que l’expérience

44

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

que le Système d’observation composite d’EUMETNET a acquise de l’intégration de divers
systèmes d’observation devrait être prise en compte lors de la mise en œuvre du concept du
WIGOS. Il a affirmé qu’il fallait prévoir une action de formation à long terme, notamment pour les
pays en développement et les pays les moins avancés, afin qu’ils puissent réellement participer à
la mise en œuvre du Système. Le Conseil a résumé ses recommandations concernant la mise en
œuvre des projets pilotes du WIGOS à la charge des commissions techniques dans les
paragraphes qui suivent.
Projet pilote de la CIMO relatif au WIGOS
3.4.47
En collaboration avec d'autres commissions techniques, la CIMO a commencé à se
pencher sur la réalisation de son projet pilote dans le cadre de la mise en œuvre du WIGOS. Lors
de sa première réunion, le Groupe spécial d'experts sur le projet pilote de la CIMO a étudié les
aspects interdisciplinaires et sous-jacents du rôle et des responsabilités de la CIMO dans le cadre
du double système WIGOS-SIO. Il a dressé une première proposition portant sur la meilleure
façon pour la CIMO de contribuer à l'élaboration du WIGOS et d'y apporter son concours, qu'il a
présentée à la réunion des présidents des commissions techniques (février 2008) qui l'ont
soutenue pleinement. Le Conseil a donc prié son Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO de
mettre en forme le texte portant sur le rôle et les responsabilités de la CIMO dans le cadre du
WIGOS et du SIO et de mettre sur pied des propositions concernant la mise en œuvre de ce rôle
et de ces responsabilités, ainsi que la participation du projet pilote de la CIMO dans d'autres
projets pilotes et dans les projets de démonstration retenus.
Projet pilote de la CMOM relatif au WIGOS
3.4.48
Prenant en compte le lancement par la CMOM d'un projet pilote en faveur de
l'intégration des observations maritimes et océanographiques connexes dans le WIGOS à mener
en collaboration étroite avec la Commission océanographique intergouvernementale, le Conseil a
exhorté les Membres à participer activement à cette initiative et à coopérer activement avec les
centres de données océanographiques pour que des dispositions soient prises garantissant
l'interopérabilité de leurs systèmes de données et du SIO.
Projet pilote de la VMM et de la VAG
3.4.49
Le Conseil a estimé qu'il importait de transmettre les données sur la chimie de
l'atmosphère en temps quasi réel et qu'il fallait en premier lieu traiter prioritairement le cas des
variables que constituent l'ozone et les aérosols. Les observations de l’ozone et des aérosols
émanant du réseau de la VAG sont introduites dans des modèles de l’atmosphère au moyen de
techniques d’assimilation des données afin d’améliorer les prévisions concernant le temps, le
rayonnement ultraviolet de surface et la qualité de l’air. Le projet pilote de la VMM et de la VAG
va contribuer à la conception d’activités qui permettront d’améliorer le transfert en temps quasi
réel des données de la VAG par le biais du SIO. Le Conseil a estimé en outre qu'il existait des
différences entre le programme de la VAG, dont relèvent les mesures de la composition chimique
de l'atmosphère, et les services météorologiques opérationnels. La VAG repose en grande partie
sur les contributions volontaires qu'apportent les milieux scientifiques et met en jeu des échelles
de temps très diverses. Le Conseil a reconnu que le WIGOS avait pour avantages la
normalisation des techniques d’observation, la collecte et l’échange réguliers de données
essentielles et la transmission des données en temps voulu pour respecter les conditions établies.
Il a estimé que les activités et les installations centrales de la VAG permettaient déjà d’obtenir ces
résultats, mais qu’il fallait les développer et qu’il serait bénéfique d’améliorer la diffusion des
données par le biais du SIO. Certaines données devront être transmises en temps réel; d’autres
pourront être transmises en temps quasi réel ou même avec des délais considérables. Selon le
Conseil, pour que les institutions qui contribuent à la VAG soient disposées à participer au
WIGOS, il y a lieu de déclarer clairement les avantages pratiques que présente l’intégration tant

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

45

sur un plan général que particulier. Le Conseil a jugé que l'on parviendrait à un meilleur système
en avançant par une succession de petites étapes concrètes.
Projet pilote AMDAR
3.4.50
Le Conseil a noté que son Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO avait approuvé
l'ébauche d'un projet pilote sur l'intégration du programme AMDAR dans le WIGOS et avait
constitué un groupe directeur spécial pour mettre au point ce projet pilote. Il avait été prévu en
outre de tenir en juillet 2008 une réunion en vue du lancement du projet pilote.
Projet pilote du Réseau hydrologique mondial
3.4.51
Le Conseil a affirmé l’importance de l’intégration des réseaux d’observation dans les
SMHN. Il a appuyé l'élaboration de l'avant-projet HARON (applications hydrologiques et réseau
d'observation de l'écoulement) en tant que projet pilote du Réseau hydrologique mondial relatif au
WIGOS, notant que celui-ci ferait l’objet d’un débat approfondi lors de la treizième session de la
Commission d’hydrologie, en novembre 2008. Le Conseil a estimé qu'il faudrait envisager des
mesures pour faire progresser la mise en œuvre de ce projet pilote, sous réserve des conclusions
du débat de la Commission. Il a donc exhorté les Membres à participer activement à l’élaboration
d’un projet pilote relatif à l’hydrologie tel que le projet HARON et à coopérer dans ce but avec les
services hydrologiques et les centres de données compétents.
3.4.52
Le Conseil a souligné que les phases de mise en œuvre (2008-2011) du WIGOS et du
SIO nécessiteraient davantage de ressources pour que l'on puisse atteindre les objectifs fixés par
le Congrès. À ce sujet et afin de tirer parti des réalisations déjà accomplies mais aussi des
activités envisagées selon le plan d’élaboration et de mise en œuvre du WIGOS, le Conseil a prié
instamment les Membres de l'OMM et le Secrétaire général de contribuer à cette mise en œuvre
en détachant des experts, en apportant des versements aux fonds d'affectation spéciale pour le
WIGOS et le SIO ou encore en réaffectant des ressources existantes attribuées au Secrétariat de
l'OMM.

3.5

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTÈME D’ INFORMATION DE L’OMM
(résultat escompté 5) (point 3.5)

3.5.1

Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du Système d’information de l’OMM

Plan de mise en œuvre du Système d’information de l’OMM, y compris l’appui au Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
3.5.1.1
Le Conseil exécutif a noté que des progrès considérables avaient été accomplis dans
l’élaboration et la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) compte tenu des
nombreuses activités et du calendrier exigeant approuvés par le Quinzième Congrès. Il s’est
particulièrement réjoui des grandes étapes franchies en vue de la mise en place du premier centre
mondial du système d’information (CMSI) d'ici le début de 2009. Il a chaleureusement félicité le
groupe des grands centres européens pour leurs efforts concertés, auxquels ont participé le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et l’Organisation
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), et leurs
investissements dans l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels CMSI/CPCD. Il a par
ailleurs salué les mesures prises par d’autres Membres dans le cadre de projets pilotes nationaux
et/ou internationaux et a estimé que ces expériences devraient profiter à d’autres Membres qui
prévoient de mettre en place des CMSI et/ou des centres de production ou de collecte de données
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(CPCD). Le Conseil a exhorté les Membres à concentrer leurs efforts et leurs ressources sur la
mise en œuvre des projets clés ci-après:
a)

Mise en place d’autres centres mondiaux du système d’information au cours de la
période 2009-2011;

b)

Mise en place de centres de production ou de collecte de données, à savoir des
interfaces SIO aux centres ayant des responsabilités internationales convenues dans
le cadre des programmes de l’OMM en ce qui a trait à la collecte et/ou à la production
de données et de produits connexes au cours de la période 2008-2011.

Le Conseil a également réaffirmé que, pour assurer la réussite du projet de SIO, il était
extrêmement important de mener des campagnes de communication et de sensibilisation pour
faire en sorte que les SMHN comprennent l’objet du SIO et les avantages qu’il peut procurer à ses
utilisateurs potentiels.
3.5.1.2
Le Conseil a noté que des progrès considérables avaient été accomplis dans la mise
en œuvre du plan de projet détaillé du SIO, y compris un plan de mise en œuvre supervisé par le
Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, avec l’appui renforcé du Secrétariat et la
coordination du Groupe de travail pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM et le Système d'information de l'OMM relevant du Conseil exécutif. Il a prié instamment les
SMHN et les commissions techniques d’interagir rapidement et de contribuer dans les meilleurs
délais à la mise en œuvre et à l’intégration du plan de projet et du plan de mise en œuvre du SIO.
3.5.1.3
Le Conseil a souligné qu’en dépit des efforts remarquables déployés par un certain
nombre de SMHN et d’organisations pour la mise en œuvre du SIO, on avait encore besoin de
nouvelles ressources financières et humaines en vue d’élaborer de manière adéquate des projets
pilotes et des prototypes. Il a préconisé l’engagement de nouvelles contributions en vue de
promouvoir la valeur et les avantages attendus du SIO, afin de mieux informer tous les utilisateurs
potentiels et les SMHN, et d’inciter les Membres à lancer le processus de mise en œuvre. Le
Conseil a invité les Membres et les organisations à contribuer au Fonds d’affectation spéciale pour
le SIO et a exprimé sa satisfaction et adressé ses félicitations à ceux qui ont déjà procuré leurs
dons en nature et/ou en espèces qui ont servi à stimuler l’appui à la mise en œuvre du SIO. À cet
égard, il a adressé ses vifs remerciements à l’Australie et aux États-Unis d’Amérique pour le
personnel qu’ils ont détaché. Soulignant le précieux concours qu'apportent les experts détachés,
même pour une durée limitée, à l’Organisation dans son ensemble ainsi qu’aux Membres
concernés s'agissant de planifier leurs propres activités de mise en œuvre du SIO, le Conseil a
exhorté les Membres à détacher le personnel adéquat auprès du Secrétariat.
3.5.1.4
Le Conseil a indiqué que le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) dépendait beaucoup du soutien et des services du SIO, au niveau notamment
des moyens spécialisés de collecte des données, de la production, de la collecte, de la gestion et
de la manipulation des métadonnées connexes, ainsi que de la distribution et de l’accessibilité des
données. Il a par conséquent prié le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, en
collaboration avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO et en
coordination avec les commissions techniques concernées, de faire en sorte que les éléments et
les composantes du SIO nécessaires pour la réalisation des cinq projets pilotes WIGOS soient
adéquatement élaborés et coordonnés afin de satisfaire les objectifs et les besoins des différents
projets.
Documents de réglementation et d’orientation
3.5.1.5
Le Conseil a réaffirmé la nécessité de disposer de documents de réglementation et
d’orientation concernant le SIO et portant notamment sur l’organisation et les pratiques et
procédures recommandées (c'est-à-dire un manuel du SIO). Il a souligné qu’une étape importante

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

47

avait été franchie au niveau de l’élaboration de documents techniques (spécifications techniques
de compatibilité des CMSI et CPCD et bientôt structure fonctionnelle du SIO), avec l’appui renforcé
du Secrétariat, et a demandé à la Commission des systèmes de base et au Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO de profiter de ces contributions et de l’expérience
acquise dans la mise en œuvre du SIO pour se concentrer en priorité sur les documents de
réglementation.
Besoins relatifs au SIO
3.5.1.6
Le Conseil a souscrit à l’opinion du Groupe de coordination intercommissions pour le
SIO selon laquelle des progrès importants avaient été réalisés sur le plan des besoins des
programmes de l’OMM relatifs au SIO, comme on peut le constater dans le rapport sur l’étude
continue de ces besoins, mais ceux-ci ne permettent pas encore de bien évaluer l’ampleur du
système. Il a exhorté les commissions techniques de continuer de contribuer activement à
l’affinement de l’étude continue des besoins relatifs au SIO, afin que les besoins de leurs
programmes soient adéquatement pris en compte à l’échelle mondiale et régionale.
Participation des commissions techniques, des conseils régionaux et des SMHN (y compris
ceux des pays en développement et des pays les moins avancés)
3.5.1.7
Le Conseil exécutif a souligné que l’appui et la participation des conseils régionaux et
des commissions techniques à l’élaboration du SIO étaient essentiels pour assurer la réussite de
la mise en œuvre et une véritable utilisation partagée du système. Il a prié instamment les
Membres de poursuivre et de renforcer la promotion proactive du SIO au sein de ces organes et
leur a demandé ainsi qu’au Groupe de coordination intercommissions d’accorder une plus grande
importance à leur participation à la mise en œuvre du SIO. Il a réaffirmé la nécessité de renforcer
les capacités des pays en développement afin qu’ils puissent contribuer au SIO et répété combien
il importait de faire participer des experts de ces pays à l’élaboration du système pour tenir compte
de façon réaliste des capacités, des possibilités et des contraintes que suppose l’engagement de
leurs SMHN. Notant les projets pilotes déjà mis en œuvre et ceux qui ont été établis pour la
Région I, le Conseil a souligné l’importance de ces projets et prié instamment les conseils
régionaux, par le biais des groupes de travail concernés et avec l’appui et la coordination du
Groupe de coordination intercommissions, d’élaborer et de favoriser des projets pilotes qui
facilitent l’introduction de fonctions et services du SIO. Il a invité les SMHN des pays développés à
soutenir ces initiatives.
Processus de désignation des CMSI et des CPCD
3.5.1.8
Le Conseil exécutif a indiqué combien il était important d’identifier rapidement les
centres mondiaux du système d'information et les centres de production ou de collecte de données
pour la planification et la mise en œuvre du SIO. Il a souligné que le Quinzième Congrès avait
approuvé en principe les procédures du SIO pour la désignation des CMSI et des CPCD et
encouragé les Membres à les respecter. Il a par conséquent exhorté les commissions techniques
d’établir un processus de sélection des CPCD candidats pour leurs programmes et de suivre les
procédures convenues pour la désignation des CPCD, y compris la transmission rapide des
candidats au Groupe de coordination intercommissions et à la Commission des systèmes de base
(CSB). Le Conseil a appuyé l’examen précoce, par le Groupe, de l’élaboration et de la planification
de plusieurs CMSI et CPCD potentiels, dont le Centre mondial virtuel du système d’information
(CMSI virtuel) européen et les CPCD associés (EUMETSAT et CEPMMT), les Centres régionaux
de télécommunications de Tokyo et de Beijing et les Centres météorologiques mondiaux de
Moscou, de Washington et de Melbourne. Le Conseil a prié le Groupe de coordination
intercommissions et la CSB de prendre, avec l’appui du Secrétariat, les dispositions nécessaires
pour procéder au choix préliminaire des CMSI et CPCD potentiels, et éventuellement à des
désignations, lors de sa soixante et unième session, en juin 2009.
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Coordination avec des projets internationaux connexes (GEOSS, GMES/INSPIRE)
3.5.1.9
Le Conseil exécutif a réitéré le rôle important que devait jouer l’OMM au niveau de la
fourniture au GEOSS (Système mondial des systèmes d’observation de la Terre) des services
essentiels de gestion et d’échange des données du SIO et a prié le Groupe de coordination
intercommissions et la CSB d’appuyer activement les activités de coordination afin que le SIO soit
une contribution centrale et un système d’information compatible avec les autres systèmes au sein
du GEOSS en ce qui a trait aux données météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Il a
attiré l’attention sur les avantages mutuels procurés par les arrangements en matière
d’interopérabilité établis entre le SIO et le GEOSS, qui permettent aux Membres de l’OMM d’avoir
accès à d’autres données et produits du Groupe sur l’observation de la Terre.
3.5.1.10
S’agissant des initiatives et projets élaborés à l’échelle nationale ou multinationale et
destinés à favoriser et normaliser la présentation et l’accessibilité de l’information relative à
l’environnement, tels que INSPIRE (Infrastructure pour l'information spatiale en Europe) et GMES
(Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité) de l’Union européenne, le Conseil a
noté les avantages de la compatibilité du SIO avec ces systèmes et de son éventuelle contribution à
ces derniers, au profit des SMHN et de toutes les parties concernées. Il a invité les SHMN
concernés à se charger, avec l’appui et la collaboration au besoin de la CSB, du Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO, des conseils régionaux et du Secrétariat, de la
coordination technique avec les projets et initiatives en question.
3.5.2

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

Mise en œuvre et amélioration du Système mondial de télécommunications
3.5.2.1
Le Conseil exécutif a chaleureusement félicité les Membres pour leurs efforts continus
visant à moderniser et améliorer les composantes du Système mondial de télécommunications
(SMT), y compris les circuits point à point, les réseaux administrés de transmission de données
(par exemple pour le Réseau principal de télécommunications amélioré et les réseaux régionaux)
et les systèmes de distribution de données par satellite (par exemple le nouveau système DVB-S
mis en place par le Centre régional de télécommunications de Djedda). Il a réaffirmé, comme
l’avait souligné le Quinzième Congrès, qu’il était essentiel de faire progresser de façon soutenue le
SMT par le biais de moyens de télécommunication spécialisés afin que le SIO devienne un
système de communication clé pour l’échange et la fourniture de données et de produits
indispensables pour l’exploitation. Le Conseil a exhorté les Membres de poursuivre leurs efforts
fructueux et prié la CSB de continuer à fournir des orientations techniques à jour et à élaborer des
pratiques recommandées et de faciliter le partage de l’expérience acquise par les SMHN, afin de
profiter rapidement des nouvelles technologies.
3.5.2.2
Notant les progrès réalisés par la CSB au niveau du renforcement des procédures
opérationnelles du SMT, le Conseil a prié la Commission de poursuivre d’urgence ses efforts
visant à améliorer le SMT pour l’échange efficace et souple de données, produits (messages et
dossiers) et métadonnées connexes, en tenant compte du SIO.
3.5.2.3
En ce qui a trait à l’utilisation du réseau Internet, le Conseil a répété combien il était
important que la CSB fournisse des directives techniques à jour afin de réduire au minimum les
risques sur le plan de l’exploitation et de la sécurité; il a indiqué que le réseau Internet jouait un
rôle de plus en plus déterminant quant à l’accessibilité et à la fourniture d’un large éventail de
données et de produits et à la complémentarité avec le SMT, en particulier pour les petits SMHN,
et qu’il était essentiel pour utiliser les services de recherche, de consultation et d’extraction de
données du SIO.
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Élaboration et mise en œuvre du Service mondial intégré de diffusion de données
3.5.2.4
Le Conseil exécutif s’est félicité qu’un plus large éventail de données et produits
satellite soient disponibles en temps quasi réel par le biais de systèmes de radiodiffusion
vidéonumérique, dans le cadre du Service mondial intégré de diffusion de données. Il a reconnu
que ces services facilitaient l’élargissement de l’accès aux données satellite et a encouragé la
poursuite de leur développement et de leur expansion en tant que composantes opérationnelles de
la structure du SIO. Dans cette perspective, le Conseil s’attend à ce que chaque Région de l’OMM
profite en fin de compte de ces services de radiodiffusion, le contenu diffusé respectant les
besoins établis en matière de données. Il a indiqué que ces moyens de diffusion étaient en mesure
de servir une gamme étendue d’applications et a accueilli favorablement l’élargissement de ce
concept à d’autres domaines d’intérêt sociétal grâce à l’initiative GeoNetCast. Il a aussi rappelé le
rôle important du SMT et la fonction complémentaire du réseau Internet pour satisfaire les divers
besoins opérationnels et autres et assurer l’efficacité globale du système.
3.5.2.5
Le Conseil a salué les progrès accomplis dans l’expansion du réseau mondial du
Service régional de retransmission des données ATOVS dans les régions Asie-Pacifique et
Amérique du Sud, dont profite beaucoup la prévision numérique du temps.
Échange de données climatologiques
CLIMAT TEMP
3.5.2.6
Le Conseil exécutif a été informé que le Groupe d’experts SMOC/PMRC des
observations atmosphériques pour l’étude du climat, à sa treizième session (Genève, 23-27 avril
2007), avait reconnu que les messages CLIMAT TEMP mensuels présentaient un intérêt limité
pour la recherche actuellement menée sur le climat, si l’on tient compte des améliorations
survenues dans la collecte et l’échange des messages TEMP quotidiens et le contrôle qualité en
temps réel aux centres de prévision météorologique. Il a pris note de la conclusion du Groupe
d’experts qui a fait valoir que les messages CLIMAT TEMP n’étaient plus nécessaires pour le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) et que le Centre Hadley de surveillance du
réseau GUAN avait cessé ses activités de contrôle de ces messages en 2007.
3.5.2.7
Le Conseil a jugé opportun que le président de la Commission de climatologie (CCl) et
le Groupe de gestion de cette commission soient en train d’étudier les impacts de ces conclusions
sur le plan opérationnel. Il a également prié la CCl d’évaluer l’incidence de l’abandon éventuel du
service CLIMAT TEMP pour d’autres secteurs tels que la climatologie appliquée, la recherche,
l’aviation, etc. Le Conseil a convenu que, s’il était décidé d’abandonner ledit service, la CCl devrait
en aviser la CSB pour qu’elle prenne en compte les arrangements opérationnels requis à cet
égard. En outre, les SMHN, les utilisateurs et les fabricants d’instruments devraient aussi en être
informés, notamment par le biais du site Web de l’OMM et de la page d’accueil du SMOC, ainsi
que par une lettre d’information officielle du Secrétaire général adressée aux Membres de
l’Organisation. Il a été noté qu’un accord était prévu avec le CEPMMT et le Centre national de
données climatologiques des États-Unis pour la poursuite de leurs activités de contrôle des
messages TEMP sur le Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC (GUAN). Le
Conseil a souligné que cette question ne concernait en aucune façon la production et l’échange de
messages CLIMAT mensuels relatifs aux données de surface, qui demeurent essentiels pour le
SMOC et le Programme climatologique mondial.
Échange de données relatives à l’eau
3.5.2.8
Considérant les avantages que pourrait procurer la mise en œuvre du SIO au secteur
de l’hydrologie, le Groupe de travail consultatif de la Commission d’hydrologie a recommandé
d’envisager la possibilité de se servir des résultats de l’un des projets WHYCOS pour intégrer les
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données hydrologiques par le biais du SIO dans le cadre d’un projet pilote. Étant donné que les
composantes HYCOS sont financées par des organismes donateurs pour un ensemble convenu
d’activités, ce projet pourrait être entrepris à condition que des ressources soient dégagées pour
les activités supplémentaires. Il a également été proposé d’intégrer les données et informations du
Système d’indications relatives aux crues éclair dans le cadre d’un projet pilote du SIO. Ces
projets pilotes sont en train d’être mis au point.
Appui aux systèmes et activités d’alerte précoce
3.5.2.9
Notant l’appui actuellement fourni par le SMT pour l’échange et la distribution des
messages d’alerte précoce et de veille et des données connexes, dans le cas notamment de la
veille de tsunamis dans l’océan Indien, le Conseil exécutif a prié la CSB de poursuivre d’urgence
l’examen des mécanismes d’échange sur le SMT en vue d’améliorer l’échange de données et
produits hautement prioritaires à l’appui d’un réseau virtuel multidanger dans le cadre du
SIO-SMT, comme l’avait demandé le Quinzième Congrès. Le Conseil a appuyé le récent Atelier
sur l’échange, via le SMT, de bulletins d’alerte et autres informations concernant notamment les
tsunamis pour l’océan Indien (Bangkok, Thaïlande, décembre 2007) parrainé par la NOAA/NWS
des États-Unis d’Amérique. Il a souligné l’utilité de ce type d’atelier axé sur l’exploitation et a
fortement encouragé les donateurs à parrainer et organiser, avec l’aide du Secrétariat, des
événements semblables dans d’autres régions exposées à plusieurs dangers naturels (par
exemple le Pacifique et les Caraïbes).
3.5.2.10
En ce qui a trait à l’élaboration de systèmes d’alerte précoce aux tsunamis dans
plusieurs régions concernées (par exemple les Caraïbes, l’Atlantique Nord et la Méditerranée),
sous le mandat de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et en
coordination avec l’OMM, le Conseil a rappelé les capacités opérationnelles du SIO-SMT, y
compris le rôle essentiel joué par les centres météorologiques nationaux des SMHN, en tant que
contribution cruciale de l’OMM à l’échange et à la distribution de bulletins d’alerte précoce et de
données connexes. Il a invité tous les Membres concernés et les conseils régionaux à ne ménager
aucun effort en vue de garantir cette contribution au bénéfice de tous les groupes d’usagers et a
demandé au Secrétariat de faire de même. À cet égard, il a encouragé les donateurs à appuyer les
activités visant à renforcer selon qu’il convient les composantes nationales et régionales du SMT.
Parallèlement, le Conseil a reconnu que bien des organismes nationaux qui participaient
activement à la fourniture de services d’alerte aux tsunamis n’étaient pas des SMHN, mais qu’ils
avaient néanmoins besoin d’avoir accès au SMT pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs
responsabilités. Il a donc prié instamment les SMHN des pays concernés de faire le nécessaire
dans les meilleurs délais à cet effet et a demandé au Secrétariat d’encourager, de coordonner et
de faciliter cet accès selon les besoins.
Représentation des données et métadonnées
3.5.2.11
Notant que la CSB était en train de mettre à l’essai de nouvelles procédures destinées
à accélérer l’adoption de modifications au Manuel des codes (OMM-N° 306) au vu de l’évolution
rapide des besoins, le Conseil exécutif a prié la Commission de poursuivre son travail, tout en
veillant à ce que les résultats des essais soient évalués comme il se doit et en maintenant en place
des mécanismes efficaces de contrôle de la validité des changements ou des nouveaux éléments.
3.5.2.12
S’agissant du passage aux codes déterminés par des tables, le Conseil a exhorté tous
les Membres de l’OMM à achever la mise au point des plans à cet effet et à les mettre en œuvre
conformément au Plan international pour le passage aux codes déterminés par des tables qui a
été approuvé par le Congrès. Les Membres devraient tirer profit des directives, logiciels de
codage-décodage, formations et projets pilotes récemment mis au point par la CSB et les
Membres avec l'appui du Secrétariat pour faciliter la transition. Le Conseil a souligné la nécessité
de recourir aux codes déterminés par des tables pour pouvoir exploiter pleinement les nouvelles
capacités des systèmes d’observation, et, notamment, satisfaire aux exigences des systèmes
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perfectionnés de prévision numérique du temps. Il a demandé au Secrétariat d’inviter tous les
Membres de l’OMM à tenir ce dernier informé d’ici la fin de l’année 2008 des plans définitifs qu’ils
auront mis au point pour le passage aux codes déterminés par des tables. Il a souligné
l’importance de prendre des mesures urgentes et coordonnées en vue de pouvoir satisfaire les
demandes croissantes des usagers des SMHN relativement aux normes modernes de
représentation des données (par exemple XML). Le Conseil a prié instamment toutes les
commissions techniques de l’OMM, en particulier la CSB (Équipe d’experts pour l’évaluation des
systèmes de représentation de données) en tant que commission responsable, de participer
activement à l’évaluation des systèmes de représentation de données, afin d’établir une politique
globale concernant les systèmes de représentation de données du SIO, et de s’occuper de
l’échange des données à la fois entre les SMHN et des SMHN aux usagers extérieurs. Il a exhorté
en particulier la Commission de météorologie aéronautique et la CSB (Équipe d’experts pour la
représentation des données OPMET) d’étudier les besoins en systèmes de représentation de
données du secteur de la météorologie aéronautique et de recommander que soit éventuellement
revu le plan de passage des données OPMET à de nouvelles formes symboliques, en accord avec
la politique arrêtée dans le cadre du SIO.
3.5.2.13
Notant que les nouveaux centres du SIO avaient impérativement besoin des
métadonnées pour le traitement des données, le Conseil a réitéré l’importance des métadonnées
pour l’utilisation et la compatibilité des données et prié instamment toutes les commissions
techniques de l’OMM de contribuer aux activités de l’Équipe d’experts interprogrammes de la CSB
pour la mise en œuvre des métadonnées afin de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du
profil de base OMM de la norme ISO pour les métadonnées nécessaire pour le SIO. Il a noté et
approuvé le fait que ces activités exigeaient une interaction avec l’ISO en vue d’élargir ses normes
actuelles afin de satisfaire les besoins des programmes de l’OMM, notamment en ce qui a trait aux
informations temporelles.
Service d’information sur le fonctionnement de la VMM, y compris le contrôle
3.5.2.14
Le Conseil exécutif a appuyé les efforts continus déployés en vue d’améliorer le
Service d’information sur le fonctionnement de la Veille météorologique mondiale (VMM) et a
encouragé les SMHN à accéder à l’information actualisée, notamment les publications de l’OMM
Messages météorologiques (OMM-N° 9) et Liste internationale de navires sélectionnés,
supplémentaires et auxiliaires (OMM-N° 47), et aux résultats des contrôles sur le serveur de
l’OMM pour les utiliser, les examiner et les mettre à jour. Il a aussi fortement prié les Membres de
l’OMM qui exploitent un centre régional de télécommunications de participer à la phase
préopérationnelle du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, tel que mis au point par la
CSB.
3.5.3

Échange et gestion des données en différé

Services de recherche, de consultation et d’extraction de données des CMSI et des CPCD
3.5.3.1
En ce qui a trait aux services de recherche, de consultation et d’extraction de données,
fondés sur un mécanisme de demande/réponse à flux tiré fonctionnant essentiellement par le biais
du réseau Internet, lesquels constituent le grand apport du SIO, le Conseil exécutif a souligné
l’importance de mettre en place des systèmes d’identification et d’autorisation adéquats permettant
de gérer l’utilisation des services à l’échelle nationale et internationale par les usagers autorisés. Il
a prié la CSB et le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO d’élaborer d’urgence des
procédures et pratiques recommandées, à partir des normes internationales et des technologies
actuelles.
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Applications relatives à la gestion des données
Sauvetage des données
3.5.3.2
Le Conseil exécutif a souscrit au point de vue exprimé par la Commission de
climatologie (CCl) à sa quatorzième session, qui reconnaissait l’importance des inventaires et du
sauvetage des séries chronologiques de données climatologiques anciennes et a recommandé
d’afficher ces inventaires sur un portail spécialisé afin de faciliter l’échange et l’utilisation des
données sauvées. Il a souligné que l’échange de ces informations profiterait grandement aux
programmes de l’OMM et aux programmes coparrainés, comme le Programme climatologique
mondial, le Programme mondial de recherche sur le climat et le Système mondial d'observation du
climat, sur le plan de la surveillance, de la prévision et de l’évaluation de la variabilité et de
l’évolution du climat et constituerait également une formidable source d’information pour les
travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le Conseil a réaffirmé
que le sauvetage des données demeurait une activité hautement prioritaire pour l’OMM, et a
exhorté les Membres à poursuivre leurs efforts en vue de sauvegarder et de numériser les relevés
climatologiques anciens tout en les encourageant à instaurer une collaboration multinationale et
régionale à cet égard.
3.5.3.3
Le Conseil a approuvé l’Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de
la Méditerranée (MEDARE), établie sous les auspices de l’OMM et en collaboration avec la
Commission de climatologie, les SMHN, des universités et des centres de recherche, en vue
d’élaborer un jeu de données climatologiques de qualité pour la grande région de la Méditerranée.
Il a appuyé le plan d’action MEDARE, y compris la création d’un portail pour l’échange
d’informations sur le sauvetage des données et sur les données et métadonnées associées ainsi
que pour la fourniture d’informations et d’orientations quant aux procédures techniques applicables
aux activités de sauvetage des données. Le portail en question devrait également permettre
d’avoir accès à des données climatologiques pouvant servir à d’autres fins, tant dans le domaine
de la recherche que dans celui des applications. Le Conseil a remercié le Service météorologique
espagnol (AEMET) et l’Université Rovira i Virgili de Tarragone, entre autres organismes
espagnols, d’avoir accueilli et coparrainé l’Atelier international sur le sauvetage et la numérisation
des archives climatologiques organisé par l’OMM à Tarragone en novembre 2007, durant lequel
cette initiative a été lancée. Il a exhorté tous les Membres, en particulier ceux appartenant à cette
région, de soutenir l’Initiative.
3.5.3.4
Le Conseil s’est félicité de la collaboration qui s’est instaurée entre certains Membres,
notamment entre l’Allemagne et la Pologne, dans le but de fournir des archives climatologiques
aux pays auxquels elles se rapportent et il a demandé instamment à tous les Membres de l’OMM
de suivre cet exemple.
3.5.3.5
Le Conseil a souscrit à l’opinion selon laquelle la disponibilité et l’accessibilité des
données météorologiques et hydrologiques anciennes de qualité est un besoin fondamental du
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes, notamment pour ce qui est de
l’évaluation des risques à l’échelle nationale, des systèmes d’alerte précoce et des projets de
financement. Il a appuyé les initiatives actuellement menées de manière conjointe et coordonnée
par le Programme de réduction des risques de catastrophes et le Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC) en vue d’élaborer des projets de
sauvetage de données dans le cadre de projets plus étendus financés pour renforcer les capacités
de gestion des risques de catastrophes.
3.5.3.6
Le Conseil a appuyé les efforts déployés en permanence pour localiser, numériser et
échanger les archives de données maritimes et de métadonnées et a souligné la nécessité de
promouvoir et renforcer ces activités à l’échelle nationale et internationale. Il a par ailleurs exhorté
les Membres de s’engager dans le sauvetage des données maritimes et de fournir des données de
ce type, avec les métadonnées, à l’ensemble international intégré de données sur l’océan et
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l’atmosphère et à la Liste internationale de navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires
(OMM-N° 47). Il s’est par ailleurs grandement félicité que le Service national de données et
d’informations marines (Chine) ait décidé lors de la deuxième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) de créer un centre de
gestion des métadonnées du Système d’acquisition de données océaniques pour la Commission.
Le Conseil a prié instamment les Membres de transmettre régulièrement leurs métadonnées au
centre ainsi qu’à la CMOM.
3.5.3.7
Le Conseil a appuyé l’élaboration de deux bases de données, l’une sur les extrêmes
météorologiques et climatiques, l’autre sur les phénomènes de vagues extrêmes, proposées
respectivement par les experts de la CCl et de la CMOM. Il a souligné que celles-ci constituaient
un outil de référence utile pour diverses études et applications concernant la modélisation, la
surveillance et la prévision des phénomènes extrêmes et de leurs impacts. Le Conseil a
encouragé les Membres à contribuer régulièrement à ces bases de données.
Projet de démonstration CLIMSOFT-SIO
3.5.3.8
Le Conseil exécutif a souligné l’importance que revêtent les métadonnées pour les
programmes relatifs au climat dans le cadre du SIO, tout comme l’avait fait la Commission de
climatologie à sa quatorzième session.
Il a salué les efforts déployés par le Service
météorologique du Royaume-Uni, en collaboration avec la CCl, le PMDSC, la CSB et les
responsables du projet SIO, en vue d'élaborer des interfaces de données et métadonnées
CLIMSOFT conformes aux nouvelles normes de compatibilité des données, y compris le profil de
base OMM de la norme ISO pour les métadonnées. Le Conseil a souligné l'importance de cette
initiative pour l'amélioration des capacités de recherche et de gestion des données
climatologiques, notamment dans le cas des pays en développement et des pays les moins
avancés. Il a demandé instamment aux Membres et au Secrétariat d'aider ces pays à mettre en
œuvre cette initiative importante et a prié le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO
de considérer et de promouvoir ce projet comme un projet pilote pour la mise en œuvre des
métadonnées de l’OMM, avec le soutien de la CCl et en coordination étroite avec la CSB. Le
Conseil a encouragé vivement les Membres et la Commission de climatologie à appliquer cette
formule à d'autres systèmes de gestion des données climatologiques exploités par les SMHN et a
prié le Secrétariat de faire en sorte que cette entreprise soit considérée comme une nouvelle
activité hautement prioritaire du PMDSC.
Besoins des programmes et projets spéciaux
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
3.5.3.9
Le Conseil exécutif a reconnu que le Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (TIGGE) ouvrait la voie au système de prévision d’exploitation de la
prochaine génération et que les transferts de données nécessaires pour utiliser le Grand ensemble
TIGGE constituaient des enjeux de taille pour l’élaboration et la mise en œuvre du SIO. Il a
fortement insisté pour que l’élaboration et la mise en œuvre du SIO tiennent compte des besoins
du TIGGE, que les partenaires participant au projet engagent suffisamment de ressources pour
assurer la réussite de la Phase 2 et que les futurs systèmes d’archivage et de diffusion des
modèles multicentres (par exemple TIGGE-LAM et prévision saisonnière) envisagent l’adoption,
s’il y a lieu, du format et des conventions TIGGE qui simplifieraient leur utilisation par les
prévisionnistes et les chercheurs ainsi que leurs applications.
Année polaire internationale 2007/08
3.5.3.10
Le Conseil exécutif a reconnu et apprécié l’ampleur des efforts déployés au cours de
l’Année polaire internationale (API) 2007/08 pour faire progresser la compréhension et la prévision
des éléments composant le système terrestre. Il a demandé que les Membres de l'OMM
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s'attachent à obtenir, par le biais du SMT, les jeux de données et les mesures réalisées lors de
l’API et à archiver les observations étant donné que nombre des campagnes de mesures ont été
de courte durée. À cet égard, le Conseil a noté avec satisfaction que le Service météorologique
norvégien avait récemment adhéré au projet VGISC (Centre mondial virtuel (réparti) du système
d'information) pour l'Europe afin que son centre de données de l'API puisse faire office de centre
de production ou de collecte de données.
4.

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

4.1

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES EN MATIÈRE D’ALERTE RAPIDE
MULTIDANGER ET DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES (résultat escompté 6) (point 4.1)

Stratégie et cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes
4.1.1
Le Conseil exécutif a rappelé que le Quinzième Congrès de l’OMM avait approuvé les
objectifs stratégiques de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes, qui
s’inspirent du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes. Il noté en outre que le Quinzième Congrès avait approuvé le
cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes, fondé sur les
grands axes suivants: a) la modernisation des SMHN et des réseaux d’observation; b) la mise en
place, au niveau national, de systèmes d’alerte rapide multidanger opérationnels; c) le
perfectionnement des données sur les dangers, des analyses des risques et des outils
d’évaluation des risques hydrométéorologiques; d) le resserrement de la coopération des SMHN
avec les organismes de protection civile et de gestion des risques de catastrophes; et e) la mise
en œuvre de programmes coordonnés de formation et de sensibilisation du public. Ce plan
d’action sera mis en œuvre par le biais de projets régionaux et nationaux coordonnés, en tirant
parti des activités de l’OMM et de ses partenaires externes.
4.1.2
L’enquête menée en 2006 sur la réduction des risques de catastrophes, pour établir les
faits à l’échelon national, ayant permis de recueillir des données de référence sur les capacités, les
besoins et les priorités des Membres en matière de gestion des risques de catastrophes, a révélé
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 pour l’aviation constituaient les dix principaux dangers qui
préoccupent l’ensemble des Membres et a confirmé que plus de 90 % des SMHN avaient besoin
d’orientations au sujet des méthodes normalisées à appliquer pour suivre, analyser et
cartographier ces dangers et archiver les données s’y rapportant, ainsi qu’au sujet des systèmes
d’alerte rapide multidanger.
Renforcement du rôle des SMHN sur le plan de la gestion et de la coordination
institutionnelle dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes
4.1.3
En rapport avec les directives de l’OMM applicables aux «possibilités de participation
et contributions des SMHN à la gestion des risques de catastrophes, aux mécanismes nationaux
de coordination et aux systèmes d’alerte rapide», le Conseil exécutif a recommandé l’achèvement
de cette initiative du Secrétariat et la publication des directives et a invité les Membres à
communiquer ces dernières aux intervenants nationaux et internationaux afin de faciliter
l’élaboration de projets par lesquels les SMHN pourraient renforcer leurs rôles et contributions au
niveau de la gestion des risques de catastrophes.
4.1.4
Le Conseil s’est réjoui de l’évolution du Programme associé de gestion des crues
coordonné par la Commission d’hydrologie, reconnaissant le travail en cours visant à mettre en
œuvre un processus de gestion intégrée des crues, qui fournit notamment une orientation
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concernant le rôle des SMHN sur le plan des mécanismes de gestion et de coordination à l’échelle
nationale à communautaire. Il a estimé en particulier que les orientations fournies aux pays de la
région centrale de l’Europe orientale et les autres travaux entrepris par l’Institut polonais de
météorologie et de gestion des ressources en eau pourraient être sources d’enseignements pour
d’autres pays. Il a exhorté les autres commissions techniques à envisager des approches
intégrées semblables pour l’établissement de directives relatives à la gestion des risques associés
à d’autres dangers. Il a également pris acte du document d’orientation sur les systèmes d’alerte
adaptés aux incidences des vagues de chaleur sur la santé, auquel la Commission de climatologie
met la dernière main en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Le Conseil a jugé
qu’il convenait d’utiliser aussi les documents d’orientation dans le cadre des projets de
démonstration sur le terrain et des programmes de formation professionnelle de l’OMM.
4.1.5
Le Conseil s’est félicité de la reconnaissance accrue des fonctions et activités de
l’OMM et des SMHN en matière de planification et gestion de la réduction des risques de
catastrophes, attribuable à la participation active de l’OMM à des réunions et conférences de haut
niveau organisées par la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Comité permanent
interorganisations (CPI), la Banque mondiale et d’autres partenaires concernés. Il a salué les
efforts déployés par le Secrétariat de l’OMM en faveur de la création d’un partenariat avec la
Banque mondiale et son nouveau Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de
relèvement pour mettre en œuvre des projets nationaux et régionaux de renforcement des
contributions des SMHN dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, en rapport
avec les stratégies de développement et de lutte contre la pauvreté. Il a aussi reconnu
l’importance des contributions de l’OMM au système de la SIPC, en particulier au sein du Conseil
de contrôle de gestion de la SIPC et du Comité scientifique et technique de la SIPC, ainsi que celle
des initiatives de l’OMM dans le domaine des systèmes d’alerte rapide multidanger, de l’échelle
internationale à nationale. Il a encouragé les SMHN à participer à la deuxième session de la
Plate-forme mondiale de la SIPC pour la réduction des risques de catastrophes qui doit se tenir à
Genève du 16 au 18 juin 2009. Il a souligné que ces événements et activités permettraient
d’accroître la sensibilisation aux rôles et contributions des SMHN dans ce domaine et pourraient
contribuer à maintenir ou augmenter le financement des SMHN à l’échelle nationale. Le Conseil a
encouragé les Membres et appelé le Secrétaire général à poursuivre leur engagement.
Fourniture d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des risques et la
planification
4.1.6
En ce qui a trait à la préparation de rapports statistiques sur les risques
hydrométéorologiques et climatiques et leurs impacts à l’intention des institutions spécialisées du
système des Nations Unies (résolution 25 (Cg-XV) – Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets), le Conseil a noté les résultats de l’enquête de l’OMM
sur la réduction des risques de catastrophes et l’élaboration de directives concernant l’évaluation
des risques de sécheresse et de crue et d’autres risques météorologiques. Il a prié instamment le
Secrétariat de terminer la préparation de ces directives et de concevoir un mécanisme de collecte
coordonnée d’informations sur les dangers provenant des SMHN et destinées aux rapports
statistiques.
4.1.7
S’agissant de la mise sur pied d’un centre régional de gestion de la sécheresse en
Asie centrale, le Conseil a noté que l’OMM avait pris part au Séminaire technique organisé en
novembre 2007 à Tachkent (Ouzbékistan) pour en préparer le mandat. Le Secrétariat de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en coopération avec
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et avec l’OMM, a préparé et expédié le
questionnaire d’une enquête préliminaire s’adressant aux coordonnateurs nationaux de la
Convention, aux météorologistes et à la communauté scientifique de cinq pays d’Asie centrale, à
savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, et visant à
évaluer les besoins et les attentes s’agissant de la création de ce centre de gestion de la
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sécheresse dans le cadre de la Convention. À ce sujet, le Conseil a encouragé ces pays à veiller
à ce que leurs SMHN continuent de participer activement au projet. Par ailleurs, il a reconnu qu’il
faudrait créer des centres de ce type dans d’autres régions.
4.1.8
Le Conseil a rappelé que la Banque mondiale et le Programme mondial d’identification
des risques étaient en train de créer une base de données sur les dangers et les répercussions
des catastrophes et de mener des projets de modélisation des risques. Tenant compte de
l’importance de l’évaluation des risques dans le domaine de la planification des infrastructures et
du développement, le Conseil:
a)

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

b)

A décidé d’associer, selon qu’il convient, les projets d’évaluation des risques de l’OMM
à ces activités;

c)

A demandé au Secrétaire général de veiller à ce que des projets pilotes d’évaluation
des risques, nécessitant des données, des analyses et des cartes sur les dangers et
dans le cadre desquels on pourrait montrer l’utilité de la contribution des SMHN, soient
lancés ou à ce qu’on y participe.

4.1.9
De nombreux pays envisagent à l’heure actuelle de renouveler leurs programmes
d’énergie nucléaire. À cet égard, les SMHN ont été priés de fournir des services liés à la réduction
des risques de catastrophes et des informations hydrométéorologiques afin d’améliorer la sécurité,
le choix de l’emplacement et l’exploitation des centrales nucléaires. Insistant sur la nécessité de
maintenir la collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Conseil:
a)

Est convenu de revoir les publications techniques de l’OMM afin de les actualiser et
d’organiser des stages de formation sur la réduction des risques de catastrophes dans
le domaine en question;

b)

A prié les commissions techniques concernées de s’occuper de cette question,
notamment en examinant la note technique de l’OMM N° 170 intitulée Meteorological
and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear Power Plants.

Systèmes d’alerte rapide multidanger et interventions en cas d’urgence
4.1.10
À sa cinquante-huitième session (2006), le Conseil exécutif avait décidé de mettre en
œuvre plusieurs projets de démonstration afin, notamment, de déterminer s’il serait possible de
réaliser des économies et des synergies en adoptant une approche multidanger dans la
conception des systèmes d’alerte précoce. Il s’est rendu compte que ces projets se prolongeaient
sur une période relativement longue et nécessitaient un financement important à même le budget
de l’OMM, de la part des Membres participants et provenant des ressources mobilisées par les
organismes donateurs. Afin de suivre adéquatement ces projets de démonstration et de ne pas
perdre de vue les objectifs établis, le Conseil a prié:
a)

Le Secrétaire général de lui présenter un rapport préliminaire à sa soixante et unième
session, en juin 2009, sur l’état d’avancement des projets et les résultats obtenus à ce
stade;

b)

Le Secrétaire général de procéder d’urgence à la préparation et à la publication des
documents sur les enseignements et les bonnes pratiques découlant des projets de
démonstration relatifs aux systèmes d’alerte rapide multidanger, comme ceux menés
en France et en Chine (Shanghai), et sur d’autres bonnes pratiques déterminées lors
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du premier colloque d’experts et de la première phase du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes;
c)

Le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les
questions relatives à la coopération opérationnelle transfrontalière et à l’échange en
temps réel de prévisions, de messages d’alerte et autres informations par
l’intermédiaire du Système mondial de télécommunications (SMT) et d’autres
mécanismes sont bien prises en compte dans les projets de démonstration pertinents
concernant les systèmes d’alerte précoce multidanger. Cette démarche devrait être
fondée sur l’expérience acquise dans certaines Régions de l’OMM, et notamment la
Région VI, au titre des projets d’échange transfrontalier de messages d’alerte et
d’informations mis en œuvre dans le cadre des activités relevant des services
météorologiques destinés au public;

d)

Le Secrétaire général d’élaborer un cadre cohérent, comprenant des indicateurs clés,
et un mécanisme pour l’évaluation des projets pilotes et de démonstration concernant
les systèmes d’alerte précoce multidanger, notamment du point de vue de leur degré
de réussite, de leurs avantages et de leurs incidences, à titre de base de référence
pour leur éventuelle extension à d’autres pays et régions;

e)

Son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services d’évaluer les résultats et les conclusions se rapportant à leur viabilité dans
d’autres pays et de lui soumettre des recommandations concernant les effets éventuels
sur l’orientation stratégique du Programme de réduction des risques de catastrophes.

Vu l’importance de ces projets de démonstration pour la future orientation de la stratégie de
réduction des risques de catastrophes, le Conseil a décidé d’affecter des crédits provenant de
l’excédent budgétaire au financement de ces activités.
4.1.11
Le Conseil a approuvé une nouvelle initiative visant à élaborer un projet de système
d’alerte rapide multidanger en Amérique centrale pour les dangers d’origine météorologique,
hydrologique ou climatique. Ce projet comprend des composantes gestion, coordination
institutionnelle et exploitation relatives aux systèmes d’alerte précoce et associe les SMHN aux
instances et organismes de gestion des risques de catastrophes et de protection civile aux niveaux
national et local. Le Conseil a aussi demandé qu’on envisage la possibilité de mettre en train des
projets pilotes analogues dans d’autres Régions de l’OMM.
4.1.12
En ce qui a trait aux décisions pertinentes relatives aux points 3.1 et 4.2 de l’ordre du
jour, le Conseil:
a)

A réaffirmé la nécessité d’améliorer les capacités techniques et méthodes de
production d’avis et leurs liens avec les processus de gestion des risques de
catastrophes et de préparation aux situations d’urgence, la priorité étant accordée aux
phénomènes météorologiques violents, crues éclair, vagues de chaleur-veille sanitaire,
tempêtes de sable et de poussière et risques maritimes-météorologiques et
écologiques;

b)

A demandé de publier les résultats obtenus;

c)

A décidé de fournir des avis et une assistance techniques pour la mise en œuvre,
notamment aux SMHN des pays en développement;

d)

Est convenu que ces capacités techniques doivent être associées aux processus de
gestion des risques de catastrophes et de préparation aux situations d’urgence, par le
biais de projets bien définis fondés sur les besoins des utilisateurs;
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e)

A pris note des progrès accomplis dans la mise au point d’un système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), s’est félicité des
initiatives qui ont été prises dans ce domaine et a engagé la Commission des sciences
de l'atmosphère et la Commission des systèmes de base à collaborer pour mettre en
place des centres SDS-WAS dotés de capacités appropriées en matière d’exploitation
et de recherche et anticiper plus clairement l’avenir de ces centres dans le cadre des
structures propres au Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) et aux centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS);

f)

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

g)

A souligné l’application croissante, par les SMHN, de prévisions probabilistes
destinées à aider les prévisionnistes à améliorer en particulier les alertes concernant
les phénomènes météorologiques dangereux. Le Conseil a préconisé l’élaboration de
directives sur la transmission des prévisions probabilistes aux utilisateurs, afin de
contribuer à une meilleure compréhension et à une utilisation plus efficace de ces
informations;

h)

A décidé de financer ces activités au moyen de crédits provenant de l’excédent
budgétaire.

4.1.13
Le Conseil a mentionné de nouveau l’éventualité d’un accroissement des catastrophes
hydrométéorologiques dues à la variabilité et à l’évolution du climat. Il a souligné l’importance des
informations climatologiques à des échelles de temps mensuelles à décennales pour le processus
de décision concernant l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de
catastrophes. À cet égard, il a souligné l’importance du projet OMM/Banque mondiale financé par
le biais du Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement en vue de
faciliter «les observations du climat et la modélisation régionale à l'appui de la gestion des risques
climatiques et du développement durable» en Afrique et a estimé qu’il serait opportun d’élargir
cette initiative à d’autres régions. Le Conseil a préconisé la prise en compte des informations
climatologiques dans les projets pilotes concernant les systèmes d’alerte précoce multidanger.
4.1.14
Le Conseil a rappelé qu’à la suite du tsunami qui a frappé l’océan Indien en 2004,
l’OMM a réussi à obtenir des fonds pour moderniser le SMT dans huit pays de cette région. Il a
souligné la nécessité que l’Organisation établisse un cadre permettant de réagir rapidement après
une catastrophe naturelle, en vue de mobiliser les ressources requises pour mettre en place des
systèmes de prévention et d’alerte précoce, compte tenu du fait qu’après une catastrophe
naturelle, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux sont plus disposés à soutenir des
activités de renforcement des capacités dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes. En outre, le Conseil a relevé que les analyses, les prévisions, les avis et d’autres
informations fournies par les CMRS et les SMHN pouvaient être très utiles aux organisations
humanitaires pour planifier et améliorer leurs opérations de secours. À cet égard, le Conseil a
aussi vivement recommandé d’examiner, au titre du cadre susmentionné, des moyens d’établir des
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synergies entre les sources d’information officielles et les organisations humanitaires et d’établir un
plan d’action en collaboration avec ces dernières.
4.1.15
Le Conseil a pris note du fait que les services d’alerte précoce et les services liés à la
gestion des risques côtiers (y compris les systèmes observation, de télécommunication, de
détection, de prévision et d’alerte rapide concernant les cyclones tropicaux, les ondes de tempête,
les vagues et les vagues extrêmes, le niveau de la mer, les tsunamis et les inondations côtières)
en particulier reposent en grande partie sur la coopération transsectorielle entre divers
programmes et disciplines scientifiques, notamment en ce qui a trait aux besoins et capacités des
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Le Conseil:
a)

A prié les organes régionaux du Programme concernant les cyclones tropicaux, les
conseils régionaux et les commissions techniques concernés, notamment la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM), la Commission d'hydrologie (CHy), la Commission des sciences de
l'atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB), de renforcer les
mécanismes de collaboration existants ou d’en établir de nouveaux en vue d’organiser
et d’améliorer la prestation de services relatifs à la gestion des risques côtiers;

b)

A invité la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO à
donner la priorité et participer aux mécanismes de coordination transsectorielle
émergents;

c)

A prié le Secrétaire général de coordonner cette approche avec le Secrétariat de la
COI, en vue de faire progresser les activités de gestion des risques côtiers;

d)

A décidé de financer ces activités au moyen de crédits provenant de l’excédent
budgétaire.

4.1.16
Le Conseil a rappelé les catastrophes naturelles provoquées en 2007 et 2008 par des
cyclones tropicaux et les phénomènes marins qui les accompagnent (principalement les ondes de
tempête), notamment le cyclone Nargis qui a fait de très nombreuses victimes et ravagé les
régions les plus basses et les plus peuplées du Myanmar en mai 2008.
4.1.17
Le Conseil, soulignant que la diffusion d’alertes aux ondes de tempêtes relève de la
responsabilité des autorités nationales, a constaté que certains messages-avis de cyclones
tropicaux émis par les centres météorologiques régionaux spécialisés ne comportent pas
d’information sur les ondes de tempête. Il a convenu qu’un programme de surveillance des ondes
de tempêtes contribuerait à allonger le délai d’avertissement et, ainsi, à sauver des vies et
protéger des biens, et a fait valoir qu’il s’agirait d’une première étape vers l’établissement d’un
système global de prévision et d’alerte maritime multidanger, qui permettrait d’améliorer la gestion
des risques côtiers.
4.1.18

En conséquence, le Conseil:

a)

A prié le Secrétaire général, en collaboration avec la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO, de faciliter la mise au point de programmes de
cette nature pour les régions exposées aux cyclones tropicaux;

b)

A exhorté les conseils régionaux concernés à intégrer un programme de surveillance
des ondes de tempête dans les activités des centres d’avis de cyclones tropicaux et à
l’inscrire dans les plans d’opérations concernant les cyclones tropicaux et/ou les
manuels correspondants;
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c)

Notant que certains CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux ne possèdent pas
l’équipement nécessaire pour assurer les fonctions de centre de production de
prévisions relatives aux ondes de tempête, a prié le Secrétaire général, sur la base de
l’avis technique émis par la CMOM, d’étudier les capacités de ces CMRS et d’autres
centres de production de prévisions relatives aux ondes de tempête et de se
renseigner sur leur éventuelle intention de participer à des programmes régionaux de
surveillance de ces phénomènes. Le Conseil exécutif a également engagé le
Secrétaire général à formuler des propositions à l’intention des organes régionaux du
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et des conseils régionaux
concernés.

4.1.19
Le Conseil a noté que les ressources budgétaires nécessaires pour financer ces
activités étaient mentionnées au paragraphe 4.1.15 et au titre du point 7.2 de l’ordre du jour.
4.1.20
Le Conseil a reconnu que les observations du niveau de la mer revêtaient une
importance capitale pour la prévision des ondes de tempête et a invité les Membres à continuer de
recueillir régulièrement ce type de données et à les échanger avec les autres Membres.
4.1.21
Le Conseil a souligné que les ondes de tempête n'étaient pas causées uniquement par
les cyclones tropicaux mais aussi, dans certains cas, par des systèmes extratropicaux, entre
autres facteurs, et qu'elles pouvaient être amplifiées par les inondations fluviales. Dans ce
contexte, il a prié la CMOM, la CSA et la CHy d'appliquer, en étroite concertation avec les organes
subsidiaires compétents de la COI de l'UNESCO, les recommandations émanant du premier
Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de tempête (Séoul, République de
Corée, octobre 2007). Ces recommandations ont trait notamment aux inondations côtières et aux
services de prévision et d'alerte concernant les ondes de tempête dans toutes les régions
concernées.
4.1.22
Le Conseil a noté que le cinquième Atelier régional PCT/CMOM sur la prévision des
vagues et des ondes de tempête se tiendrait à Melbourne (Australie), du 1er au 5 décembre 2008,
et que le CMRS de New Delhi pourrait être pressenti pour organiser des stages de formation à
l'intention des pays d'Asie méridionale. Il a demandé que l'on se hâte d'achever et de publier le
Guide de la prévision des ondes de tempête, qui est élaboré sous les auspices de la CMOM, et
que des stages de formation à la prévision des vagues et des ondes de tempête soient organisés
désormais pour tous les Membres exposés à ces risques.
4.1.23

Le Conseil:

a)

S’est félicité que, après le tsunami qui a frappé l’océan Indien en 2004, la collaboration
entre l’OMM et la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO
ait été renforcée en vue de mettre au point des systèmes d’alerte au tsunami. Il a
estimé que les initiatives de l’OMM au titre de projets pilotes concernant les systèmes
d'alerte précoce multirisque, destinées à consolider la coopération opérationnelle entre
les SMHN et les organismes de gestion des risques de catastrophes, seraient cruciales
pour renforcer les capacités des systèmes d’alerte précoce au tsunami dans les pays
concernés, dont les SMHN sont les coordonateurs désignés dans ce domaine;

b)

A été informé d’une proposition de projet, élaborée par l’Institut international de l’océan
en collaboration avec l’Institut de technologie de Zurich, qui vise à favoriser l’adoption
de mesures de prévention, d’atténuation et de réponse en faveur des populations
locales dans les régions du Mékong et du Sud-Est asiatique (Chine, Myanmar,
Cambodge, République démocratique populaire lao, Viet Nam, Thaïlande, Indonésie,
Sri Lanka et Inde). Il a suggéré d’examiner les possibilités de coopération entre l’OMM
et l’Institut international de l’océan à cet égard.
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Assurance catastrophe et gestion des risques météorologiques au sein des marchés de
transfert des risques financiers
4.1.24
Les risques de pertes économiques associés aux phénomènes hydrométéorologiques
et climatiques dangereux peuvent être couverts grâce à des services d’assurance catastrophe et
aux marchés de transfert des risques financiers. Le Conseil a souligné l’importance de ces
nouvelles possibilités qui s’offrent aux SMHN et s’est déclaré particulièrement satisfait de la
réunion d’experts de l’OMM sur les besoins des marchés de l’assurance contre les catastrophes et
de la gestion des risques météorologiques, tenue en décembre 2007 et à laquelle ont participé les
SMHN ayant de l’expérience dans ce domaine, la Banque mondiale, le Programme alimentaire
mondial, des représentants du secteur de la réassurance et la WRMA (Weather Risk Management
Association) afin de définir les contributions que les SMHN pourraient apporter à ces marchés.
Ces activités obligeraient notamment les SMHN à fournir des observations passées et en temps
quasi réel fiables des paramètres hydrométéorologiques, les métadonnées correspondantes et les
autres informations et services nécessaires. Le Conseil a estimé que cela devrait offrir aux SMHN
de nouveaux enjeux et de nouvelles occasions de renforcer les réseaux d’observation et les
systèmes de sauvetage et de gestion des données, comme le montre l’exemple du Malawi et de
l’Éthiopie et, éventuellement, de nouvelles sources de revenu par la prestation de services à ces
marchés. Le Conseil:
a)

A recommandé de poursuivre la collaboration et l’élaboration de plans d’action avec les
partenaires concernés, et notamment de favoriser les rencontres et les dispositifs
permettant aux SMHN de mettre en commun leurs expériences et de transmettre leurs
connaissances, afin de veiller à la préparation en temps opportun de directives à
l’intention de ces Services en ce qui a trait à la détermination des besoins et à la
meilleure façon de les satisfaire au sein de ces marchés;

b)

A prié son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services de suivre en permanence l’évolution de la situation et de lui
soumettre les recommandations voulues se rapportant aux futures mesures à prendre
par l’OMM et les SMHN;

c)

A prié le Secrétaire général de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux à
sa soixante et unième session, en juin 2009.

Le Conseil a exhorté les SMHN à suivre les progrès accomplis et l’évolution des besoins dans
leurs pays respectifs et de communiquer les informations voulues au Secrétariat, selon qu’il
convient, afin d’aider à déterminer les futures activités de l’OMM dans ce domaine.
Coopération et partenariat dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes
4.1.25
Le Conseil a rappelé l’importance pour l’OMM et les avantages qu’elle a tirés de sa
collaboration et de ses partenariats institutionnels avec le système de la SIPC, le PNUD, le Comité
permanent interorganisations, la Banque mondiale et d’autres programmes et organisations
humanitaires et de développement, qui se sont organisés autour de plusieurs projets et
programmes internationaux, comme l’Initiative en matière de gestion des risques de catastrophes
pour l’Europe du Sud-Est et le projet relatif aux observations du climat et à la modélisation
régionale à l’appui de la gestion des risques climatiques et du développement durable. Le Conseil
est convenu de la nécessité de poursuivre la participation et les contributions aux nouveaux projets
de partenariat et la planification conjointe de ceux-ci par la fourniture coordonnée d’avis et services
techniques, en provenance notamment des SMHN, et de renforcer les efforts visant à les étendre
à d’autres régions.
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4.2

RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER DES SERVICES
ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX (résultat escompté 7) (point 4.2)

Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services
4.2.1
Le Conseil exécutif a rappelé qu’à sa cinquante-neuvième session (mai 2007), il avait
établi un groupe de travail chargé des questions expressément liées à la réduction des risques de
catastrophes et à la prestation de services. Il n’était cependant pas parvenu à un accord final au
sujet des attributions définitives ou du nom de ce groupe de travail et avait donc demandé au
président du groupe de travail, en concertation avec les membres du groupe, les présidents des
commissions techniques et le Secrétaire général, de définir plus précisément ces attributions et
d’en tenir compte pour confirmer le nom du groupe de travail. Il a examiné et approuvé la version
révisée des attributions qui a résulté du processus de consultation et a demandé au groupe de
travail, durant sa première réunion, de les classer par ordre de priorité et de convenir de résultats
précis et réalistes à atteindre dans la période qui reste avant le Seizième Congrès.
4.2.2
En conséquence, le Conseil a adopté la résolution 5 (EC-LX) – Groupe de travail du
Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services.
Prise en compte des besoins des utilisateurs
4.2.3
S’agissant de la prestation de services météorologiques et connexes destinés au
public par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), le Conseil exécutif
est convenu de faire en sorte qu’il soit davantage tenu compte des besoins des utilisateurs dans
les initiatives d’éducation et de sensibilisation du public que doivent prendre les SMHN et l’OMM.
Ces initiatives devraient donner lieu à un renforcement des interactions avec les utilisateurs pour
l’évaluation de leurs besoins et à la création de mécanismes de rétroaction servant à mesurer leur
degré de satisfaction. Cela devrait permettre aux SMHN de mieux prendre en compte les besoins
des utilisateurs finals.
4.2.4
Le Conseil a noté que la prévision opérationnelle avait changé de nature dans
beaucoup de SMHN. Des techniques et des systèmes de prévision numérique sont déjà utilisés
dans un cadre opérationnel et des systèmes de prévision fonctionnent sur des stations de travail et
des réseaux locaux. Le Conseil a approuvé la proposition du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT) visant à organiser un atelier technique consacré aux questions
liées à cet environnement en mutation (par exemple, le degré de fonctionnalité des systèmes de
prévision, l’ampleur des besoins des utilisateurs finals, la visualisation, le rôle de l’homme dans le
processus de prévision et les possibilités d’automatisation). Il a préconisé la participation d’autres
programmes de l’OMM concernés à cette activité ainsi que la publication des résultats obtenus.
4.2.5
S’agissant de la prestation de services de météorologie maritime et d’océanographie
adaptés aux besoins des utilisateurs conformément aux indications de la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, le Conseil a préconisé le renforcement de la
collaboration avec les organisations internationales et les autres instances qui représentent les
intérêts des utilisateurs, dont l’Organisation maritime internationale, l’Organisation hydrographique
internationale, l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz, la Chambre
internationale de la marine marchande ou les opérations nationales et internationales de recherche
et de sauvetage en haute mer et les interventions en cas de déversement de substances
dangereuses. Ces efforts devraient contribuer à améliorer le recensement et l’évaluation des
besoins en produits et services définis par les utilisateurs maritimes et à améliorer la prestation de
services afin de mieux répondre à ces besoins, notamment grâce à l’élaboration de principes
directeurs pour la diffusion d’informations en matière de sécurité maritime.
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4.2.6
Le Conseil a pris acte du projet de directives sur les systèmes d’avis de vagues de
chaleur et de veille sanitaire qui avait été présenté aux Membres lors du Quinzième Congrès et a
reconnu les avantages que les SMHN pouvaient en retirer pour concevoir des services d’avis de
vagues de chaleur. Il a prié instamment l’Équipe d’experts pour le climat et la santé relevant de la
Commission de climatologie de mener à terme le processus de révision du projet avec le concours
de l’Organisation mondiale de la santé et de publier le document dans les meilleurs délais.
Amélioration des produits et services
4.2.7
La prévision immédiate est considérée comme un outil essentiel pour la production
d’alertes aux phénomènes météorologiques dangereux, notamment dans les régions tropicales en
raison du caractère très localisé des fortes précipitations. Le Conseil a souligné qu’il était
indispensable d’affiner les systèmes de prévision immédiate et d'en doter les pays en
développement et les pays les moins avancés. Le Conseil a demandé à l'OMM d'accélérer le
développement des capacités de prévision immédiate et leur mise en œuvre dans les SMHN par le
biais des initiatives du Comité directeur pour les applications et services communs de prévision
immédiate (JONAS) relevant du Programme des services météorologiques destinés au public et
du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, du projet de démonstration pour
un système intégré d’alerte précoce multidanger mis en œuvre à Shanghai et des services de
prévision élaborés pour les Jeux olympiques qui auront lieu à Beijing en 2008.
4.2.8
Les prévisions probabilistes ne sont utilisées que par un nombre restreint de SMHN, et
leur communication aux utilisateurs et leur application par ces derniers sont des entreprises
complexes. Le Conseil a prié instamment les Membres de faire usage le plus possible du
document technique intitulé «Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty» (Principes
directeurs pour la communication relative à l’incertitude des prévisions) (WMO/TD-No. 1422),
publié dernièrement par l’OMM, et a demandé que l’on poursuive les activités de renforcement des
capacités visant à promouvoir et à faciliter l’usage des prévisions probabilistes, afin d’améliorer les
produits diffusés par les SMHN.
4.2.9
Le Conseil a reconnu que le projet de démonstration pour un système intégré d’alerte
précoce multidanger mis en œuvre à Shanghai et le projet de démonstration relatif à la prévision
de conditions météorologiques extrêmes présentent des aspects susceptibles d’améliorer les
services fournis. Il a donc demandé que l’expérience acquise et les leçons tirées dans le cadre de
ces projets soient consignées par écrit, en vue d’aider d’autres pays Membres à élaborer des
solutions fondées sur des systèmes d’alerte précoce pour la gestion des risques auxquels sont
exposées les mégapoles, les systèmes connexes d’alerte et d’intervention d’urgence et
l’amélioration des fonctions de prestation de services des SMHN. Le Conseil a souligné la
nécessité de tenir pleinement compte des besoins des utilisateurs finals dans le cadre de ces
projets, afin de renforcer la composante «distribution», notamment pour ce qui concerne la
diffusion des produits élaborés et leur compréhension par le public et les utilisateurs spécialisés.
En conséquence, il est convenu d’affecter des crédits provenant de l’excédent budgétaire au
financement de ces activités.
4.2.10
La Commission de météorologie agricole a insisté sur la nécessité d’accroître la
densité des réseaux de stations agrométéorologiques pour améliorer la résolution spatiale et la
qualité des produits élaborés. Le Conseil a appuyé la recommandation formulée lors de la réunion
de l’Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques (Hanoi, Viet
Nam, 12-14 décembre 2007), selon laquelle les SMHN devraient aider, appuyer et collaborer avec
les autres institutions nationales, régionales et internationales qui mettent en place et maintiennent
en service des stations agrométéorologiques. À cet effet, il a adopté la résolution 6 (EC-LX) –
Établissement de réseaux nationaux de stations agrométéorologiques.
4.2.11
Le Conseil a demandé à la Commission de météorologie agricole d’étudier la question
des biocarburants et celle de la sécurité alimentaire par l'intermédiaire de son Équipe de mise en
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œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques et de lui faire
rapport à sa soixante et unième session, en juin 2009.
4.2.12
Le Conseil a approuvé l’initiative du PMRPT et du Système mondial de traitement des
données et de prévision 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
félicité de l’établissement de deux centres régionaux du Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS) et a demandé à la Commission des systèmes de
base de collaborer avec la Commission des sciences de l’atmosphère en vue de mettre en place
des procédures opérationnelles pour déterminer le rôle futur de ces centres ainsi que les modalités
de leur désignation. Il a encouragé les Membres à se procurer les produits de prévision et de
réanalyse de ces centres et à s’assurer périodiquement de l’exactitude des informations sur les
services que ceux-ci fournissent sans perdre de vue que ces produits sont expérimentaux.
4.2.13
Le Conseil a invité les Membres à accélérer la mise au point de techniques de
réduction d’échelle et de modèles climatiques au niveau régional et a demandé que le Secrétariat
communique aux Membres les résultats des ateliers régionaux sur la modélisation du climat. Il a
reconnu que l’efficacité des services fournis par les SMHN dépendait dans une large mesure de
l'existence et de l’utilisation d’outils d’aide à la décision bien rodés, notamment d’outils permettant
de prévoir les incidences. Le Conseil a noté qu’il était nécessaire de mettre au point et de
systématiser de tels outils et a demandé à son Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de services d’étudier la question.
4.2.14
Le Conseil a souscrit à la recommandation de l’Équipe spéciale intercommissions pour
l’Année polaire internationale 2007/08, selon laquelle le concept de CLIPS (Services d'information
et de prévision climatologiques) devrait être élargi de façon à englober les régions polaires, afin
d’améliorer les produits et services fournis par les SMHN à tous ceux qui habitent et travaillent aux
latitudes élevées, à titre de contribution de l’OMM aux retombées de l’API. Il a engagé vivement
les Membres concernés par les régions polaires à contribuer à l’étude de faisabilité concernant la
création d’un forum sur l’évolution du climat dans les régions polaires.
4.2.15
Le Conseil a recommandé que les Membres renforcent leurs compétences en matière
de prévision de la qualité de l’air et de diffusion de ces informations, en tant que contribution à la
diversification et à l’amélioration des produits fournis dans ce domaine. Il a encouragé l'OMM à
poursuivre le projet de recherche de la Veille de l'atmosphère globale sur la météorologie et
l’environnement en milieu urbain (GURME) et estimé qu’il convenait d’aider les Membres à
développer des capacités en matière de prévision de la qualité de l’air et de prestation des
services connexes aux utilisateurs, y compris les activités d’information du public.
4.2.16
Le Conseil a approuvé la création d’un fonds d’affectation spéciale permettant
d’apporter le soutien nécessaire à la Conférence scientifique quadriennale de l’OMM sur la
modification artificielle du temps et à l’Équipe d’experts pour la modification artificielle du temps et
a demandé aux Membres, et notamment à ceux qui mènent des activités opérationnelles dans ce
domaine, d’alimenter ce fonds. Il a aussi prié le Secrétariat d’informer les Membres et de lui
soumettre à sa soixante et unième session, en juin 2009, un rapport sur les contributions et les
activités ayant bénéficié d’un soutien.
4.2.17
Le Conseil a estimé qu’il était nécessaire de mettre au point un système pour
l’échange international d’informations sur les conditions environnementales extrêmes liées au
transport sur de longues distances des polluants résultant des incendies de forêt.
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Prestation de services
4.2.18
Le Conseil exécutif a souscrit aux recommandations du Colloque international sur les
services météorologiques destinés au public: un rôle clef dans la prestation de services (Genève,
3-5 décembre 2007), à titre de lignes directrices pour l’évolution future des services
météorologiques destinés au public et des programmes de l’OMM correspondants. Il a réaffirmé
que les services météorologiques destinés au public devraient aller de pair avec une disponibilité,
une fiabilité, une conviviabilité et une crédibilité accrues des informations relatives au temps, au
climat et à l’eau et qu’ils devraient contribuer à la sécurité alimentaire, à l’approvisionnement en
eau et à la santé publique.
4.2.19
Le Conseil a constaté que beaucoup d’efforts avaient été déployés, par l’intermédiaire
d’activités de formation et de textes d’orientation, pour aider les Membres dans leurs tentatives
d’amélioration de leurs performances en matière de prestation de services. Toutefois, certains
pays Membres en développement ou faisant partie des pays les moins avancés ont encore besoin
d’une aide considérablement renforcée pour pouvoir faire face aux défis liés à la prestation de
services destinés au public, de façon à suivre le rythme du développement durable et à contribuer
à ce développement au plan national. Le Conseil a souscrit à la nouvelle façon – élaborée par la
Commission des systèmes de base – de procéder au renforcement des capacités des SMHN,
fondée sur la notion d’apprentissage par la pratique, dans un certain nombre de secteurs clés tels
que la santé, l’agriculture, l’énergie ou les transports. Il a demandé que l’on favorise la mise en
œuvre de projets fondés sur cette notion et est convenu d’affecter à cette fin des crédits provenant
de l’excédent budgétaire 2008-2009.
4.2.20
S’agissant du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents
(SWIC) (http://severe.worldweather.wmo.int/) et du Service d’information sur le temps dans le
monde (WWIS) (http://worldweather.wmo.int/), qui sont des sites Web de l’OMM à la fois très
efficaces et très fréquentés, le Conseil a engagé vivement les Membres à leur transmettre
davantage d’informations et a prié le Secrétaire général de veiller à les maintenir en exploitation.
4.2.21
Le Conseil a proposé qu’un lien soit établi entre les sites Web susmentionnés et le
«PreventionWeb» (www.Preventionweb.net), site Web très complet sur la réduction des risques de
catastrophes créé par le Secrétariat de la SIPC (Stratégie internationale de prévention des
catastrophes) pour permettre aux Membres et à ceux qui sont chargés de la gestion des
catastrophes d’échanger facilement des informations en vue de réduire les risques de
catastrophes à l’échelle nationale.
4.2.22
En ce qui concerne le projet de diffusion de prévisions à moyenne échéance portant
sur des lieux précis mis en route dans la Région II par le Japon, la République de Corée et
Hong Kong, Chine, le Conseil est convenu d’envisager la répétition de ce projet dans d’autres
Régions de l’OMM afin de renforcer les capacités des SMHN des pays en développement en la
matière.
4.2.23
Conscient de l’utilisation accrue des régions arctiques par la communauté maritime (à
des fins commerciales, militaires, scientifiques ou autres) et notant l’initiative concertée de l’OMM,
de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation hydrographique internationale
en vue d’accroître la portée du Système mondial de détresse et de sécurité en mer et du Service
mondial d’avertissements de navigation afin qu’ils englobent les eaux de l’Arctique, le Conseil a
approuvé la création de cinq nouvelles zones METAREA pour l’Arctique, dotées des mêmes
limites que les zones NAVAREA correspondantes qui ont été approuvées lors de la quatre-vingttroisième session du Comité de la sécurité maritime de l’OMI (Copenhague, Danemark, octobre
2007). Il a accueilli favorablement et approuvé l’intention affichée par les SMHN ci-après de faire
fonction de service de diffusion pour zone METAREA:
•

Environnement Canada pour les zones METAREA XVII et XVIII;
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•

Le Service météorologique norvégien pour la zone METAREA XIX;

•

ROSHYDROMET pour les zones METAREA XX et XXI.

4.2.24
Le Conseil s'est félicité du développement du site Web créé pour fournir des
renseignements météorologiques à l’appui du Système mondial de détresse et de sécurité en mer
et qui comprend désormais des avertissements de navigation pour toutes les zones NAVAREA
(http://weather.gmdss.org/navareas.html). Il a remercié tous ceux qui contribuent à ce site, en
particulier Météo-France qui le gère et l’héberge.
4.2.25
Dans le cadre des services de sécurité en mer, le Conseil a souligné l’importance que
continue de revêtir, pour les marins, le fait de recevoir des produits graphiques par transmission
radio. Il a noté l’abandon progressif du fac-similé radio à ondes décamétriques en tant que moyen
de diffusion de ces produits et a souligné l’importance des ressources dont il faudrait disposer pour
mettre au point et distribuer des logiciels qui seraient utilisés dans le cadre de nouvelles méthodes
de transmission et pour financer les moyens de communication actuels. Il a donc demandé à la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) de
continuer à faire des recherches sur les méthodes de transmission des produits graphiques aux
utilisateurs maritimes et a prié le Secrétaire général d’encourager la mobilisation de ressources
afin de donner plus d’ampleur à ces activités et partenariats par le biais d’un soutien national et
international.
4.2.26
Compte tenu de la nécessité persistante d’une collaboration étroite entre les SMHN et
les divers utilisateurs des services de météorologie aéronautique en vue de renforcer les capacités
des SMHN en matière de prestation de services et de faciliter le recouvrement des coûts relatifs à
ces services, le Conseil exécutif a prié instamment les Membres, les conseils régionaux et la
Commission de météorologie aéronautique de développer et d’améliorer les relations de travail
avec l’ensemble des partenaires et des groupes d’utilisateurs concernés et de collaborer
activement au développement des prestations futures de services sur une base plus régionalisée.
4.2.27
En ce qui concerne l’amendement 74 à l’Annexe 3 de la Convention relative à l’aviation
civile internationale – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, Normes
et pratiques recommandées, qui a été adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) le 16 juillet 2007, le Conseil exécutif a décidé d’harmoniser en conséquence les parties
[C.3.1] et [C.3.3] du Volume II du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) et a adopté la
résolution 7 (EC-LX) – Amendements au Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Élaboration du cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
4.2.28
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le processus d’agrément d’un accord
officiel entre l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’OMM visant à accorder à
l’OMM le statut d’organisation de normalisation dans le domaine de la météorologie et des activités
connexes parviendrait à son terme à la fin du mois de juin 2008 et que le texte serait distribué aux
Membres. Ce statut permettra aux Membres de se référer aux publications techniques de l’OMM
comme à des documents de l'ISO pour obtenir la certification ISO 9000, ce qui devrait
considérablement faciliter et simplifier le processus tout en réduisant les coûts. À cet égard, le
Conseil a de nouveau souligné la nécessité d’élaborer des publications techniques fiables pour
que les commissions techniques disposent des informations nécessaires et, pour ce faire, de
réviser les documents existants de sorte qu’ils répondent aux exigences du système de gestion de
la qualité et d’en préparer et publier les versions actualisées requises. Il a par conséquent convenu
d’affecter des crédits provenant de l’excédent budgétaire au financement de ces activités. En ce
qui concerne la traçabilité des instruments, le Conseil a suggéré que l’on étudie les avantages que
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pourraient présenter non seulement la certification ISO 9000, mais aussi la certification
ISO/IEC 17025:2005.
Système de gestion de la qualité des prévisions météorologiques destinées à l’aviation
4.2.29
Le Conseil exécutif a reconnu que les pays en développement en particulier devront
faire face à une situation très sérieuse du fait que l’OACI a prévu de considérer la mise en place
d’un système de gestion de la qualité certifié ISO comme une norme dans son Annexe 3 d’ici
2010. Bien que les coûts de mise en place de tels systèmes puissent être probablement pris en
charge par l’aviation, la brièveté du délai et les investissements initiaux nécessaires pour la
documentation et l’adaptation des processus opérationnels poseront un réel problème à de
nombreux Membres. Le Conseil a aussi reconnu qu’il était nécessaire de mobiliser les ressources
nécessaires pour permettre aux pays en développement et aux pays les moins avancés de
satisfaire aux normes de gestion de la qualité avant la date limite. Notant que le Quinzième
Congrès avait préconisé la mise en œuvre d’un projet pilote de système de gestion de la qualité
dans au moins un pays en développement, le Conseil a approuvé le plan consistant à mettre en
œuvre un tel projet dans le Service météorologique tanzanien et demandé que la documentation
élaborée à cette occasion soit communiquée à d’autres pays en développement, afin de faciliter et
d’accélérer la mise en place de ces systèmes. Le président de la Commission de météorologie
aéronautique a rappelé au Conseil que les Membres avaient accès aux documents et aux
directives de l’OMM relatifs à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité.
4.2.30
S’agissant du cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, le Conseil a
souligné les points suivants:
a)

L’édition 2007 de l’Annexe 3 de l’OACI – Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale, comporte des recommandations relatives à la présentation, au
contrôle de la qualité et à l’utilisation d’informations météorologiques destinées à
réglementer la coopération entre les fournisseurs et les usagers desdites informations,
pour les questions ayant trait à la fourniture de services météorologiques à la
navigation aérienne internationale;

b)

La conversion en normes des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la
qualité s’appuyant sur la norme ISO 9001 que l’OACI entend mettre en œuvre dès
novembre 2010 en ce qui concerne l’assistance météorologique à l’aviation, a suscité
l’inquiétude de nombreux Membres de l’OMM, et en particulier des pays les moins
avancés. En effet, suite à cette mesure, l’Organisation devra rassembler toutes les
ressources techniques dont elle dispose et établir une synergie entre ses commissions
techniques et son Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de
référence pour la gestion de la qualité afin de faciliter la conversion en un système de
gestion de la qualité reconnu par l’OACI et conforme aux normes de l’ISO;

c)

Le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité constitue un cadre
stratégique global qui détermine la politique de l’Organisation concernant la qualité, la
gestion de la qualité, le rôle des organes constituants de l’OMM, les méthodes
permettant d’harmoniser la gestion de la qualité au niveau des commissions techniques
et le renforcement des capacités des SMHN. L’élaboration de normes ou de
règlements propres à l’OMM permettrait d’accélérer l’homologation des prestataires de
services météorologiques à la navigation aérienne et d’accroître la confiance des
usagers s’agissant de la qualité desdits services;

d)

S’il s’avérait impossible de procéder, d’ici 2010, à la conversion en un système de
gestion de la qualité reconnu par l’OACI et conforme aux normes de l’ISO, les SMHN
des Membres de l’Organisation auraient tout avantage à bénéficier de conseils fondés
et opportuns afin de réduire le risque de perdre leur statut de prestataires de services
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météorologiques à l’aviation. En outre, des publications techniques de l’OMM
comportant des recommandations sur l’adaptation aux changements escomptés de ces
services aideraient les Membres à combler leur retard en matière de capacités;
e)

La formation de personnel qualifié au nouveau système de gestion de la qualité
conformément aux normes de l’ISO doit être un objectif prioritaire, de même que la
mise en commun des expériences utiles et des connaissances des Membres en ce qui
concerne l’homologation ISO-9001 et la mise à jour des publications techniques de
l’OMM, notamment celles relatives aux observations et au traitement des données,
pour permettre d’harmoniser la documentation technique réglementaire de
l’Organisation avec la norme ISO 9001.

4.2.31
Le Conseil a reconnu que le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
serait plus clair et plus complet si l’on élaborait des normes ou des règlements propres à
l’Organisation, à l’intention de l’ensemble des Membres, qui définiraient des critères de contrôle et
d’assurance de la qualité à remplir pour l’assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale. Pour permettre la mise en œuvre, d’ici l’échéance prévue (2010), d’un système de
gestion de la qualité reconnu par l’OACI et conforme aux normes de l’ISO s’agissant de la
prestation de services, le Secrétariat de l’Organisation doit faire de l’élaboration d’une norme ou
d’un règlement une priorité et y consacrer toutes les ressources disponibles au sein de ses
commissions techniques et de son Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre
de référence pour la gestion de la qualité.
4.2.32
Le Conseil a estimé qu’un accord officiel entre l’ISO et l’OMM, qui reconnaîtrait l’OMM
comme l’organisation compétente pour la normalisation dans le domaine de la météorologie et
dans les domaines connexes, permettrait d’activer considérablement le processus.
4.2.33
Le Conseil a souligné que la coordination globale des travaux d’élaboration d’une
norme ou d’un règlement propres à l’OMM s’agissant de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale, à incorporer dans le cadre de référence de l’Organisation pour
la gestion de la qualité, devait être assurée par le Secrétaire général.
4.2.34
En ce qui concerne l’accord passé entre l’OMM et l’ISO, le Conseil a décidé de mettre
les règlements de l’OMM en conformité avec les normes correspondantes de l’ISO et a adopté la
résolution 8 (EC-LX) – 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.
Questions d’ordre socio-économique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

4.2.35
Le Conseil exécutif est convenu du bien-fondé du mécanisme mis en place par le
Secrétaire général sous la forme du «Forum de l’OMM: applications et avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» pour traiter les
questions d’ordre socio-économique. Il a demandé qu’on fasse un usage optimal de ce mécanisme
pour ce qui est des mesures prises pour donner suite à la Conférence internationale de l’OMM
«Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques» (Madrid, Espagne, 19-22 mars 2007) dans le
cadre du Plan d’action de Madrid.
4.2.36
Le Conseil a souscrit aux recommandations formulées lors de la première réunion de
son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM (Genève,
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27-29 février 2008) à propos des moyens d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de
Madrid. Il s’agirait notamment de:
a)

Mener une action en ce qui concerne l’estimation des avantages socio-économiques,
par exemple le besoin de méthodes et de modèles économiques améliorés qui soient
utilisables dans plusieurs pays. De tels modèles devraient convenir à divers secteurs,
répondre aux besoins des utilisateurs et permettre de faire des analyses régionales en
ce qui concerne l’estimation des avantages socio-économiques;

b)

Faire en sorte que les conseils régionaux participent au développement du processus,
afin de mieux prendre la mesure de la situation au niveau régional et, si possible, au
niveau national;

c)

Prendre en compte les activités et projets relevant du Plan d’action de Madrid dans le
Plan opérationnel du Secrétariat, afin d’intégrer ce plan d’action dans le processus de
planification général de l’OMM;

d)

Intégrer les questions pertinentes abordées lors de la Conférence de Madrid dans
l’ordre du jour de la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui se tiendra en
2009;

e)

En liaison avec des organisations partenaires, mettre au point des méthodes faciles à
utiliser et des modèles économiques, permettant d’évaluer les avantages que
procurent les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques à différents
secteurs socio-économiques, et concevoir des cours et des matériels didactiques dans
ce domaine;

f)

Mettre au point des méthodes permettant de mesurer les progrès de la mise en œuvre
du Plan d’action de Madrid, en suivant de près l’accomplissement des activités
pertinentes.

4.2.37
Le Conseil a reconnu qu’en ce qui concerne l’évaluation, la quantification et la mise en
évidence des avantages des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans des
secteurs tels que la santé, l’énergie, le tourisme, les transports et l’environnement urbain, nombre
de SMHN avaient besoin d’aide et de conseils. Il a donc engagé vivement les Membres à faire
usage au mieux des outils d’aide à la décision mis à disposition sur le site Web de l’OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm) et a prié le Secrétaire général
de donner la priorité aux activités de soutien suivantes:
a)

Projets pilotes destinés à aider les SMHN à utiliser des techniques susceptibles
d’améliorer les services aux utilisateurs, tels ceux qui ont déjà été engagés au Pérou et
au Chili;

b)

Adaptation, application et publication des méthodes actuelles d’évaluation et de mise
en évidence des avantages socio-économiques et élaboration de nouvelles méthodes;

c)

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

Renforcement des capacités des ressources humaines en matière de prestation de services
4.2.38
Le Conseil exécutif a reconnu qu’en plus du renforcement des capacités d’ordre
technique, les SMHN avaient besoin de renforcer leurs capacités en matière de communication
des informations et connaissances aux utilisateurs, et notamment aux hauts fonctionnaires et aux
décideurs concernés. Il a en outre reconnu qu’il importait que les milieux météorologiques tirent
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parti de l’application des sciences sociales pour résoudre les problèmes sociaux liés au temps et
au climat et a prié le Secrétaire général d’aider en priorité les Membres à:
a)

Apprendre aux responsables des SMHN à établir un dialogue efficace avec les hauts
fonctionnaires, les hommes politiques et les décideurs des différents secteurs
concernés;

b)

Renforcer les compétences du personnel des SMHN en matière de communication
avec les utilisateurs finals;

c)

Apprendre aux utilisateurs et aux intermédiaires à mieux connaître les produits,
services et renseignements fournis par les SMHN et leur application au processus de
décision;

d)

Rappeler aux Membres, dans divers forums de l’OMM, l’importance du rôle des
sciences sociales dans les applications de la météorologie et des disciplines connexes;

e)

Concevoir un cours qui serait dispensé par les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM et qui porterait sur la présentation des produits
météorologiques aux utilisateurs.

4.2.39
À propos des activités ci-dessus, le Conseil a mentionné un certain nombre
d’exemples, notamment les forums réunissant les SMHN et leurs clients et les stages de formation
aux méthodes d’évaluation des avantages socio-économiques organisés dans le cadre du
lancement de deux projets pilotes au Pérou et au Chili. Il a mentionné aussi le projet CLIBER, qui
a institué un cadre destiné à favoriser les contacts entre les SMHN et les personnalités de haut
rang, les responsables politiques et les usagers dans 11 pays d’Amérique latine, et un stage de
formation aux méthodes de communication organisé en République dominicaine.
4.2.40
Le Conseil a en outre jugé nécessaire d’accorder une plus large place aux sujets liés à
la prestation de services destinés au public dans les programmes de formation dispensés dans les
centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et d’inclure ces sujets dans les
programmes de formation de l’OMM.
4.2.41
Le Conseil s’est félicité des avantages que présente, pour le grand public du monde
rural, l’initiative de communication RANET (RAdio InterNET) et est convenu de continuer à lui
apporter son soutien.
4.2.42
Le Conseil a souscrit à la recommandation du premier Colloque scientifique et
technique de la CMOM sur les ondes de tempête (Séoul, République de Corée, octobre 2007),
selon laquelle l’OMM devrait aider ses Membres à mieux sensibiliser le public aux risques
d’inondation côtière et aux phénomènes dangereux associés en utilisant la documentation mise à
disposition par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO, en
élaborant des documents de sensibilisation et en menant des activités de formation.
4.2.43
Comme suite aux demandes d’amélioration des services en matière de qualité de l’air
fournis par les SMHN aux décideurs et au grand public, le Conseil a estimé qu’il importait de
multiplier les activités de mise en valeur des ressources humaines organisées dans le cadre du
projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain
(GURME). Il a convenu que des stages de formation devraient être organisés dans les régions ou
sous-régions de l’OMM pour que les pays qui ont besoin de prévisions concernant la qualité de
l’air, mais qui manquent des compétences requises, puissent bénéficier de ce service.
4.2.44
Le Conseil s’est déclaré favorable à la poursuite des activités visant à renforcer les
connaissances, les compétences et l’expérience des formateurs des centres régionaux de
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formation professionnelle de l’OMM et des SMHN dans le domaine de l’enseignement et de la
formation comme dans celui de l’application des méthodes de télé-enseignement, en vue
d’améliorer la prestation des services assurés par les Membres.
4.2.45
Le Conseil a noté qu’à sa vingt-troisième session, son Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle avait entrepris de planifier le onzième Colloque
de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle, qui se tiendra au premier trimestre de
2010. Il a salué l’offre faite par la Nouvelle-Zélande d’accueillir le Colloque, dont ce serait la
première édition à se tenir dans l’hémisphère Sud, et a demandé au Secrétaire général d’arrêter
sa décision quant au lieu du Colloque après avoir consulté les autres Membres qui ont proposé de
l’accueillir. Ce colloque devrait avoir pour thème les nouvelles méthodes d’enseignement et de
formation professionnelle à l’intention des spécialistes des prévisions météorologiques et
hydrologiques. Le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre en compte les conclusions de
son Groupe d’experts sur les objectifs de performance clés et les activités du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle dans le Plan opérationnel de l’OMM.
4.2.46
Le Conseil a salué le travail accompli par son Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle, qui a aidé les Membres à faire en sorte que le personnel chargé
de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne satisfasse aux exigences des
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle (OMM-N° 258), Supplément N° 1: Formation et qualification requises des
personnels de la météorologie aéronautique. L’échéancier proposé par le Groupe d’experts est
conforme aux plans de l’OACI mais devrait causer de grosses difficultés à certains Membres. Le
Conseil a donc demandé au Secrétaire général d’aider son Groupe d’experts, par le biais de deux
équipes spéciales, à:
a)

Revoir l’échéancier proposé;

b)

Clarifier le sens de certains termes figurant dans la publication N° 258 de l’OMM et le
Supplément N° 1, notamment le terme «ou équivalent» et son utilisation dans le
Supplément N° 1, et recommander le cas échéant des modifications;

c)

Étudier les moyens de multiplier les possibilités de formation de niveau universitaire
pour le personnel météorologique.

Le Conseil a demandé que le statut du Supplément N° 1 de la publication N° 258 de l’OMM soit
revu par les organes compétents de l’Organisation et que tout plan et toute recommandation à cet
égard lui soit soumis à sa soixante et unième session, en juin 2009. Il a donc proposé que lorsque
l’OACI et l’OMM se seront mis d’accord sur les recommandations en question, les Membres en
soient informés par une lettre conjointe émanant du Secrétaire général de chacune des deux
organisations et adressée aux ministres concernés pour qu’ils prennent les dispositions requises
sur le plan national. Le Conseil a salué l’offre du Service météorologique japonais de contribuer
aux travaux de l’équipe spéciale du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle.
Évolution future du rôle et de la structure de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
4.2.47

S’agissant de la CMOM, le Conseil exécutif a considéré:

a)

Que le Plan stratégique de l’OMM (Genève, mai 2007) axé sur les résultats mettait
l’ensemble des commissions techniques dans la nécessité de modifier leur programme
de travail en vue de faire concorder les produits qu’ils doivent fournir et leurs plans de
mise en œuvre de programmes avec les résultats escomptés dans le cadre du Plan
stratégique et que la CMOM avait déjà lancé le processus;
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b)

Que le programme de travail et le mandat de la Commission prenaient de l’ampleur et
que des efforts importants étaient nécessaires dans de nouveaux secteurs tels que les
services océaniques d’exploitation, les composantes physiques du plan d’exécution du
module côtier du Système mondial d’observation de l’océan, les systèmes d’alerte
maritime multidanger ainsi que les changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci
dans les zones côtières;

c)

Que la Commission avait du mal à financer correctement ces nouvelles activités avec
les ressources dont elle disposait, que les ressources que l’OMM et la COI de
l’UNESCO pouvaient allouer sur leur budget ordinaire pour appuyer ses travaux étaient
modestes, sans parler de la réduction inévitable du soutien en personnel apporté à la
Commission au sein du Secrétariat de la COI;

d)

Que malgré ces problèmes de ressources, la Commission était toujours en bonne voie
pour atteindre une bonne partie des résultats escomptés d’ici sa troisième session
prévue en 2009;

e)

Que la Commission, à sa deuxième session, conformément à la stratégie qu’elle avait
approuvée à cette occasion, avait proposé qu’un bilan de ses activités soit effectué au
cours de la présente intersession afin de déterminer dans quelle mesure elle respectait
son mandat et, au besoin, de proposer des modifications internes pour qu’elle puisse
entreprendre de nouvelles tâches prioritaires et poursuivre ses grandes activités du
moment concernant par exemple la sécurité maritime, compte tenu des ressources
dont elle était susceptible de disposer. Le Comité de gestion de la CMOM, à sa
sixième session (Paris, décembre 2007), avait demandé aux Secrétariats de porter ce
point à l’attention des Conseils exécutifs des deux organisations mères en vue
d’obtenir leur aval.

4.2.48
À propos des questions évoquées ci-dessus, le Conseil exécutif a noté que le Conseil
exécutif de la COI de l’UNESCO (Paris, juin 2008) envisageait de prendre une décision analogue.
Il a prié le Secrétaire général de faire réaliser ce bilan en étroite coordination et concertation avec
la COI de l’UNESCO.
4.2.49
Le Conseil exécutif a noté qu’un nombre de plus en plus important de SMHN et de
centres mondiaux de prévision du temps faisaient tourner en temps réel des modèles couplés
atmosphère-océan dans certains pays septentrionaux en tenant compte des glaces de mer. Il a
aussi noté que de nombreuses questions scientifiques stimulantes telles que les techniques de
couplage, l’assimilation des données couplées atmosphère-océan, l’échange en surface de flux de
chaleur, de sel et de vapeur d’eau, la dynamique interne et la thermodynamique des deux
systèmes et les rétroactions biogéochimiques exigeaient une étude plus approfondie dans le cadre
d’une collaboration étroite entre spécialistes de la météorologie et de l’océanographie. C’est
pourquoi il a demandé à ce que le bilan des activités de la CMOM soit considéré comme ayant une
grande importance stratégique et qu’on y apporte une contribution appropriée, notamment le
secteur scientifique.
4.2.50
Le Conseil, estimant qu’on ne disposait pas, sur le budget ordinaire, des ressources
nécessaires pour financer ce bilan, a invité les Membres à allouer les ressources extrabudgétaires
requises pour le réaliser.
Mise à jour de la Déclaration et des Directives de l’OMM sur la modification artificielle du
temps – Commission des sciences de l’atmosphère
4.2.51
Comme suite à la demande faite par le Quinzième Congrès (Rapport final abrégé et
résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026), paragraphe 3.3.1.6
du résumé général) à la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) de présenter à la
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soixantième session du Conseil exécutif, en 2008, sa décision au sujet des modifications à la
Déclaration de l'OMM sur l'état actuel de la modification artificielle du temps ainsi qu'aux Directives
à suivre en cas de demande d'avis ou d'assistance pour la planification d'activités de modification
artificielle du temps, le Conseil a approuvé le processus qui a conduit à la proposition par la CSA
du texte révisé qui figure à l’annexe IV du présent rapport. Tenant compte des progrès rapides
accomplis dans la recherche sur les nuages et les précipitations et dans la technologie appliquée
aux instruments d’observation, il a recommandé à la Commission d’instaurer un processus de
révision périodique des textes dont il est question ici, dont serait chargée son Équipe d’experts
pour la recherche sur la modification artificielle du temps. Il a demandé aussi que la toute dernière
version des documents soit présentée à l’occasion de la quinzième session de la Commission en
2009. Il a en outre demandé à l’Équipe d'experts pour la recherche sur la modification artificielle
du temps de saisir l’occasion de la prochaine révision périodique pour prendre en compte la
compatibilité avec l’environnement des divers types d’activités de modification artificielle du temps,
notamment l’augmentation des précipitations ou la suppression de la grêle et d’autres
phénomènes.
5.

PARTENARIATS (axe stratégique) (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES (résultat escompté 8) (point 5.1)

5.1.1
Le Conseil exécutif a pris note des actions engagées par le Secrétaire général pour
renforcer la coopération entre l’OMM et le système des Nations Unies grâce à une contribution et à
une participation actives aux activités pertinentes menées au sein de ce système, et notamment
aux sessions ordinaires de l’Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination et des groupes
interorganisations du système des Nations Unies, de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et autres conventions ainsi
qu’aux débats, consultations et autres manifestations pertinentes, et des efforts soutenus qui ont
été déployés afin de mettre en avant la contribution de l'OMM et des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) à la réalisation des objectifs de développement
internationalement admis.
5.1.2
Le Conseil a pris note des résolutions ci-après qui ont été adoptées par l’Assemblée
générale des Nations Unies à sa soixante-deuxième session et qui intéressent les institutions
spécialisées, et notamment l’OMM:
8, 28, 86, 91, 92, 94, 98, 100, 101, 111, 112, 137, 180, 182, 189-197, 199-201, 203,
206-209, 211, 213-215, 217, 226-228 et 234.
Le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général de veiller à donner à ces résolutions
le suivi qu'il convient.
5.1.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la qualité du soutien apporté par l’OMM et
les SMHN pour ce qui concerne la mise en œuvre des conventions des Nations Unies et a invité le
Secrétaire général à continuer de communiquer et de mieux faire connaître les évaluations et
rapports détaillés de l’OMM aux parties aux différentes conventions et à élargir et renforcer les
partenariats, en particulier avec les organismes des Nations Unies, les organisations non
gouvernementales, les organisations scientifiques et le secteur privé. Il s’est intéressé au rôle de
l’OMM dans l’action coordonnée des Nations Unies pour ce qui est du changement climatique et à
son rôle dans la réduction des risques de catastrophes et la mise en œuvre du Cadre d’action de
Hyogo.
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5.1.4
En ce qui concerne la coopération avec la CCNUCC, le Conseil a invité les Membres à
participer activement au suivi du Plan d’action de Bali tel qu’il a été adopté à la treizième session
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre en 2007, notamment pour ce qui est du
renforcement des activités d’adaptation. Il a pris note du Plan d’action de Bali, dont les
composantes ont trait notamment à la stratégie de réduction des risques de catastrophes, à la
gestion des risques et au transfert des risques et a encouragé les SMHN à coopérer avec des
spécialistes du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes afin de
veiller à ce qu'il soit dûment fait état des services météorologiques et hydrologiques dans les
textes négociés se rapportant à l’adaptation aux changements climatiques. Il a incité les Membres
à participer activement à la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi sur les incidences
des changements climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, notamment en
ce qui concerne les moyens et les méthodes, les données et les observations, les risques liés au
climat et les phénomènes extrêmes ainsi qu'à la promotion des centres et réseaux régionaux.
5.1.5
Le Conseil a noté que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
relevant de la CCNUCC avait approuvé l’établissement par le SMOC d’un deuxième rapport sur
l’adéquation du système mondial d’observation du climat. Il a encouragé le Secrétariat du SMOC
à achever ce rapport le plus rapidement possible pour qu’il puisse servir de cadre aux futures
activités destinées à améliorer les systèmes d’observation du climat. Le Conseil a aussi prié
instamment les Membres de rédiger des rapports nationaux décrivant en détail l’état de leurs
systèmes d’observation du climat et indiquant les lacunes existantes.
5.1.6
En ce qui concerne le Fonds d’adaptation, le Conseil a reconnu son utilité pour les
services climatologiques fournis par les SMHN et a encouragé ces derniers à élaborer des projets
et des programmes appropriés susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds, et
consistant notamment à créer des centres nationaux et régionaux et des réseaux d’information
permettant d’intervenir rapidement en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, ou à
renforcer les centres et réseaux existants.
5.1.7
Le Conseil a noté les relations qu’entretiennent de longue date l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et l’OMM et le partenariat qui s’est instauré à tous les niveaux. On mentionnera
la participation de l’OMS à l’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat en
2009, à l’élaboration de directives techniques, à des ateliers régionaux de sensibilisation et à
divers projets. Le thème proposé pour la Journée météorologique mondiale de 2010, qui a trait à
la sécurité et au bien-être, permettra de renforcer encore la collaboration avec l’OMS et avec
d’autres organismes humanitaires.
5.1.8
Le Conseil exécutif a estimé que l’OMM devrait participer plus activement à la
coordination multilatérale du développement au sein du système des Nations Unies, qui favorisera
un meilleur soutien des activités menées par les SMHN grâce aux politiques de développement
pilotées par les pays et aux politiques menées dans le cadre de l’initiative des Nations Unies
intitulée «Unis dans l’action». Il a demandé aux représentants permanents des Membres auprès
de l’OMM de se mettre en relation avec les coordonnateurs-résidents de l’ONU et de poursuivre,
au nom de l’Organisation, la collaboration de l’OMM avec les équipes de pays de l’ONU, afin de
veiller à ce que les besoins prioritaires de l'OMM soient dûment pris en compte dans les
programmes de l’ONU par pays.
5.2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (résultat escompté 8)
(point 5.2)

Arrangements de travail et accords de statut consultatif auprès de l’OMM
5.2.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Conseil de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) avait approuvé, au titre de sa résolution 13/2007 adoptée en
décembre 2007, des arrangements de travail entre l'ISO et l'OMM, reconnaissant l’OMM comme
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organisme de normalisation international. Il a approuvé ces arrangements de travail, qui sont
reproduits dans l’annexe V du présent rapport.
5.2.2
Le Conseil exécutif a noté que le Groupe d’action sur l’érosion, la technologie et la
concentration (Groupe ETC) avait fait part de son intention d’obtenir un statut consultatif auprès de
l’OMM. Après avoir examiné les objectifs et le champ d’action du Groupe ETC, il a décidé de lui
accorder ce statut et a autorisé le Secrétaire général à l’en informer.
5.2.3
Le Conseil a pris note de la demande formulée par l’Association internationale pour le
climat urbain (IAUC) à l’intention de l’OMM. Il a relevé que les deux organisations collaboraient par
le biais de l'Équipe d'experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment. Compte tenu
des objectifs et des fonctions de l’IAUC et de la procédure généralement suivie par l’OMM dans le
cas des arrangements de travail en matière de coopération scientifique et technique passés avec
d’autres organisations, il est convenu qu’il serait bénéfique à la fois pour l’OMM et l’IAUC d'établir
des relations de travail officielles. Il a par conséquent autorisé le Secrétaire général à mettre la
dernière main à l’arrangement de travail avec le président de l’IAUC, en se fondant sur le texte
présenté à l’annexe VI du présent rapport.
Année polaire internationale OMM/CIUS 2007/08
5.2.4
Le Conseil exécutif a félicité le Comité mixte OMM/CIUS de l’Année polaire
internationale (API) 2007/08, ses sous-comités, le Bureau international du programme de l’API,
l’Équipe spéciale intercommissions de l’OMM pour l’API et les commissions techniques pour leur
contribution remarquable à la préparation et à l’exécution particulièrement réussies de la première
phase de l’API. Il a souligné le caractère interdisciplinaire de cette campagne polaire et a
préconisé une coordination plus étroite entre les projets de l'API et les programmes concernés de
l'OMM. Le Conseil a aussi fait valoir qu'en tant que programme pluridisciplinaire, la campagne
polaire apportait sa pierre aux nouvelles initiatives de l'OMM telles que le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM (SIO) et
justifiait que l'on donne à ces systèmes un nouvel élan. Il a pris note de la préoccupation du
Comité mixte quant à l’absence actuelle d’un système assurant un accès rapide, aisé et fiable aux
données de l’API et d’un moyen bien défini, pour les scientifiques de l’API, d’archiver leurs
données et métadonnées qui permette de sécuriser l’extraction de données pour d’éventuelles
études ultérieures. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Comité mixte avait proposé d’utiliser
le portail canadien ArcticNet et ses métadonnées consultables connexes comme portail de l’API, le
financement étant en partie assuré par le Canada. Considérant que le portail de données de l’API
relevait du SIO, le Conseil a demandé qu’il soit élaboré en tant que projet pilote du SIO pleinement
conforme aux normes de ce système.
5.2.5
Le Conseil a engagé les Membres à assurer l’échange libre et gratuit des données de
l’API et à contribuer au fonds d’affectation spéciale pour l’API afin de faciliter les activités de
gestion des données de l’API.
5.2.6
Le Conseil a souligné que les retombées de l’API devraient se fonder sur
l’augmentation subite des programmes d’observation convertis en capacités de recherche et de
surveillance viables à long terme. Il a engagé vivement les Membres à continuer d’apporter leur
soutien aux systèmes d’observation de l’API au-delà de la phase expérimentale et a demandé aux
commissions techniques compétentes de piloter ce processus dans leurs domaines de
compétence respectifs, notamment par le biais des équipes et groupes d’experts s’occupant de
l’évolution du Système mondial d'observation, de la mise au point du SIO et de la mise en œuvre
du programme AMDAR (retransmission des données météorologiques d'aéronefs), du Système
mondial d'observation du cycle hydrologique et de la Veille de l’atmosphère globale.
5.2.7
Le Conseil exécutif a reconnu que le Conseil de l’Arctique et la Réunion consultative
du Traité de l’Antarctique seraient les organisations intergouvernementales les plus aptes à
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assumer la responsabilité globale des retombées de l’API et qu’il importait de s’assurer de leur
étroite collaboration avec les organismes nationaux des Membres de l’OMM qui exécutent des
programmes d’observation dans les régions polaires. À cet égard, il a décidé que l’OMM devrait
acquérir le statut d’observateur auprès de ces organisations par le biais d’arrangements de travail
et a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de lui présenter
les documents requis pour approbation. Le Conseil a demandé aussi au Secrétaire général de
faire en sorte que l'OMM, le Conseil international pour la science (CIUS), le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques et le Comité scientifique international de l'Arctique adressent une
lettre conjointe aux gouvernements des pays qui sont actifs dans les régions polaires pour leur
demander d'envisager la possibilité d'accueillir, à l'issue de la campagne polaire, un bureau sur
l'API et d'en financer les activités.
5.2.8
Aux yeux du Conseil, le succès de la première année de cette campagne polaire
internationale, les investissements considérables consentis par les gouvernements et les besoins
croissants de la communauté scientifique et des populations autochtones, à une époque où les
régions polaires voient leur environnement se transformer radicalement, devraient inciter les pays
à maintenir de solides programmes d'observation et de recherche dans ces régions pendant une
plus longue période. Le Conseil a donc estimé que l'OMM se devait de saisir cette occasion
exceptionnelle pour envisager, de concert avec le CIUS et d'autres organisations internationales,
d'instituer une Décennie polaire internationale axée sur la recherche et les observations dans les
régions polaires, pour les besoins de l'étude et de la prévision des changements climatiques.
5.2.9
Le Conseil a également décidé de remplacer son Groupe d’experts de la météorologie
antarctique par le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires,
dont le mandat embrasse les deux régions polaires. Il a aussi fait valoir que tout en assumant ses
nouvelles responsabilités, le Groupe d'experts devait continuer à mettre l'accent sur les questions
relatives à l'Antarctique. Comme le mandat du Groupe a été élargi, il a décidé qu'un deuxième
membre du Conseil devait désormais en faire partie. À cet effet, il a adopté la résolution 9 (EC-LX) –
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires.
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO
5.2.10
Après que la COI de l’UNESCO eut demandé à l’OMM son point de vue quant à
l’étude, par la Commission, de son rôle futur au sein de l’UNESCO, le Conseil exécutif a estimé
que le Secrétaire général se devait d’élaborer en concertation avec ses membres une déclaration
sur les liens qui unissent l'OMM à la Commission océanographique intergouvernementale et de
communiquer cette déclaration à ladite Commission.
Rapport du président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
5.2.11
Le Conseil exécutif a félicité le président du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), M. R.K. Pachauri, pour son rapport sur l'état d'avancement des
travaux du Groupe.
5.2.12
Le Conseil a félicité le GIEC d'avoir achevé son quatrième rapport d’évaluation, intitulé
«Changements climatiques 2007» et composé de trois volumes et d’un rapport de synthèse. Ce
rapport fournit une mise à jour des documents de référence sur tous les aspects de l’évolution du
climat et représente une réalisation remarquable de la part de l’ensemble des membres du GIEC.
Cet accomplissement a été couronné par le prix Nobel de la paix de 2007. Le Conseil a par
ailleurs noté avec satisfaction que des exemplaires de ce rapport et des résumés, dans les
langues officielles de l’ONU, ont été distribués à l'ensemble des Membres de l'OMM, et qu’on a
entrepris un effort de vulgarisation particulier pour que l’essentiel du message soit diffusé.
5.2.13
Le Conseil a également félicité le GIEC d’avoir mené à bonne fin la rédaction du
document technique sur les changements climatiques et l’eau, qui répertorie l’information fournie
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dans le quatrième rapport d’évaluation sur les changements touchant les différents aspects du
cycle de l’eau, sur les conséquences pour les sociétés humaines et les écosystèmes, sur les
solutions d’adaptation concernant l’apport en eau, sur la portée et les incidences potentielles des
mesures d’atténuation sur les ressources en eau, et sur les incidences stratégiques éventuels des
solutions adoptées pour la gestion de l’eau. Il a salué l’intention du GIEC de distribuer ce rapport,
dans les langues officielles de l’ONU, à tous les Membres de l’OMM.
5.2.14
Le Conseil a accueilli avec satisfaction la réflexion sur le programme de travail futur du
GIEC, que le président et le Secrétariat du GIEC ont lancée en demandant aux gouvernements et
aux organisations compétentes d’y participer activement, mais aussi la réaction initiale du
Secrétaire général au nom de l’OMM et l’occasion de tenir un débat à ce sujet. La consultation en
question a déjà conduit à plusieurs décisions, notamment le maintien de la structure en groupes de
travail et la planification d’un cinquième rapport d’évaluation prévu pour 2014, que précèdera la
publication d’un rapport spécial sur les énergies renouvelables et l’atténuation des effets des
changements climatiques fondé sur un ensemble révisé de scénarios socio-économiques,
climatiques et environnementaux. Le Conseil a salué la décision de prévoir la sortie du rapport sur
les éléments scientifiques pour le début de 2013 et a insisté sur l’importance que revêt l’évaluation
scientifique dans le rôle du GIEC. Il a souligné la nécessité de renforcer, pour combler les lacunes
relevées par le GIEC, la participation des Membres de l’OMM dans le domaine de la surveillance
du climat et de la recherche sur les changements climatiques, y compris les stratégies
d’adaptation, et la nécessité de renforcer la coopération pour appuyer les pays en développement
dans le domaine des changements climatiques. Il a appuyé la proposition visant à publier un
rapport spécial sur l’évolution du climat, les phénomènes extrêmes et les catastrophes naturelles,
pour lequel l’OMM se propose de coordonner les travaux.
5.2.15
Le Conseil a aussi invité tous les Membres de l’OMM à participer activement au
renouvellement du Bureau du GIEC et à continuer d’apporter leur concours au GIEC tout au long
du nouveau cycle d’évaluation.
5.2.16
Le Conseil a vivement félicité M. R.K. Pachauri et tous ceux qui ont contribué aux
réalisations du GIEC, y compris les auteurs des documents précédents et actuels, les membres du
Bureau et ceux du Secrétariat, pour le prix Nobel de la paix qui leur a été décerné. Il a salué la
proposition présentée par le GIEC de créer un fonds d’affectation spéciale à partir des fonds ainsi
recueillis, qui servira à développer et à diffuser les connaissances sur les changements
climatiques de façon à ce que l’engagement des chercheurs des pays en développement soit
renforcé. Il a également souligné la nécessité d’associer les SMHN à ce type d’initiative.
Composition du Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le
climat
5.2.17
Le Conseil exécutif a arrêté la liste définitive des candidats à la fonction de membre du
Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat susceptibles,
après examen avec le CIUS et la COI, de remplacer les membres sortants dont le mandat n’aura
pas été prorogé.
Contribution du Conseil exécutif à l’examen conjoint CIUS/OMM/COI/IGFA du Programme
mondial de recherche sur le climat et mesures en découlant
5.2.18
Le Conseil exécutif a noté le rôle clé tenu par le Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC) dans la promotion des savoirs qui sous-tendent les évaluations scientifiques, en
particulier celles conduites par le GIEC, ainsi que le potentiel qu’il détient pour contribuer aux
services que les SMHN et les organisations partenaires fourniront à l’avenir en ce qui concerne les
incidences du climat, l’adaptation au climat et l’atténuation des effets des phénomènes
climatiques. Il a remercié le CIUS et la COI qui, en tant qu’organismes de coparrainage, se sont
engagés de façon très constructive dans l’examen conjoint CIUS/OMM/COI/IGFA (Groupe
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international des organismes de financement pour la recherche sur les changements planétaires).
La responsabilité de cet examen incombe à un Groupe d’experts international qui est présidé par
M. D. James Baker et qui a reçu l’aval du Quinzième Congrès.
5.2.19
En réponse aux questions communiquées aux participants à sa soixantième session
par le Groupe d’examen (voir l’annexe VII du présent rapport), le Conseil a invité M. Neville Smith,
qui fait partie de ce groupe, à résumer le processus d’examen ainsi que les résultats attendus. Le
Conseil a formulé les recommandations qui suivent à l’intention du Groupe d’examen:
a)

Le Conseil exécutif s’est félicité de la présentation proposée par M. Neville Smith au
sujet de l’examen indépendant du PMRC et a pris note du calendrier du processus
d’examen et de la nature exhaustive du processus consultatif mis en place jusqu’à
présent par le Groupe d’examen;

b)

Le Conseil s’est déclaré quelque peu préoccupé par le peu de temps dont il disposait
pour répondre de manière satisfaisante aux questions posées par le Groupe d’experts.
Il a donc créé un groupe spécial chargé d’examiner ces questions et d’évoquer les
réponses que le Conseil devrait apporter; dès réception du rapport du groupe spécial,
le Conseil a demandé que le Secrétariat fasse connaître sa position, telle qu’elle est
exprimée dans l’annexe VII du présent rapport, au Groupe d’examen;

c)

Le Conseil a noté l’importance du rôle du PMRC dans les activités des SMHN et était
d’avis que de nombreux Membres de l’OMM pouvaient souhaiter apporter leur
contribution au processus d’examen. Il a donc demandé que le projet de rapport du
Groupe d’examen soit distribué à tous les Membres de l’OMM pour examen dans les
meilleurs délais.

5.2.20
Le Conseil a constaté que l’OMM fournissait toujours le même niveau de soutien au
PMRC et se trouvait au premier rang des organisations qui coparrainent ce programme. D’autres
organisations, notamment le CIUS et la COI, en ont fait autant, mais il semblerait que leur appui
soit appelé à augmenter progressivement. Le financement est l’une des questions essentielles sur
lesquelles porte l’examen financé par le CIUS; c’est aussi un élément essentiel aux yeux du
nouveau directeur du PMRC. Le Conseil a appuyé les efforts déployés par le PMRC en vue de
recueillir des fonds.
5.3

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (résultat escompté 8) (point 5.3)

5.3.1
Le Conseil exécutif a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2010 aurait
pour thème: «Organisation météorologique mondiale: 60 ans au service de votre sécurité et de
votre bien-être».
5.3.2
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui soumettre à sa soixante et unième
session (juin 2009) un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie
générale de communication de l'OMM.
5.3.3
Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer la
transmission en temps voulu des documents d’information de l’OMM aux SMHN, afin que le public
puisse être informé comme il se doit.
5.3.4

Le Conseil a demandé aux Membres:

a)

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

De continuer à développer les sites Web de leurs SMHN, en veillant à ce qu’il soit fait
référence à l’OMM et que des liens avec le site Web de l’Organisation soient mis en
place, et de mentionner clairement les principales activités de l’OMM, avec les liens
correspondants;

c)

D’allouer des ressources extrabudgétaires au fonds d’affectation spéciale d’IPA
(information et relations publiques) et d’apporter un soutien en nature pour permettre la
production de documents d’information publique, notamment pour la Journée
météorologique mondiale;

d)

De favoriser la participation de l’OMM à l’Exposition universelle de 2010 (Shanghai,
Chine) et de contribuer, par des ressources extrabudgétaires, un soutien en nature et
des documents d’information publique, à la mise en place du pavillon «Meteoland» de
l’OMM.

6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (axe stratégique) (résultats escomptés 7 et 9)
(point 6 de l’ordre du jour)

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES PAR L 'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
Amélioration du Programme d'enseignement et de formation professionnelle
6.1
Le Conseil exécutif a été informé qu'à sa vingt-troisième session (San José, Costa
Rica, 17-21 mars 2008), son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle avait étudié le Programme d'enseignement et de formation professionnelle sous
tous ses aspects: la place à donner audit Programme au sein du Secrétariat et dans les Plans
opérationnels de l'OMM, les besoins des Membres en matière de formation, les activités de
formation prévues et les lacunes en la matière. Il s'est félicité de ce mode d'approche et a
encouragé les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire général à
intensifier leur collaboration afin de mieux recenser les besoins des Membres en matière de
formation, à recourir davantage aux moyens de formation offerts par les centres régionaux de
formation professionnelle et d'autres établissements spécialisés, et à saisir toutes les occasions
qui se présentent pour coordonner leurs activités de formation dans le cadre de projets plus vastes
afin d'optimiser les résultats. Le Conseil a demandé aux Membres de passer en revue leurs plans
de mise en valeur des ressources humaines pour assurer une utilisation aussi efficace que
possible des bourses d'études de longue durée (dont le nombre est limité) et des activités de
formation de courte durée afin d’intensifier encore la mise en valeur des ressources humaines
dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés. Il a aussi invité
le Secrétaire général et les conseils régionaux à aider les Membres à développer et à améliorer
leurs plans de mise en valeur des ressources humaines. Il a appris que le Service météorologique
national égyptien souhaitait continuer d’encourager la formation professionnelle du personnel des
SMHN de la Région I et qu’à cette fin, le Gouvernement égyptien avait exonéré tous les étudiants
africains de frais d'études, à titre de contribution au Programme de coopération volontaire. Grâce
aux installations du Centre régional de formation professionnelle de l’OMM au Caire, il a été
possible de raccourcir plusieurs cours de formation continue pour obtenir des économies de temps
et d’argent sans nuire cependant au contenu de ces cours. Le Conseil a appris en outre que le
Gouvernement chinois avait proposé de financer trois bourses supplémentaires destinées à des
étudiants africains en 2008, dans le cadre d’arrangements de partage des coûts avec l’OMM, ce
qui fait passer à 13 le nombre total des bourses destinées aux étudiants non diplômés et diplômés.
6.2
Le Conseil a suggéré que dans toute la mesure du possible le Secrétariat utilise un
cadre commun pour les parties des questionnaires relatives à l'enseignement et à la formation,
cela afin d'assurer une meilleure cohérence des réponses.
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Centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM
6.3
Le Conseil a été informé qu'à sa vingt-troisième session, son Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle avait examiné trois questions concernant les
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l'OMM: la réforme de son mode de
fonctionnement pour que les rapports relatifs aux évaluations externes des CRFP puissent être
communiqués à une session du Conseil exécutif avant que le Groupe d'experts se réunisse à
nouveau, le but étant d'accélérer la procédure; une recommandation au Conseil pour permettre
aux présidents des conseils régionaux de désigner de nouveaux CRFP en dehors des sessions
plénières de ceux-ci (recommandation 1 (PAN-XXIII)); et les résultats des quatre derniers rapports
d'évaluation externe de CRFP (recommandation 2 (PAN-XXIII)).
6.4
Le Conseil a reconnu le bien-fondé de la recommandation 1 (PAN-XXIII), conscient
que les retards dans la désignation de nouveaux CRFP de l'OMM risquaient de compromettre les
possibilités de formation offertes aux Membres. Tout en approuvant les modifications apportées
aux critères pour la désignation de centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM, qui
sont présentés dans l'annexe VIII du présent rapport, il a demandé, comme il l'avait fait à sa
cinquante-huitième session, que ces critères soient appliqués strictement lors de la création de
nouveaux CRFP de l'OMM comme lors de la reconfirmation de centres existants.
6.5
Tout en apportant son accord de principe à la recommandation 2 (PAN-XXIII), le
Conseil a noté que les CRFP ou conseils régionaux concernés ne s'étaient pas prononcés sur les
recommandations découlant des évaluations externes et que, dans ces conditions, il ne serait pas
opportun d'exiger que toutes les recommandations soient appliquées. Il a donc prié le Secrétaire
général de faire le nécessaire pour que les quatre CRFP et les conseils régionaux concernés
donnent leur avis au sujet des recommandations et il a demandé à son Groupe d'experts
d'examiner les réponses reçues avant sa soixante et unième session (juin 2009).
Élément enseignement et formation du Plan opérationnel de l'OMM
6.6
Le Conseil s'est félicité du travail entrepris par son Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle en ce qui concerne la révision de l'élément enseignement et
formation du Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM afin de l'adapter au Plan opérationnel de
l'OMM. Il a recommandé que les données fournies à cet égard par son Groupe d'experts soient
incluses dans la prochaine version du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l'OMM qui sera
rédigée en 2009.
RENFORCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ET ÉLARGISSEMENT DES MOYENS INSTITUTIONNELS PAR LA
COOPÉRATION TECHNIQUE

Coopération technique
6.7
Le Conseil a reconnu que les Membres avaient continué de tirer profit des activités
entreprises au titre du Programme de coopération volontaire (PCV) de l'OMM et des activités de
coopération technique connexes, qui sont décrites dans les différents documents soumis à sa
présente session par les responsables des programmes scientifiques et techniques et les bureaux
régionaux, ainsi que dans les rapports connexes et les documents d'information.
6.8
Le Conseil a noté que l'assistance technique fournie par l'intermédiaire de l'OMM en
2007 s'était chiffrée à 14,94 millions de dollars des États-Unis, dont 6,31 millions provenaient du
Programme de coopération volontaire (PCV(F) et PCV(ES)), 1,29 million du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), 6,24 millions de fonds d'affectation spéciale et
1,10 million environ du budget ordinaire de l'OMM. En outre, le montant de l'aide accordée au titre
d'accords bilatéraux et d'autres arrangements s'est élevé à 10 millions de dollars des États-Unis.
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6.9
Rappelant la résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l'OMM,
relative au maintien du Programme et notant le rapport de la réunion non officielle de planification
du PCV et des programmes connexes relevant de la coopération technique de 2008, le Conseil a
félicité les donateurs pour les efforts remarquables qu'ils avaient déployés à l'appui du PCV.
Reconnaissant que le PCV demeure incontestablement un mécanisme important, le Conseil a
encouragé les Membres à accroître leur participation au Programme.
6.10
Le Conseil a examiné les domaines prioritaires à prendre en compte au titre du PCV(F)
en 2008 et a approuvé les allocations proposées dans l’annexe IX du présent rapport. Il a aussi
demandé au Secrétaire général de veiller à ce que le PCV s’aligne sur les besoins et les priorités
propres aux Régions, ce que préconisent les plans stratégiques régionaux.
6.11
Le Conseil a observé que malgré les résultats importants qui avaient été obtenus, le
financement extrabudgétaire des activités de coopération technique était resté au même niveau
pendant de nombreuses années et qu'une tendance à la baisse se dessinait depuis quelque
temps, ce qui représentait en fait une diminution sensible en termes réels compte tenu de
l'inflation. Il s'est félicité de ce que le Secrétaire général ait accordé à cette question une attention
prioritaire, comme l'attestent la création du Bureau de la mobilisation des ressources et la
participation accrue des bureaux régionaux aux processus de mobilisation des ressources et de
sensibilisation. Le Conseil a exhorté les autres départements du Secrétariat de l'OMM à
contribuer aux processus de collecte de fonds conduits par le Département du développement et
des activités régionales.
6.12
Le Conseil a reconnu que si le PCV est un mécanisme de coopération internationale et
d'aide au développement exemplaire, tel qu'il se présente aujourd'hui il ne peut pas satisfaire tous
les besoins exprimés par les Membres étant donné qu'il est axé sur des projets de faible
envergure qui visent à faire face à des besoins immédiats et à fournir une assistance d'urgence. À
cet égard, il a appuyé l'orientation qui privilégie le développement stratégique des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans le cadre de projets régionaux à grande
échelle tout en mobilisant des ressources par l'instauration de partenariats bilatéraux et
multilatéraux.
6.13
Le Conseil a noté les progrès sensibles qui avaient déjà été accomplis à cet égard,
comme l'attestent les analyses des besoins en matière de développement entreprises pour les
groupements régionaux d'Europe du Sud-Est, de la région de la Communauté de développement
de l'Afrique australe, d'Amérique latine, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest et du Pacifique,
en vue d'élaborer des propositions d'investissement. Des projets sont déjà en cours d'exécution
ou en préparation avec des partenaires financiers à l'appui de ces propositions, notamment avec
l'Espagne, la Finlande, l'Italie, la Commission européenne, les États-Unis d’Amérique et la Banque
mondiale. Le Conseil a prié instamment les pays Membres développés de se mettre en relation
avec les organismes d'aide au développement de leur pays afin de créer des partenariats
analogues.
6.14
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue de
mobiliser des ressources par le biais de partenariats et d'alliances stratégiques de ce type,
notamment avec les organismes d'aide des pays Membres développés et les organismes de
financement comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement. Il l'a aussi
prié de mettre résolument l'accent sur une collaboration plus poussée avec les autres organismes
des Nations Unies dans le cadre de l'initiative «Unis dans l'action» et d'étudier plus avant les
possibilités offertes par le secteur privé.
6.15
Le Conseil a proposé au Secrétaire général d’envisager de demander à la Banque
mondiale de continuer à préparer en commun des études de cas sur les avantages socioéconomiques et le rapport coût-efficacité des activités des SMHN dans le cadre de l’économie
nationale. Les résultats ainsi obtenus faciliteraient les démarches entreprises par les SMHN
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auprès de leurs gouvernements pour obtenir l’appui financier qui est nécessaire à leur
fonctionnement.
6.16
Le Conseil a aussi indiqué que ce mode d'approche permettrait de maximiser les
rendements d'échelle et de régionaliser davantage certains secteurs de services, notant les
mécanismes qui opèrent déjà dans certaines régions, comme les centres régionaux s'occupant de
la sécheresse, du climat, de la météorologie maritime, etc., et il a prié le Secrétaire général
d'apporter son plein soutien à l'établissement de mécanismes régionaux de ce type.
6.17
Le Conseil a observé que la réalisation d'investissements bilatéraux et multilatéraux
émis dans des projets de coopération technique régionaux aurait des incidences pour le
Secrétariat s'agissant du rôle à jouer par les programmes scientifiques et techniques et les
bureaux régionaux et exigerait une participation active de celui-ci au niveau de l'exécution. Il a
demandé au Secrétaire général de veiller à ce que ce type de projets bénéficie du soutien
nécessaire.
6.18
Le Conseil a reconnu qu'outre la nécessité pour les SMHN de renforcer leurs capacités
techniques, ceux-ci avaient besoin d'un appui pour améliorer leurs activités d'information et de
sensibilisation des usagers, notamment les représentants de l'État, les décideurs et les
organismes de financement, et il a demandé que l'on aide à titre prioritaire les Membres:
a)

À former les directeurs des SMHN à l'utilisation du marketing social pour leur permettre
de communiquer efficacement avec les représentants de l'État, les responsables
politiques, les décideurs et les partenaires pour le développement;

b)

À souligner l'importance des questions institutionnelles: prestation de services;
formation technique (WIS et Internet); formation et perfectionnement professionnels
(Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) et prévision numérique du temps); formation
en matière de gestion (système de gestion de la qualité et ISO 9000 conformément
aux normes de la famille ISO 9000 (en particulier pour l'aviation)); mise au point et
gestion de projets et promotion du travail en équipe.

6.19
Le Conseil s'est félicité de la création de réseaux régionaux de conseillers ou de
coordonnateurs pour la coopération internationale et les relations extérieures (INTAD-I (Afrique),
INTAD-II (Asie) et INTAD-V (Pacifique Sud-Ouest)), constatant qu’ils offrent une base solide de
coopération avec les SMHN des pays Membres en développement dans le domaine de la
mobilisation des ressources et de la coopération technique; il a exhorté le Secrétariat à travailler
en relation étroite avec ces réseaux et à leur apporter son concours.
6.20
Le Conseil a noté que son Groupe de travail du renforcement des capacités n’a pas pu
organiser de réunion officielle depuis qu’il a été constitué lors de sa cinquante-neuvième session;
ce Groupe de travail s’est réuni officieusement avant la présente session, le 17 juin 2008. À cette
réunion assistaient, outre les membres élus du Groupe de travail, des représentants des pays
suivants: Allemagne, Australie, Canada, Chine, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique,
Finlande, France, Japon, République de Corée et Royaume-Uni.
6.21
Ayant pris note du rapport de cette réunion officieuse que lui a remis le président du
Groupe de travail et notant aussi quelques redondances importantes dans le mandat en vigueur et
que ce mandat est très général, le Conseil a examiné les propositions du président du Groupe de
travail s’agissant des révisions à apporter au mandat ainsi que des méthodes de travail à suivre et
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a adopté la résolution 10 (EC-LX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif. Le Conseil a décidé que, pendant la période 2008-2009, le Groupe de travail
devrait en priorité effectuer les tâches suivantes:
a)

Élaborer une stratégie de sensibilisation visant à renforcer l’image de marque politique
de l’ensemble de l’OMM et à mieux faire connaître les avantages socio-économiques à
associer aux produits et services fournis par les SMHN, en particulier à l’appui de la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, dans le cadre des
actions qui s’inscrivent dans le Plan d’action de Madrid;

b)

Contribuer à l’engagement des donateurs pour que le nombre de projets de
développement financés par des sources extérieures dans les pays Membres
augmente, et cela:
i)

En créant au moins un nouveau partenariat public ou privé pour faire aboutir les
demandes de financement;

ii)

En préparant une proposition entièrement financée visant à favoriser la
mobilisation de ressources pour les SMHN des pays les moins avancés et des
petits États insulaires en développement;

c)

Appuyer l’élargissement, au sein de la Région I et à la Région V, du projet de
démonstration de l’OMM concernant la prévision des phénomènes météorologiques
dangereux;

d)

Élaborer une stratégie visant à tirer de la troisième Conférence mondiale sur le climat
des avantages pour les Membres, et notamment une feuille de route pour la première
session du Groupe de travail du renforcement des capacités.

6.22
Le Conseil, rappelant qu'à sa cinquante-neuvième session il avait crée un groupe de
travail du renforcement des capacités destiné à remplacer son ancien groupe consultatif d'experts
en coopération technique et rappelant aussi qu'à cette même session il avait recommandé la tenue
d'une conférence internationale sur la coopération technique au cours de la quinzième période
financière conjointement avec une autre manifestation connexe de l'OMM, a demandé à son
Groupe de travail du renforcement des capacités d’envisager d’organiser cette conférence sur un
jour, au début de 2009, dans le cadre de sa première réunion officielle, ce qui permettrait de
mobiliser des ressources pour appuyer les activités de l’OMM, notamment la tenue de la troisième
Conférence mondiale sur le climat.
6.23
En prévision de la conférence envisagée, le Conseil a suggéré d'organiser une réunion
sur la coopération technique en marge de la Conférence technique de l'OMM sur les instruments
et les méthodes d'observation météorologique et environnementale (TECO-2008) et de l'exposition
d'instruments météorologiques, équipements et services (METEOREX-2008) prévues à SaintPétersbourg (Fédération de Russie) du 27 au 29 novembre 2008, qui devrait permettre de
renforcer les relations entre les SMHN et les fournisseurs d'équipements.
6.24
Compte tenu de l'importance de la troisième Conférence mondiale sur le climat, le
Conseil a demandé instamment au Secrétariat de prendre en considération le besoin de préparer
les SMHN à participer à cette manifestation. La conférence en question sera l'occasion de mettre
en relief le rôle de l'OMM et de ses partenaires dans la fourniture de services climatologiques et la
nécessité de renforcer les capacités de nature à consolider ce rôle. Le Conseil a observé en
particulier que les centres climatologiques régionaux pouvaient remplir une fonction importante
dans ce domaine et a prié le Secrétariat de veiller à ce que les activités de coopération technique
en 2008 et 2009 se déroulent dans cette perspective.
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CADRE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS RÉGIONALES, Y COMPRIS LES PLANS STRATÉGIQUES
RÉGIONAUX ET LA BASE DE DONNÉES DE L'OMM REGROUPANT DES INFORMATIONS SUR CHAQUE PAYS
Élaboration et mise en œuvre des plans stratégiques régionaux
6.25
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès avait prié les conseils régionaux de
servir de cadre pour la conception du Plan stratégique de l’OMM et, en particulier, de donner une
vue globale de leurs activités et priorités respectives dans le contexte du Plan pour la période
2012-2015, y compris en procédant à des analyses et à des évaluations régionales, et de
coordonner, si besoin est, les contributions nationales aux aspects régionaux du Plan.
6.26
Le Conseil a reconnu que les plans stratégiques régionaux fourniraient un cadre
durable pour le renforcement des capacités régionales des SMHN. Il a encouragé les conseils
régionaux à poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan stratégique.
6.27

Le Conseil a adopté la résolution 11 (EC-LX) – Planification stratégique régionale.

Renforcement des activités régionales dans l'intérêt des Membres
6.28
Le Conseil a considéré que la nouvelle structure du Secrétariat pouvait permettre
d'améliorer l'appui apporté par l'OMM aux Membres, en particulier aux pays en développement, en
intégrant les plans nationaux dans un cadre régional de renforcement des capacités axé sur les
résultats. Ce passage au niveau régional exigera toutefois un plus grand dynamisme de la part
des bureaux régionaux et des bureaux de l'OMM établis dans les Régions, qui devront collaborer
davantage avec les autres unités concernées de l'OMM.
6.29
Le Conseil a souligné l'utilité des activités régionales, et notamment des conférences et
ateliers/séminaires techniques sur les divers sujets qui intéressent les Membres, en particulier
ceux qui figurent dans les plans régionaux. Il a fait valoir la nécessité que ces rencontres
débouchent sur des actions concrètes. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer
à organiser à moindres frais de telles activités, par exemple en utilisant les locaux des centres
régionaux de formation de l'OMM.
6.30
Le Conseil a par ailleurs salué l'assistance que les bureaux régionaux et les bureaux
de l'OMM établis dans les Régions apportent aux conseils régionaux pour les aider à mettre en
œuvre les programmes de l'OMM aux niveaux régional et national. Les bureaux régionaux
contribuent également au renforcement des liens entre les SMHN et l'OMM d'une part, et entre les
institutions régionales et les partenaires pour le développement d'autre part. Le Conseil a reconnu
que les bureaux de l'OMM établis dans les Régions devaient jouer un rôle croissant en matière
d'assistance aux SMHN, en particulier dans les pays en développement, et élaborer et mettre en
œuvre des projets de coopération technique conformes à ceux de l’Organisation et aux plans
stratégiques des conseils régionaux dans des domaines prioritaires tels que l'adaptation aux
changements climatiques, la sécurité alimentaire et la réduction des risques de catastrophes, ou
dans d'autres domaines touchant à l'environnement. À cet égard, il a demandé au Secrétaire
général et aux Membres de renforcer ces bureaux, notamment en leur fournissant des ressources
humaines et financières suffisantes (ressources extrabudgétaires, détachement de personnel,
etc.). Le Conseil a également prié les bureaux régionaux de rendre compte régulièrement de leurs
activités qui ont un rapport avec les buts et le Plan stratégique de l’OMM.
6.31
Le Conseil a exhorté les Membres à poursuivre leur appui à la mise en œuvre des
systèmes de gestion des données climatologiques dans diverses régions et encouragé le
Secrétaire général à continuer de lier cette activité à d'autres activités de renforcement des
capacités telles que les séminaires sur les indices de changements climatiques et le projet de
couplage entre les systèmes susvisés et le Système d’information de l’OMM soutenu par le
Royaume-Uni.
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6.32
Le Conseil s'est félicité du renforcement de la collaboration entre l'OMM et les
différentes communautés économiques régionales par le développement et la mise en œuvre de
programmes et projets régionaux dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie,
l'organisation de réunions des directeurs de SMHN dans les communautés en question et la
signature d'accords de coopération. Il a prié le Secrétaire général et les Membres de continuer à
appuyer ces activités et de resserrer encore les liens avec les communautés économiques
régionales, notamment en coparrainant des réunions.
6.33
Le Conseil s'est félicité de la création de réseaux régionaux de conseillers ou de
coordonnateurs pour la coopération internationale et les relations extérieures (INTAD-I (Afrique),
INTAD-II (Asie) et INTAD-V (Pacifique Sud-Ouest)), qui sont venus s’ajouter au réseau INTAD-VI
(Europe) déjà existant, et a reconnu que ces réseaux pouvaient offrir un vivier utile de
compétences et d’expériences sur lequel les représentants permanents pourraient s’appuyer pour
leurs activités internationales et qui contribuerait à accroître la productivité des bureaux régionaux
de l’Organisation, y compris les bureaux extérieurs. Il a prié le Secrétaire général d'aider les
SMHN et les conseils régionaux à poursuivre la mise en place de ces réseaux dans toutes les
Régions de l'OMM.
Politique et plans de mise en œuvre de la base de données de l'OMM regroupant des
informations sur chaque pays
6.34
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès avait exhorté le Secrétaire général à
prendre des mesures immédiates pour rendre fonctionnelle une base de données de l'OMM
regroupant des informations sur chaque pays afin de compléter les informations recueillies par les
programmes et départements de l'OMM et de permettre une meilleure utilisation de l'information
disponible.
6.35
Le Conseil a insisté sur le fait qu'une telle base de données favoriserait les synergies
entre les Membres, le Secrétariat, les partenaires, les organismes de financement et les autres
acteurs.
6.36
Le Conseil a reconnu que le concept de base de données regroupant des informations
sur chaque pays devait être affiné à partir d'une définition précise des besoins des utilisateurs
(accessibilité par les Membres, liens possibles avec d'autres bases de données spécialisées) et en
tenant compte de l'utilisation éventuelle de l'infrastructure informatique de l'OMM et de logiciels
libres permettant de satisfaire ces besoins. Il a proposé de réduire le coût de la maintenance de
cette base de données en demandant aux Membres d’actualiser leurs données en adoptant un
format pré-défini via le Web.
6.37
Notant que d'autres organisations disposaient de bases de données sur les pays et que
les participants 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 regroupant des informations sur
chaque pays, le Conseil a 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 et de la nécessité d'établir une base de données efficace permettant de recenser et
de satisfaire les besoins des SMHN. 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.
6.38
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 la base de données de l'OMM
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regroupant des informations sur les pays et a demandé à son Groupe de travail du renforcement
des capacités d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette infrastructure.
CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PAYS LES MOINS AVANCÉS ET DES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN
DÉVELOPPEMENT

Renforcement de la contribution de l’OMM et des SMHN à la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement
6.39
Le Conseil a souligné les impacts significatifs qu’avaient les événements liés au temps,
au climat et à l’eau ainsi que le changement climatique sur le développement socio-économique
des pays en développement, notamment sur les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement. Il a en outre réaffirmé que les activités de l’OMM et des SMHN
influaient directement sur les objectifs de développement adoptés par la communauté
internationale, comme les objectifs du Millénaire pour le développement, et en particulier ceux
ayant trait à la réduction de la pauvreté et de la faim, à la sécurité alimentaire, à la santé, à la
réduction des risques de catastrophes, à l’adaptation aux changements climatiques, à la gestion
des ressources en eau et en énergie, à l’égalité des sexes et à la viabilité de l’environnement.
6.40
Le Conseil a prié le Secrétaire général d’accélérer l’élaboration de directives visant à
renforcer la contribution de l’OMM et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et d’en promouvoir l’usage. Il a en
outre encouragé les SMHN à s’appuyer sur ces directives pour, notamment, intégrer leurs activités
– y compris la production et la fourniture d’informations et de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pertinents – dans des stratégies nationales de développement
durable.
6.41
Le Conseil a exhorté le Secrétaire général et les SMHN des pays en développement à
tout mettre en œuvre pour tirer parti des possibilités offertes par les initiatives récentes telles que
le programme ClimDev Afrique (le climat au service du développement en Afrique), le projet de
démonstration de l’OMM concernant la prévision des phénomènes météorologiques dangereux, et
les projets pilotes du Conseil régional II visant, d’une part, à fournir aux pays en développement,
via l'Internet, des produits de la prévision numérique du temps conçus pour les villes et, d’autre
part, à renforcer l’appui aux pays en développement dans le cadre du Programme de météorologie
aéronautique, pour renforcer leur contribution à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement.
Appui aux pays les moins avancés
6.42
Réaffirmant l’engagement de l’Organisation en faveur du développement durable des
pays les moins avancés (PMA), le Conseil a reconnu que d’importants efforts devaient être
déployés pour renforcer les capacités des SMHN de ces pays afin qu’ils puissent contribuer et
participer efficacement à leurs activités de développement. Aussi, le Conseil a invité le Secrétaire
général à continuer d’accorder un haut degré de priorité aux pays les moins avancés dans le cadre
des activités menées au titre de divers programmes scientifiques et techniques, qui concernent en
particulier les bourses d’études, la fourniture d’équipements et de services d’experts, et la
participation aux réunions, séminaires et ateliers de l’OMM. Enfin, le Conseil a remercié les
Membres qui ont apporté un appui aux SMHN de ces pays.
6.43
Le Conseil a souligné la nécessité d’accroître l’efficacité du programme de l’OMM en
faveur des PMA en mobilisant de nouvelles ressources et des ressources supplémentaires, y
compris des ressources extrabudgétaires. À cet égard, il a prié les Membres, les organismes de
financement et les autres partenaires pour le développement de contribuer au fonds d’affectation
spéciale de l’Organisation en faveur des SMHN des pays les moins avancés.
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6.44
Le Conseil a fait valoir l’importance d’établir des partenariats pour renforcer l’aide et les
ressources mobilisées en faveur des PMA. Il a aussi appelé les SMHN de ces pays à prendre les
initiatives appropriées pour conclure des partenariats stratégiques avec d’autres organismes
gouvernementaux, dont les coordonnateurs nationaux des PMA, les partenaires pour le
développement et d’autres protagonistes à l’échelon national, régional et international. Le Conseil
a demandé au Secrétaire général de soutenir ces initiatives si nécessaire. Il a aussi prié
instamment le Secrétaire général d’inviter des organismes d’aide au développement tels que
l’Agence australienne pour le développement international (AusAID), l’Agence néo-zélandaise pour
le développement international (NZAID), l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le
développement international (USAID), l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA),
l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et la Banque asiatique de
développement (BAsD) à participer à l’atelier destiné aux pays les moins avancés des Régions II
et V qui se tiendra à Vanuatu en octobre 2008, dans le but d’harmoniser les priorités de l’OMM et
des PMA avec celles des organismes d’aide au développement aux fins de mobilisation des
ressources.
6.45
Estimant qu’il est indispensable d’améliorer l’efficacité et la pertinence de la prestation
de services pour permettre aux SMHN des pays les moins avancés de s’acquitter de leur mandat
avec succès, le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et aux partenaires pour le
développement d’appuyer les activités de renforcement des capacités organisées à l’intention des
cadres moyens et supérieurs de ces Services dans les domaines de la gestion, de la planification
stratégique, de la mise en valeur des ressources humaines, du marketing, de l’élaboration de
projets et de la mobilisation des ressources, y compris sous la forme de cours d’apprentissage en
ligne.
6.46
Le Conseil, constatant que les SMHN des pays les moins avancés étaient gênés dans
leurs efforts pour répondre efficacement aux besoins et aux exigences de leur pays en matière de
développement, a prié le Secrétaire général et les partenaires pour le développement d’aider ces
pays à établir des plans de développement et de modernisation de leurs SMHN qui soient
conformes à leurs objectifs et à leurs stratégies de développement. Ces plans doivent aussi tenir
compte, le cas échéant, du Plan stratégique de l’OMM ainsi que des plans stratégiques respectifs
des conseils régionaux.
6.47
Le Conseil a souligné qu’en aidant les décideurs et les partenaires pour le
développement, y compris les pouvoirs publics, les autres partenaires et les coordonateursrésidents de l’ONU à mieux comprendre l’importance des activités menées par les SMHN aux fins
du développement socio-économique, notamment grâce à l’exécution des engagements
correspondants pris au titre du Programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les moins
avancés pour la décennie 2001-2010, on contribuerait à valoriser l’image des SMHN et à attirer
des financements supplémentaires. À cet effet, le Conseil a invité le Secrétaire général et les
partenaires pour le développement à apporter, si nécessaire, un appui aux pays les moins
avancés pour élaborer et mettre en œuvre des projets pilotes et des projets de démonstration
portant sur l’analyse des besoins, l’utilisation avantageuse des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, et l’évaluation des avantages socio-économiques associés.
6.48
Le Conseil a fait valoir l’importance du Plan d’action du système des Nations Unies
pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action en faveur des pays les moins
avancés pour 2007-2010. Il a donc demandé aux commissions techniques compétentes et au
Secrétaire général de s’assurer que l’OMM prend une part active à la mise en œuvre et au suivi de
ce Plan d’action, et notamment des activités dans lesquelles l’OMM joue un rôle de premier plan.
De plus, il a prié le Secrétaire général de veiller à ce que l’OMM participe activement à la révision
du Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA, et en particulier aux préparatifs de la
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés.
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Appui aux petits États insulaires en développement
6.49
Le Conseil a rappelé que l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa
résolution 62/191, avait demandé aux organismes compétents du système des Nations Unies de
redoubler d’efforts, dans le cadre de leurs mandats respectifs, pour intégrer la Stratégie de
Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement (PEID) dans leur programme de travail. Il a
donc invité le Secrétaire général à accélérer les préparatifs d’un plan d’action stratégique en faveur
des PEID en vue de permettre à leurs SMHN de devenir des acteurs à part entière du
développement dans leurs pays respectifs, et notamment d’aider ces derniers à faire face à leurs
problèmes environnementaux et à s’adapter aux changements climatiques.
6.50
Le Conseil a également prié les Membres de continuer à contribuer au développement,
au financement et à la mise en œuvre de projets et de programmes concrets en faveur des petits
États insulaires en développement, en collaboration avec l’OMM.
Activités hautement prioritaires
6.51
Le Conseil a convenu que l’excédent de trésorerie découlant de la quatorzième période
financière serait en partie utilisé pour soutenir la mise au point de plans de développement et de
modernisation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de dix pays parmi les
moins avancés, l’élaboration de projets pilotes et de projets de démonstration concernant les
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
dans six PMA, la participation de l’OMM au processus de révision du Programme d’action de
Bruxelles en faveur des pays les moins avancés et la préparation du Plan d’action stratégique en
faveur des petits États insulaires en développement.
7.

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

7.1

RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT
escompté 10) (point 7.1)

DES

ORGANES

CONSTITUANTS

(résultat

Conférences
7.1.1
Le Conseil exécutif a pris note des mesures proposées par le Secrétariat pour
optimiser et rationaliser les sessions du Conseil exécutif et des autres organes constituants, à
savoir: utilisation de questionnaires destinés à recueillir les observations des participants en vue
d'améliorer encore l'organisation des sessions; réduction de la durée des réunions; sauf demande
contraire, distribution des documents pré-session sous forme électronique uniquement, d'où un
raccourcissement des délais de distribution et une réduction des impressions papier; et meilleur
alignement de l'ordre du jour sur le cadre de gestion axée sur les résultats. Le Conseil a approuvé
ces propositions et a prié le Secrétaire général de poursuivre la recherche de mesures de ce type.
Il s'est félicité de la distribution des documents pré-session sous forme électronique et a approuvé
la proposition visant à l'appliquer à toutes les sessions des organes constituants, d'autant que
cette mesure d'économie permet également d'accélérer la distribution des documents. Dans le
même esprit, le Conseil a demandé au Secrétaire général d’élargir dans la mesure du possible
l’emploi de moyens de communications électroniques pour toute la correspondance.
7.1.2
Le Conseil a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue d’accroître la
clarté des documents destinés aux sessions des organes constituants, en les rendant aussi concis
que possible, et de veiller à ce propos à ce que des pratiques exemplaires soient suivies dans tous
les services du Secrétariat de l’OMM.
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7.1.3
Le Conseil, notant les possibilités qu’offre un plus large recours à une documentation
électronique, a exhorté les groupes de gestion des conseils régionaux et des commissions
techniques à envisager de nouvelles méthodes de travail consistant notamment à permettre aux
Membres de participer à la rédaction des documents à étudier avant les sessions des organes
constituants.
7.1.4
Le Conseil a noté qu'en dépit de certains problèmes de calendrier, des progrès avaient
été accomplis dans la mise en œuvre de la décision du Quinzième Congrès de limiter à deux le
nombre de sessions d'organes constituants pouvant se tenir pendant une période de trois mois
consécutifs, exception faite pour les sessions du Congrès et du Conseil exécutif. Le Conseil a
demandé au Secrétariat et aux présidents des conseils régionaux et des commissions techniques
de suivre cette règle dans la mesure du possible, ainsi que le programme provisoire des sessions
approuvé par le Quinzième Congrès. Par ailleurs, ils devraient envisager de respecter, si faire se
peut, les fêtes officielles et religieuses lors de la programmation de leurs sessions.
7.1.5
Le Conseil a examiné la proposition du président de la Commission d’hydrologie visant
à aider les représentants des pays en développement à prendre part à la treizième session de la
Commission prévue en novembre 2008. Cette proposition consiste à suspendre l’application de la
résolution 19 (EC-XLII) – Règlement régissant le paiement des frais de voyage et des indemnités
de subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie du personnel de l’OMM, pour
permettre le financement de la participation de représentants des Membres à la session de la
Commission. Le Conseil s’est dit conscient et préoccupé du fait qu’un grand nombre de Membres
n’étaient pas en mesure, en raison du contexte économique national, de financer la participation
de leur délégation aux sessions des organes constituants. Cette situation a créé un déséquilibre
dans la représentation des Régions et, dans certains cas, la participation a été si peu nombreuse
que le quorum requis pour l’élection des membres du Bureau de l’organe considéré n’était pas
atteint. Sans suspendre l’application de la résolution 19 (EC-XLII), le Conseil a demandé à son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM d’étudier les moyens
de surmonter ces difficultés non seulement dans le cas de la Commission d’hydrologie mais aussi
dans celui de tous les organes constituants et en particulier des commissions techniques. Il a
demandé que l’on établisse une procédure et que l’on fixe des critères pour le choix des
personnes dont les frais de participation seraient pris en charge et que la procédure et les critères
ainsi définis lui soient présentés à sa soixante et unième session (juin 2009), assortis d’une
analyse juridique et financière détaillée
Publications
7.1.6
Le Quinzième Congrès ayant décidé que certaines publications seraient distribuées à
la fois sous forme imprimée et sous forme électronique, et pour satisfaire les Membres et un large
public qui souhaitaient que le Bulletin de l'OMM soit plus largement accessible, il a été décidé de
créer un site Web proposant certains textes en format html et PDF, ainsi qu'en format PDF basse
résolution. La version Web est plus intéressante pour les annonceurs, d'une part parce qu'elle
permet de mieux mettre en valeur leur entreprise et, d'autre part, parce que les annonces peuvent
apparaître non seulement dans les pages même du Bulletin de l'OMM, mais aussi en bandeau
dans certaines pages Web de ce dernier. Le Conseil s'est félicité du caractère innovant de la
version en ligne du Bulletin de l'OMM et a conseillé au Secrétariat de continuer à sélectionner avec
le même soin que par le passé les annonceurs et les publicités.
7.1.7
Suite aux recommandations du Quinzième Congrès et en réponse au souhait des
Membres de l'OMM de voir les publications de l'Organisation distribuées aussi largement que
possible, le Secrétariat a placé plusieurs publications obligatoires (documents fondamentaux et
publications techniques) sur le site Web de l’OMM. Le Conseil a prié le Secrétaire général de
présenter ces publications gratuitement sur Internet tout en continuant à les vendre sur tous les
autres supports. Le Secrétariat devrait étudier les incidences financières de cette politique et faire
part de ses conclusions au Conseil.
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7.1.8
Le Conseil a noté que l'actuelle liste de distribution des publications de l'OMM aux
182 pays et six territoires Membres de l'OMM soulève des problèmes de coût de production des
publications, compte tenu des besoins linguistiques. Suite à une circulaire du Secrétaire général,
les Membres ont confirmé en décembre 2007 la langue dans laquelle ils souhaitent recevoir les
publications. Le Conseil a recommandé que le Secrétaire général recherche un moyen d'optimiser
la parution des publications dans les différentes langues en fonction de la demande et des fonds
disponibles.
7.1.9
Le Conseil a reconnu que la stratégie en matière de publications obligatoires et la
politique de distribution des publications aux Membres ne correspondaient plus à l'état de la
technique ou à la nécessité de limiter autant que possible les dépenses. Il a donc prié le
Secrétaire général d'examiner ces questions et de faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante
et unième session, en juin 2009.
7.1.10
La disparition de ces publications, qui constituent des textes de référence, pourrait
avoir des effets néfastes sur de nombreuses activités des SMHN et, donc, influer directement sur
la réalisation des résultats escomptés 6 (Renforcement des capacités des Membres en matière
d’alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes), 7 (Renforcement de l’aptitude des
Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux) et 9 (Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre
eux, à s’acquitter de leur mandat) et, indirectement, sur la réalisation des résultats escomptés
1 (Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres),
2 (Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres),
3 (Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les Membres), 4
(Intégration des systèmes d’observation de l’OMM), 5 (Élaboration et mise en œuvre du nouveau
Système d’information de l’OMM), 8 (Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les Membres et les organisations partenaires pour la prise de
décision) et 10 (Rationalisation du fonctionnement des organes constituants). Le Conseil est
convenu de la nécessité d'appliquer l'annexe de la résolution 26 (Cg-XV) – Programme des
publications pour la quinzième période financière, non seulement pour le bien des Membres, mais
aussi pour que l'OMM reste un acteur crédible et compétent sur la scène internationale. Il a donc
demandé au Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spécial pour la production des
publications obligatoires et d'encourager les Membres à y contribuer.
7.2

RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
(résultat escompté 11) (point 7.2)

Plan stratégique
7.2.1
Le Conseil exécutif a rappelé les directives formulées par le Quinzième Congrès
(voir le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), paragraphe 6.3.2 du résumé général et résolution 28 (Cg-XV) – Élaboration du
Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015) concernant l'élaboration du prochain plan
stratégique de l'OMM et s'est félicité du rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM sur cette question et de ses recommandations portant sur
les moyens d'améliorer le processus de planification stratégique.
7.2.2
Le Conseil a convenu qu'il fallait, aux fins de l'élaboration du prochain plan stratégique
de l'OMM:
a)

Tenir compte des besoins et des attentes des Membres, en particulier des pays en
développement;
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b)

Optimiser le nombre d'éléments de planification stratégique (par exemple les résultats
escomptés). Les conditions, les initiatives ou les besoins nouveaux doivent être
intégrés dans les éléments les plus appropriés; par exemple, il convient d'accorder une
plus grande place à l'adaptation aux changements climatiques, à la prestation de
services et à l'atténuation des risques de catastrophes et d'améliorer la qualité des
services grâce à une infrastructure mieux intégrée et renforcée en formulant mieux les
différents éléments sans accroître le nombre d'axes stratégiques ou de résultats
escomptés;

c)

Arrêter des objectifs stratégiques clairs et fixer des priorités eu égard aux résultats
escomptés; à cet effet, il convient, dans le cadre du processus de planification
stratégique, de trouver un moyen d'amener les Membres à établir ces priorités;

d)

Distinguer clairement les rôles respectifs du Secrétariat, des conseils régionaux et des
commissions techniques. Une proposition devrait être présentée sur cette question à
la soixante et unième session du Conseil exécutif, en juin 2009;

e)

Tenir compte du rôle joué par les conseils régionaux dans la mise en place de liens
entre le Plan stratégique de l'OMM et les plans stratégiques nationaux des Membres,
ainsi qu'entre le premier et les plans régionaux existants ou en cours d'établissement;

f)

Aligner les programmes et les modes opératoires des organes constituants de l’OMM
sur le Plan stratégique, et en particulier sur les résultats escomptés, et procéder à
l’évaluation des incidences financières correspondantes;

g)

En ce qui concerne l'amélioration de la définition et de la formulation des indicateurs de
performance clés, il convient de distinguer la performance collective des Membres de
la performance du Secrétariat;

h)

Établir un ordre de priorité pour les résultats escomptés du prochain plan stratégique,
assorti d’une évaluation des incidences financières correspondantes;

i)

Tenir compte de l'évolution de la structure de l'OMM.

7.2.3

Le Conseil a souligné la nécessité de faire en sorte que:

a)

Les programmes de l'OMM concordent parfaitement avec les axes stratégiques et les
résultats escomptés, comme l'a demandé le Quinzième Congrès, et que le rôle que ces
programmes jouent dans la réalisation des résultats escomptés soit clairement
expliqué, notamment dans le Plan opérationnel de l'OMM pour 2012-2015;

b)

Le prochain plan stratégique de l'OMM prévoie de renforcer encore les partenariats au
sein des Nations Unies avec les autres organisations compétentes. À cet effet, il
devrait indiquer clairement le rôle joué par l'Organisation sur la scène internationale et
à l'appui des SMHN, par exemple en intégrant dûment le rôle qu'il est proposé de
confier à l'OMM dans le cadre du Programme de travail de Nairobi concernant les
incidences des changements climatiques, la vulnérabilité et l'adaptation à ces
changements. À cet égard, il convient de renforcer encore le rôle de l'Organisation et
de ses Membres dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques,
notamment en incorporant le nouvel objectif stratégique d’«adaptation au climat» dans
le prochain plan stratégique de l’OMM une fois que le rôle spécifique de l’Organisation
dans ce domaine aura été clarifié et les futures incidences financières évaluées.

7.2.4
Le Conseil a approuvé le calendrier d'élaboration du projet de Plan stratégique de
l'OMM pour la période 2012-2015 d'ici la fin de 2008, du projet de Plan opérationnel de l'OMM d'ici
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la fin 2009 et du projet de budget axé sur les résultats pour la période 2012-2015 d'ici la fin de
2010.
7.2.5
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui faire part, lors de sa soixante et
unième session (juin 2009), des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique
actuel de l'OMM et l'élaboration du prochain plan stratégique.
7.2.6
Le Conseil a demandé aux commissions techniques et aux conseils régionaux de faire
en sorte que leurs futurs plans opérationnels (objectifs, résultats attendus, indicateurs de
performance et calendrier de mise en œuvre) soient pleinement harmonisés avec le prochain plan
stratégique de l'OMM, en particulier avec les axes stratégiques et les résultats escomptés
pertinents.
7.2.7
Le Conseil a prié son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
de l’OMM de mettre en place, avec l’appui du Secrétaire général, un mode opératoire souple et
efficace permettant d’examiner et de formuler des recommandations visant à mettre la structure
de l'OMM en conformité avec le Plan stratégique axé sur les résultats. Il a demandé que ces
recommandations lui soient soumises à sa soixante et unième session, en juin 2009.
7.2.8
Enfin, le Conseil a demandé à son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM:
a)

D'assurer la participation active des conseils régionaux et des commissions techniques
au cycle de planification stratégique;

b)

De continuer à fournir des orientations sur le prochain processus de planification
stratégique en vue de faire en sorte que le Plan stratégique de l'OMM tienne compte
des besoins et des défis stratégiques à mesure qu'ils se font jour.

Plan opérationnel
7.2.9
Le Conseil a rappelé que suite aux décisions prises et aux orientations fournies par le
Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, il a fallu élaborer un plan opérationnel du
Secrétariat pour la période 2008-2011. Le Conseil a également rappelé que le Quinzième
Congrès avait demandé que le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011 évolue en un plan
opérationnel de l'OMM intégrant les plans des commissions techniques, des conseils régionaux et
des comités directeurs scientifiques.
7.2.10
Le Conseil s'est félicité du rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM ainsi que de ses recommandations et conclusions
concernant l'amélioration du Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011 et son évolution en
un plan opérationnel de l'OMM. Il a également appelé l'attention sur certaines conclusions de la
Réunion des présidents des commissions techniques (Genève, février 2008). Conscient que
l'intégration des contributions des commissions techniques, des conseils régionaux et des comités
directeurs scientifiques dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011 aura
probablement lieu en même temps que l'élaboration du prochain Plan opérationnel de l'OMM pour
2012-2015, dont le projet devra être disponible d'ici la fin 2009 comme l'a demandé le Quinzième
Congrès, le Conseil a décidé d'améliorer le processus de planification opérationnelle:
a)

En concentrant son attention sur l'avenir et en prenant pleinement en compte, dès le
départ, les besoins et les priorités spécifiques des commissions techniques, des
conseils régionaux et des comités directeurs scientifiques au processus de planification
du prochain Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015. On devrait ainsi
aboutir au cours du prochain cycle de planification, pour l'après 2012, à un plan
opérationnel détaillé applicable à l'ensemble de l'OMM;
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b)

En établissant un lien de corrélation plus clair entre les conditions nécessaires figurant
dans le Plan opérationnel de l'OMM pour 2012-2015 et les axes stratégiques formulés
dans le prochain Plan stratégique de l'OMM;

c)

En améliorant le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011 par une prise en
compte plus appropriée des plans élaborés par les organes constituants et les comités
directeurs scientifiques s’agissant des conditions nécessaires que les départements
correspondants avaient formulés dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour
2008-2011; et en ajustant les conditions nécessaires, les objectifs de performance et
les délais pour mieux différencier le rôle des Membres de celui du Secrétariat;

d)

En demandant aux organes constituants et aux comités directeurs scientifiques
d'examiner et, le cas échéant, d'améliorer la formulation des conditions nécessaires et
la mesure des indicateurs de performance figurant dans le Plan opérationnel du
Secrétariat pour 2008-2011, car ces conditions doivent absolument être bien formulées
si l'on veut obtenir des résultats mesurables et manifestes. Cette activité devrait être
menée en collaboration étroite avec les départements du Secrétariat qui apportent leur
appui à la mise en œuvre des programmes correspondants, et devrait permettre
d'améliorer le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011. Cette activité a
également été considérée comme utile en vue de l'élaboration du rapport de suivi et
d'évaluation des performances que le Quinzième Congrès a demandé au Secrétaire
général de soumettre à la soixante et unième session du Conseil exécutif, en juin 2009;

e)

En simplifiant autant que possible le Plan opérationnel, sans perdre de vue la nette
différence qui existe entre le rôle de l’OMM et celui des SMHN, telle qu’elle ressort du
Plan stratégique;

f)

En adaptant le Plan opérationnel à l’évolution de la structure de l’OMM.

7.2.11
Le Conseil a reconnu que la plupart des organes constituants ont des cycles de
planification qui ne correspondent pas à une période financière de l'OMM et, de ce fait, au Plan
opérationnel de l'Organisation. Comme cela pourrait entraîner des complications et des
incohérences dans la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM, le Conseil a convenu de
demander à son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM de
conseiller les organes constituants et les comités directeurs scientifiques sur la manière de
modifier leurs cycles de planification opérationnelle et de travail afin de les harmoniser avec les
calendriers du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l'OMM.
Suivi et évaluation
7.2.12
Le Conseil s'est félicité du rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM concernant le système OMM de suivi et d'évaluation axé
sur les résultats. Il a débattu de la façon d'aborder et de faire avancer la question du suivi et de
l'évaluation de l'ensemble des activités de l'Organisation dans le contexte de la gestion axée sur
les résultats.
7.2.13
Le Conseil a reconnu que le concept de gestion axée sur les résultats fournit un cadre
cohérent permettant de fixer des objectifs, d'assurer un suivi et une évaluation et de renforcer
l'obligation de rendre des comptes. À cet égard, il a noté que la gestion axée sur les résultats
permet de passer à un mode de planification axée sur la stratégie et sur les résultats, mais aussi à
faire d'une institution jusqu'ici soucieuse de sa gestion interne, notamment de ses ressources et de
ses réalisations, une institution tournée vers l'extérieur et attachée à l'obtention de résultats.
7.2.14
Le Conseil a noté que le concept de gestion axée sur les résultats repose sur les
quatre éléments de base que sont le Plan stratégique de l'OMM, le Plan opérationnel du

94

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Secrétariat, le budget axé sur les résultats et le système de suivi et d'évaluation axé sur les
résultats. À cet égard, il a également noté que son Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle de l’OMM avait examiné la proposition de système OMM de suivi et d'évaluation
axé sur les résultats, quatrième élément de base du concept de gestion axée sur les résultats, et
qu'il l'approuvait globalement.
7.2.15
Rappelant que la mise en place d'un mode de gestion axée sur les résultats à l'OMM
posait un certain nombre de difficultés, le Conseil a décidé que le système de suivi et d'évaluation
devait être mis en œuvre par étapes et de façon pragmatique. On pourrait par exemple dans une
phase initiale appliquer le système à un nombre limité de résultats escomptés assortis
d'indicateurs de performance clés bien définis.
7.2.16
Le Conseil a insisté sur la nécessité, dans le cadre de cet exercice, de mettre l'accent
sur les résultats. Il a rappelé qu'il fallait affiner les conditions à instaurer et les objectifs de
performance clés pour faire en sorte que le système de suivi et d'évaluation soit fondé sur des
données appropriées et mesurables. Le Conseil a donc décidé que le lancement d'une première
phase sur la base d'un système simplifié devait se faire en conformité avec le Plan opérationnel du
Secrétariat pour 2008-2011 afin qu'il en soit rendu compte dans le rapport de suivi et d'évaluation
des performances à mi-parcours que le Secrétaire général doit soumettre au Conseil exécutif à sa
soixante et unième session, en juin 2009.
7.2.17
Le Conseil a reconnu que le système de suivi et d'évaluation intéresserait, d'une part,
les administrateurs de programmes (qui l'utiliseraient comme outil de gestion) et, d'autre part, les
organes directeurs et le Comité de vérification des comptes de l'OMM. À cet égard, il a noté que
le Comité de vérification des comptes, à sa dixième session, s'était prononcé en faveur d'une mise
en place par étapes, qui comporterait une première phase reposant sur un système simplifié.
7.2.18
Le Conseil a décidé que l'élaboration d'outils et de méthodes de suivi et d'évaluation se
ferait de manière souple et progressive pour permettre aux départements du Secrétariat, aux
commissions techniques et aux conseils régionaux de s'y adapter facilement. Il a également
décidé que l'expérience des pays Membres qui se servent déjà d'outils et de méthodes de ce type,
notamment au sein de leur SMHN, devait être utilisée pour la mise au point du système de suivi et
d'évaluation.
7.2.19
Le Conseil a prié le Secrétariat de veiller à l’élaboration d’un plan détaillé pour la mise
en place du système de suivi et d'évaluation, qui doit être présenté à la soixante et unième session
du Conseil exécutif, en juin 2009. Ce plan doit inclure une analyse des coûts d'installation, des
dépenses ordinaires d'exploitation, des frais liés à la collecte de données et des gains de
productivité que l'on peut attendre d'un tel système.
Plan stratégique – Rôle et fonctionnement des SMHN – Liens entre les organes constituants
de l’OMM – Mise en œuvre du Plan d’action de Madrid
7.2.20
Le Conseil a pris note des recommandations de son Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM concernant plusieurs mesures en rapport avec
le rôle et le fonctionnement des SMHN. Ces mesures portent notamment sur l’élaboration de
questionnaires à l’intention des SMHN et des usagers, la formulation d’une déclaration sur le rôle
et le fonctionnement des SMHN, l’examen de questions relatives aux liens entre les organes
constituants de l’OMM, et le suivi de la Conférence internationale «Sécurité et avenir de
l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» qui s’est déroulée à Madrid (Espagne) du 19 au 22 mars 2007.
7.2.21
Le Conseil a rappelé la nécessité de rester constamment attentif aux situations
nationales et internationales qui influent sur le rôle et le fonctionnement des Services
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météorologiques et hydrologiques nationaux afin d’aider ces derniers à accomplir leur mandat. Il a
en outre souligné que l’OMM, en tant qu’organisme faisant autorité pour les questions relatives au
temps, au climat et à l’eau, devait notamment produire davantage de rapports, de déclarations et
de communiqués réguliers portant sur des problèmes d’envergure planétaire.
7.2.22
Le Conseil a approuvé les recommandations de son Groupe de travail concernant
diverses mesures importantes récapitulées ci-après.
Questionnaire à l’intention des SMHN – Méthode d’évaluation et utilisation
7.2.23
Le Conseil a pris acte que, pour obtenir les informations nécessaires à la mise au point
de programmes destinés à faciliter les activités des SMHN, le Secrétariat de l’OMM devait être
pleinement informé de la situation des Membres et des principaux défis qu’ils ont à relever. Ainsi,
le recours systématique à un questionnaire exhaustif permettra de cerner les besoins et la
situation des SMHN et contribuera à réduire le nombre de questionnaires adressés aux Membres.
À cet égard, le Conseil a réaffirmé la nécessité de mettre en place une base de données de l’OMM
regroupant des informations sur chaque pays, qui viendra compléter le processus d’enquête par
des données techniques utiles. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général d’adresser un
questionnaire aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Questionnaire à l’intention des usagers des prestations fournies par les SMHN
7.2.24
Le Conseil a invité le Secrétaire général à mettre au point un questionnaire pour
encourager les SMHN à recueillir des informations auprès de leurs usagers. Relevant que les SMHN
sont censés adapter ce questionnaire à leurs objectifs propres, le Conseil a prié le Secrétaire général
d’accompagner ce document d’explications sur la manière de conduire cette enquête, comme des
informations ou des directives concernant les secteurs à examiner en particulier, l’approche à
adopter à cet effet, l’utilisation de l’expérience et des compétences du personnel de ces Services
pour communiquer avec les usagers et la nature des informations à diffuser.
Version révisée de la Déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
7.2.25
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de procéder à la révision de la
Déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux adoptée à sa cinquante-septième session, en 2005. Il a souligné que
cette déclaration devait mettre en évidence la contribution déterminante des SMHN dans la lutte
contre les principales répercussions du temps, de l’eau et du climat sur la société. La Déclaration
devant servir de base aux discussions entre les directeurs des SMHN et les décideurs, le Conseil
a préconisé d’y insérer des informations tirées du Plan stratégique de l’OMM en vigueur. En outre,
la Déclaration doit contribuer à encourager une coopération plus étroite entre les Services
météorologiques nationaux et les Services hydrologiques nationaux, en particulier dans les pays
où ces Services sont distincts.
Amélioration du fonctionnement des organes constituants de l’OMM et établissement de
liens plus étroits entre eux
7.2.26
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de réaliser une étude des effets possibles
de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’intégration des systèmes d’observation et du Système
d’information de l’OMM sur le rôle et les programmes de travail des organes constituants.
7.2.27
Le Conseil a estimé que les organes constituants devaient ajuster leurs activités en
fonction du système de gestion axée sur les résultats. À cet égard, il a invité les conseils régionaux
et les commissions techniques à établir des repères pour le contrôle et la coordination de leurs
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travaux internes et des travaux qui font l’objet d’une collaboration entre eux. Ces repères, assortis
d’échéances précises, seraient fixés en concordance avec le Plan stratégique, le Plan opérationnel
du Secrétariat et le budget axé sur les résultats.
7.2.28
Le Conseil a prié instamment les organes constituants d’intensifier leurs efforts,
séparément et collectivement, pour encourager les partenariats entre les pays afin d’optimiser
l’aide internationale, de développer la collaboration en ce qui concerne des questions et des
activités transsectorielles telles que la coopération entre le Bureau du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO),
d’améliorer la coordination entre les SMHN en vue de la fourniture de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et de réduction des risques de catastrophes, ainsi que pour mettre
en commun leurs ressources humaines et matérielles afin de renforcer les capacités des SMHN. Il
a ainsi décidé d’engager des discussions sur les fonctions des commissions techniques pour
s’assurer qu’elles participent plus activement au nouveau processus de planification stratégique de
l’Organisation. Ces discussions auront lieu au niveau du Conseil exécutif et devront déboucher sur
des recommandations à soumettre au Congrès.
Mise en œuvre du Plan d’action de Madrid
7.2.29
Le Conseil est convenu d’assumer la responsabilité primordiale de suivre la
progression globale des initiatives entreprises au titre du Plan d’action de Madrid, et d’assurer la
mise en œuvre efficace de ce Plan. Il a en outre demandé aux commissions techniques de
continuer à intégrer les avantages socio-économiques dans leurs travaux et de tenir le Secrétariat
informé des activités engagées au titre du Plan d’action. Les autres recommandations relatives
aux modalités de la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid sont traitées au point 4.2 de l’ordre
du jour.
Dépenses additionnelles financées par l’excédent de trésorerie de la quatorzième période
financière
7.2.30
Le Conseil a examiné les propositions du Secrétaire général concernant les activités
hautement prioritaires du premier exercice biennal (2008-2009) de la quinzième période financière
(2008-2011) qui devraient être financées par l’excédent de trésorerie découlant de la quatorzième
période financière (2004-2007).
7.2.31
Les membres du Conseil ont demandé à en savoir plus sur les activités hautement
prioritaires qui pourraient être financées par les excédents de trésorerie, tout en approuvant à
l’unanimité la mise en œuvre des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
D’aucuns ont proposé que les coûts en soient imputés sur le résultat escompté 11 (Rationalisation
de la gestion de l’Organisation et du contrôle de ses activités) plutôt que sur la totalité des résultats
escomptés, comme l’avait décidé le Congrès. Certains membres ont souligné la nécessité de
fournir des informations supplémentaires sur les activités proposées au titre du résultat escompté
7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux), s’agissant notamment de
l’acquisition des connaissances nécessaires à l’adaptation au climat et de la neutralité en carbone
du Secrétariat de l’OMM. Des réserves ont été exprimées quant au financement éventuel, sur le
budget ordinaire, d’activités destinées à compenser les émissions de CO2.
7.2.32
Certains membres se sont inquiétés des engagements de dépenses sur le long terme
qui pourraient résulter des activités hautement prioritaires proposées telles que le projet IPSAS et
le renforcement du Bureau régional pour l’Europe. D’autres ont souligné l’importance des activités
relatives au renforcement des capacités (en particulier celles des pays les moins avancés et
d'autres pays frappés par des catastrophes naturelles et des guerres civiles), à la gestion de la
qualité et au projet de démonstration d'un système intégré d’alerte rapide dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie. Il a été proposé d’améliorer la présentation du budget en
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inscrivant certaines activités au titre de différents résultats escomptés et en ajoutant des
informations comparatives sur les programmes, notamment une description des incidences et des
risques correspondants. Il a été noté par ailleurs que l’absence d’indicateurs de performance au
niveau des conditions à instaurer pour atteindre les résultats escomptés ne facilitait pas la
définition des priorités. Enfin, des membres se sont inquiétés du manque de concordance, dans
divers documents présentés à la session, entre les ressources disponibles et les crédits demandés
et ont fait valoir qu’il conviendrait d’examiner la situation en vue de décider de la politique à suivre
pour les futures affectations de crédits.
7.2.33
Le Secrétariat a indiqué que les activités hautement prioritaires à financer sur les
excédents de trésorerie étaient censées venir à l'appui des activités financées sur le budget
ordinaire approuvé pour la quinzième période financière, et qu'elles seraient menées à bien
pendant ladite période; autrement dit, elles n’auront pas d’incidences financières pour les
Membres de l’OMM pendant la seizième période financière. Le Secrétariat a aussi précisé que les
ressources prélevées sur l’excédent de trésorerie serviraient non pas à lancer des activités pour
compenser les émissions de CO2, mais uniquement à réaliser une étude sur les émissions de gaz
à effet de serre du Secrétariat de l’OMM et sur sa neutralité en carbone, dont les résultats seront
communiqués au Conseil qui indiquera la voie à suivre.
7.2.34
Le Conseil a souscrit à la proposition visant à renforcer les bureaux régionaux de l’OMM
d’une manière générale et, en particulier, le Bureau régional pour l’Europe, au vu notamment de la
décision prise par le Quinzième Congrès à cet égard (voir le Rapport final abrégé et résolutions
du Quinzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026), paragraphe 3.8.1.52 du résumé
général).
7.2.35
Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-LX) – Activités hautement prioritaires de
l’exercice biennal 2008-2009 financées par l’excédent de trésorerie de la quatorzième période
financière. Ayant pris note de l’affectation des ressources envisagée pour l’exercice biennal 20102011, il a prié le Secrétaire général de présenter des propositions détaillées à ce sujet, compte
tenu du nouveau projet de budget établi pour 2010-2011.
Rapport du Comité de vérification des comptes
7.2.36
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport portant sur les activités menées par
le Comité de vérification des comptes depuis la tenue de sa cinquante-neuvième session.
7.2.37
Dans ses fonctions de contrôleur et de consultant, le Comité fait essentiellement
porter ses travaux de vérification sur les états financiers annuels, sur les états financiers pour
l’ensemble de la période financière et sur les activités du Commissaire aux comptes; sur les plans
et les rapports d’activité du Bureau du contrôle interne; sur les projets proposés par le Secrétariat,
y compris ceux concernant les changements qu’il est proposé d’apporter aux systèmes
comptables pour passer du système comptable propre à l’ONU à un système répondant aux
normes comptables internationales du secteur public; sur la mise en place d’Oracle; sur la gestion
des risques de l’entreprise; et, selon les besoins, sur d’autres activités financières et
administratives.
7.2.38
Le Conseil a pris note des recommandations formulées par le Comité de vérification
des comptes, en particulier en ce qui concerne les états financiers, le rapport du Commissaire
aux comptes, le système OMM de suivi et d’évaluation, le rapport du Corps commun d’inspection
sur le Secrétariat de l’OMM et les propres activités du Comité, et a tenu compte de ces
recommandations pour prendre les décisions relatives aux points correspondants de l'ordre du
jour.
7.2.39
Le Conseil a approuvé le principe de clarté et de transparence applicable à
la communication des rapports d’audit interne établis par le Bureau du contrôle interne; il a
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adopté à ce sujet la résolution 13 (EC-LX) – Politique sur la communication des rapports d’audit
interne.
7.2.40
Le Conseil a maintenu en vigueur toutes les résolutions concernant le Comité de
vérification des comptes et a demandé à ce Comité d’examiner, outre ses propres attributions, le
mandat des experts financiers externes pour s’assurer qu’il demeure pertinent et de lui présenter
un rapport à sa soixante et unième session, en juin 2009.
Rapport d’activité 2007 du Bureau du contrôle interne
7.41
Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activité établi par le directeur du Bureau
du contrôle interne pour l’année 2007, ainsi que des commentaires apportés par le Secrétaire
général à ce sujet. Au cours de l’examen de ce rapport, il a également examiné le rapport du
Comité de vérification des comptes.
7.42
Le Conseil a examiné le résumé des résultats du contrôle, les recommandations
formulées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que l’opinion avancée au sujet de l’adéquation de
la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles internes. Il a noté aussi les progrès
accomplis au sujet de l’application des recommandations découlant du contrôle. Il a examiné la
partie du rapport intitulée «Domaines exigeant l’attention de la direction» et a prié instamment le
Secrétariat de traiter ces questions dans la limite des ressources allouées.
Corps commun d’inspection
7.2.43
Le Conseil a pris note de l’examen complet de l’OMM conduit par le Corps commun
d’inspection (CCI) que celui-ci présente dans son rapport intitulé «Examen de la gestion et de
l’administration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)» (JIU/REP/2007/11) ainsi que
de la réponse formulée par le Secrétaire général à ce rapport. Il a également noté les délibérations
du Comité de vérification des comptes qui se sont déroulées en mars 2008 ainsi que l’avis de ce
Comité sur la recommandation 26 du CCI au sujet des services de secrétariat le concernant.
7.2.44
Le 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 examiné en particulier les questions suivantes:
•

L’alignement des commissions techniques sur le Plan stratégique de l’OMM;

•

Les évaluations des besoins nationaux;

•

La gestion des ressources humaines;

•

Le service de déontologie.

7.2.45
Le Conseil 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.
7.2.46
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM,
qu’il avait approuvée à sa cinquante-quatrième session en 2002, le Conseil a noté avec plaisir les
progrès accomplis par le Secrétariat dans l’application des recommandations intéressant l’OMM
contenues dans les rapports publiés depuis le Quatorzième Congrès par le Corps commun
d’inspection sur le système des Nations Unies, ainsi que dans le rapport traitant de l’OMM et
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intitulé «Réexamen du Fonds de roulement de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)»
(JIU/REP/2007/3). Au sujet de ces recommandations, le Conseil a examiné les points ayant trait
aux voyages et au contrôle. Il a également relevé le nouveau format adopté par le Secrétariat pour
la présentation des rapports périodiques d’activité sur le suivi des recommandations du CCI.
7.2.47
Le Conseil a en conséquence adopté la résolution 14 (EC-LX) – Corps commun
d’inspection.
Examen des comptes de l’année 2007
7.2.48
Le Conseil a examiné et approuvé les comptes vérifiés de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2007 et a remercié le Commissaire aux comptes du travail
qu’il a exécuté. Il a noté que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans réserve
au sujet de ces comptes.
7.2.49
Le Conseil a relevé que les dépenses au titre du budget ordinaire avaient atteint
64,5 millions de francs suisses en 2007. Il a pris note de l’assurance donnée par le Secrétaire
général que la mise en œuvre du budget ordinaire pour la période financière 2006-2007
correspondait à l’approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles.
7.2.50
Le Conseil a constaté que l’excédent budgétaire à la fin de la quatorzième période
financière s’élevait à 9,2 millions de francs suisses et que la totalité de ce montant était disponible
pour des activités hautement prioritaires à mettre en œuvre pendant la quinzième période
financière, conformément à la résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la
quinzième période financière (2008-2011). Il a aussi noté que le montant des arriérés de
contributions avait diminué de 5,3 millions de francs suisses en 2007. Le Conseil a demandé
instamment aux Membres de s’acquitter de leurs obligations financières au plus tôt.
7.2.51
Le Conseil a relevé que le solde de trésorerie du Fonds général atteignait 18,3 millions
de francs suisses à la fin de l’année 2007, somme constituée notamment de l'excédent de
9,2 millions, des contributions versées d'avance (4 millions), de la réserve d'exploitation
(3,9 millions) et d'autres fonds d'un montant net de 1,2 million destinés à régler des engagements
en cours. Il a par ailleurs noté que la réserve d'exploitation était passée de 5 millions en 2006 à
3,9 millions à la fin de 2007 en raison surtout de l'acquittement des derniers engagements relatifs
à la construction et aux aménagements du bâtiment du siège de l'OMM.
7.2.52
Le Conseil a noté que les dépenses extrabudgétaires s’étaient élevées à 27,1 millions
de francs suisses en 2007, comparativement à des recettes extrabudgétaires de 24,5 millions, le
déficit annuel ayant été compensé par l’excédent des années précédentes. Il a aussi appris que le
solde de trésorerie au titre des activités extrabudgétaires s’élevait à 28,6 millions, l’OMM ayant
adopté une politique selon laquelle les dépenses ne sont engagées qu’après réception des
contributions extrabudgétaires.
7.2.53
Le Conseil a jugé que la situation financière de l’Organisation était saine sur le plan de
l’exécution des programmes et de l’application des principes d’exploitation.
7.2.54
le Conseil 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.
7.2.55
Le Conseil a demandé aussi au Secrétaire général de recenser les principaux risques
auxquels l’Organisation devra faire face et les mesures à prendre pour les limiter, tant au niveau
des projets qu’au niveau stratégique, et de lui faire rapport régulièrement à ce sujet ainsi qu’au
Comité de vérification des comptes et au Comité consultatif pour les questions financières.
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7.2.56
Le Conseil a adopté la résolution 15 (EC-LX) – Examen des comptes de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2007.
Modification du Règlement du personnel
7.2.57
Le Conseil a pris note des modifications que le Secrétaire général a apportées, depuis
sa cinquante-neuvième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au
personnel du Secrétariat.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
7.2.58
Le Conseil a noté que, conformément aux dispositions de l'article 54b des Statuts de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la rémunération
considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette, et selon un
pourcentage identique à celui de l'augmentation de cette rémunération. Il a en outre noté que la
Commission de la fonction publique internationale avait décrété l'application du barème révisé de
la rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories susmentionnées et que les
institutions du système des Nations Unies d'importance comparable (Union internationale des
télécommunications et Union postale universelle) avaient réajusté en conséquence cette
rémunération pour ce qui est de leurs fonctionnaires hors classe. Le Conseil a donc décidé
qu'avec effet rétroactif au 1er septembre 2007, les montants de la rémunération annuelle
considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe de l'OMM devraient être les
suivants:

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

Montant actuel

Nouveau montant

292 652 dollars É.-U
270 468 dollars É.-U
250 301 dollars É.-U

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

7.2.59
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision. La modification entraîne une augmentation des dépenses de 4 100 dollars É.-U
sur un an.
Traitements des fonctionnaires hors classe
7.2.60
Le Conseil a noté qu'en décembre 2007 l'Assemblée générale des Nations Unies avait
adopté, avec effet au 1er janvier 2008, un nouveau barème des traitements de base des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Il a aussi noté que ce barème
correspondait à un relèvement de 1,97 % par prise en compte d'une réduction des points
d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements de base, selon le principe «sans gain
ni perte».
7.2.61
Le Conseil a noté que, conformément à la règle 3.1 du Règlement du personnel, le
Secrétariat avait adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2, le barème des traitements
révisés indiquant les nouveaux montants nets.
7.2.62
Le Conseil a rappelé que le Quatorzième Congrès l'avait autorisé à procéder à tout
réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du
Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la quatorzième période
financière, les traitements du personnel de rang comparable d'institutions du système des Nations
Unies étaient augmentés.
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7.2.63
Le Conseil a noté que les institutions comparables du système des Nations Unies
(Union internationale des télécommunications et Union postale universelle) procédaient ou avaient
déjà procédé au réajustement des traitements de leurs fonctionnaires hors classe. Les montants
correspondants sont indiqués ci-après.
7.2.64
Compte tenu des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil a
décidé que le montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de
l'OMM avec personnes à charge serait fixé comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008:

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

Montant actuel

Nouveau montant

151 064 dollars É.-U
138 663 dollars É.-U
127 389 dollars É.-U

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

7.2.65
Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite à cette
décision, notant que ce barème correspondait à un relèvement de 1,97 % par prise en compte
d'une réduction des points d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements de base,
selon le principe «sans gain ni perte».
Gestion des ressources humaines (questions relatives au personnel)
7.2.66
Au nom de l'Association du personnel, la présidente a exprimé sa satisfaction pour la
possibilité qui lui a été donnée de s'adresser au Conseil et de lui présenter un document sur le
point de vue du personnel concernant ses conditions de travail, qu’il a exprimé lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de l’Association tenue en avril 2008.
7.2.67
Le Conseil a pris note de la déclaration de la présidente de l'Association du personnel
et des observations du Secrétaire général. Il a aussi pris note des préoccupations du personnel,
certaines desquelles ont été énoncées dans le rapport du Corps commun d’inspection
(JIU/REP/2007/11). Le Conseil a estimé que les changements que subissait le Secrétariat étaient
susceptibles de provoquer un certain stress et un certain mécontentement. Selon lui, le nombre
élevé de fonctionnaires qui ont participé à l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association du
personnel (avril 2008) indique que le processus de transformation du Secrétariat est important
pour eux. À ce propos, le Conseil, saluant l’action menée par le Secrétaire général, a fait diverses
suggestions: organisation avec le personnel de débats ouverts réguliers sur les changements
intervenus, désignation d’une «équipe de gestion des changements» comprenant des experts de
l’extérieur, mise au point d’un «plan pour les ressources humaines» accessible au personnel et
facile à comprendre, investissement dans la formation pour que le personnel puisse mieux
répondre à de nouveaux besoins.
7.2.68
Le Conseil, souhaitant que la préparation de l’enquête qui devait être menée auprès du
personnel à la demande du Quinzième Congrès se poursuive, a noté que celle-ci avait bien
avancé, en collaboration étroite avec l’Association du personnel. Il a conseillé au Secrétaire
général de procéder tous les ans à de telles enquêtes en utilisant des questions normalisées pour
établir une comparaison avec d’autres organisations. Ces enquêtes permettraient d’analyser de
façon détaillée les divers facteurs, dont les congés de maladie, qui affectent la productivité et la
motivation du personnel. Le but est que le Secrétaire général puisse, en étroite collaboration avec
l’Association du personnel, envisager des mesures correctives et contribuer à déterminer la
marche à suivre. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui faire part de tout fait nouveau
à sa soixante et unième session, en juin 2009.
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7.2.69
Le Conseil, ayant pris note du nombre important de problèmes non résolus concernant
les conditions de travail du personnel, a demandé au Secrétaire général de prendre les
dispositions voulues pour y remédier rapidement.
7.2.70
Le Conseil a noté qu’il existait un mécanisme commun de consultation, le Comité
consultatif paritaire, auquel il conviendrait de faire appel pour traiter ces problèmes. Il a affirmé
qu’il convenait d’établir un processus officiel pour résoudre les problèmes que pose une conduite
considérée comme non conforme au code d’éthique de l’OMM au sein du Secrétariat, comme l’a
indiqué le Quinzième Congrès au cours de ses délibérations. Le Conseil a appris que le
Secrétariat étudiait des moyens de répondre à ce besoin, notamment en partageant cette fonction
avec d’autres organismes des Nations Unies.
7.2.71
Le Conseil, estimant que le Secrétariat doit adopter une stratégie claire concernant les
ressources humaines, a demandé au Secrétaire général de s’occuper de la question en étroite
collaboration avec le personnel.
7.2.72
Le Conseil a remercié l’ensemble du personnel du Secrétariat pour son travail. Il a
exhorté le personnel et le Secrétaire général à œuvrer de concert pour apporter les changements
voulus.
Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
7.2.73
Conformément à l'article 21, alinéa b, de la Convention de l’OMM, le Conseil a
examiné et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé et les
prolongations de service au-delà de l'âge réglementaire de la retraite décidées par le Secrétaire
général depuis sa cinquante-neuvième session. Le Conseil a pris note des nominations et/ou
promotions qui ont été approuvées par le Secrétaire général à la suite de l'examen des réponses
aux avis de vacance de poste et des mutations et/ou autres modifications opérées par le
Secrétaire général depuis sa cinquante-neuvième session. Les nominations, promotions et
changements d’affectation intervenus dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires
de rang supérieur sont énumérés dans l’annexe X du présent rapport.
8.

GESTION DES RESSOURCES (point 8 de l’ordre du jour)

8.1

BUREAU DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES: ÉNONCÉ DE MISSION ET PLAN D’ACTION
STRATÉGIQUE POUR 2008-2011 (résultats escomptés 7 et 9) (point 8.1)

8.1.1
Le Conseil exécutif a félicité le Secrétaire général d’avoir créé le Bureau de la
mobilisation des ressources et a approuvé son énoncé de mission et sa stratégie de mobilisation
des ressources pour 2008-2011 (voir les annexes XI et XII du présent rapport), notant que cette
stratégie correspondait au Plan stratégique de l’OMM et en particulier aux résultats escomptés
7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux) et 9 (Amélioration de
l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement,
en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat). Le Conseil a estimé
que la mobilisation des ressources était un enjeu important exigeant une action coordonnée de la
part de l’ensemble des Membres et des départements de l’Organisation.
8.1.2
Le Conseil a souscrit sans réserve à la proposition du Bureau de la mobilisation des
ressources de soutenir les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et notamment
ceux des pays en développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement, en vue d’accroître le financement national et extérieur d’activités de
développement qui leur permettront d’atteindre le niveau de service nécessaire pour assurer la
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protection des personnes et des biens et la sécurité alimentaire, conformément aux plans
stratégiques régionaux et aux plans stratégiques de développement.
8.1.3
Le Conseil a noté que pour élever le niveau de l’appui national et extérieur accordé aux
SMHN, il convient de souligner l’importance et la valeur de leurs produits et services à l’appui du
développement de leurs pays. À ce propos, le Conseil a demandé au Secrétaire général de
soutenir les SMHN dans leurs efforts pour démontrer la valeur et les avantages économiques et
sociaux des produits et des services se rapportant au temps, au climat et à l’eau:
•

En engageant des études de faisabilité qui prévoient instamment l'évaluation des
avantages socio-économiques;

•

En normalisant les méthodes d’évaluation et de démonstration de ces avantages;

•

En réalisant des études de cas où seront citées des pratiques exemplaires;

•

En soutenant des programmes dynamiques de sensibilisation à l’échelon national et
régional.

8.1.4
Le Conseil, estimant que les SMHN pouvaient jouer un rôle essentiel pour la mobilisation
des ressources et qu’il existait de vastes possibilités de financement dans les pays – établissement
des budgets nationaux, missions et ambassades à l’étranger, fonds «One United Nations» (Unité
d’action des Nations Unies), Fonds pour l’environnement mondial, aide accordée aux pays ACP par
la Commission européenne et autres mécanismes où l’aide au développement à l’étranger est
programmée de concert avec les gouvernements nationaux –, a salué la proposition du Bureau de la
mobilisation des ressources d’aider les SMHN à bénéficier des possibilités de financement
accordées aux pays par le biais de stages de formation et d’un soutien direct.
8.1.5
Le Conseil a estimé qu’il convenait de favoriser le développement stratégique des
SMHN par le biais de programmes régionaux à grande échelle et de mobiliser des ressources
également à grande échelle en établissant de vastes partenariats bilatéraux et multilatéraux. Il a
affirmé qu’il fallait accroître la coordination et l’intégration avec les donateurs pour mettre en place
des systèmes de bout en bout dans une perspective globale en tenant compte des conditions
techniques et des aspects institutionnels d’un développement durable.
8.1.6
Le Conseil, notant qu’il existait des possibilités d’interaction entre le secteur public et le
secteur privé pour assurer le financement des SMHN et que de nombreuses institutions des
Nations Unies avaient déjà établi des partenariats par l’intermédiaire du Pacte mondial, a demandé
à son Groupe de travail du renforcement des capacités, compte tenu de son mandat révisé et de la
liste des activités proposées, de créer une équipe spéciale, éventuellement avec d’autres groupes
de travail relevant du Conseil. Sur la base des débats qui ont eu lieu à ce sujet au cours de la
présente session, le Conseil a demandé que cette équipe spéciale soit chargée de déterminer
comment l’OMM et les SMHN en particulier pourraient nouer et/ou renforcer des relations
mutuellement avantageuses avec le secteur privé pour qu'il parraine la prestation de services liés
au temps, au climat et à l’eau, et de donner une orientation à ce sujet. Le Conseil a aussi demandé
à son Groupe de travail de présenter ses conclusions à sa soixante et unième session, en juin
2009.
8.1.7
Le Conseil, prenant note de l’issue du deuxième Colloque de l’OMM sur le
renforcement de la coopération entre les SMHN et l’OMM (Chine, septembre 2007) et de deux
ateliers régionaux destinés aux conseillers en relations extérieures auprès des représentants
permanents de la Région I et des Régions II et V, coparrainés par la Chine, l’Afrique du Sud et la
République de Corée respectivement avec l’appui de l’Australie, de la Chine, des États-Unis
d’Amérique, de la Finlande, de la France, du Japon, de la République de Corée et du RoyaumeUni, qui ont abouti à la mise en place de réseaux régionaux de conseillers ou de coordonnateurs
pour la coopération internationale et les relations extérieures (INTAD-I (Afrique), INTAD-II (Asie) et
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INTAD-V (Pacifique Sud-Ouest)) en plus de celui déjà existant pour l’Europe (INTAD-VI), a jugé
que ces conseillers pourraient jouer un rôle majeur en vue de mobiliser des ressources aux
niveaux national et régional, étant entendu que les réseaux qu'ils forment, de par leur nature, n'ont
pas un caractère officiel. Il a demandé au Secrétaire général de soutenir ces réseaux et les
conseillers dans ce domaine et d’organiser des ateliers semblables pour les Régions III et IV en
2009.
8.1.8
Le Conseil a salué les efforts accomplis pour fixer des objectifs réalistes en
matière d’augmentation du financement extrabudgétaire d’activités de coopération technique, que
les fonds soient acheminés directement aux pays Membres ou par le biais du Secrétariat, ainsi
qu’il est proposé dans l’annexe XII du présent rapport. Il a reconnu que ce n’était pas une
tâche facile dans la mesure où nouer des liens avec des partenaires financiers potentiels
sera sans doute un processus de longue haleine dans lequel le Secrétariat devra investir
beaucoup d’efforts.
8.1.9
Reconnaissant que certaines activités de l’OMM ne sont pas financées ou le sont
insuffisamment et que le Bureau de la mobilisation des ressources n’a pas les moyens de
satisfaire tous les besoins actuels, le Conseil a prié ledit Bureau d’établir un ordre de priorité
conformément aux besoins exprimés par les pays et les conseils régionaux.
8.1.10
Le Conseil exécutif a approuvé les objectifs stratégiques du Bureau de la mobilisation
des ressources de l’OMM présentés dans son énoncé de mission et sa stratégie de mise en
œuvre et figurant à l’annexe XI du présent rapport. Il a reconnu qu’il avait lui-même un rôle à jouer
dans la mobilisation de ressources pour les différentes activités météorologiques, climatologiques
et hydrologiques et s’est engagé à apporter le cas échéant son soutien. Il a demandé que lui
soient présentés régulièrement des rapports d’activité sur la réalisation des objectifs fixés dans le
Plan opérationnel de l’OMM en ajoutant que ces objectifs auraient peut-être besoin d’être modulés
compte tenu de l'évolution de la situation, de façon à être plus réalistes.
8.2

APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
(point 8.2)

8.2.1
Le Conseil exécutif a rappelé que le Quinzième 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, et avait décidé que la mise en œuvre de
ces normes devait bénéficier de la priorité absolue dans les dépenses supplémentaires résultant
d’éventuels excédents de la quatorzième période financière.
8.2.2
Le Conseil a examiné les rapports et recommandations du Comité de vérification des
comptes et du Comité consultatif pour les questions financières en ce qui a trait à l’application des
normes IPSAS, ainsi que le rapport présenté par le Secrétaire général.
8.2.3
Le Conseil 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, dans le cadre des
dépenses supplémentaires résultant des excédents de la quatorzième période financière.
8.2.4
Le passage aux normes IPSAS étant un projet à haut risque, le Conseil a demandé
que la gestion des risques en fasse partie sans que soit négligée la nécessité de réduire au
minimum les coûts et que des rapports d’activités lui soient présentés régulièrement, ainsi qu’au
Comité de vérification des comptes et au Comité consultatif pour les questions financières.
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9.

ENJEUX ET PERSPECTIVES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

RENFORCEMENT DU RÔLE DE L'OMM DANS L'ACTION COORDONNÉE DU SYSTÈME DES
NATIONS UNIES FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (point 9.1)

9.1.1
Le Conseil exécutif a rappelé l’article X de l’Accord conclu entre l’Organisation des
Nations Unies et l’OMM et a examiné les points suivants:
a)

Les conclusions de la treizième session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de différentes
réunions de haut niveau des Nations Unies sur les changements climatiques;

b)

Le rapport du Secrétaire général de l’ONU à la soixante-deuxième session de
l’Assemblée générale des Nations Unies (A/62/644), qui fournit un aperçu de l’action
coordonnée du système des Nations Unies face aux changements climatiques,
élaborée par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies
pour la coordination (CCS);

c)

La décision prise par le CCS le 28 avril 2008 au sujet d’une approche des
changements climatiques à l’échelle du système des Nations Unies, qui trace les
grandes lignes d’un mécanisme de coordination interorganisations;

d)

La décision prise par le CCS le 26 octobre 2007 en faveur d’une Organisation des
Nations Unies climatiquement neutre.

9.1.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’attention croissante accordée aux
changements climatiques avait renforcé l’importance politique des recherches scientifiques, des
observations, des évaluations et des prévisions de l’OMM, et qu’en outre ces éléments avaient
gagné en pertinence dans ce qui a trait à la question du développement durable à l’échelle de la
planète. Il a félicité le Secrétaire général des initiatives prises par le Secrétariat dans l’élaboration
de l’inventaire, du plan d’action coordonnée et de la campagne de sensibilisation du public
entrepris par le système des Nations Unies dans le domaine des changements climatiques.
9.1.3
Le Conseil a exprimé ses remerciements aux partenaires de l’OMM – le Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l'UNESCO, et le Conseil international pour la science (CIUS) – qui
coparrainent le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Système mondial d'observation du
climat (SMOC), pour leur concours qui a permis d’apporter des informations et des produits
scientifiques utiles ainsi que d’autres contributions aux négociations approfondies menées au titre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a réaffirmé que
l’OMM continuerait d’apporter son entière collaboration conformément aux éléments stratégiques
de l’ONU en matière de climat, de soutenir le processus de négociation au titre de la CCNUCC
dans un cadre convenu, de contribuer à la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi
concernant les incidences des changements climatiques, la vulnérabilité et l'adaptation à ces
changements et d’appuyer d’autres activités prescrites par le Congrès.
9.1.4
Le Conseil a souligné que la contribution fondamentale de l’OMM pour ce qui est des
changements climatiques et de la variabilité du climat se fonde sur ses trois grands objectifs
qu’elle s’emploiera à diffuser et à faire connaître de manière à permettre l’instauration d’un
dialogue fructueux au sein du système des Nations Unies, afin que d’autres organisations puissent
tirer parti de l’infrastructure et de l’expertise scientifique de l’OMM pour remplir leur mission et que
l’OMM puisse mettre à profit l’expertise et les ressources des autres organismes du système des
Nations Unies. Conformément à l’article 5 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
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changements climatiques, la contribution particulière de l’OMM repose sur les champs d’action
principaux que voici:
a)

Créer et mettre à jour le socle de connaissances:
i)

Données et informations rationnelles et objectives recueillies par des réseaux
coordonnés d’observation et de surveillance systématiques à l’échelle du globe
regroupés au sein du Système intégré d’observation de l’OMM, l’échange des
données et informations s’effectuant par l’intermédiaire du Système d’information
de l’OMM;

ii)

Encouragement des recherches scientifiques et élaboration de meilleurs
scénarios climatiques;

iii)

Évaluations et déclarations faisant autorité sur l’état du climat de la planète, des
variables et des incidences du climat, constituant une contribution aux
évaluations réalisées par le GIEC;

b)

Fournir des prévisions climatologiques, des alertes précoces sur les phénomènes
climatiques dangereux et d’autres informations et services à l’appui des mesures que
les Membres prennent dans le cadre de l’adaptation aux effets des changements
climatiques;

c)

Aider les Membres à renforcer leurs capacités pour ce qui est des questions relatives
aux changements climatiques et à suivre de près l’évolution du climat et l’utilisation des
prévisions climatiques au niveau national;

d)

Lancer des actions visant à sensibiliser le public.

9.1.5
Le Conseil a souligné que la reconnaissance de l’OMM comme l’un des chefs de file
parmi les organismes des Nations Unies dans le domaine du climat offrait une excellente occasion
pour l’Organisation de tirer parti des compétences et des ressources du système des Nations
Unies pour remettre et maintenir en état les réseaux d’observation et accélérer les progrès de la
science et d’inciter les décideurs à faire davantage usage de l’information scientifique. Cela a aussi
comme conséquence d’augmenter la part de responsabilité de l’OMM dans les efforts déployés
pour renforcer la coopération et la collaboration au sein du système des Nations Unies et avec un
certain nombre d’autres organisations internationales, d’établissements universitaires et
d’institutions privées.
9.1.6
Le Conseil a salué la décision du Secrétaire général de l’OMM et du Directeur général
de l’UNESCO de prendre la tête de la coordination des actions menées par les organismes des
Nations Unies dans le domaine des travaux scientifiques, des évaluations, du suivi et des alertes
précoces (socle de connaissances), ce qui tiendrait lieu de domaine transsectoriel clé au sein du
système des Nations Unies, et a invité le Secrétaire général à poursuivre les consultations avec
l’UNESCO.
9.1.7
Le Conseil a recommandé au Secrétaire général de poursuivre au sein du système des
Nations Unies la coopération sur le socle de connaissances dans les domaines prioritaires qui
suivent (la liste provisoire des domaines d'activité est reproduite dans l'annexe XIII du présent
rapport):
a)

S’attacher à maintenir les systèmes qui fournissent des données et informations sur le
temps, le climat et l’eau essentielles aux missions définies;
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b)

Alerter et informer les habitants au sujet des phénomènes météorologiques à fort
impact et des projections relatives au climat, de sorte qu’ils puissent adapter au mieux
leur comportement;

c)

Faciliter l’accès à des données et informations scientifiques qui soient claires et dont
les organisations internationales puissent faire usage pour leurs évaluations et autres
produits;

d)

Tirer parti des progrès de la science et des techniques au plan international et mettre
au point des outils qui contribuent à réduire l’incertitude propre aux prévisions
météorologiques et aux projections relatives au climat, tout en encourageant les
investissements dans les pays en développement, en particulier dans le domaine des
extrêmes climatiques (inondations, sécheresses, etc.);

e)

Renforcer les liens entre la science et les politiques à mener, en communiquant aux
décideurs des informations appropriées en temps opportun;

f)

Renforcer les capacités nationales en matière d’utilisation des informations disponibles
aux fins de planification des mesures d’intervention, notamment dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes.

9.1.8
Le Conseil a encouragé l’OMM à s’engager activement dans la fourniture des bases
scientifiques pour les travaux de ses Membres en matière d’adaptation dans tous les secteurs
clés, en particulier l’énergie, l’agriculture et la pêche, la réduction des catastrophes naturelles,
l’eau douce, la santé, les transports et les océans. Il faudrait s’employer tout spécialement à aider
à relever les défis les plus urgents, tels que la sécurité alimentaire et la réduction des catastrophes
naturelles.
9.1.9
Le Conseil a reconnu qu’il faudrait disposer de ressources pour engager les activités
de coordination sur le socle de connaissances et participer aux consultations approfondies et à
d’autres travaux sectoriels, mais aussi à d’autres consultations intergouvernementales, qui ont
surtout lieu au siège de l’Organisation des Nations Unies et auxquels le Bureau de liaison de
l’OMM à New York pourrait prêter son concours. Le représentant de l’OMM à New York pourrait
aider le Secrétariat du CCS à contribuer aux activités de coordination dans le domaine de
l’adaptation, selon les besoins.
9.1.10
Le Conseil a noté que les consultations sur la coordination du système des Nations
Unies en ce qui concerne le climat ont été cohérentes et non exclusives, amplifiant les atouts des
membres du système, et qu’elles ont abouti à un arrangement décentralisé, spécialisé,
relativement rationnel, souple et réactif, exploitant pleinement les compétences des institutions
spécialisées et des avantages qu’elles présentent respectivement dans ce domaine. Cette
approche pourrait être adoptée pour assurer la coordination dans d’autres secteurs de
l’environnement.
9.1.11
Le Conseil a pris note en outre de l’initiative intitulée «Rendre l’ONU plus verte» et des
objectifs qui suivent:
a)

Un fonctionnement du Secrétariat de l’OMM ne portant pas atteinte au climat
(amélioration du bilan carbone, réduction de l’utilisation d’eau et de papier et
amélioration de l’efficacité énergétique);

b)

Sensibilisation aux questions climatiques;

c)

Mise en commun de mécanismes respectueux du climat.
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9.1.12
Le Conseil a demandé au Secrétaire général d’élaborer un concept de fonctionnement
respectueux du climat, qui comprenne un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, une
analyse de base ainsi que des objectifs et des mesures pour la réduction des émissions de
carbone, avec les incidences budgétaires, et de le lui soumettre pour examen et approbation. Il a
souligné la nécessité d’atteindre un équilibre entre les objectifs et les besoins associés en
ressources pour veiller à ce que les services prioritaires aux Membres ne soient pas pénalisés. Le
Conseil a souligné que les ressources dont disposait l’OMM au titre du budget ordinaire ne
devaient pas servir à acheter des droits d’émission de carbone.
9.1.13
Le Conseil a encouragé le Secrétaire général à poursuivre les efforts déployés pour
moderniser les pratiques commerciales aux fins d’une réduction des coûts et réduire les
émissions de carbone résultant du fonctionnement du Secrétariat de l’OMM, en particulier par
un recours accru aux services de vidéoconférence et au regroupement des réunions, dans la
mesure du possible sans dépasser le budget-programme actuel. Il a demandé aux Membres
de collaborer à cette initiative, en particulier en ce qui concerne les déplacements par avion,
dont les frais sont normalement à la charge des Membres, conformément à la règle 36 du
Règlement général.
9.1.14
Le Conseil a invité le Secrétaire général à promouvoir et préconiser des pratiques
respectueuses du climat en y sensibilisant le personnel, les SMHN, les communautés
météorologique et hydrologique et le grand public. Il a invité le Conseil international pour la
science et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à appuyer l’initiative et
la démarche commune que l’OMM, le PNUE et la COI de l’UNESCO – organismes coparrainant le
GIEC, le PMRC et le SMOC – mettent sur pied.
9.2

RÔLE POTENTIEL DE L'OMM DANS LE DOMAINE DE LA MÉTÉOROLOGIE DE L'ESPACE
(point 9.2)

9.2.1
Le Conseil exécutif a reconnu que les conditions régnant sur le Soleil, dans la
magnétosphère, l'ionosphère ou la thermosphère et qui affectent l'espace proche de la Terre,
que l'on désigne sous le nom de météorologie de l'espace, peuvent avoir des effets
considérables sur le fonctionnement et la fiabilité des systèmes basés dans l'espace et
au sol, voire sur la santé humaine. Le Quinzième Congrès avait demandé aux responsables
du Programme spatial d'«envisager de mener des activités dans le domaine de la météorologie
de l'espace, vu qu'elles ont un impact direct sur l'exploitation des satellites météorologiques».
Les participants à la huitième Réunion de concertation à l'échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites (janvier 2008) ont reconnu l'utilité de la météorologie
de l'espace et les possibilités de synergie avec les activités actuelles de l'OMM et ils
ont demandé un rapport sur la nature, le coût et les avantages d'une éventuelle
contribution de l'OMM à la météorologie de l'espace. Ce rapport est disponible à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#SpaceWeather.
9.2.2
Le Conseil a reconnu l'intérêt de la météorologie de l'espace pour les activités de
l'OMM, avant tout parce que les conditions qui règnent dans l'espace peuvent perturber le
fonctionnement des éléments clés du Système mondial d'observation, mais aussi les
radiocommunications, composante opérationnelle du Système d'information de l'OMM. Le Conseil
s’est dit en outre persuadé que la météorologie de l'espace intéresse des domaines d'application
majeurs tels que l'aviation, le positionnement des satellites et la distribution d'énergie, qui sont de
gros utilisateurs de services météorologiques.
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9.2.3
Le Conseil a convenu qu'une synergie était possible entre les activités actuelles de
l'OMM et les nouvelles activités opérationnelles dans le domaine de la météorologie de l'espace,
notamment en ce qui concerne les aspects suivants:
•

Intégration des observations de la météorologie de la Terre et de la météorologie de
l'espace par le partage de plates-formes d'observation spatiale et terrestre dans le
cadre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS);

•

Fourniture régulière d'informations via le Système d’information de l’OMM;

•

Publication d'avis sur les conditions régnant dans l'espace dans le cadre d'une
approche multidanger;

•

Effets de l'activité solaire sur le climat;

•

Échange avec les utilisateurs, compte tenu de l'expérience pratique et de la notoriété
internationale de l'OMM.

9.2.4
Le Conseil a reconnu que la météorologie de l'espace revêt une grande importance
pour l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Union internationale des télécommunications
et l'Organisation maritime internationale, et il a rappelé que le Comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique relevant des Nations Unies avait commencé à s'intéresser à la
connaissance du milieu spatial, ce qui inclut la météorologie de l'espace. Le Conseil s'est déclaré
favorable à l'établissement de partenariats avec ces organisations en vue de préciser leurs
besoins et leurs attentes dans le domaine de la météorologie de l'espace. Il s’est félicité de
l’empressement de la Commission de météorologie aéronautique à soutenir le processus par le
biais de l’équipe d’experts compétente.
9.2.5
Le Conseil a également fait valoir que la coordination avec le Service international
de l'environnement spatial (ISES), service permanent de la Fédération des services d'astronomie
et de géophysique, est essentielle, notamment avec les 13 pays membres de l'ISES qui
encouragent le partage de données et de prévisions fournies en temps réel par les centres
régionaux d'alerte.
9.2.6
Le Conseil a noté que plusieurs Membres de l'OMM dont l’Australie, la Chine, les
États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie et la Finlande avaient déjà placé la météorologie
de l'espace sous la responsabilité de leurs SMHN. Ces Membres, affirmant la nécessité
d’améliorer la coordination internationale des activités relatives à la météorologie de l'espace qui
vont au-delà des arrangements en vigueur, ont proposé à l’Organisation de jouer un rôle
prépondérant à l’appui de cette coordination.
9.2.7
Étant donné l'impact considérable de la météorologie de l’espace sur l’infrastructure
météorologique et sur un nombre croissant d'activités humaines et les liens qui pourraient être
établis entre les services météorologiques traditionnels et les services de météorologie de l'espace
et vu la compétence particulière de l’OMM, le Conseil s’est déclaré convaincu des avantages qui
pourraient découler d'une meilleure coordination des activités de météorologie de l'espace
sous les auspices de l'Organisation. C’est pourquoi il a approuvé le principe des activités de
l'OMM à l’appui de la coordination internationale des activités relatives à la météorologie
de l'espace, compte tenu de l’organisation actuelle de ce secteur sur le plan national et
international, en réaffirmant que le temps, l’eau et le climat restent les principaux domaines
d’activité de l’OMM.
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9.2.8
Le Conseil est convenu en particulier que l’engagement de l’OMM en matière de
météorologie de l’espace devait porter sur les points suivants:
•

Harmonisation des observations, des capteurs et des normes dans le cadre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM;

•

Définition des produits en coordination avec les principaux secteurs d'application;

•

Échange et fourniture d'informations sur la météorologie de l'espace via le Système
d’information de l’OMM;

•

Publication de bulletins d'alerte dans le cadre des activités multidangers menées par
l'OMM;

•

Exhortation au dialogue entre le secteur de la recherche et celui de la météorologie
spatiale d’exploitation.

9.2.9
Le Conseil a estimé que, pour les Membres de l’OMM qui s’occupaient de
météorologie de l’espace sans que celle-ci fasse partie du mandat de leurs SMHN, l’engagement
de l’OMM pourrait être l’occasion de resserrer les liens entre ces SMHN et l’organisation
responsable de la météorologie de l’espace. Les SMHN des Membres de l’Organisation qui ne
s’occupent pas de météorologie de l’espace n’auraient pas l’obligation de prendre en charge ce
secteur.
9.2.10
Le Conseil a noté avec satisfaction que la météorologie de l’espace avait atteint un
stade où elle passait de la recherche scientifique à des applications opérationnelles, comme la
météorologie proprement dite il y a quelques dizaines d’années. Rappelant l’important rôle actuel
du secteur scientifique dans la météorologie de l’espace, il a indiqué que l’engagement de l’OMM
dans ce domaine pourrait contribuer à combler le fossé entre la recherche et l’exploitation.
9.2.11
Le Conseil, notant que le Secrétariat ne disposait pas actuellement de ressources pour
la météorologie de l’espace, a indiqué que ce nouveau secteur ne serait financé que par des
ressources extrabudgétaires. Aussi a-t-il exhorté les Membres de l'OMM à envisager d’y
contribuer par le biais de détachements de personnel et de donations à des fonds d'affectation
spéciale. Il a remercié M. J. Hayes de l’offre des États-Unis d’envisager une telle contribution.
9.2.12
Le Conseil a également demandé à la Commission des systèmes de base et à la
Commission de météorologie aéronautique d’élaborer, en collaboration étroite avec la Société
internationale d’énergie solaire et les organes compétents du Comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique, de l’Organisation de l'aviation civile internationale, de l’Union
internationale des télécommunications et de l’Organisation maritime internationale, le programme
des activités que l'OMM pourrait mener dans le domaine de la météorologie de l'espace, en
précisant les objectifs, les activités, les ressources, les réalisations attendues et les résultats
escomptés. Il a invité les deux commissions techniques à lui soumettre, d’ici le Seizième Congrès,
des propositions de points concernant la participation officielle de l’OMM à la météorologie de
l’espace qui seraient inclus dans le futur Plan stratégique de l’Organisation.
9.3

COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ (point 9.3)

9.3.1
Le Conseil exécutif a discuté de ce thème vaste et complexe sous les principaux
angles suivants:
a)

Prestataires de services et utilisateurs du secteur privé;
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b)

Le secteur privé dans le domaine des instruments et du développement de systèmes;

c)

Les réseaux d’observation du secteur privé;

d)

Le secteur privé – parrainages et partenariats;

e)

Le secteur privé dans le domaine des assurances et de la finance;

f)

Plan d’action de Madrid.

9.3.2
ci-après.

Les avis et observations formulées par les membres du Conseil sont résumés

9.3.3
Le Conseil a noté, s’agissant de la fourniture des services météorologiques, qu’il
existait un nombre croissant de modes d’exploitation.
On mentionnera les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, leurs branches commerciales et internationales et les
opérateurs strictement privés.
9.3.4
Le Conseil a reconnu que l’interaction des Services hydrométéorologiques nationaux
avec les prestataires de services commerciaux et la conduite d’opérations commerciales avec
ces prestataires étaient souvent spécifiques au pays. Il s’agit notamment de la fixation coordonnée
des responsabilités en matière de prestation de services dans des domaines spécifiques
(comme l’aviation, les services météorologiques océaniques et les services de sécurité
hydrométéorologique) à des prestataires commerciaux, et de la compensation versée par le
secteur privé aux SMHN pour les données, produits ou services fournis. Le Conseil exécutif a donc
invité les conseils régionaux à étudier ces questions pour leurs Régions respectives et à prendre
les mesures nécessaires, le cas échéant.
9.3.5
Le Conseil a noté qu’il n’existait pas d’organisation internationale représentant le
secteur privé auprès de l’OMM et a estimé que la constitution d’un tel organisme serait
extrêmement utile pour faciliter la coordination entre l’OMM et les représentants du secteur privé. Il
a salué l’instauration d’un dialogue entre l’OMM et le secteur privé et estimé que ce dialogue serait
grandement facilité par ce type de représentation. À cet égard, il a rappelé les positions adoptées
par l’OMM, notamment par la Commission des instruments et des méthodes d'observation, vis-àvis de l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques, et par la Commission des
systèmes de base, vis-à-vis de l’Association internationale de météorologie radiodiffusée. Le
Conseil est convenu que ces initiatives s’étaient révélées bénéfiques pour l’Organisation
et constituaient des exemples de coopération fructueuse entre l’OMM et les associations
internationales.
9.3.6
Le Conseil est convenu que dans le cadre du renforcement des relations avec
le secteur privé, ce dernier devrait respecter l’intégrité scientifique de l’Organisation et y
contribuer.
9.3.7
Le Conseil a insisté sur l’importance persistante de la coopération entre le secteur
privé et les SMHN pour l’évolution stratégique du rôle et de l’exploitation des SMHN et de leur
base de financement. Il a également souligné le rôle essentiel des relations entre les SMHN et le
secteur privé pour maximiser les avantages tirés par la société de la prestation de services dans le
domaine du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement. Le Conseil a reconnu que de
nombreux aspects devaient être traités par l’OMM et que beaucoup de Membres avaient besoin
d’orientations et il a donc décidé de prier son Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de services, en collaboration avec son Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et son Groupe de travail du renforcement des
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capacités, d’élaborer des recommandations à l’intention de la soixante et unième session du
Conseil exécutif (juin 2009) sur les points suivants:
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 hydrométéorologiques du secteur privé;

c)

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

d)

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

9.3.8

Le Conseil a prié le Secrétaire général:

a)

De réunir plus d’éléments d’information sur les relations que les SMHN entretiennent
avec le secteur privé en menant une enquête auprès desdits services sur l’expérience
qu’ils ont acquise en la matière et en élaborant une publication sur les modèles de
coopération les plus appropriés;

b)

D’envisager de tenir un séminaire OMM sur les rapports avec les prestataires de
services hydrométéorologiques du secteur privé, auquel seraient conviés des
représentants d’entreprises privées.

10.

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

10.1

PRIX DÉCERNÉS PAR L’OMM (point 10.1)

Cinquante-troisième Prix de l’Organisation météorologique internationale
10.1.1
Le Conseil exécutif a décerné le cinquante-troisième Prix de l'Organisation
météorologique internationale (OMI) à M. Qin Dahe (Chine).
10.1.2
Le Conseil a constitué le Comité de sélection pour le cinquante-quatrième Prix de
l'OMI, qui se compose de MM. A.D. Moura (président), M. L. Bah, D. Grimes et Zheng Guoguang.
10.1.3
Le Conseil a examiné la situation du Fonds de l'OMI, dont les réserves ont continué de
s'amenuiser au fil des ans en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et sont, de loin, insuffisantes
pour couvrir les dépenses liées au Prix décerné chaque année. Inquiet pour l'avenir de ce prix
prestigieux, le Conseil a décidé que la cérémonie de remise du Prix par le Président de
l’Organisation se ferait, normalement, au siège de l’OMM, à Genève, et a prié le Secrétaire général
de formuler une proposition de financement dudit prix sur le budget ordinaire, en vue de la lui
présenter à sa soixante et unième session, en juin 2009. Il soumettrait alors une recommandation
à l’intention du Seizième Congrès.
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10.1.4
En outre, le Conseil a procédé à un échange de vues sur la possibilité d’établir un
nouveau prix de l’OMM destiné à récompenser des contributions exceptionnelles dans le domaine
de la climatologie. Il a demandé au Secrétaire général d’étudier les modalités d’attribution d’autres
prix existant dans des domaines connexes et de lui présenter une note d’information à ce sujet.
Autres prix décernés par l’OMM
Prix Vilho Väisälä
10.1.5
Le Comité de sélection du Conseil exécutif a recommandé que le vingt et unième prix
Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche exceptionnels dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation soit décerné à MM. O. Bousquet (France), P. Tabary
(France) et J. Parent du Châtelet (France) pour l'article qui a été publié en 2007 dans Geophysical
Research Letters (Volume 34) sous le titre «On the value of operationally synthesized multipleDoppler wind fields», et que le deuxième prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif
à la mise au point et à l’utilisation d'instruments et de méthodes d'observation soit décerné à
MM. L. Lanza (Italie), M. Leroy (France), C. Alexandropoulos (France), L. Stagi (Italie) et
W. Wauben (Pays-Bas) pour l'article intitulé «WMO Laboratory Intercomparison of Rainfall
Intensity Gauges» qui a été publié en 2006 dans le rapport N° 84 (WMO/TD-1304) de la série
consacrée aux instruments et aux méthodes d'observation.
Le Conseil a approuvé les
propositions du Comité de sélection.
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
10.1.6
Le Conseil a approuvé la proposition du Comité de sélection pour l’attribution du prix
international Norbert Gerbier-MUMM de 2009 et a décerné ce prix à MM. K. Krishna Kumar,
Balaji Rajagopalan, Martin Hoerling, Gary Bates et Mark Cane pour l’article intitulé «Unraveling the
Mystery of Indian Monsoon Failure during El Niño» qui a été publié dans la revue Science en
octobre 2006 (Volume 314, pages 115 à 118).
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
10.1.7
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil a décerné le Prix 2008
de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à Mme Sun Ying (Chine) pour la
communication intitulée «How often does it rain?» et à Mme Mary-Jane Kgatuke (Afrique du Sud)
pour la communication intitulée «The internal variability of the RegCM3 over South Africa».
10.2

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

Ordre du jour des sessions du Conseil exécutif qui ont lieu immédiatement après une
session du Congrès
10.2.1
Le Conseil exécutif a noté que le Règlement général et son Règlement intérieur ne font
pas de différence entre les quatre sessions ordinaires qu'il tient pendant une période financière.
Toutefois, la session du Conseil qui a lieu immédiatement après une session ordinaire du Congrès
est beaucoup plus courte et ne devrait porter que sur les questions qui n’ont pas été examinées
par le Congrès ou qui requièrent une décision du Conseil. Dans la pratique, le Congrès et le
Conseil examinent les mêmes questions et les mêmes documents; c’est le cas en particulier des
rapports des sessions des conseils régionaux et des commissions techniques qui ont lieu entre le
Congrès et la dernière session du Conseil qui précède le Congrès.
10.2.2
Le Conseil exécutif est convenu de la nécessité de renforcer l’efficacité dans ce
domaine et a demandé au Secrétariat de bien vouloir, en établissant les documents destinés aux
sessions du Conseil qui ont lieu immédiatement après le Congrès, de se limiter aux sujets
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requérant une décision de la part du Conseil, par des renvois opportuns aux documents et
délibérations du Congrès.
10.2.3
Le Conseil a également décidé de recommander au Congrès d’insérer dans le
Règlement général une disposition visant à éviter aux deux organes constituants d’effectuer les
mêmes travaux. À cette fin, il a adopté la résolution 16 (EC-LX) – Modification de la règle 155 du
Règlement général.
Procédures relatives à l'immunité du Secrétaire général et autorités compétentes en la
matière
10.2.4
Le Conseil a examiné une étude sur les procédures relatives à l'immunité des chefs de
secrétariat d'autres organisations internationales et sur les instances compétentes en la matière,
établie à sa demande en vue de combler les lacunes des textes réglementaires de l'OMM.
10.2.5
Le Conseil a reconnu que les principes régissant le statut du Secrétaire général étaient
similaires à ceux qui s’appliquent aux dirigeants d’autres organismes spécialisés et, en général,
aux fonctionnaires internationaux, et qui sont définis dans les conventions sur les privilèges et
immunités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. La considération
dominante qui préside à l’octroi de privilèges et d’immunités est l’intérêt de l’Organisation, dont la
liberté d’action est ainsi garantie, de même que la totale indépendance de ses agents dans
l’exercice de leurs fonctions officielles. Les immunités ne sont pas destinées à conférer un
quelconque avantage personnel aux personnes concernées et ne sauraient être considérées
comme un obstacle à l’administration de la justice. Lorsque les intérêts de l’Organisation le
permettent, les immunités peuvent et doivent être levées. Toutefois, le Conseil a souligné qu’il
incombait à l’Organisation et à elle seule de déterminer, dans chaque cas précis, si ses intérêts
propres prévalaient sur d’autres considérations.
10.2.6
S’agissant des autorités compétentes en la matière, le Conseil a considéré qu’il était
l’organe de l’OMM le plus indiqué pour se prononcer sur les immunités conférées au Secrétaire
général. Il a en outre estimé que ses procédures décisionnelles types devaient s’appliquer.
Comme pour les immunités des fonctionnaires de l’Organisation, aucune décision ne pourra être
prise concernant les immunités du Secrétaire général avant que celui-ci n’ait exposé son point de
vue.
10.2.7
Le Conseil a convenu que le meilleur moyen de combler les lacunes existantes serait
d’inclure, dans les clauses types du contrat du Secrétaire général, une clause portant sur les
principes et les procédures relatifs aux immunités accordées au Secrétaire général de l’OMM et
sur les autorités compétentes en la matière. Le Conseil a recommandé au Seizième Congrès
d’inclure une clause type dans le contrat du Secrétaire général par le biais de sa résolution 17
(EC-LX) – Procédures relatives à l’immunité du Secrétaire général et autorités compétentes en la
matière.
Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l’OMM et participation
plus active des Membres
10.2.8
Le Conseil a examiné les recommandations formulées par le Groupe de travail
de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM dans le prolongement de la résolution 33
(Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l'OMM entre les
sessions du Congrès et participation plus active des Membres. Ces recommandations visent à
permettre aux États et territoires Membres intéressés d’assister, sans bénéficier du droit de parole
et à leurs propres frais, aux sessions du Conseil et des organes subsidiaires s’occupant de la
planification stratégique, du processus de gestion, des programmes et du budget.
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10.2.9
Afin de permettre aux Membres intéressés de suivre ses travaux sans bénéficier du
droit de parole et à leurs propres frais, le Conseil a convenu de modifier la règle 7 de son
Règlement intérieur de manière à rendre ses sessions publiques, sauf disposition contraire dudit
règlement ou lorsqu’il en aura expressément décidé autrement. À cet effet, le Conseil a adopté la
résolution 18 (EC-LX) – Modifications à apporter au Règlement intérieur du Conseil exécutif.
10.2.10
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, aux sessions du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM d’une part, et du Groupe de travail du
renforcement des capacités d’autre part, ainsi qu’à tous les sous-comités chargés du processus de
gestion, de la planification stratégique, des programmes et du budget qui se réunissent pendant
les sessions.
10.2.11
Le Conseil a convenu que les modifications apportées à son Règlement intérieur et
l’invitation à assister aux sessions de ses organes subsidiaires entreraient immédiatement en
vigueur, de manière à permettre aux Membres intéressés de suivre ses travaux avant 2009,
c’est-à-dire l’échéance fixée par la résolution 33 (Cg-XV). Le Conseil a prié le Secrétaire général
d’informer les Membres en conséquence dès que possible.
10.2.12
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de faciliter la participation des Membres à
ses sessions en veillant à ce que cette mesure perturbe le moins possible son fonctionnement
ainsi que celui du Secrétariat. Par ailleurs, le Conseil a prié le Secrétaire général de relever le
nombre de Membres présents et d’établir une évaluation de l’incidence de cette mesure pour sa
session ordinaire de 2010, en vue de soumettre un rapport sur la question au Seizième Congrès,
en 2011, conformément à la résolution 33 (Cg-XV).
10.3

DÉSIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 10.3)

Le Conseil exécutif a désigné MM. A.C. Anuforom (Nigéria), P. Taalas (Finlande),
Soon-Kab Chung (République de Corée) et J. Hirst (Royaume-Uni), membres par intérim pour
remplacer respectivement MM. Didace Musoni (Rwanda), Pekka Plathan (Finlande), Man-Ki Lee
(République de Corée) et John Mitchell (Royaume-Uni).
10.4

GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 10.4)

À la suite des changements survenus dans sa composition, le Conseil exécutif a
décidé de procéder aux remplacements suivants dans ses organes subsidiaires et autres comités
relevant de sa compétence:
GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
P. Taalas remplace P. Plathan
J. Hirst remplace J. Mitchell
Groupe de travail pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et
le Système d’information de l’OMM
A.C. Anuforom remplace D. Musoni
J. Hayes remplace J. Kelly
Groupe de travail du renforcement des capacités
P. Taalas remplace P. Plathan
Soon-Kab Chung remplace Man-Ki Lee
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Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement
A.C. Anuforom remplace D. Musoni
J. Hirst remplace J. Mitchell
Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services
J. Hayes remplace J. Kelly
Soon-Kab Chung remplace Man-Ki Lee
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
I. Lisk remplace D. Carrington
C. Webster remplace J. Wilson
Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services polaires
G. Love et D. Grimes sont désignés comme coprésidents
COMITÉS DE SÉLECTION
Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
M.A. Abbas remplace D. Musoni
Soon-Kab Chung remplace Man-Ki Lee
Comité de sélection pour le prix international Norbert Gerbier-MUMM
J. Hayes remplace J. Kelly
10.5

QUESTIONS INTERNES AU CONSEIL EXÉCUTIF (point 10.5)

Rôle des décideurs au sein de l’OMM
Le Conseil exécutif a tenu une séance de réflexion spéciale sur le rôle des décideurs
au sein de l’OMM. Il a admis qu’en raison de la diversité des enjeux politiques auxquels sont
confrontés les Membres, des opportunités dont ils peuvent se prévaloir et des ressources dont ils
disposent, il est difficile de proposer des directives communes sur le rôle des décideurs. La séance
spéciale a débouché sur un certain nombre de questions qui seront résumées par le Secrétariat
pour être examinées plus avant par le Conseil à sa soixante et unième session, en juin 2009.
11.

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

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

La sécurité hydrométéorologique: réalités et défis pour les SMHN;

b)

Les changements climatiques et les ressources en eau douce.

11.2
Le Président a présenté les deux éminents experts qui ont été invités à donner les
conférences à savoir:
Thème a) M. A.D. Moura, Représentant permanent du Brésil auprès de l'OMM et
Troisième Vice-Président de l'Organisation;
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Thème b) M. F. Chung, Ingénieur principal, Département des ressources en eau de
Californie, États-Unis d'Amérique.
11.3
Le Président a remercié MM. Moura et Chung de leur contribution. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le texte des conférences soit
publié.
Dispositions relatives aux conférences scientifiques organisées durant la soixante et
unième session du Conseil exécutif
11.4
Tout en notant l'importance que revêtent les conférences, le Conseil a souligné les
contraintes imposées par la nécessité d'accroître l'efficacité de ses sessions et a décidé que la
conférence scientifique qui serait prononcée lors de sa soixante et unième session (juin 2009)
aurait pour thème «L’adaptation à un climat variable en évolution: enjeux et perspectives pour les
SMHN».
11.5
Le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour
l'organisation de cette conférence, notamment quant au choix du conférencier.
12.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 12
de l'ordre du jour)

12.1
Le Conseil exécutif a nommé M. J.R. Mukabana rapporteur pour ses résolutions
antérieures.
12.2
En application de la règle 27 de son Règlement intérieur, le Conseil a revu celles de
ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur à la date de sa soixantième session et a
adopté à ce sujet la résolution 19 (EC-LX) – Examen des résolutions antérieures du Conseil
exécutif.
13.

DATE ET LIEU DES SOIXANTE ET UNIÈME ET SOIXANTE-DEUXIÈME SESSIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
Le Conseil exécutif est convenu que sa soixante et unième session se déroulerait au
siège de l’Organisation, du mercredi 3 juin au vendredi 12 juin 2009.
13.2
Le Conseil est convenu également que sa soixante-deuxième session se déroulerait au
siège de l’Organisation, du mercredi 26 mai au vendredi 4 juin 2010.
14.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 14 de l'ordre du jour)
La soixantième session du Conseil exécutif a pris fin le 27 juin 2008 à 16 h 55.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-LX)
RÉUNIONS RÉGULIÈRES DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La nécessité d’une meilleure coordination des travaux des conseils régionaux et d’une
coopération interrégionale plus active,

2)

Que les brèves réunions des présidents des conseils régionaux qui étaient organisées
jusqu’ici sur une base informelle à l’occasion des sessions du Congrès et du Conseil exécutif
s’étaient révélées utiles,

Considérant que les présidents des conseils régionaux, en tant que membres du Conseil exécutif,
exposent la position de leurs conseils régionaux respectifs aux sessions du Conseil exécutif et aux
sessions ordinaires du Congrès et qu’ils devraient être au courant des principaux enjeux, selon les
besoins,
Décide:
1)

Que des réunions officielles des présidents des conseils régionaux devraient être
organisées, dans le but de:
a)

Formuler des avis à l’intention du Congrès, du Conseil exécutif et des autres organes
constituants de l’OMM, notamment à propos des sujets de préoccupation régionaux
communs et selon les besoins;

b)

Échanger des renseignements sur les activités des divers conseils régionaux et se
communiquer les meilleures pratiques;

c)

Coordonner, s’il y a lieu, la mise en œuvre du développement et des activités
régionales des conseils régionaux, afin d’éliminer les chevauchements superflus et de
favoriser l’entraide et l’utilisation rationnelle des ressources;

d)

Déterminer l’utilité et les avantages pour l’Organisation de toutes les activités menées
à l’échelle régionale et formuler des avis à l’intention du Secrétaire général sur le rôle
et le fonctionnement des bureaux de l’OMM dans les diverses Régions;

e)

S’acquitter de toute autre fonction éventuellement dévolue à ces réunions par le
Congrès, le Conseil exécutif ou d’autres organes constituants de l’OMM, le cas
échéant;

2)

Que la présidence de ces réunions devrait être assurée à tour de rôle par les présidents des
conseils régionaux;

3)

Que ces réunions ne devraient pas durer plus d’une journée et qu’elles devraient avoir lieu
chaque année avant les sessions du Congrès ou du Conseil exécutif;
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Prie le Secrétaire général d’apporter l’aide de secrétariat nécessaire au bon déroulement de ces
réunions.

Résolution 2 (EC-LX)
COORDINATION ENTRE LES CONSEILS RÉGIONAUX ET LES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les conseils
régionaux et les commissions techniques dans la perspective d’une mise en œuvre plus
réactive et proactive des programmes de l’OMM, notamment au niveau régional,

2)

Que les brèves réunions communes des présidents des conseils régionaux et des présidents
des commissions techniques qui étaient organisées jusqu’ici sur une base informelle à
l’occasion des sessions du Congrès et du Conseil exécutif sous la présidence du Président
de l’OMM avaient permis de renforcer la coordination d’ensemble entre les conseils
régionaux et les commissions techniques, en particulier pour ce qui concerne des activités et
programmes transsectoriels tels que la planification stratégique ou le bénévolat,

Reconnaissant que le Secrétariat devrait jouer un rôle clé dans cette collaboration des conseils
régionaux et des commissions techniques, en tant qu’instrument de liaison pour la mise en œuvre
cohérente des mécanismes de coordination appropriés,
Décide:
1)

Que des réunions régulières des présidents des conseils régionaux et des présidents des
commissions techniques devraient être organisées, dans le but de:
a)

Mettre en place divers mécanismes de coordination destinés à renforcer les liens et la
collaboration entre les conseils régionaux et les commissions techniques, de façon à
faciliter la mise en œuvre des programmes de l’OMM dans le cadre de la gestion axée
sur les résultats propre à l’Organisation;

b)

Faciliter l’échange de renseignements et de l’expérience acquise au sujet des
meilleures pratiques en matière de coordination entre les conseils régionaux et les
commissions techniques;

c)

Aborder les sujets de préoccupation communs afin d’assurer la continuité et le succès
de la mise en œuvre des programmes de l’OMM aux niveaux mondial et régional,
notamment en ce qui concerne des domaines particuliers et des questions nouvelles
(planification stratégique, mesures d’adaptation aux changements climatiques,
réduction des risques de catastrophes, mobilisation des ressources), et formuler des
avis à l’intention du Congrès, du Conseil exécutif ou d’autres organes constituants de
l’OMM, selon les besoins;

d)

S’acquitter de toute autre fonction éventuellement dévolue à ces réunions par le
Congrès, le Conseil exécutif ou d’autres organes constituants de l’OMM;
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2)

Que la présidence de ces réunions devrait être assurée par le Président de l’OMM;

3)

Que ces réunions devraient avoir lieu chaque année pendant les sessions du Congrès ou du
Conseil exécutif;

Prie le Secrétaire général d’apporter l’aide de secrétariat nécessaire au bon déroulement de ces
réunions.

Résolution 3 (EC-LX)
CONFÉRENCE DES MINISTRES DE TUTELLE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX EN AFRIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que de nombreux pays en développement, notamment en Afrique, sont très vulnérables aux
répercussions des phénomènes climatiques extrêmes et qu’ils ont besoin des informations
climatologiques pour atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux,

2)

Qu’il importe de renforcer les compétences du personnel des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en Afrique, afin de mieux faire face à des enjeux nouveaux
tels que les changements climatiques et leurs incidences sur les stratégies de
développement durable,

3)

Que les SMHN africains ont besoin de se tenir au fait des progrès scientifiques et
technologiques, notamment pour ce qui est de l’application des nouvelles technologies aux
services météorologiques et hydrologiques,

4)

Que l’Afrique compte le plus grand nombre de pays figurant parmi les moins avancés,

Reconnaissant:
1)

Que l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat pose des défis et offre des
possibilités pour ce qui concerne la gestion des ressources ainsi que les infrastructures et
les activités économiques au plan national et local, particulièrement en Afrique,

2)

Qu’il importe d’intensifier le soutien financier et politique dont bénéficient les SMHN en
reconnaissant le rôle qu’ils jouent dans les questions de développement en Afrique, en
particulier pour ce qui est des avantages socio-économiques des informations et services
météorologiques,

3)

Que les conseils régionaux devraient porter ces avantages potentiels à leur maximum à
l’occasion des préparatifs nationaux et régionaux de la troisième Conférence mondiale sur le
climat,

Considérant:
1)

Que le Quinzième Congrès a fortement soutenu l’organisation d’une conférence à l’intention
des ministres de tutelle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique,
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Qu’une telle conférence contribuerait à sensibiliser les décideurs africains de haut niveau au
rôle et au fonctionnement des SMHN au profit du développement socio-économique et
devrait donc se traduire par un accroissement du soutien apporté aux SMHN,

Décide d’appuyer l’organisation d’une Conférence des ministres de tutelle des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique et convient d’utiliser à cet effet l’excédent
de trésorerie découlant de la quatorzième période financière;
Prie les Membres de contribuer à l’organisation de la Conférence, y compris sur le plan financier;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour l’organisation d’une Conférence des ministres de
tutelle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique;

2)

D’établir un comité d’organisation avec le concours technique et politique des organisations
compétentes, en Afrique et hors d’Afrique.

Résolution 4 (EC-LX)
RÔLE ET MANDAT DES RÉUNIONS DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Qu’il est nécessaire de coordonner plus étroitement les travaux des commissions techniques
de l’OMM,

2)

Que les réunions annuelles des présidents des commissions techniques organisées au cours
de la quatorzième période financière se sont révélées utiles,

Décide:
1)

Qu’il convient d’organiser régulièrement des réunions des présidents des commissions
techniques de l’OMM:
a)

Pour fournir, selon les besoins, des avis scientifiques et techniques au Congrès, au
Conseil exécutif et aux autres organes constituants de l'OMM;

b)

Pour échanger des renseignements sur les activités des diverses commissions;

c)

Pour coordonner, selon les besoins, les plans de mise en œuvre des activités
scientifiques et techniques des commissions, afin d’éliminer des chevauchements
inutiles et de prévoir des mesures d’assistance mutuelle;

d)

Pour coordonner la contribution des commissions techniques aux programmes
transsectoriels de l’OMM (le Programme de réduction des risques de catastrophes, par
exemple);
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e)

Pour recommander au Conseil exécutif de créer, selon les besoins, des équipes
spéciales intercommissions chargées d’examiner des questions d’intérêt commun;

f)

Pour déterminer, évaluer et mettre en œuvre un processus de suivi régulier de l’utilité –
ainsi que les avantages qui en découlent pour l’Organisation – des résultats des
conférences, cycles d’études et réunions de formation (à l’exclusion des réunions
consacrées uniquement à la formation professionnelle) tenus dans le cadre des
programmes scientifiques de l’Organisation, ainsi que de l’utilité des publications
scientifiques et techniques de l’Organisation;

g)

Pour passer en revue les plans stratégique et opérationnel en vigueur à l’OMM et en
débattre en prenant en compte les progrès scientifiques et techniques, récents et à
venir, et pour contribuer à l’élaboration du prochain cycle de planification;

h)

Pour s’acquitter de toutes autres tâches que le Congrès, le Conseil exécutif et les
autres organes constituants de l'OMM pourraient confier à ces réunions;

2)

Que ces réunions devraient être présidées, par roulement annuel, par les Vice-Présidents de
l’OMM;

3)

Que ces réunions ne devraient pas durer plus de trois à cinq jours, et qu’elles devraient se
tenir une fois par an, conjointement avec les réunions du Bureau de l’OMM dans la mesure
du possible;

4)

Qu’il convient d’accorder au bénévolat au sein des commissions techniques (nominations,
suivi des résultats et reconnaissance du mérite) l’attention qu’il requiert, ce qui est décrit en
annexe;

Prie le Secrétaire général de fournir à ces réunions l’appui nécessaire du Secrétariat.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (EC-XXXV).

Annexe de la résolution 4 (EC-LX)
LE BÉNÉVOLAT AU SEIN DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET
DES CONSEILS RÉGIONAUX
Généralités
Il est reconnu que le bénévolat joue un rôle important dans les activités des organes subsidiaires
des commissions techniques et des conseils régionaux.
Recommandations
Pour que la situation actuelle en matière de bénévolat s’améliore, notamment compte tenu de la
réduction du nombre des bénévoles, voici ce qui est recommandé au sujet des nominations, du
suivi des résultats et de la reconnaissance du mérite:
Au sujet des nominations, il est recommandé:
•

De mieux présenter et promouvoir les activités de l’OMM au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et plus généralement dans les milieux
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œuvrant dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, afin de
recueillir la contribution d’un spectre élargi de compétences et d’obtenir la couverture
géographique voulue;
•

De veiller à ce que tous les experts susceptibles de poser leur candidature et leurs
représentants permanents respectifs soient bien conscients des responsabilités et des
engagements qu’ils auront à remplir, en particulier s’agissant de coordination et de
participation;

•

Pour désigner des membres des organes subsidiaires des commissions techniques et
des conseils régionaux, surtout avant la session d'un organe constituant, de disposer
d'une procédure permettant de confirmer l'engagement des représentants permanents
auprès de l'OMM et des experts proposés, ainsi que le profil professionnel de ces
derniers, grâce à un court CV, afin de s’assurer de leurs compétences et de leur
volonté de contribuer; d’établir aussi des comités de désignation suffisamment tôt pour
se donner le temps d’examiner les renseignements personnels fournis par tous les
experts avant la tenue de la session de l’organe constituant;

•

De choisir les membres d’équipes de façon que le travail qu’ils exécutent
bénévolement corresponde aux activités qui leur incombent normalement dans leurs
institutions;

•

De faire en sorte, dans la mesure du possible et si l’on en a le temps et l’occasion, que
les listes nominatives d’experts proposés soient approuvées à l’échelon régional par les
présidents des conseils régionaux, avant d’être présentées aux comités de désignation;

•

De fournir une indication du temps à consacrer au travail à exécuter (pourcentage
minimum de l’activité globale ou durée, par exemple), un élément d’information
probablement utile pour obtenir l’accord des représentants permanents quant au temps
nécessaire à la contribution aux activités de l’OMM;

•

Aux représentants permanents de fournir tous les renseignements à jour au sujet des
experts, en particulier leurs adresses électroniques professionnelles, pour faciliter la
création des organes subsidiaires;

•

Quand c’est le cas, d’informer les experts ayant fait acte de candidature qu’ils n’ont pas
été sélectionnés par les comités de désignation, en les remerciant et en les
encourageant à proposer de nouveau leur candidature pour d’autres tâches relevant de
l’OMM.

Au sujet du suivi des résultats, il est recommandé:
•

Au Secrétariat de l’OMM de se charger, le plus tôt possible au cours de l’intersession,
de l’organisation des réunions des organes subsidiaires, afin que la dernière main soit
mise aux plans d’action dressés par échanges de courriels et par téléconférences, que
le budget qui concorde soit établi et que les tâches soient attribuées de façon
appropriée;

•

Aux présidents d’évaluer, suivant les règles de la gestion axée sur les résultats, leurs
organes subsidiaires et les experts qui en font partie, notamment pour décider de la
reconduction de ces entités ou du maintien de ces experts dans leur qualité de
membre, et ce, compte tenu de la nécessité de trouver un équilibre entre continuité et
renouvellement tant au niveau des activités qu’à celui des effectifs d’experts bénévoles.
Cette évaluation est également importante pour les experts, notamment car leur travail
est ainsi reconnu par les représentants permanents;
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•

De mettre en place, au su de tous les experts désignés (et sous la direction des
groupes de gestion ou des groupes d’action sectoriels ouverts compétents, par
exemple), un dispositif qui permettrait de remplacer – après une période d’un an de
contribution insatisfaisante, par exemple – les experts dont la contribution ne
correspondrait pas au niveau attendu ou serait totalement inexistante;

•

De publier dans les plus brefs délais les rapports produits soumis à un examen
collégial, au moins sur les sites Web des organes subsidiaires, mais de préférence
dans la série de publications appropriée en faisant apparaître les noms des coauteurs,
pour les besoins du suivi et afin que le travail accompli par les auteurs soit reconnu.

Au sujet de la reconnaissance du mérite, il est recommandé:
•

Aux représentants permanents de prendre dûment acte du travail accompli par leurs
collaborateurs pour l’OMM. Il faudrait que, dans le cadre des processus d’évaluation
du personnel que la plupart des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
utilisent, la contribution aux travaux de l’OMM soit prise en compte en tant que critère
d’appréciation;

•

D’avoir recours à d’autres moyens pour encourager le bénévolat, notamment la
délivrance de certificats ou l’envoi de lettres de félicitations aux experts concernés,
avec copie aux représentants permanents. Il faudrait en général que cela émane du
président de la commission technique ou du conseil régional compétent, sur proposition
du président du groupe d’action sectoriel ouvert ou du groupe de travail. L’OMM
pourrait établir des règles à ce sujet et élaborer une série de modèles à utiliser.

Résolution 5 (EC-LX)
GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES ET LA PRESTATION DE SERVICES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Plan stratégique de l’OMM (OMM-N° 1028),

2)

La résolution 5 (EC-LIX) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophes [et la prestation de services],

3)

La résolution 25 (Cg-XV) – Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets,

4)

La résolution 16 (Cg-XV) – Programme des services météorologiques destinés au public,

5)

La résolution 6 (Cg-XV) – Programme concernant les cyclones tropicaux,

6)

La résolution 18 (Cg-XV) – Programme de météorologie aéronautique,

7)

La résolution 19 (Cg-XV) – Programme de météorologie maritime et d’océanographie,
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La résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de l’OMM,

Notant en outre que les informations sur le temps, le climat et l’eau et l’évaluation des risques
sont des facteurs importants pour le processus de décision dans de nombreux secteurs socioéconomiques,
Reconnaissant que la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services sont des
questions de nature transsectorielle qui nécessitent non seulement l’expertise de spécialistes du
temps, du climat et de l’eau, mais aussi celle de spécialistes des questions socio-économiques et
de secteurs particuliers,
Décide d’établir le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophes et la prestation de services et de lui confier le mandat suivant:
1)

Fournir des éléments d’orientation quant au renforcement de la coopération entre les
commissions techniques et les conseils régionaux en ce qui concerne la fourniture aux
utilisateurs de services liés au temps, au climat et à l’eau et assurer la coordination avec les
organes subsidiaires du Conseil exécutif compétents;

2)

Élaborer un cadre stratégique de l’OMM pour la prestation de services;

3)

S’assurer qu’en matière de prestation de services, l’OMM prend en compte les questions
d’ordre sociétal exprimées dans les objectifs du Millénaire pour le développement, en
particulier pour ce qui est du développement durable et de la réduction de la pauvreté;

4)

Fournir des éléments d’orientation pour le renforcement des partenariats aux niveaux
national et international entre les fournisseurs de produits et services liés au temps, au climat
et à l’eau et les utilisateurs (la clientèle) du secteur public et du secteur privé, les médias, le
monde universitaire, les spécialistes des sciences sociales et économiques, les organismes
internationaux et intergouvernementaux, les organisations non gouvernementales, etc.;

5)

Formuler des avis sur la nécessité d’un renforcement des capacités d’information et de
sensibilisation dans l’optique d’une amélioration des prestations;

6)

Recommander des stratégies et priorités pour la recherche-développement et pour
l’infrastructure (capacités opérationnelles et moyens de diffusion fiables), qui conviennent et
contribuent à des prestations efficaces;

7)

Évaluer l’efficacité des programmes d’amélioration des services jusqu’au niveau des
utilisateurs finals et formuler des avis quant aux éventuelles mesures correctives à prendre;

8)

Fournir des éléments d’orientation à propos de l’élaboration et de la mise en œuvre du
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes, en particulier pour ce qui
concerne:
a)

La mise en place d’un cadre de coordination pour le Programme de réduction des
risques de catastrophes, qui associe les commissions techniques et les conseils
régionaux, les Membres et les partenaires extérieurs (organismes de l’ONU, autres
organisations internationales, organismes donateurs, etc.), en particulier pour ce qui
est du rôle et des responsabilités qui incombent aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux dans les domaines suivants:
i)

Mécanismes de coordination pour la réduction des risques de catastrophes;

ii)

Analyse des dangers et évaluation des risques à toutes les échelles de temps;
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iii)

Systèmes d’alerte précoce multidanger;

iv)

Coopération avec les marchés de transfert des risques financiers liés aux risques
de catastrophes naturelles (assurance contre les catastrophes);

v)

Coopération avec les organismes de protection civile, les instances chargées de
la gestion des risques de catastrophes et les autres parties intéressées en ce qui
concerne la réduction des risques de catastrophes;

vi)

Prestation de services destinés aux spécialistes de la réduction des risques de
catastrophes dans le cadre d’un système multidanger;

vii)

Renforcement des capacités et sensibilisation du public;

b)

L’harmonisation du Programme OMM de réduction des risques de catastrophes avec le
Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 intitulé «Pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes» et avec le nouveau système renforcé de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC);

c)

L’évaluation de l’efficacité des projets concernant la réduction des risques de
catastrophes et l’adoption, au besoin, de mesures correctives;

9)

Inviter, le cas échéant, les organismes compétents du système de la SIPC et les partenaires
en matière de prestation de services à participer aux travaux du présent groupe de travail;

10)

Étudier toute autre question relative à la réduction des risques de catastrophes et à la
prestation de services pour laquelle le Conseil exécutif aura sollicité un avis;

Autorise le Groupe de travail à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes spéciales;
Prie le Secrétaire général de soutenir l’action du Groupe de travail.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (EC-LIX).

Résolution 6 (EC-LX)
ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX NATIONAUX DE STATIONS
AGROMÉTÉOROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Qu’à sa quatorzième session tenue à New Delhi (Inde) du 28 octobre au 3 novembre 2006,
la Commission de météorologie agricole avait souligné la nécessité d’accroître la densité des
réseaux de stations agrométéorologiques pour améliorer la résolution spatiale et la qualité
des produits élaborés,

2)

Que l’Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques relevant
de la Commission de météorologie agricole s’est réunie à Hanoi (Viet Nam) du 12 au
14 décembre 2007,
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3)

Que l’Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques a étudié
la question de la densité des réseaux de stations agrométéorologiques au niveau national,

4)

Que le réseau de stations agrométéorologiques établi dans le monde entier, et notamment
dans les pays en développement, est actuellement en recul et que, compte tenu de la
nécessité pressante d’améliorer les services et applications agrométéorologiques, il est
indispensable de traiter cette question au plus vite,

5)

Que les risques météorologiques et climatiques qui pèsent sur l’agriculture s’accroissent
rapidement, en particulier dans les régions où prédomine l’agriculture pluviale, et que les
changements climatiques, spécialement dans les parties arides et semi-arides des régions
tropicales, concourent à augmenter la fréquence de phénomènes extrêmes tels que les
sécheresses et les inondations,

6)

Que la pénurie d’eau et l’accroissement de la demande d’eau à des fins agricoles rendent
particulièrement souhaitable l’amélioration de la gestion des ressources en eau destinées à
l’agriculture et de leur utilisation sur le terrain,

7)

Qu’une surveillance accrue est indispensable pour résoudre avec efficacité ces problèmes et
que seul un réseau bien implanté de stations agrométéorologiques peut permettre de mener
à bien ce processus de surveillance et d’évaluation,

Reconnaissant:
1)

Que les compagnies multinationales d’assurance privées et les organismes financiers
internationaux tels que la Banque mondiale ont de plus en plus tendance à proposer aux
petits exploitants agricoles des instruments d’assurance fondés sur des indices
météorologiques et qu’on a impérativement besoin de données météorologiques fiables
recueillies en temps quasi réel sur une échelle spatiale satisfaisante pour calculer ces
indices,

2)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) peuvent en effet
renforcer les réseaux de stations agrométéorologiques en intensifiant leur coopération avec
les universités et les organismes nationaux, régionaux et internationaux s’occupant de
recherche agronomique, qui tous mettent en place et exploitent des stations
agrométéorologiques, et que par ailleurs ces universités et organismes peuvent
effectivement tirer profit de leur collaboration avec les SMHN, du fait que ceux-ci sont en
mesure d’assurer couramment l’étalonnage et le contrôle de qualité des données,

3)

Que certaines données météorologiques recueillies par ces nombreux réseaux de stations
agrométéorologiques peuvent aussi servir à la prévision numérique du temps et à la
modélisation météorologique et que, compte tenu de l’amenuisement des ressources
consacrées aux stations météorologiques standard, les pays devraient s’efforcer de mettre
ces ressources en commun, si besoin est,

4)

Que les universités et les organismes nationaux, régionaux et internationaux s’occupant de
recherche agronomique exploitent un nombre élevé (souvent plusieurs centaines) de
stations agrométéorologiques, notamment dans les grands pays en développement,

5)

Que pour bénéficier pleinement des avantages des nouvelles données d’observation lors de
la prestation de services améliorés, il faut développer l’accès aux observations
agrométéorologiques et obtenir des ressources pour les systèmes et les processus de
gestion et d’acquisition de données,
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Décide de souscrire aux recommandations ci-après de l’Équipe de mise en œuvre/coordination
pour les services agrométéorologiques:
Première recommandation: Les stations agrométéorologiques, qu’elles soient exploitées par
les SMHN ou par des universités et des organismes nationaux, régionaux et internationaux
s’occupant de recherche agronomique, doivent être considérées comme des ressources
nationales précieuses. En conséquence, la collaboration de ces diverses entités devrait être
considérée comme prioritaire dans la perspective d’assurer un usage efficace et rationnel
des ressources nationales pour le bien public, en l’occurrence au profit des agriculteurs
pauvres disposant de moyens limités;
Deuxième recommandation: La collaboration de toutes ces entités du secteur public avec les
compagnies d’assurance du secteur privé devrait être favorisée afin de renforcer le
partenariat public-privé et de pouvoir ainsi mener à bien l’objectif national prioritaire
consistant à aider les agriculteurs pauvres et à améliorer leurs moyens de subsistance;
Troisième recommandation: Les directeurs des SMHN devraient engager un dialogue avec
les recteurs d’universités et les directeurs d’organismes nationaux, régionaux et
internationaux s’occupant de recherche agronomique à propos de la création éventuelle d’un
réseau national de stations agrométéorologiques (RNSA) regroupant l’ensemble des stations
exploitées par ces différentes entités. La prise en charge de la météorologie agricole par le
Service d’agriculture devrait constituer le but ultime, à la réalisation duquel touts les parties
intéressées devraient contribuer activement;
Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des directeurs de
SMHN, afin qu’ils engagent un dialogue avec les entités nationales compétentes en vue de la
création de RNSA dans les meilleurs délais.

Résolution 7 (EC-LX)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM (OMM-N° 49), VOLUME II –
ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que, le 16 juillet 2007, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avait
approuvé l’amendement 74 à l’Annexe 3 de la Convention relative à l’aviation civile internationale –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
Considérant qu’il importait d’harmoniser l’Annexe 3 de l’OACI et les parties [C.3.1] et [C.3.3] du
Volume II du Règlement technique de l’OMM,
Approuve la mise en conformité de la partie [C.3.1] du Volume II du Règlement technique de
l’OMM avec l'amendement 74 à l’Annexe 3 de l’OACI;
Prie le Secrétaire général de veiller à ce que les amendements appropriés soient apportés aux
parties [C.3.1] et [C.3.3] du Volume II du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49).
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Résolution 8 (EC-LX)
ÉLABORATION D’UNE NORME OU D’UN RÈGLEMENT DE L’OMM RELATIFS À
L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
À INCORPORER DANS LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA
GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Considérant:
1)

Les dispositions des publications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et
de l’OMM relatives à l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, y
compris la recommandation figurant au paragraphe 2.2.2 de l’Annexe 3 de l’OACI et du
Règlement technique de l’OMM, selon laquelle: «Pour atteindre le but de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, il est recommandé que le Membre
veille à ce que l’administration météorologique désignée … crée et mette en place un
système qualité bien organisé, avec les procédures, les processus et les moyens qu’il faut
pour permettre la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux
usagers …», ainsi que la recommandation figurant au paragraphe 2.2.3 de l’Annexe 3 de
l’OACI et du Règlement technique de l’OMM, selon laquelle: «Il est recommandé que le
système qualité … soit conforme aux normes de la série 9000 de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO), relatives à l’assurance de la qualité, et qu’il soit certifié
par un organisme agréé»,

2)

L’accord officiel conclu entre l’ISO et l’OMM conférant à cette dernière le statut
d’organisation compétente pour la normalisation dans le domaine de la météorologie et dans
les domaines connexes,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988), résumé général, point 8.4, «Gestion de la qualité à l’OMM»,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007), résumé général, point 3.1.4, «Cadre de référence de l'OMM pour la gestion
de la qualité»,

5)

La résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

Considérant également que la fourniture d’informations météorologiques fiables et de qualité à la
navigation aérienne internationale est cruciale pour la sécurité des vols de l’aviation civile,
Reconnaissant le rôle de premier plan que joue l’OMM dans la formulation, d’une part, des
principes appliqués aux divers produits météorologiques qui s’inscrivent dans le cadre de
référence pour la gestion de la qualité et, d’autre part, des dispositions réglementant les activités
relevant du domaine de la météorologie et de domaines connexes en vue de leur reconnaissance
par l’Organisation internationale de normalisation en tant que normes ISO,
Approuve l’élaboration de normes et/ou de règlements relatifs à l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale conformes aux normes de gestion de la qualité de l’ISO;
Demande au Secrétaire général d’apporter l’appui nécessaire à l’élaboration de normes ou de
règlements relatifs à la navigation aérienne internationale en vue de leur enregistrement auprès de
l’Organisation internationale de normalisation.
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Résolution 9 (EC-LX)
GROUPE D’EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES OBSERVATIONS,
LA RECHERCHE ET LES SERVICES POLAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

La résolution 13 (EC-LIX) – Groupe d’experts de la météorologie antarctique relevant du
Conseil exécutif,

6)

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

Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire de disposer de données météorologiques et autres données
environnementales en provenance des régions polaires pour mettre pleinement en œuvre
la Veille météorologique mondiale et pour étudier, surveiller et prévoir l’évolution du climat
et de la couche d’ozone dans ces mêmes régions,

2)

Que l’une des retombées du bon déroulement de l’Année polaire internationale 2007/08
consistera en l’amélioration des systèmes polaires d’observation et de la recherche sur
l’environnement polaire,

3)

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

Décide:
1)

D’établir le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires et de lui confier le mandat suivant:
Pour l’ensemble des régions polaires (Arctique et Antarctique)
a)

Assurer un partenariat de haut niveau de l’OMM pour les activités visant à préserver
les retombées des systèmes d’observation de l’Année polaire internationale, en
étroite concertation avec les organismes opérationnels des pays Membres et les
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organisations internationales qui manifestent un très grand intérêt pour les régions
polaires;
b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

Fournir régulièrement des éléments d’information sur les questions concernant la
météorologie, l’hydrologie et la glaciologie polaires aux responsables des activités
des groupes ou organes compétents tels que le Comité scientifique mixte pour le
Programme mondial de recherche sur le climat, le Comité scientifique international de
l’Arctique, le Comité scientifique pour les recherches antarctiques, le Conseil des
directeurs des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et les commissions techniques
de l’OMM;

h)

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

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

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

j)

Faciliter la coordination des programmes d’observation météorologique en surface et
en altitude dans l’Antarctique avec le concours des organisations scientifiques
internationales concernées;
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k)

Contribuer à mettre au point des pratiques de codage régionales qui devront être
appliquées dans l’Antarctique et à élaborer des recommandations à cet égard;

l)

Participer à l'élaboration d’un système approprié pour la collecte et la diffusion de
données météorologiques antarctiques aux fins d’exploitation et de recherche;

Pour l’Arctique
Les fonctions appropriées sont remplies par les conseils régionaux compétents;
2)

De demander au Groupe d’experts de lui adresser des recommandations dans le cadre de
ses attributions;

3)

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

4)

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

5)

Que le Groupe d’experts définira, pour le prochain exercice biennal, une série de buts et
d’objectifs précis, mesurables, réalistes, pertinents et à échéance déterminée pour ce qui
est de ses activités;

Décide en outre de nommer M. G. Love et M. D. Grimes présidents du Groupes d'experts;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’arrêter la composition du Groupe d’experts conformément aux dispositions
réglementaires pertinentes, en concertation avec les présidents et les Membres concernés;

2)

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

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-LIX).

Résolution 10 (EC-LX)
GROUPE DE TRAVAIL DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS RELEVANT DU
CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 1 (EC-LV) – Groupe consultatif d’experts de la coopération technique,

2)

La résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l’OMM,
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La résolution 4 (EC-LIX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif,

Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’un mécanisme permettant d’assurer un suivi
régulier des questions relatives aux capacités des Membres en rapport avec:
Le résultat escompté 7: Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des
services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux,
et
Le résultat escompté 9: Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat,
Décide:
1)

2)

De revoir le mandat de son Groupe de travail du renforcement des capacités constitué en
application de sa résolution 4 (EC-LIX) pour y incorporer tous les aspects de l’assistance
fournie par l’OMM et ses partenaires aux pays Membres en développement et les moins
avancés, et de demander à son Groupe de travail du renforcement des capacités d’adopter
une démarche cohérente dans l’application des actions qui suivent et de fournir des conseils
à ce sujet:
a)

Améliorer les capacités des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement;

b)

Faire valoir les avantages socio-économiques des produits et services proposés par
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment dans le cadre de
la contribution à l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement;

c)

Constituer des partenariats stratégiques avec des parties prenantes extérieures;

d)

Mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les actions qui précèdent;

De demander au Groupe de travail du renforcement des capacités, pour atteindre ces
objectifs:
a)

De prendre en compte les éléments prioritaires inscrits dans le Plan stratégique de
l’OMM, dans les plans stratégiques régionaux et dans les plans opérationnels des
commissions techniques;

b)

De prendre en compte les exigences particulières que peut formuler le Conseil exécutif
pour contribuer à la gestion des risques;

c)

De formuler des orientations à l’intention de la réunion non officielle de planification du
Programme de coopération volontaire (PCV) au sujet de la coordination des fonds du
PCV et des fonds d’affectation spéciale;

d)

De renforcer l’interface entre la mise en valeur des ressources techniques et la mise en
valeur des ressources humaines, ce qui comprend la mise en place d’une coordination
appropriée avec le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif;

e)

De renforcer les relations entre l’OMM et d’autres organisations compétentes telles que
la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, l’Organisation
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des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Secrétariat de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes et le Groupe sur l'observation de la
Terre);
f)

D’inviter les organismes de financement et de développement concernés, notamment
la Banque mondiale et la Commission européenne, à participer aux travaux du Groupe
de travail;

g)

D’inviter les Membres intéressés à désigner des experts en renforcement des
capacités pour qu’ils contribuent aux travaux du Groupe de travail et participent, à leurs
propres frais, aux réunions du Groupe de travail;

Autorise le Groupe de travail à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes spéciales;
Prie le Secrétaire général de favoriser des partenariats entre les départements du Secrétariat de
l’OMM conduisant à la réalisation de projets de développement financés par des sources
extérieures et de prendre les dispositions voulues pour appuyer les activités du Groupe de travail;
Demande au président du Groupe de travail, en concertation avec les membres du Groupe de
travail, le Secrétaire général, les commissions techniques compétentes, les conseils régionaux et
les départements du Secrétariat de l’OMM de définir plus précisément au besoin le mandat du
Groupe de travail.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-LIX).

Résolution 11 (EC-LX)
PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉGIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que le Quinzième Congrès avait exhorté les Membres à s'inspirer du Plan stratégique de
l'OMM pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes nationaux relatifs à la
météorologie, à l'hydrologie et aux disciplines connexes et avait demandé aux conseils
régionaux, entre autres, de se conformer aux orientations et priorités établies dans le Plan
stratégique et d'organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des
grands objectifs et des résultats escomptés,

2)

Que les conseils régionaux s'emploient actuellement à établir ou à adapter les plans
stratégiques régionaux de leurs Régions respectives pour la période 2008-2011,

3)

Que les plans d’action régionaux du Système mondial d’observation du climat déjà établis
pour plusieurs Régions pourraient être très utiles pour l’élaboration de plans stratégiques
régionaux,

Reconnaissant:
1)

La nécessité d'arrêter les priorités régionales des programmes et activités, en particulier
dans les pays Membres en développement,
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2)

La nécessité de tenir compte, dans le Plan opérationnel de l’OMM (2008-2011), des plans
établis par les conseils régionaux,

3)

La nécessité d’établir des synergies entre le Plan stratégique de l’OMM, les plans
stratégiques régionaux et les plans stratégiques nationaux,

4)

Que le Plan stratégique régional serait utilisé par les conseils régionaux pour assurer le suivi
de l'exécution des programmes et activités dans la Région,

Demande instamment aux conseils régionaux:
1)

D'achever leurs plans stratégiques régionaux en tenant compte du cycle de planification
stratégique de l’OMM et des besoins spécifiques de la Région;

2)

D'établir des plans opérationnels régionaux correspondants, qui seront pris en compte dans
le Plan stratégique de l’OMM;

3)

De contribuer à la révision du Plan opérationnel de l’OMM (2008-2011) d’ici fin 2008;

4)

De participer activement, en temps utile, à la préparation du prochain Plan stratégique de
l'OMM afin que la version préliminaire de ce plan soit prête d’ici fin 2008 et que le projet de
Plan opérationnel de l’OMM soit établi d’ici fin 2009;

Prie le Secrétaire général d'apporter aux conseils régionaux l'appui dont ils ont besoin pour établir
leur plan stratégique régional, réviser le Plan opérationnel de l’OMM (2008-2011) et contribuer au
prochain cycle de planification stratégique.

Résolution 12 (EC-LX)
ACTIVITÉS HAUTEMENT PRIORITAIRES DE L’EXERCICE BIENNAL 2008-2009 FINANCÉES
PAR L’EXCÉDENT DE TRÉSORERIE DE LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les dépenses additionnelles financées par l’excédent de trésorerie de la quatorzième
période financière (2004-2007), y compris les propositions visant l’exercice biennal
2008-2009 et l’exercice biennal 2010-2011,

2)

Le projet de budget de la quinzième période financière (2008-2011) (Rapport final abrégé et
résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026), paragraphes
8.1 à 8.4 du régumé général),

3)

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

4)

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

5)

La résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième période
financière (2008-2011),
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6)

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

7)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1027), paragraphes 6.1 à 6.6 du résumé général,

Notant en outre que les propositions du Secrétaire général concernant les activités hautement
prioritaires sont conformes aux textes réglementaires susmentionnés et à la décision du
Quinzième Congrès sur l’utilisation de l’excédent de trésorerie découlant de la quatorzième
période financière (2004-2007),
Ayant examiné les programmes et la répartition des crédits budgétaires proposés par le
Secrétaire général,
Adopte le budget affecté aux activités hautement prioritaires de l’exercice biennal 2008-2009, à
financer par l’excédent de trésorerie découlant de la quatorzième période financière, tel qu’il figure
dans l’annexe 1 de la présente résolution, compte tenu de la répartition détaillée des crédits
reproduite dans l'annexe 2;
Approuve à cet effet les résultats escomptés, les indicateurs de performance, les produits et
services à fournir et les activités à entreprendre.

Annexe 1 de la résolution 12 (EC-LX)
ACTIVITÉS HAUTEMENT PRIORITAIRES DE L’EXERCICE BIENNAL 2008-2009
FINANCÉES PAR L’EXCÉDENT DE TRÉSORERIE DE LA QUATORZIÈME PÉRIODE
FINANCIÈRE ET PRÉSENTÉES PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(en francs suisses)

Dépenses
Résultat escompté

Budget
2008-2009

Crédits restants
Total
2010-2011
2008-2011

1

Amélioration des prévisions et des avis
météorologiques fournis par les Membres

220 500

39 700

260 200

2

Amélioration des prévisions et des évaluations
climatologiques fournies par les Membres

203 000

36 600

239 600

3

Amélioration des prévisions et des évaluations
hydrologiques fournies par les Membres

40 700

7 300

48 000

4

Intégration des systèmes d’observation de l’OMM

198 400

35 800

234 200

5

Élaboration et mise en œuvre du nouveau
Système d’information de l’OMM

557 100

545 700

1 102 800

6

Renforcement des capacités des Membres en
matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes

756 800

353 600

1 110 400

1 850 300

756 300

2 606 600

7

Renforcement de l’aptitude des Membres à
fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux
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Dépenses
Budget
2008-2009

Résultat escompté
8

9

Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les Membres
et les organisations partenaires pour la prise de
décisions
Amélioration de l’aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat

Crédits restants
Total
2010-2011
2008-2011

519 700

93 600

613 300

1 371 100

867 500

2 238 600

10

Rationalisation du fonctionnement des organes
constituants

493 400

88 900

582 300

11

Rationalisation de la gestion de l’Organisation et
du contrôle de ses activités

139 000

25 000

164 000

6 350 000

2 850 000

9 200 000

Total

Annexe 2 de la résolution 12 (EC-LX)
RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX ACTIVITÉS HAUTEMENT
PRIORITAIRES DE L'EXERCICE BIENNAL 2008-2011 FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT
DE TRÉSORERIE DE LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE ET
PRÉSENTÉES PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(en francs suisses)
Résultat escompté
Activités hautement prioritaires proposées
5

6

7

2008-2009

2010-2011

Total

─ Coordination de la mise en œuvre du SIO et du
WIGOS

330 000

390 000

720 000

─ Coordination des activités de l'OMM au sein du
GEO

140 000

140 000

280 000

─ Conception et mise en place d'un système
national d'alerte rapide multidanger

313 500

186 500

500 000

─ Projet de démonstration d'un système
météorologique et hydrologique intégré d'alerte
précoce

265 000

135 000

400 000

Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système
d'information de l'OMM

Renforcement des capacités des Membres en
matière d'alerte rapide multidanger et de prévention
des catastrophes

Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir
et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux
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Résultat escompté
Activités hautement prioritaires proposées

2008-2009

2010-2011

Total

100 000

100 000

200 000

–

100 000

100 000

─ Mise en œuvre de projets pilotes dans les pays
sur l'élaboration de stratégies d'adaptation au
changement climatique dans le secteur de l'eau

50 000

50 000

100 000

─ Renforcement des SMHN en vue d'améliorer la
prestation de services ayant un impact socioéconomique

176 600

223 400

400 000

─ Amélioration des services de prévision et d'avis
destinés à l'aviation

100 000

100 000

200 000

─ Coordination des activités relatives au climat au
sein du système des Nations Unies

500 000

50 000

550 000

─ Renforcement des capacités des SMHN, en
particulier dans les pays les moins avancés, en
matière de mise en valeur des ressources
humaines, de prestation de services et
d'assistance à l'aviation

411 500

383 500

795 000

─ Organisation d'une conférence ministérielle
régionale sur les SMHN d'Afrique

285 000

–

285 000

─ Renforcement du Bureau régional pour l'Europe

180 000

240 000

420 000

─ Mise en place d'une base de données de l'OMM
regroupant des informations sur chaque pays

75 000

75 000

150 000

─ Publications sur les systèmes de gestion de
la qualité à l'intention des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux

175 000

125 000

300 000

3 101 600

2 298 400

5 400 000

3 248 400

551 600

3 800 000

6 350 000

2 850 000

9 200 000

─ Constitution d'une base de connaissances sur le
climat à des fins d'adaptation au changement
climatique
─ Mise en œuvre de projets pilotes à l'échelon
régional ou national à l'aide de cette base de
connaissances sur le climat

9

Amélioration de l'aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement, en particulier les moins
avancés d'entre eux, à s'acquitter de leur mandat

Total partiel
1à
11

(Ressources affectées à l’«appui à la gestion des
ressources») Passage aux normes comptables
internationales du secteur public
Total
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Résolution 13 (EC-LX)
POLITIQUE SUR LA COMMUNICATION DES RAPPORTS D’AUDIT INTERNE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les discussions tenues au sein du système des Nations Unies au sujet de la
communication des rapports d’audit interne,
Notant aussi les recommandations formulées par le Comité de vérification des comptes et par le
Commissaire aux comptes,
Tenant compte de la volonté de l’OMM d’œuvrer dans la clarté et dans la transparence,
Adopte la politique sur la communication des rapports d’audit interne dont le texte figure en
annexe et prie le Secrétaire général d’inclure dans le texte une définition de l’expression
«représentants agréés des Membres»;
Prie le Comité de vérification des comptes de l’OMM d’examiner la viabilité de cette politique dans
deux ans.

Annexe de la résolution 13 (EC-LX)
POLITIQUE SUR LA COMMUNICATION DES RAPPORTS D’AUDIT INTERNE ÉTABLIS
PAR LE BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
Introduction
1.
L’OMM a pour principe d’œuvrer en toute transparence et en engageant sa
responsabilité. En accord avec ce principe directeur, l’Organisation publie sur son site Web les
rapports que le Bureau du contrôle interne établit chaque année à l’intention du Congrès ou du
Conseil exécutif et de ses comités, dans les conditions que précisent le cadre réglementaire et la
Charte de ce Bureau. Il incombe en outre au Bureau du contrôle interne de tenir à disposition du
Comité de vérification des comptes de l’Organisation tous les rapports finals qu’il établit découlant
de vérifications internes, d’inspections, d’analyses fonctionnelles ou d’autres activités de
certification menées à bien au Secrétariat (rapports de certification). L’OMM juge qu’il faut de
surcroît tenir, dans toute la mesure du possible, lesdits rapports finals à la disposition de ses pays
et territoires Membres, sous réserve des conditions et critères définis ci-après. Elle admet
cependant que, dans certaines circonstances exceptionnelles procédant de contraintes d’ordre
juridique ou pratique, elle pourrait se trouver dans l’obligation de ne pas faire preuve d’une pleine
transparence, notamment quand il s’agit de protéger ses propres intérêts ou ceux de ses Membres
ou encore les intérêts légitimes de ses partenaires.
2.
La présente politique régit la communication des rapports de certification et annule
remplace ou encore modifie toutes les restrictions portant sur les rapports finals établis par
Bureau du contrôle interne, inscrites dans les textes réglementaires de l’OMM qui décrivent
mandat et le fonctionnement du Bureau en question. D’autres politiques auront pour objet
communication des rapports d’évaluation et d’enquête.

et
le
le
la

3.
La présente politique sera appliquée à titre expérimental pour être mise au point en
fonction de l’expérience acquise et sous la conduite du Comité de vérification des comptes.
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Principes généraux
4.
Tous les rapports de certification finals établis par le Bureau du contrôle interne 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 ces rapports sont tenus à la disposition des
membres du Comité de vérification des comptes.
5.
Par ailleurs, tous les rapports de certification établis par le Bureau du contrôle interne
seront mis à la disposition des membres du Conseil exécutif et des représentants agréés des
Membres de l’OMM qui en auront fait la demande, à moins que le Comité de vérification des
comptes en juge autrement en s’appuyant sur les dispositions qui suivent.
Rapports à diffusion restreinte
6.
Le Secrétaire général et le Directeur du Bureau du contrôle interne ont toute latitude de
proposer au Comité de vérification des comptes de restreindre la diffusion d’un rapport de
certification s’ils estiment que la communication de ce rapport risque:
a)

De nuire de façon abusive aux intérêts de l’OMM ou de ses Membres ou aux intérêts
légitimes de ses partenaires;

b)

D’exposer l’OMM à une action en justice intentée par des personnes nommées dans le
rapport ou dont l’identité pourrait être suggérée par le rapport ou encore par des
organismes publics pour violation présumée d’un statut pénal ou civil;

c)

De gêner de quelque façon que ce soit le bon déroulement d’autres enquêtes
conduites ou devant être conduites par le Bureau du contrôle interne, par des
organismes chargés de faire respecter la loi ou par d’autres organismes chargés
d’enquêter;

d)

De fournir des indications à quiconque serait engagé dans des activités criminelles,
que ces activités soient connues des services de maintien de l’ordre ou qu’elles
fassent l’objet d’une enquête en cours, ou alors d’être utile à quiconque perpétrerait ou
envisagerait des actions illicites;

e)

De nuire outre mesure à la sécurité ou au bien-être de toute personne qui travaille pour
l’OMM, au nom de l’Organisation ou en partenariat avec l’Organisation.

7.
En application de la présente politique, lorsque le Secrétaire général ou le Directeur du
Bureau du contrôle interne juge qu’il y a lieu de restreindre la diffusion d’un rapport de certification
en particulier, il doit transmettre au Conseiller juridique de l’OMM, outre un exemplaire dudit
rapport, une proposition écrite dans ce sens, dans laquelle seront fournis, d’une part, les motifs
invoqués en référence aux critères définis dans la présente politique (paragraphe 6) et, d’autre
part, son avis quant à la possibilité de diffuser ledit rapport sous une forme expurgée, en précisant
au besoin la nature de la modification à apporter.
8.
Il incombe alors au Conseiller juridique de donner par écrit son avis sur la question, en
se prononçant notamment sur la possibilité de diffuser le rapport sous une forme expurgée, cas
dans lequel il peut également proposer ce qu’il considère comme une modification appropriée du
rapport.
9.
En concertation avec le Conseiller juridique de l’OMM et sur avis de ce dernier, le
Secrétaire général ou le Directeur du Bureau du contrôle interne peut ensuite décider de modifier
sa proposition initiale. Le Secrétaire général ou le Directeur du Bureau du contrôle interne
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présente enfin le rapport de certification, sa proposition d’en restreindre la diffusion, l’avis du
Conseiller juridique sur le sujet et (le cas échéant) les modifications à apporter, au Comité de
vérification des comptes pour qu’il les examine. C’est au Comité de vérification des comptes qu’il
appartient en dernier lieu de décider s’il convient de diffuser le rapport de certification et sous
quelle forme. Il incombe au Bureau du contrôle interne de conserver un relevé des différentes
étapes du processus ayant conduit à la diffusion restreinte d’un rapport.
Communication des rapports à diffusion restreinte
10.
Sur présentation d’une demande écrite acheminée par le Bureau du Secrétaire
général, les membres du Conseil exécutif et les représentants agréés des Membres de l’OMM se
verront accorder le droit de consulter les rapports touchés par une diffusion restreinte, sous la
forme expurgée ou non qui aura été retenue par le Comité de vérification des comptes, et ce, dans
un cadre sûr (les locaux du Bureau du contrôle interne, par exemple). Le Bureau du contrôle
interne donnera accès au rapport à condition que la personne concernée signe une obligation de
confidentialité. Cette obligation de garder le secret a pour but d’éviter que les éléments
confidentiels soient divulgués publiquement. Elle permet cependant aux représentants des
Membres d’informer le groupe qu’ils représentent des conclusions générales présentées dans les
rapports visés, en cas de nécessité et à condition qu’aucun élément d’information concernant toute
personne mentionnée dans lesdits rapports ne soit divulgué publiquement. Aucun exemplaire
desdits rapports, qu’il soit sur support papier ou électronique, ne sera fourni aux représentants
agréés.

Résolution 14 (EC-LX)
CORPS COMMUN D’INSPECTION
LE CONSEIL EXECUTIF,
Rappelant la résolution 54/16 adoptée en 1999 par l’Assemblée générale des Nations Unies au
sujet d’un système plus efficace de suivi des rapports du Corps commun d’inspection (CCI) ainsi
que «la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM» approuvée par
le Conseil exécutif à sa cinquante-quatrième session en 2002,
Notant:
1)

Le rapport du CCI intitulé «Examen de la gestion et de l’administration de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)» (JIU/REP/2007/11) et la réponse formulée par le
Secrétaire général à ce rapport, ainsi que l’aperçu fourni par le Secrétariat au sujet de l’état
d’avancement de l’application des recommandations intéressant l’OMM qui sont contenues
dans les rapports publiés depuis le Quatorzième Congrès par le Corps commun d’inspection
sur le système des Nations Unies, ainsi que dans le rapport traitant de l’OMM intitulé
«Réexamen du Fonds de roulement de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)»
(JIU/REP/2007/3),

2)

Les progrès accomplis dans différents domaines par le Secrétariat, tels qu’ils sont présentés
dans le rapport, ainsi que les défis à relever à l’avenir,

3)

La nécessité de trouver la meilleure manière d’apporter des solutions aux questions
soulevées dans le rapport, en préparation du Seizième Congrès,
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Remercie les inspecteurs du CCI des recommandations qu’ils ont formulées dans leurs rapports
concernant le système des Nations Unies ainsi que dans les rapports spécifiques à l’OMM;
Prie le Secrétaire général:
1)

De soumettre les recommandations contenues dans le rapport du CCI intitulé «Examen de la
gestion et de l’administration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)»
(JIU/REP/2007/11) ainsi que ses observations sur ce rapport aux groupes de travail
pertinents du Conseil exécutif et/ou aux autres organes constituants concernés de
l’Organisation, selon le cas, pour une étude et une discussion plus approfondies;

2)

De continuer à examiner minutieusement la suite à donner, selon le cas, aux
recommandations contenues dans les rapports du Corps commun d’inspection concernant le
système des Nations Unies et de lui rendre compte à sa soixante et unième session des
progrès réalisés à cet égard;

3)

D’accorder une attention particulière aux questions suivantes:

4)

a)

L’alignement des commissions techniques sur le Plan stratégique de l’OMM;

b)

Les évaluations des besoins nationaux;

c)

La gestion des ressources humaines;

d)

Le service de déontologie;

De continuer à fournir, dans les limites des ressources disponibles, toute l’aide possible au
Corps commun d’inspection, en accordant une attention prioritaire à celles des activités de
ce dernier qui intéressent plus particulièrement l’Organisation.

Résolution 15 (EC-LX)
EXAMEN DES COMPTES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L’ANNÉE 2007
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (EC-LVII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2004,
Notant l’article 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2007 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2007;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l’Organisation météorologique
mondiale les relevés des comptes de l’exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
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Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d’arriérés de contributions de s’acquitter de leur
dette aussi rapidement que possible.

Résolution 16 (EC-LX)
MODIFICATION DE LA RÈGLE 155 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-neuvième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 1027), paragraphe 8.8 du résumé général;
Notant que le Règlement général de l’Organisation et son Règlement intérieur ne font pas de
différence entre les trois sessions ordinaires qu'il tient avant une session ordinaire du Congrès et
sa session ordinaire plus courte qui suit immédiatement le Congrès,
Considérant qu’il est possible d’améliorer son efficacité en tenant compte de la nature particulière
de ces sessions plus courtes et en faisant en sorte que ces dernières portent uniquement sur les
questions qui n’ont pas été examinées par le Congrès ou qui requièrent une décision immédiate de
la part du Conseil,
Décide de recommander au Seizième Congrès d’insérer le paragraphe ci-après dans la règle 155
du Règlement général:
L’ordre du jour d’une session ordinaire du Conseil exécutif qui se tient immédiatement
après une session ordinaire du Congrès comprend uniquement les questions requérant
l’intervention immédiate du Conseil.
Demande au Secrétaire général de présenter au Seizième Congrès un rapport sur cette question.

Résolution 17 (EC-LX)
PROCÉDURES RELATIVES À L'IMMUNITÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET
AUTORITÉS COMPÉTENTES EN LA MATIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le Secrétaire général est habilité, en application des textes fondamentaux de l'OMM, à
prendre des décisions concernant les privilèges et immunités dont jouit le personnel du Secrétariat
en vertu de certains traités internationaux,
Notant toutefois que les textes fondamentaux de l'OMM restent muets sur les procédures
applicables à l'administration des privilèges et immunités du Secrétaire général lui-même et sur les
autorités compétentes en la matière,
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Considérant les dispositions appliquées dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales,
Décide de recommander au Seizième Congrès de combler les lacunes existantes en modifiant
comme suit le paragraphe 3 des clauses types du contrat du Secrétaire général:
3.

Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général:

a)

Jouira des privilèges et immunités afférents à ses fonctions, qui lui sont garantis par les
accords en vigueur passés par l'Organisation; ces privilèges et immunités sont conférés
au Secrétaire général dans le seul intérêt de l'Organisation; le Conseil exécutif pourra
et devra lever l'immunité accordée au Secrétaire général dans tous les cas où, à son
avis, elle empêche que justice ne soit faite et pourrait être levée sans porter préjudice
aux intérêts de l'Organisation; le Secrétaire général sera entendu par le Conseil
exécutif avant toute décision; le Président peut au nom du Conseil exécutif accepter
toute renonciation, par le Secrétaire général, à son immunité si cette renonciation ne
porte pas préjudice aux intérêts de l'Organisation;

b)

Il n'entreprendra aucune activité qui soit incompatible avec le bon exercice de ses
fonctions de Secrétaire général de l'Organisation;

c)

Il renoncera à tout emploi ou activités rémunérés autres que ceux de Secrétaire général
de l'Organisation, exception faite des activités autorisées par le Conseil exécutif;

d)

Il n'acceptera, sauf approbation du Conseil exécutif, aucune distinction honorifique,
décoration, faveur, don ou rémunération ayant une origine extérieure à l'Organisation.

Résolution 18 (EC-LX)
MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le Congrès, dans la résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le
processus de gestion de l’OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active des
Membres, prie le Conseil exécutif «d’analyser les conditions de la participation des Membres, de
manière à ne pas limiter l’efficacité de son action, et de modifier en conséquence son Règlement
intérieur»,
Notant que la règle 123 du Règlement général prévoit que les séances des organes constituants
de l’OMM sont publiques, à moins de décision contraire des organes constituants intéressés,
Considérant qu’aux termes de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif siège toutefois en
séance privée, en conséquence de quoi les Membres intéressés ne peuvent suivre ses travaux,
Décide de modifier la règle 7 dudit Règlement intérieur afin de permettre aux Membres intéressés
d’assister à ses sessions, en remplaçant le texte existant par ce qui suit:
Les séances du Conseil exécutif sont publiques, sauf disposition contraire des présentes
règles ou lorsque le Conseil en aura expressément décidé autrement en vertu de la règle 8.
Décide de mettre immédiatement en vigueur la modification susmentionnée.
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Résolution 19 (EC-LX)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

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

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

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

2)

2
6
9
15
8,12
13
21
6
13
24
4
19
14 (sauf le paragraphe introduit par DÉCIDE), 15
13, 16
3, 4, 12
5
4
12
20
2, 9, 11, 12, 13, 18, 19
3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixantième session.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 29 (EC-LIX).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.3 du résumé général
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
PRÉSENTÉES À LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Comptes de l’année 2007 y compris le rapport du Commissaire aux comptes
Recommandation 1:
Le Conseil est invité à prier le Secrétaire général d’élaborer un plan officiel et de
prendre des mesures concrètes pour augmenter le capital du Fonds de roulement de
sorte qu'il atteigne le niveau approuvé par le Quinzième Congrès et de lui faire rapport
à ce sujet à sa prochaine session.
Recommandation 2:
Le Conseil exécutif est invité à demander au Secrétaire général de recenser les
principaux risques auxquels l’Organisation devra faire face et les mesures à prendre
pour les limiter, tant au niveau des projets qu’au niveau stratégique, et de lui faire
rapport régulièrement à ce sujet ainsi qu’au Comité de vérification des comptes et au
Comité consultatif pour les questions financières.
Recommandation 3:
Le Conseil exécutif est invité à adopter la résolution 15 (EC-LX) – Examen des
comptes de l’Organisation météorologique mondiale pour l’année 2007.
Rapport du Comité de vérification des comptes
Application des normes comptables internationales du secteur public
Recommandation 4:
Considérant que le passage aux normes comptables internationales du secteur public
est un projet à haut risque, le Conseil exécutif est invité à faire le nécessaire pour que
la gestion des risques soit intégrée à ce projet, compte tenu de la nécessité de réduire
les coûts au minimum, et pour que des rapports d'activité lui soient régulièrement
soumis ainsi qu'au Comité de vérification des comptes et au Comité consultatif pour les
questions financières.
Situation financière intérimaire
Contribution des Membres
Recommandation 5:
Le Conseil exécutif est invité à exhorter les Membres qui sont en situation d'arriéré à
payer leur dû au plus tôt, afin que les programmes approuvés de l'OMM puissent être
exécutés dans les délais et selon les modalités prévues.
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Questions budgétaires – Dépenses supplémentaires à financer pendant la quinzième
période financière (2008-2011) par les excédents de trésorerie de la quatorzième période
financière (2004-2007)
Recommandation 6:
Notant que la quatorzième période financière (2004-2007) s'est achevée avec un
excédent de 9,2 millions de francs suisses, le Conseil exécutif est invité à adopter la
résolution 12 (EC-LX) – Activités hautement prioritaires de l’exercice biennal 20082009 financées par l’excédent de trésorerie de la quatorzième période financière, ainsi
que le texte (paragraphes 7.2.30 à 7.2.35) à insérer dans le résumé général des
travaux de sa soixantième session.
Questions de la planification
Recommandation 7:
Le Conseil exécutif est invité à:
a)

Faire en sorte qu'en prévision de sa soixante et unième session (juin 2009) l'on
évalue les incidences financières de la recommandation du Quinzième Congrès
visant à aligner les programmes et les modes opératoires des organes
constituants de l'OMM sur le Plan stratégique et en particulier sur les résultats
escomptés;

b)

Faire en sorte que le Plan de suivi et d'évaluation des performances qui lui sera
présenté à sa soixante et unième session (juin 2009) soit réaliste, peu coûteux et
assorti d'une analyse coûts-avantages;

c)

Donner son accord pour que le nouvel objectif stratégique d'«adaptation au
climat» soit incorporé au prochain Plan stratégique de l'OMM une fois que le rôle
spécifique de l’Organisation dans ce domaine aura été clarifié et les futures
incidences financières évaluées;

d)

Accepter d’établir un ordre de priorité pour les résultats escomptés du prochain
Plan stratégique, assorti d’une évaluation des incidences financières
correspondantes.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.2.10.2 du résumé général
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR LA RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU TEMPS,
DU CLIMAT, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (ÉQUIPE SPÉCIALE
POUR LA RECHERCHE SUR LA PRÉVISION)
Attributions
L’Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision, dont l’objectif global est de renforcer et de
favoriser les synergies entre les activités de recherche menées dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement pour permettre aux Services météorologiques et hydrologiques
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nationaux et à d’autres organismes compétents d’améliorer leurs prestations au cours de la
prochaine décennie, aura les attributions suivantes:
1.

Proposer une stratégie mettant l’accent sur la recherche concernant la prévision et sur les
évaluations scientifiques connexes, pour contribuer à améliorer les services dans les domaines
du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement au cours de la prochaine décennie;

2.

Tenir compte des recommandations: a) du Sommet mondial sur la modélisation et la
prévision du climat; b) du Livre blanc élaboré par les météorologues et les climatologues au
titre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du Programme international
géosphère-biosphère sur les avantages socio-économiques et environnementaux d’une
révolution des méthodes de prévision concernant le temps, le climat et le système terrestre;
et c) du Livre blanc élaboré par les météorologues et les climatologues sur la prévision sans
discontinuité et la prestation continue de services dans les domaines du temps et du climat;

3.

Proposer des mesures et des moyens efficaces afin que l’OMM et ses Membres retirent
tous les avantages possibles des travaux de recherche lorsqu’ils élaboreront un système de
prestation de services et de renforcement des capacités de bout en bout;

4.

Évaluer des moyens de mieux coordonner le rôle consultatif joué par les commissions
techniques et d’autres organes soutenus par l’OMM en matière de recherche sur la
prévision;

5.

Présenter un rapport au Conseil exécutif à sa soixante et unième session, en juin 2009.

Composition
L’Équipe spéciale se composera d’un président (John Mitchell) nommé par le Conseil exécutif, du
président de la Commission des sciences de l'atmosphère, du président et des représentants
compétents du PMRC, du PMRPT et de l’EPAC (pollution de l’environnement et chimie de
l’atmosphère), des représentants des groupes de travail du Conseil exécutif et de scientifiques de
renommée internationale.
Appui du Secrétariat
Le Département de la recherche sera chargé d’apporter un soutien logistique à l’Équipe spéciale
pour la recherche sur la prévision et s’assurera à cet égard la participation active des départements
de l’OMM s’occupant des observations, de la prestation de services et des activités régionales.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.4.44 du résumé général
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Préface
Il est largement admis qu’il serait nécessaire de disposer d’un système mondial d’observation
complet, coordonné et durable. Beaucoup d’organismes internationaux ont à gérer systématiquement des ensembles d’observations très divers et ont donc élaboré, en matière de données,
des principes qui leur permettent de répondre à leurs besoins. Face à cette nécessité, l’OMM
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apporte une réponse organisationnelle: le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) qui engage toutes les parties intéressées à coopérer très étroitement en vue
d’atteindre les grands objectifs fixés.
Dans le principe de fonctionnement qui suit, on décrit le résultat final souhaité, à savoir un WIGOS
pleinement opérationnel; on fixe aussi les buts généraux du WIGOS. Pour que ces buts soient
atteints, il sera établi un plan détaillé d'élaboration et de mise en œuvre du WIGOS qui tracera le
passage logique de l’état initial au résultat final souhaité. Pour bien appréhender le WIGOS, il faut
en inscrire le principe de fonctionnement dans le plan en question.
Le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM constitue un ensemble complet,
coordonné et durable de systèmes d’observation. Il englobe tous les besoins en observations des
programmes de l’OMM. Grâce au Système d’information de l’OMM (SIO), il facilite l’accès aux
données et aux informations requises dont il garantit la disponibilité. Cet accès est assuré en
fonction d’exigences d’ordre temporel, géographique et organisationnel, ce qui comprend les
différents modes d’accès (en temps réel, en temps quasi réel ou en différé) propres aux informations
requises, et il respecte les principes établis en matière de partage de données. Le WIGOS contribue
en outre à garantir le respect de normes de qualité supérieures quant aux données et tire parti des
avantages qu’offrent les innovations techniques, notamment en matière d’archivage.
Les composantes (de surface et spatiale) du WIGOS comprennent les éléments suivants: les
réseaux d’observation météorologique (par exemple le Système mondial d'observation (SMO) de la
Veille météorologique mondiale, la retransmission des données météorologiques d'aéronefs et le
Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires); les réseaux d’observation de la
composition de l'atmosphère (la Veille de l’atmosphère globale (VAG) par exemple); les réseaux
d’observation du rayonnement (tel que le Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en
surface); les réseaux d’observation météorologique maritime (par exemple les navires d'observation
bénévoles et les réseaux de bouées dérivantes et de bouées ancrées); les réseaux d’observation
hydrologique (composantes du Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
spécialisées dans l’observation, etc.); et les divers autres systèmes d’observation atmosphérique,
hydrologique, océanographique et terrestre de l’OMM qui contribuent au Système mondial
d'observation du climat (SMOC). L’amélioration de la surveillance de notre planète par une
intégration des observations exécutées tant à la surface qu’à partir de satellites est capitale pour la
compréhension de l’évolution du climat mondial et de tous les sous-systèmes qui le composent:
l'atmosphère, l’eau, l'océan, les terres émergées et la cryosphère.
L'élaboration et la mise en œuvre du WIGOS seront menées parallèlement aux activités de
planification et de mise en œuvre du Système d’information de l’OMM. Les efforts conjugués dans
ces deux domaines donneront naissance à un système global coordonné et complet, destiné à aider
les Membres à fournir en toute efficacité un large éventail de services et à mieux répondre aux
besoins des programmes de recherche.
LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
•

Il servira à recueillir et à échanger l'information destinée à tous les programmes de l'OMM et
aux programmes internationaux connexes;

•

Il offrira la souplesse et les possibilités d'extension voulues pour que les centres participants
puissent renforcer leurs capacités en fonction de l'élargissement de leurs responsabilités à
l'échelle nationale et internationale;

•

Sa mise en œuvre se fera de manière progressive et tirera parti des éléments les plus
aboutis des systèmes actuels d'information de l'OMM;

•

Au cours de l’élaboration, on s’attachera tout particulièrement à assurer une transition
harmonieuse et concertée;
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•

Le réseau de communication reposera sur les liaisons servant à la diffusion en temps réel
des données prioritaires au sein de la Veille météorologique mondiale;

•

Des normes reconnues internationalement seront respectées pour ce qui est des protocoles,
du matériel et des logiciels utilisés.

1.

INTRODUCTION

1.1

Objet

Le WIGOS a pour objet de créer une structure sur divers plans: l’organisation, les programmes, les
procédures et la gouvernance, qui apportera de nettes améliorations dans la disponibilité des données
et produits d’observation, qui concentrera les fonctions d’exploitation et de gestion de tous les
systèmes de l’OMM et qui servira d’interface avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM.
Synonyme d’efficacité et d’économie, l’intégration permettra par des réinvestissements de combler les
insuffisances et les lacunes que présentent la structure et les dispositions de travail actuelles.
1.2

Objectifs

Le processus d’intégration devrait répondre à quatre grands objectifs:
a)

Améliorer la gestion et la gouvernance au sein de l’OMM (utilisation des ressources,
planification, structures institutionnelles et structures des programmes, suivi);

b)

Accroître l’interopérabilité des différents systèmes, en veillant particulièrement à la
complémentarité entre leurs composantes spatiales et leurs composantes in situ;

c)

Répondre aux besoins des différents systèmes d’observation (atmosphérique, hydrologique,
océanographique, cryosphérique et terrestre) en les prenant en compte dans la globalité du
champ opérationnel d’un système intégré;

d)

S’assurer que les modes de gestion élargis (par exemple le coparrainage de systèmes entre
plusieurs organisations) et les liens avec d’autres entités internationales sont maintenus et
renforcés.

2.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1

But

Le WIGOS vise à:
a)

Répondre de la manière la plus économiquement avantageuse aux besoins des programmes
de l’OMM, dans l’objectif de réduire la charge financière des Membres tout en obtenant une
efficacité administrative et opérationnelle maximale;

b)

Rendre disponibles toutes les informations requises, produites au sein des différents
systèmes d’observation de l’OMM (SMO, VAG, WHYCOS, etc.) et des composantes OMM
de systèmes coparrainés (SMOC, Système mondial d'observation de l'océan, Système
mondial d'observation terrestre, etc.), en particulier les informations fournies par des
satellites, des radars et des profileurs de vent, des systèmes aéroportés, des plates-formes
océaniques in situ et des systèmes d’observation de la prochaine génération;

c)

Faciliter l’accès, en temps réel ou quasi-réel et en différé, aux observations nécessaires à la
réalisation de programmes de l’OMM ou de programmes coparrainés par l’OMM et à la mise
en application de conventions internationales, qui sont produites par des systèmes exploités
et gérés par des organismes, des organisations et des programmes partenaires;

d)

S’assurer que les normes en vigueur en matière de qualité des données sont respectées
pour l’ensemble des programmes;
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e)

Favoriser l’amélioration de la gestion des données, notamment les capacités d’archivage et
d’extraction;

f)

Favoriser l’innovation technique;

g)

Continuer d’assurer la coordination avec les fabricants d’instruments et les instituts scientifiques
pour mettre au point et tester les instruments d’observation de la prochaine génération;

h)

Rédiger une documentation réglementaire appropriée portant notamment sur l'organisation et
les pratiques et procédures recommandées;

i)

Établir des liens entre les technologies existantes en vue de leur intégration pour en tirer des
avantages sur le plan sociétal.

2.2

Caractéristiques

2.2.1 Le concept du WIGOS se base sur le principe selon lequel les pratiques générales
normalisées et recommandées, telles qu’elles auront été approuvées, s’appliqueront à tous les
systèmes et programmes d’observation que l’OMM exploite et parraine. Le WIGOS présente les
caractéristiques suivantes:
•

•

Dans le cadre du WIGOS, toutes les données d’observation et les métadonnées, et tous les
produits établis à partir de données d’observation traitées:
–

Seront échangés par l’intermédiaire du SIO selon des formes de représentation et des
formats approuvés;

–

Seront traités à l’aide de matériels et de logiciels WIGOS compatibles;

–

Seront conformes aux normes du WIGOS applicables aux instruments et aux méthodes
d’observation ainsi qu’aux pratiques et procédures normalisées applicables aux réseaux
d’observation;

–

Seront archivés suivant les formes et les résolutions approuvées pour le WIGOS dans
les centres d’archivage ayant reçu l’agrément de l’OMM.

Le WIGOS:
–

Élaborera des stratégies pour satisfaire les besoins en observation des programmes de
l’OMM et des partenaires internationaux qui seront fixés grâce au processus d’étude
continue des besoins, en vigueur à l’OMM;

–

Élaborera des stratégies pour garantir l’interopérabilité des systèmes, y compris la
qualité des données des systèmes et des instruments d’observation;

–

Évaluera ses capacités existantes avant de mettre au point, d’acquérir et/ou d’installer
de nouveaux systèmes d’observation ou de nouveaux capteurs;

–

Exploitera les plates-formes existantes et aura recours dans toute la mesure du possible
à des modèles de plates-formes à capteurs multiples;

–

Veillera à la coordination de ces besoins, plans et activités avec les commissions
techniques, les conseils régionaux et les programmes compétents;

–

En tant que système global d’observation, se fondera sur les réseaux et systèmes
d’observation existants.

2.2.2 Il faut souligner que les programmes d’observation de l’OMM sont exploités actuellement par
les Membres de l’OMM, soit à titre individuel, soit dans certains cas (notamment en ce qui concerne
certains systèmes de satellites) en coopération, l’exploitation conjointe incombant alors à un
consortium de pays. L’intégration aura donc des retombées directes sur les activités et les
programmes nationaux ainsi que sur la coordination assurée par l’Organisation.
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3.

POSTULATS

3.1

Généralités

Le principe de fonctionnement sert de cadre à l’amélioration des actions entreprises en vue de
l’adoption d’une méthode d’intégration à l’appui des mandats nationaux des Membres de l’OMM,
notamment en ce qui concerne la réduction des effets des catastrophes naturelles, la surveillance de
l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques et les incidences des activités humaines
sur l’environnement. Il est conforme à la décision prise par le Quinzième Congrès s’agissant d’une
meilleure intégration des systèmes d’observation de l’OMM et du Plan stratégique de l’OMM.
3.2

Niveaux d’intégration

L’intégration de ce système des systèmes d’observation interviendra à trois niveaux représentés
schématiquement à la figure ci-après:
•

La normalisation des instruments et des méthodes d'observation (le niveau Instruments et
méthodes d'observation);

•

L’infrastructure commune d’information (le niveau Données du SIO);

•

L’assurance de qualité des produits finals (le niveau Qualité des produits).

3.2.1

Coordination du développement et de la mise en œuvre du WIGOS quant à la
normalisation des observations

Pour parvenir à un Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM de bout en bout,
durable et rationalisé, il faudra garantir l’homogénéité, l’interopérabilité et la compatibilité des
observations émanant de tous les éléments de ce système. En s’appuyant sur les directives et les
études en la matière, il faudra mettre en application les recommandations, formulées par le
Programme des instruments et des méthodes d’observation, sur les méthodes d’observation au sein
des réseaux composant le WIGOS, avec ce que cela comporte de tests, d’étalonnages et de
comparaisons. Il s’agira du niveau d’intégration propre aux instruments et aux méthodes
d’observation.
3.2.2

Coordination du développement et de la mise en œuvre du WIGOS avec le SIO

3.2.2.1 Les processus de planification et de mise en œuvre du WIGOS et du SIO doivent
progresser en parallèle. Il est donc capital que, dès le stade de la planification, les activités du
WIGOS soient coordonnées avec celles relevant du SIO. Voici les éléments qui réaliseront cette
coordination:
•

Les travaux 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;

•

Les travaux du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO;

•

La participation des représentants des conseils régionaux et des commissions techniques
concernés;

•

Le rôle de coordonnateur tenu par le Secrétariat.

3.2.2.2 Du point de vue technique, c’est essentiellement le fait que les réseaux constituant le
WIGOS produiront des données et des informations suivant une présentation normalisée et
détaillée des données, satisfaisant les besoins en matière d’échange d’informations fixés par le
SIO pour tous les programmes de l’OMM, qui conduira à l’intégration souhaitée de ces réseaux. Il
s’agira du niveau d’intégration propre aux données du SIO.
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Coordination du développement et de la mise en œuvre du WIGOS avec l’assurance
de qualité des produits finals

Le troisième niveau de normalisation devant conduire à un Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM de bout en bout, durable et rationalisé porte sur le cadre de référence pour
la gestion de la qualité permettant de garantir la diffusion aux utilisateurs finals de produits de la
meilleure qualité possible. Il doit reposer sur des normes approuvées en matière d’assurance et
de contrôle de qualité. Il s’agira du niveau d’intégration propre à la gestion, à l’assurance et
au contrôle de la qualité des produits finals, dont voici les objectifs:
•

Garantir l'intégration et/ou la coordination des efforts d'acquisition de données au sein des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et des autres exploitants de réseaux,
afin de limiter le chevauchement des activités;

•

Réduire les coûts et optimiser la disponibilité et la qualité des données et des produits;

•

Mettre au point un système de gestion intégré qui permette la circulation fiable et rapide
des données et le contrôle de qualité adéquat.
Normes applicables aux mesures
(intégration propre aux instruments
et aux méthodes d’observation)

VAG

SMOT
GTOSГGTOSСНПС

GOOS
GOOS
WHYCOS

SMOC
Centres mondiaux,
régionaux et
nationaux de
traitement de
données

SMO

Normes applicables aux produits finals
(intégration propre à la gestion, à
l’assurance et au contrôle de la
qualité des produits finals)

TEMPS, CLIMAT,
EAU (analyses,
prévisions, alertes)

UTILISATEURS multiples

Normes applicables à l’échange de
données (intégration propre aux
données du SIO)

Figure: Les trois niveaux d’intégration du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
sont les suivants: la normalisation des instruments et des méthodes d'observation, l’infrastructure commune
d’information et l’assurance de qualité des produits finals. Au premier niveau d’intégration (cercle intérieur),
pour parvenir à un Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM de bout en bout, durable et
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rationalisé, il faudra garantir l’homogénéité, l’interopérabilité et la compatibilité des observations émanant de
tous les éléments de ce système. Pour cela, il faudra satisfaire les exigences en matière d’instruments et de
méthodes d’observation établies par la Commission des instruments et des méthodes d’observation et/ou les
réseaux, notamment en ce qui concerne les tests, les étalonnages et les comparaisons. Au deuxième niveau
d’intégration (cercle médian), les données et informations produites par tous les réseaux constituant le WIGOS
devront l’être suivant un ensemble normalisé et détaillé d’exigences applicables à la présentation et à
l’échange des données pour tous les programmes de l’OMM. Au troisième niveau d’intégration (cercle
extérieur), les différents produits finals établis à partir des observations et mesures exécutées par tous les
systèmes d’observation constituant le WIGOS et échangés par l’intermédiaire du SIO devront satisfaire les
exigences correspondant au cadre de référence pour la gestion de la qualité, ce qui permettra de garantir la
diffusion aux utilisateurs finals de produits de la meilleure qualité possible.

4.

RESPONSABILITÉS

4.1
On estime qu’il appartient essentiellement aux entités qui suivent de donner l’élan qui
conduira à la mise en œuvre effective et complète du WIGOS:
•

Les organismes qui parrainent les systèmes d’observation et d’information;

•

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM;

•

Le Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO;

•

Le Groupe de coordination intercommissions pour le Système d’information de l’OMM;

•

Les conseils régionaux et les commissions techniques.

4.2
Au cours de la phase de transition (2008-2011) devant mener à la réalisation complète du
WIGOS, on envisage que, en fonction de leur niveau de participation, d’autres intervenants
apporteront des ressources, déploieront des efforts et mèneront à bien des activités qui
contribueront à la mise en œuvre.
5.

CADRE OPÉRATIONNEL

5.1

Méthode globale

Le principe de fonctionnement couvre tout l’éventail des fonctions de gestion et d’intégration à
remplir par le WIGOS. Pour répondre pleinement aux besoins en données des utilisateurs, le
WIGOS se sert du SIO en tant que mécanisme de transmission et d’échange de données.
5.2

Composantes du WIGOS

Voici les composantes qui constituent le WIGOS:
a)

Le Système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale;

b)

Les réseaux hydrologiques régionaux, à l’échelle des bassins versants et mondiaux;

c)

Les réseaux et systèmes d’observation de la composition chimique de l’atmosphère et des
paramètres environnementaux connexes appartenant à la Veille de l’atmosphère globale;

d)

Les différents réseaux de mesure du rayonnement solaire et total (le Réseau de référence
pour la mesure du rayonnement en surface par exemple);
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e)

Les observations météorologiques maritimes et océanographiques recueillies par les navires,
y compris l’Équipe pour les observations de navire;

f)

Les réseaux de bouées ancrées et dérivantes mis au point à titre expérimental au cours de
l’Expérience mondiale du Programme de recherches sur l’atmosphère globale (GARP) et
dans le cadre des projets de recherche associés relevant du Programme mondial de
recherche sur le climat, et qui sont devenus depuis des réseaux opérationnels, mais aussi les
réseaux établis à des fins météorologiques, climatologiques ainsi qu’océanographiques;

g)

La composante OMM des systèmes d’observation atmosphérique, océanographique et
terrestre qui contribuent à répondre aux besoins en observation du SMOC;

h)

Les systèmes du programme de retransmission des données météorologiques d’aéronefs
mis au point et mis en œuvre initialement dans le cadre d’un projet de l’Expérience mondiale
du GARP, puis élargis pour obtenir le statut opérationnel, y compris les extensions que
constituent les moyens aéroportés destinés à la mesure de la composition de l’atmosphère;

i)

Les systèmes d’observation spatiaux qui constituent actuellement de grandes composantes
de presque tous les programmes d’observation de l’OMM, y compris les satellites
météorologiques géostationnaires, les principaux satellites météorologiques à défilement et
les autres éléments de ces systèmes qui répondent aux besoins des applications en matière
d’exploitation et de recherche;

j)

La composante chargée des observations de la Veille mondiale de la cryosphère
approuvée lors du Quinzième Congrès;

k)

D’autres composantes éventuelles qui restent à définir.

5.3

Buts et objectifs de l’intégration

On envisage que le processus d’intégration sera structurellement porteur d’organisation et de
gouvernance, mais aussi de méthode en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de pérennité.
La normalisation et l’interopérabilité, y compris la compatibilité des données, représentent des
facteurs essentiels qui favoriseront l’intégration. Les buts du WIGOS se subdivisent comme suit:
•

Améliorer la production, l’utilisation et l’application, sans discontinuité, des données et de
l’information provenant de tous les systèmes d’observation que l’OMM exploite et parraine,
pour satisfaire les besoins des utilisateurs;

•

Prendre en compte, dès le stade de la conception, la diversité des Membres, en termes de
capacités et de besoins;

•

Renforcer la capacité de tous les Membres en ce qui concerne l’accès aux données
d’observation et aux produits d’analyse provenant de tous les systèmes d’observation que
l’OMM exploite et parraine, et en ce qui concerne leur utilisation;

•

Garantir la compatibilité, la connectabilité et l’interopérabilité, y compris les moyens
d’interface, au sein et parmi toutes les composantes des systèmes d’observation que
l’OMM exploite et parraine et en externe avec d’autres utilisateurs;

•

Prévoir la possibilité d’examiner en permanence les exigences auxquelles le système
intégré doit répondre et celle de disposer de la capacité de procéder à des ajustements
pour suivre l’évolution de ces exigences;

•

Veiller à maintenir le sens d’appartenance parmi les différents groupes qui ont lancé et
élaboré les composantes des systèmes d’observation en les associant directement à la
planification et à la mise en œuvre du WIGOS;

•

Favoriser la mise au point, la vérification et la comparaison des nouveaux moyens
d’observation et proposer des mécanismes visant à faciliter leur intégration dans les
systèmes d’observation opérationnels que l’OMM exploite et parraine;
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•

Veiller à l’intégration optimale des différentes composantes de tous les programmes
d’observation;

•

Augmenter les gains d’efficacité en réduisant dans toute la mesure du possible les cas de
double emploi et les chevauchements entre les systèmes et les activités de gestion
associées;

•

Contribuer à l’accélération d’une assimilation efficace des progrès techniques, si possible
dans l’ensemble des programmes d’observation;

•

Favoriser, dans la mesure du possible, l’installation au même emplacement de stations
d’observation appartenant à des systèmes complémentaires, et ce pour réduire les cas de
double emploi;

•

Veiller à ce que les différents milieux scientifiques et les différents groupes d’utilisateurs
participent aux activités visant à définir les besoins et les exigences et à surveiller et
évaluer les performances des systèmes.

6.

PRINCIPES APPLICABLES AUX DONNÉES

6.1
Au sein du WIGOS, on appliquera les principes des organisations partenaires en matière de
données ainsi que les décisions prises par le Douzième Congrès (1995) et le Treizième Congrès
(1999) dans les résolutions adoptées alors, à savoir respectivement la résolution 40 (Cg-XII) –
Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques
et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques et la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données
et de produits hydrologiques.
6.2
Dans le cadre du WIGOS, on s’efforcera de veiller à ce que les conditions imposées par le
fournisseur d’origine pour l’acquisition de données et produits supplémentaires soient connues des
destinataires, initiaux et ultérieurs, et que ceux-ci les prennent en compte dans l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes, et en matière de commercialisation des
services météorologiques et hydrologiques.
7.

AVANTAGES

Voici le type d’avantages que les Membres et les organisations partenaires pourront tirer du WIGOS:
•

Une amélioration des services, notamment de ceux destinés à la préparation aux
catastrophes et à l’adaptation aux changements climatiques;

•

Une amélioration de la qualité et de la cohérence des observations pluridisciplinaires et de
l’accès à celles-ci;

•

Une utilisation plus efficace des ressources;

•

Une meilleure préparation s’agissant d’intégrer de nouveaux systèmes d’observation.

8.

ENJEUX

Les enjeux liés à l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM sont notamment les suivants:
•

Le WIGOS, de par son caractère transsectoriel, exigera des efforts de coopération et de
coordination importants de la part de toutes les parties concernées;

•

Le temps sera un facteur de risque majeur; un plan de mise en œuvre complet et détaillé
ainsi que des projets pilotes efficaces devront être élaborés très tôt;
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•

Pour éviter tout malentendu, il conviendra de veiller scrupuleusement à établir une
coordination et une collaboration efficaces et constructives avec les organisations
partenaires;

•

Il faudra prendre en compte les différences de niveau entre les Membres et entre les
organisations partenaires, en ce qui concerne la mise en œuvre des systèmes et des
services sur le plan national et régional.

9.

RESSOURCES

La mise en œuvre du principe de fonctionnement du WIGOS nécessitera d’importantes ressources à
l’échelle nationale, régionale et mondiale, mais aussi au sein du Secrétariat de l’OMM, au cours de
la période de transition (2008-2011).

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.2.51 du résumé général
RÉSUMÉ DE LA DÉCLARATION DE L’OMM SUR LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS
•

L’augmentation des précipitations, la réduction des dégâts causés par la grêle, la dispersion
du brouillard et d’autres types de nuages et la modification des orages par l’ensemencement
des nuages sont des techniques de modification artificielle du temps en cours de mise au
point dont les fondements scientifiques ne sont pas encore établis et qu’il faut adapter à une
immense variété de conditions naturelles.

•

Des programmes opérationnels de dissipation du brouillard, d’augmentation des
précipitations (pluie et neige) et de suppression de la grêle sont en cours dans de nombreux
pays, partout dans le monde. Ils ont pour but essentiel de procurer davantage d’eau, de
réduire les dégâts causés par la grêle, d’éliminer les épisodes de brouillard ou encore
d’obtenir d’autres résultats similaires d’ordre pratique pour répondre à un besoin établi. Il est
souvent difficile de déterminer avec un degré de confiance suffisant si les buts fixés sont
atteints. Des analyses économiques montrent que des opérations d’augmentation des
précipitations et de suppression de la grêle procureraient d’énormes avantages économiques
si elles produisaient les résultats attendus, mais que les incertitudes sont telles que l’on
prend des risques considérables à investir dans le domaine.

•

Les programmes de recherche sont actuellement moins nombreux et ne sont menés que par
un petit nombre de pays. Ils ont pour but essentiel, en général, de clarifier les concepts de la
modification artificielle du temps, d’étudier certaines relations appartenant à l’hypothèse
globale, de mettre à l’épreuve l’efficacité et les incidences de certaines techniques de
modification, ou encore de prouver l’efficacité de méthodologies proposées ou mises à
l’essai au préalable. L’objectif pratique à long terme de ces travaux de recherche consiste à
établir un fondement solide qui permettrait d’exploiter les résultats obtenus.

•

Pour mettre en évidence et confirmer les résultats des expériences et des opérations
d’ensemencement, il faut utiliser des plans et des analyses statistiques sophistiqués qui, s’ils
établissaient des intervalles de confiance, procureraient une estimation de l’efficacité de
l’ensemencement qui permettrait de juger en connaissance de cause de la rentabilité et de
l’intérêt pour la société des opérations en question.
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•

Grâce à l’amélioration des moyens d’observation et au perfectionnement des modèles
numériques, les processus nuageux et les mécanismes de précipitations sont plus que
jamais passés à la loupe, ce qui ouvre les portes à des progrès substantiels dans la
modification artificielle du temps du point de vue tant scientifique que pratique.

•

Bien qu’il soit difficile en général d’établir avec certitude les résultats des projets
opérationnels du point de vue hydrologique, économique ou autre, il a été démontré que cela
se révélait possible dans certaines circonstances appropriées, notamment en cas de projet
de très longue durée et en présence de domaines de contrôle montrant une grande
corrélation. On s’emploie à trouver d’autres méthodes d’évaluation. Par comparaison aux
projets de recherche, on accepte davantage d’incertitude quant aux résultats à attendre de
programmes opérationnels; aussi est-il particulièrement difficile de justifier les
investissements nécessaires.

•

La structure des nuages peut fortement varier d’une région à l’autre. On ne peut supposer a
priori que les résultats d’opérations d’ensemencement conduites dans un secteur
géographique donné seront les mêmes ailleurs. Il convient d’étudier très soigneusement s’il
est possible d’appliquer ailleurs des techniques utilisées dans une région donnée, car, outre
les facteurs météorologiques, les composants des aérosols et des gaz en traces, les
caractéristiques de surface et d’autres facteurs présentent des différences pouvant entraîner
des variations inattendues dans le comportement des nuages et la réaction des nuages à
l’ensemencement.

•

Il n’a pas été démontré que l’ensemencement des nuages pouvait avoir des conséquences
fortuites, par exemple des effets sous le vent et un impact sur l’environnement et l’écologie,
mais ces risques ne sauraient être écartés.

•

De plus en plus d’éléments donnent à penser que les activités humaines modifient les
propriétés des nuages et les précipitations, localement et parfois à l’échelle d’une région. Le
fait de clarifier l’existence et les processus de cette modification accidentelle des conditions
météorologiques pourrait fournir des indications importantes sur les possibilités et les limites
associées à la modification délibérée du temps.

•

Dans le domaine de la modification artificielle du temps, l’objectif de l’OMM est d’encourager
les projets de recherche et de donner des orientations sur les meilleures pratiques
applicables dans le cadre de programmes opérationnels.

L’état d’avancement des différentes techniques et les notions physiques sous-jacentes sont
présentés ci-après:
Dissipation du brouillard
•

Il est possible en théorie de dissiper toute forme de brouillard en appliquant une quantité
suffisante de chaleur ou en procédant à un mélange mécanique, mais ces méthodes sont en
général peu pratiques et trop chères à mettre en œuvre. Elles peuvent cependant se révéler
économiquement viables aux aéroports quand le coût associé aux retards et aux annulations
de vols est très élevé.

•

La possibilité de dissiper le brouillard surfondu grâce à des substances glaçogènes ou des
réfrigérants est bien établie.

•

Il a été démontré que l’ensemencement hygroscopique accroît la visibilité dans certains
types de brouillards chauds, mais aucune technique acceptable du point de vue de
l’environnement n’a encore fait ses preuves.
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Augmentation des précipitations
•

Un nombre considérable d’éléments de preuve atteste la possibilité de modifier la microstructure
des nuages par ensemencement glaçogène ou hygroscopique dans des conditions appropriées.
Les critères de ces conditions varient largement en fonction du type de nuage. La possibilité de
modifier par ensemencement les précipitations au sol de façon notable et bénéfique est
controversée et dans de nombreux cas ne peut être établie avec certitude.

•

En l’état actuel des connaissances, on estime que l’ensemencement glaçogène des nuages
dont la formation est provoquée par l’écoulement de l’air au-dessus des montagnes offre les
meilleures perspectives d’augmentation économiquement viable des précipitations. Ces
nuages suscitent un vif intérêt parce que l’eau que l’on en extrairait serait facilement
exploitable, du fait qu’on pourrait la stocker à une altitude élevée dans des réservoirs ou à
l’intérieur du manteau neigeux. Il est statistiquement prouvé que, dans certaines conditions,
il est possible d’augmenter, avec les techniques actuelles, les précipitations engendrées par
les nuages orographiques surfondus. Des analyses statistiques portant sur le débit des
cours d’eau relevé dans le cadre de projets à long terme indiquent qu’on aurait réussi à
augmenter les précipitations suivant un rapport coût-efficacité intéressant.

•

L’ensemencement de cumulus surfondus au moyen d’agents glaçogènes tels que l’iodure
d’argent n’a produit que peu de résultats présentant un intérêt général. Les réactions
observées des nuages varient grandement. Plusieurs explications ont été avancées, mais
les questions soulevées ne sont toujours pas résolues.

•

Il a été montré que l’ensemencement hygroscopique des nuages de convection peut
s’adapter à différents types de nuages et a fourni des résultats intéressants, mais la
technologie n’est pas encore éprouvée.

Suppression de la grêle
•

Des techniques élaborées d’ensemencement glaçogène ont été mises en œuvre dans de
nombreuses régions du monde dans le but de réduire les dégâts causés par la grêle.
L’évaluation des résultats s’est avérée difficile et les effets obtenus sont discutables.

•

Les résultats des essais d’ensemencement d’orages de grêle au moyen de noyaux
hygroscopiques n’ont pu être démontrés.

•

Les méthodes faisant appel à des canons antigrêle, des appareils à ionisation, etc. ne
reposent sur aucune base scientifique et ne sont nullement recommandées.

Autres phénomènes
•

À l’heure actuelle, rien n’indique que l’ensemencement puisse réduire la puissance des
typhons ou des tempêtes tropicales.

•

Les tentatives de suppression des éclairs par ensemencement n’ont pas donné de résultats
probants.

Remarques générales
•

Les bases scientifiques actuelles de la modification artificielle du temps, bien que
progressant régulièrement, présentent encore des lacunes: la compréhension de la
microphysique des nuages et de la formation des précipitations n’est pas assez fine et
l’exactitude de la mesure des précipitations est insuffisante. Les gouvernements et les
établissements scientifiques sont encouragés à intensifier les travaux de recherche

160

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

fondamentale sur les précipitations et les programmes connexes touchant la modification
artificielle du temps. Il est primordial de continuer à tester et à évaluer les notions physiques
employées et les stratégies d’ensemencement suivies. Ce n’est qu’en augmentant le
nombre d’expériences soigneusement menées et en multipliant les résultats scientifiques
concluants qu’on parviendra à une meilleure acceptation de la modification artificielle du
temps.
•

Les gouvernements et les autres instances qui sont engagés dans des activités de
modification artificielle du temps devraient investir dans l’enseignement et la formation
professionnelle dans les disciplines pertinentes.

•

Il conviendrait de passer en revue périodiquement (annuellement si possible) les projets
opérationnels de modification artificielle du temps pour évaluer si les meilleures pratiques
sont mises en œuvre. Dans tout nouveau projet, il y aurait lieu de demander l’avis d’experts
au sujet des avantages à escompter, des risques en jeu, des techniques optimales à
employer et des incidences à envisager. Il faudrait que les conseillers soient aussi extérieurs
que possible aux projets, pour que leur opinion soit considérée comme impartiale. Il est
admis que la plupart des projets de modification artificielle du temps reposent sur des
besoins amplement justifiés, mais ceux-ci comportent aussi des risques et les résultats
attendus peuvent demeurer incertains.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 5.2.1 du résumé général
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE
NORMALISATION (ISO) ET L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)
Introduction
Les arrangements de travail conclus avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ont
été approuvés au nom de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) par le Conseil exécutif à
sa soixantième session en juin 2008 et au nom de l'Organisation internationale de normalisation
par son Secrétaire général ___________le ___________ en vertu de la résolution 43/2007 du
Conseil de l'ISO.
Arrangements de travail
1.

Historique

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) travaillent en collaboration étroite depuis que le statut consultatif a été octroyé à l’ISO par
le Comité exécutif de l’OMM lors de sa première session en 1954.
L’ISO a reconnu l’OMM comme organisme de normalisation international en vertu de la résolution
43/2007 de son Conseil.
Les arrangements de travail entre l’OMM et l’ISO visent à renforcer la normalisation internationale
en évitant les chevauchements dans les activités concernant les normes relatives aux données,
produits et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et
environnementaux.
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Dans le texte de ces arrangements de travail, le terme «norme» est utilisé dans le sens que donne
le Guide ISO/CEI 1 2:2004 Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général. Les normes
qui seront élaborées au titre de ces arrangements de travail sont dénommées ci-après «normes
communes».
2.

Considérations générales

En vue d'atteindre les objectifs énoncés dans les actes constitutifs de leurs organisations
respectives, le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire général de l’ISO travailleront en étroite
collaboration et se consulteront régulièrement sur les questions d’intérêt commun.
Les deux organisations conviennent de se tenir mutuellement informées des activités en cours ou
prévues qui peuvent présenter un intérêt pour l'une et l'autre.
L’OMM et l’ISO conviennent également d’échanger des publications dans les domaines d’intérêt
commun.
Des dispositions seront prises pour que chaque partie aux arrangements de travail puisse prendre
part en tant qu’observateur aux sessions et réunions de l’autre partie au cours desquelles des
questions d’intérêt commun seront examinées.
3.

Champ d’application

Sous réserve de leurs règles et procédures respectives et dans les limites de leur compétence et
de leurs ressources, l’OMM et l’ISO s'informeront mutuellement de toute question relevant de leurs
programmes de travail et faciliteront la contribution que chacune pourra apporter à l'autre lors des
réunions (ateliers, séminaires, réunions de groupes de travail ou de groupes d'experts) consacrées
aux questions de normalisation liées aux données, produits et services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux.
Cette coopération suppose la participation active de l’OMM en qualité d’organe de liaison dans le
cadre des comités techniques (TC) ou sous-comités (SC) de l’ISO, de même que celle de l’ISO
aux réunions correspondantes de l’OMM. Elle concerne plus spécialement les arrangements de
travail entre l’ISO et l’OMM pour l’élaboration de normes et leur publication ultérieure.
Ces arrangements de travail portent sur les points suivants:
1)

Publications proposées par l’OMM qui, pour l’ISO, n’entrent pas dans le domaine d’activité
d’un comité de cette dernière organisation. Ces publications sont soumises au Secrétariat
central de l’ISO pour examen par l’assemblée plénière de l’ISO, comme indiqué cidessous;

2)

Publications proposées par l’OMM qui entrent dans le champ d’activité des comités
techniques ci-après de l'ISO: TC 146 (qualité de l’air), TC 147 (qualité de l’eau), TC 113
(hydrométrie), TC 180/CS 1 (énergie solaire, climat – mesure et données) ou TC 211
(information géographique/géomatique). Ces publications sont traitées au titre du
programme de travail du comité technique ou sous-comité compétent de l’ISO, comme
indiqué dans la clause 4;

3)

Activités proposées par l’ISO ou l’OMM dans le cadre des TC de l’ISO susmentionnés,
lorsqu’il a été établi qu’une nouvelle norme internationale ou autre référentiel se révèle

1

Commission électrotechnique internationale
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nécessaire et que l’ISO et l’OMM estiment qu’une contribution importante à l’élaboration
de la norme serait apportée par l’une et l’autre organisation.
Lorsqu’il a été établi qu’une nouvelle norme internationale ou autre référentiel se révèle
nécessaire, et s’il existe déjà une publication de l’OMM et qu'il n'y a pas de norme équivalente ou
analogue de l’ISO, la publication de l’OMM sert de base de travail commune.
4.

Modalités d’élaboration et d’adoption des normes

Le texte de toute norme commune est approuvé par les deux organisations agissant
indépendamment.
Pour l’approbation de toute proposition, deux possibilités se présentent:
A)

Une publication de l’OMM est soumise «telle quelle» à l’approbation de l’ISO:
A.1) Publication n’entrant pas dans le domaine d'activité d’un comité de l’ISO
Reconnue comme organisme de normalisation international en vertu de la
résolution 43/2007 du Conseil de l’ISO, l’OMM peut proposer qu’une de ses publications
(règlement technique, manuel, guide ou autre document normatif) soit soumise à un vote
sur une période de cinq mois en tant que projet final de norme internationale au sein de
l’ISO (voir les Directives ISO/CEI, annexe F, clause F.2.1.2).
Le document est approuvé à la condition que le nombre de votes négatifs ne dépasse pas
le quart du nombre total des suffrages exprimés.
Si cette condition est remplie, le document passe au stade de la publication. Sinon le
Secrétariat de l’OMM et le Secrétariat central de l’ISO décident ensemble d’une autre voie à
suivre.
A.2) Publication entrant dans le domaine d'activité d’un comité de l’ISO
L’OMM peut proposer qu’une de ses publications (règlement technique, manuel, guide ou
autre document normatif) soit soumise à un vote sur une période de cinq mois au sein de
l’ISO en tant que projet pour enquête (voir les Directives ISO/CEI, annexe F,
clause F.2.1.1).
Les conditions d’approbation sont spécifiées au point 2.6 des Directives ISO/CEI pour un
projet pour enquête (une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres
(P) du comité technique de l’ISO est favorable, et le nombre de votes négatifs ne dépasse
pas le quart du nombre total des voix).
Si ces conditions sont remplies, le document passe au stade de l'approbation (voir le
point 2.7 des Directives ISO/CEI), c’est-à-dire qu’il est soumis à l'ISO pour un vote sur une
période de deux mois en tant que projet final de norme internationale. Sinon, l’organe
compétent de l’OMM, le Secrétariat de l’OMM, le comité de l’ISO auquel la publication
proposée a été attribuée et le Secrétariat central de l’ISO décident ensemble d’une autre
voie à suivre.

B)

Élaboration commune d'une norme par l'OMM et un comité technique ou sous-comité de
l'ISO
L'OMM peut proposer, en accord avec le comité technique ou sous-comité compétent de
l'ISO, qu'un projet de publication de l'OMM soit soumis à un vote sur une période de cinq
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mois en tant que projet pour enquête au sein dudit comité de l'ISO, en même temps qu'à
l'approbation de la commission technique compétente de l'OMM.
Les conditions d'approbation sont celles spécifiées au point 2.6 des Directives ISO/CEI
pour un projet pour enquête (une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les
membres (P) du comité de l'ISO est favorable, et le nombre de votes négatifs ne dépasse
pas le quart du nombre total des voix). Les observations reçues et les votes négatifs sont
soumis à l'OMM qui les examinera en collaboration avec le comité compétent de l'ISO.
Si ces conditions sont remplies, le projet de norme passe au stade de l'approbation (voir le
point 2.7 des Directives ISO/CEI), c'est-à-dire qu'il est soumis à un vote sur une période de
deux mois en tant que projet final de norme internationale au sein de l'ISO et est soumis
parallèlement pour approbation à l'organe constituant compétent de l'OMM. Dans le cas
contraire, la proposition est rejetée et la suite doit être déterminée par le comité de l'ISO
auquel le document a été attribué, après examen avec le Secrétariat de l'OMM et le
Secrétariat central de l'ISO.
Si, pour le projet final de norme internationale, les conditions d'approbation sont réunies, le
document passe au stade de la publication. Dans le cas contraire, la proposition est rejetée
et la suite doit être déterminée par le comité de l'ISO auquel le document a été attribué,
après examen avec l'organe compétent de l'OMM, le Secrétariat de l'OMM et le Secrétariat
central de l'ISO.
Concernant les deux possibilités exposées ci-dessus, la proposition est reçue par le Secrétariat
central de l'ISO qui prend les mesures suivantes:
–

Déterminer, en consultation avec l'OMM, lequel des comités techniques ou sous-comités
est compétent pour le sujet traité dans le document proposé;

–

S'assurer qu'il n'y a pas de contradiction manifeste avec d'autres normes internationales;

–

Distribuer le document proposé sous forme de projet pour enquête (cas A.2 et B)
conformément aux Directives ISO/CEI, clause 2.6.1, ou sous forme de projet final de norme
internationale (cas A.1) selon F.2.1.2 et F.2.3, en indiquant (le cas échéant) le comité
technique ou sous-comité dont relève le document proposé.

Tout nouveau projet de travail visant à la publication d'une norme commune résulte d'une décision
approuvée par l'OMM et par l'ISO conformément à leurs procédures respectives. Un nouveau projet
peut être proposé par l'une ou l'autre organisation et peut porter sur un nouveau sujet ou sur la
révision de publications de l'OMM et de normes ISO. Une fois que la décision a été approuvée, tous
les travaux en cours sur des projets analogues, que ce soit à l'OMM ou à l'ISO, devraient être fondus
dans l'action commune. Si au cours de sa propre consultation, l'OMM ou l'ISO n'approuve pas le
nouveau projet proposé, ou ultérieurement tout projet en cours d'élaboration, l'autre organisation se
réserve le droit de poursuivre les travaux séparément en vertu de ses procédures habituelles.
5.

Publication

Les normes communes ne sont publiées que lorsque l'OMM et l'ISO ont toutes deux donné leur
approbation.
Les normes communes résultant de cette approbation seront publiées par l'ISO en tant que
référentiels ISO soumis à ses règles et directives et par l'OMM en tant que publications de l'OMM.
Sauf si elles en décident autrement, l'ISO et l'OMM publieront deux documents distincts de même
teneur.
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L'OMM et l'ISO conviennent d'indiquer leurs contributions respectives à l'élaboration d'une norme
commune donnée et de citer conséquemment la norme correspondante de l'autre organisation dans
les sections appropriées de leurs publications respectives.
6.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur relatifs aux publications qui résultent de l'application de ces arrangements de
travail seront détenus par l'ISO et l'OMM sans paiement de redevances réciproques. L'ISO peut
transférer les droits d'exploitation habituels à ses membres sans avoir à verser de redevances à
l'OMM.
7.

Procédures de maintenance

Une révision des normes communes peut être proposée à tout moment par l'ISO et l'OMM. Un
examen systématique des normes communes est effectué à une date convenue d'un commun
accord par l'ISO et l'OMM, au plus tard trois ans après la publication et par la suite dans un délai de
cinq ans.
Lorsqu'aucun comité de l'ISO n'a participé à l'élaboration de la norme commune, la procédure
d'approbation exposée ci-dessus est à nouveau appliquée si l'OMM décide que des modifications à
la norme commune s'imposent. Dans le cas contraire, la maintenance de la norme commune est
assurée par l'OMM en consultation avec le comité de l'ISO auquel le document a été attribué.
Les normes communes ne peuvent être révisées en dehors de la procédure d'approbation décrite
ci-dessus. Il n'est procédé à la révision de ces normes communes que si une enquête menée
parallèlement par chaque organisation, selon ses propres procédures internes, apporte une preuve
suffisante qu'il y a des problèmes à résoudre. Si les deux organisations n'arrivent pas à la même
conclusion quant à la nécessité de réviser une norme commune, chacune peut décider de réviser ladite
norme unilatéralement. Dans ce cas la norme résultante n'est plus considérée comme une norme
commune.
8.

Dénonciation

Les présents arrangements de travail entrent en vigueur une fois approuvés par les
deux organisations et le demeurent sauf s'ils sont dénoncés par l'une ou l'autre partie avec un
préavis écrit de trois mois. Ces arrangements sont passés en revue tous les quatre ans et modifiés
si nécessaire dans le but de renforcer la coopération entre les deux organisations.

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 5.2.3 du résumé général
ARRANGEMENT DE TRAVAIL ENTRE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE ET
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE CLIMAT URBAIN
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Président
de l’Association internationale pour le climat urbain (IAUC) agiront en étroite coopération et se
consulteront régulièrement sur les questions d’intérêt commun, dans le but d’atteindre plus aisément
les objectifs fixés dans leurs actes constitutifs respectifs. Ce processus de coopération et de
consultation sera en particulier établi en vue d’assurer la coordination efficace des activités des deux
organisations et des procédures en découlant.
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2.
Les deux organisations, à savoir l’IAUC et l’OMM, conviennent de se tenir informées de
leurs programmes de travail et des activités prévues pouvant présenter un intérêt commun et
d’échanger toute publication se rapportant à ces domaines et aux questions connexes.
3.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la participation, en tant
qu’observateur, de chaque Partie à l’arrangement de travail aux sessions et réunions de l’autre
Partie portant sur des sujets d’intérêt commun.

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 5.2.19 du résumé général
OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF À PROPOS DU RÔLE ET
DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT (PMRC)
À L’INTENTION DU GROUPE D’EXPERTS POUR L’EXAMEN DU PMRC
Introduction
En communiquant ces observations, le Conseil entend faire part de son point de vue au Groupe
d’examen, dont ce dernier pourrait tirer profit pour mener sa tâche à bien. Il tient cependant à
préciser qu’il a disposé de très peu de temps pour formuler ces observations et que certains
participants à la présente session de Conseil se sont déclarés préoccupés par le fait qu’il n’avait pas
été possible de consulter les Membres de l’OMM non représentés au sein du Conseil exécutif. Cela
étant, la position exprimée ci-dessous correspond à un consensus de la part des participants à la
soixantième session du Conseil exécutif.
Rappel des faits
Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) est l’un des éléments de la réponse
globale apportée par l’OMM aux défis que représentent la compréhension du climat et la
coordination de la prestation d’un large éventail de services climatologiques d’une grande rigueur
scientifique et en constante amélioration. Le Conseil note que les deux objectifs initiaux du
Programme, à savoir:
•
Déterminer la prévisibilité du climat;
•
Déterminer l’influence des activités humaines sur le climat;
restent valables, mais que le Cadre stratégique du PMRC pour la période 2005-2015 mentionne un
objectif supplémentaire, à savoir:
•
Faciliter l’analyse et la prévision de la variabilité et de l’évolution du système terrestre pour leur
utilisation dans une gamme de plus en plus vaste d’applications pratiques qui présentent un
intérêt direct pour la société.
Le PMRC relève du Programme climatologique mondial (PCM), qui comprend également trois autres
volets: le Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC), le
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC) – tous deux
parrainés par l’OMM – et le Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de
formulation de stratégies de parade (PMICSP) – parrainé par le PNUE. Le Programme
climatologique mondial a pour but d’améliorer nos connaissances au sujet du système climatique et
de les mettre au service des sociétés humaines confrontées à la variabilité du climat et aux
changements climatiques. Conjugué aux programmes coparrainés par l’OMM – à savoir le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et le Système mondial d’observation
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du climat (SMOC) –, il constitue le cadre dans lequel sont menées les activités de l’OMM relatives au
climat.
En substance, alors que le PMRC coordonne la recherche sur le climat, le PCM (par l’intermédiaire
du PMASC) se charge de communiquer les résultats des travaux de recherche à la communauté par
le biais des services opérationnels.
Pour sa part, le GIEC a pour but de constituer une source d’information objective pour les décideurs
et les autres parties intéressées par les changements climatiques. Pour ce faire, il procède à une
évaluation des travaux de recherche relatifs aux changements climatiques qui sont coordonnés
notamment par le PMRC. Pour chacune des évaluations successives du GIEC, il semble que la part
des travaux de recherche coordonnés par le PMRC dans le rapport d’évaluation du Groupe de
travail I du GIEC a augmenté, au point de représenter probablement 60 % environ de l’ensemble des
travaux de recherche pris en compte dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC.
Le SMOC (une composante complémentaire du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS)) se veut un système opérationnel à long terme adapté aux besoins
des utilisateurs, capable de fournir les observations très complètes nécessaires pour:
1.

Surveiller le système climatique;

2.

Détecter les changements climatiques et en déterminer la cause;

3.

Évaluer les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat et favoriser l’adaptation à ces
variations et changements;

4.

Élaborer des applications au développement économique sur le plan national;

5.

Mener des activités de recherche en vue de mieux comprendre, modéliser et prévoir le
système climatique.

Le PMRC fournit des éléments d’information scientifiques au SMOC par l’intermédiaire du
coparrainage du Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat et du
Groupe d'experts des observations océaniques pour l'étude du climat (également parrainé par le
Système mondial d’observation de l’océan).
Le PMRC collabore avec plusieurs autres programmes de l’OMM, dont le programme THORPEX
(Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité) relevant du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, la Veille de l’atmosphère globale, le
Programme de réduction des risques de catastrophes et le Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau. Par l’intermédiaire du Partenariat pour l’étude scientifique du système
terrestre, il s’emploie aussi à assurer une utilisation plus large de ses informations scientifiques
au-delà des programmes de l’OMM.
Observations formulées à l’intention du Groupe d’examen
Le rôle du PMRC dans le cadre relatif au climat
Le premier point que le Conseil souhaite peut-être soulever est que toute redéfinition éventuelle du
rôle du PMRC et de son champ d’activité devrait aller de pair avec un examen détaillé du rôle et du
domaine d’activité du Programme climatologique mondial (y compris le PMASC, le PMDSC et le
PMICSP), du GIEC, du SMOC, du programme THORPEX relevant du PMRPT et de la Veille de
l’atmosphère globale, afin de s’assurer que cette redéfinition ne donne pas lieu par inadvertance à
certains chevauchements des activités existantes. Par exemple, si le Conseil encourage le PMRC à
mener des recherches orientées directement vers l’élaboration d’applications pratiques, on s’attend
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aussi qu’il collabore étroitement avec le PCM (et plus précisément avec le PMASC) à leur mise en
œuvre opérationnelle.
S’agissant du GIEC, si l’on considère qu’il a besoin, au sujet du changement climatique, de
connaissances sans cesse améliorées fondées sur les travaux de recherche publiés, il est
désormais inconcevable d’imaginer qu’il peut produire un rapport d’évaluation tous les cinq ou six
ans sans une coordination à haut niveau des fournisseurs d’informations scientifiques. Si le PMRC
n’existait pas, ces informations devraient être obtenues par d’autres moyens. Le succès du GIEC
résulte en partie du fait qu’il coopère et qu’il collabore avec le PMRC, de manière à obtenir les
informations nécessaires à ses évaluations.
Recherche axée sur les résultats
L’OMM recourt désormais à une méthode de gestion axée sur les résultats afin de répondre aux
besoins des Membres. En conséquence, tous les Membres s’attendent à ce que tous les éléments
d’information liés à la recherche soient rapportés aux résultats escomptés figurant dans le Plan
stratégique de l’OMM. Actuellement, beaucoup de chercheurs évaluent leur succès selon des
critères tels que le nombre d’articles publiés ou de citations de ces articles. Pour les Membres de
l’OMM, des travaux de recherche fructueux devraient aussi déboucher sur une amélioration d’un
certain type de prévisions, d’un modèle numérique donné ou des alertes météorologiques diffusées
par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Pour évaluer les performances futures
du PMRC, il conviendrait donc de prendre en compte ces nouveaux critères ainsi que des facteurs
analogues liés aux résultats.
Durabilité
La durabilité du PMRC dépend, dans une large mesure, de la contribution des scientifiques de la
nouvelle génération à la définition des orientations du Programme et de la mise à disposition de
ressources appropriées. Le PMRC doit renforcer ses capacités en diversifiant comme il convient son
recrutement (âge, sexe, nationalité), en faisant appel à des scientifiques venant de pays en
développement et en mobilisant des ressources pour les activités et la grande infrastructure que
nécessitent les observations expérimentales, la modélisation et les études de processus. Le PMRC
devrait continuer de coopérer activement avec des programmes apparentés tels que le Programme
international géosphère-biosphère, le Programme international sur les dimensions humaines des
changements de l’environnement planétaire ou le Programme international de recherche scientifique
sur la biodiversité (DIVERSITAS) par le biais du Partenariat pour l’étude scientifique du système
terrestre, étant donné que ces programmes ont de nombreux objectifs communs avec la
Commission de climatologie de l’OMM. Enfin, le PMRC devrait aussi collaborer à des activités telles
que le projet de recherche intégrée sur les risques de catastrophes du Conseil international pour la
science.
Le PMRC devrait coordonner son action avec d’autres membres du Partenriat pour l’étude
scientifique du système terrestre pour contribuer aux activités de renforcement des capacités et de
formation de l’OMM par l’intermédiaire d’activités transsectorielles concourant à la réalisation des
résultats escomptés de l’Organisation. Cette action constituerait l’une des stratégies susceptibles de
contribuer à la durabilité du PMRC tout en apportant globalement une valeur ajoutée.
Modélisation
La modélisation fait le lien entre les observations, les analyses scientifiques et les prévisions,
projections et scénarios qui sont diffusés pour répondre aux besoins de l’ensemble des parties
intéressées. C’est pourquoi le PMRC doit collaborer avec les spécialistes de la prévision numérique
du temps ainsi qu’avec d’autres programmes tels que le Programme international géosphèrebiosphère pour s’assurer que les climatologues tiennent effectivement compte de l’ensemble des
disciplines concernées dans leurs modèles.
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Tout comme la modélisation du climat est passée des modèles de l’atmosphère aux modèles
couplés dans les années 80 et évolue maintenant vers des modèles prenant en compte la chimie de
l’atmosphère et les écosystèmes des terres émergées, il faut que le PMRC se fixe comme but
éventuel de prendre en compte la totalité des processus concernant les terres, les océans,
l’atmosphère, la cryosphère et les écosystèmes et de parvenir ainsi à modéliser le système terrestre
dans son ensemble.
Le PMRC doit catalyser le surcroît d’ampleur requis en élargissant sa base scientifique en ce qui
concerne les observations, la modélisation et les études de processus. Il lui faut en particulier
accélérer l’intégration de ses compétences en matière de modélisation du système climatique dans
le système plus vaste de la modélisation du système terrestre, tout en jouant le rôle de chef de file
dans ce processus.
Aspects organisationnels
Le Quinzième Congrès, qui s’est tenu en 2007, a estimé que la coordination de la recherche sur le
climat continuait d’incomber au PMRC. Il a pris des décisions au sujet du montant des ressources
allouées par l’OMM au Programme et du rôle de ce dernier dans la réalisation des résultats
escomptés pour la période 2008-2011. Notant le défi que constituent la variabilité du climat et les
changements climatiques pour l’humanité tout entière, le Congrès a estimé qu’il était fort probable
que le PMRC serait l’un de ses programmes coparrainés les plus en vue et à plus fort impact.
Le Conseil note que le PMRC est fondé sur un mémorandum d’accord signé par l’OMM et le Conseil
international pour la science en 1980, puis ultérieurement par la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO. Ce mémorandum d’accord anticipait une répartition égale des
rôles entre les organismes de parrainage. Le Conseil note également que les contributions des trois
organismes de parrainage ne sont plus égales et qu’il est permis de penser que chacun d’eux
escompte un résultat différent de son parrainage. Le Conseil estime donc qu’un accord plus
dynamique, appuyé par un conseil d’administration de haut niveau, devrait être mis en place et que
cet accord devrait refléter les attentes de chacun des organismes de parrainage. Cet accord devrait
en outre être réexaminé au moins tous les deux ans et réactualisé selon les besoins.

ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 6.4 du résumé général
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA DÉSIGNATION DES CENTRES RÉGIONAUX
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
1.
Un établissement qui dispense une formation en météorologie, en hydrologie ou dans une
science connexe doit répondre aux critères ci-après pour être reconnu en tant que Centre régional
de formation professionnelle (CRFP-OMM):
a)

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

b)

Un centre devrait être établi en vue de satisfaire les besoins de la Région conformément à
une décision du Conseil régional, consignée dans une résolution ou une déclaration figurant
dans un rapport final abrégé dudit Conseil; il peut aussi être établi entre deux sessions du
Conseil régional, à la demande de son président, après consultation de l'ensemble des
membres du Conseil régional;
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c)

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

d)

Les conditions suivantes s’appliquent à chaque centre:

e)

•

Le centre devrait admettre des étudiants provenant de tous les pays de la Région et, sur
demande expresse, de pays intéressés d'autres Régions;

•

Le niveau de l’enseignement dispensé par le centre devrait être conforme aux indications
données dans les textes d’orientation de l’OMM;

•

Le centre devrait disposer de méthodes lui permettant de cerner les besoins en formation
avec l’aide du rapporteur régional pour l’enseignement et la formation professionnelle et
d'évaluer l'enseignement dispensé;

•

Le centre devrait être doté de bâtiments et d’installations propices à la formation et
posséder les équipements et les moyens voulus pour assurer une utilisation et un
échange efficaces des aides et modules didactiques faisant appel à une technologie
moderne;

•

Le centre devrait disposer d’instructeurs compétents, du point de vue tant technique que
pédagogique;

•

Le centre devrait posséder les capacités voulues en matière d'administration, de
direction, de planification et d'auto-évaluation;

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

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

Le but et les fonctions du centre;

•

Le nombre d’étudiants et les qualifications requises à l’admission;

•

Le droit de l’OMM d’examiner les programmes et les autres documents pertinents afin de
veiller à ce que le niveau de l’enseignement soit conforme aux indications données dans ses
textes d’orientation, par exemple dans les Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) et ses
suppléments;

•

Les arrangements administratifs du centre;

•

Les obligations financières et autres de l’OMM;

•

Les obligations du gouvernement du pays hôte;

•

Les obligations du centre;

•

L’annulation de la reconnaissance du centre;

•

La résiliation de l’accord.
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 6.10 du résumé général
ALLOCATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES AU TITRE DU PCV(F) POUR 2008
(en francs suisses)
Sousallocations
A
B
C
D
E
1
2
3
3.1
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
7
8
9
10
10.1
11
12
13
14
15
16
17
18

Solde au 01/01/08
Engagements au 01/01/08
Solde disponible au 01/01/08
Contributions escomptées au 01/01/08*
Solde disponible escompté au 01/01/08

1 233 673
-147 530
1 086 143
350 000
1 436 143

Domaines prioritaires
Pièces détachées fournies au titre du
PCV/expédition de l'équipement en bon état
Services d'experts
Bourses d'études de courte durée et activités de
formation

30 000
40 000
100 000

Activités de formation de groupe
Mise en place de projets de développement
régionaux
Amélioration de l'ensemble du SMT
Amélioration du SMT – Amérique centrale et
Caraïbes
Amélioration du SMT – Asie/Pacifique
Amélioration du SMT – Afrique
Amélioration du SMT – Amérique du Sud
Amélioration du SMT – Sud-Est de la Région VI
Amélioration du SMT – Europe centrale et
orientale/Nouveaux États indépendants
Amélioration de l'ensemble du système
d'observation du SMO et du SMOC
Stations aérologiques – Europe centrale et
orientale/Nouveaux États indépendants
Amélioration du SMTDP
Activités de météorologie agricole
Appui au CDMS et aux activités climatologiques
Prévention des catastrophes naturelles
Transfert pour l'assistance en cas d'urgence
Hydrologie opérationnelle
Amélioration de la réception de données
satellitaires
Capacités Internet
Transfert au fonds des PMA
Activités de coopération technique dans les
pays en développement
Total partiel
Réserve (E – 16)
TOTAL

Allocations
de crédits
proposées
pour 2008

50 000
100 000
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
10 000
10 000
30 000
50 000
50 000
40 000
80 000
40 000
50 000
50 000
1 080 000
356 143
1 436 143

* Sur la base des promesses de dons et des tendances enregistrées à la réunion non officielle de planification du PCV.
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ANNEXE X
Annexe du paragraphe 7.2.73 du résumé général
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGEMENTS D’AFFECTATION INTERVENUS DEPUIS
LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nominations intervenues à la suite de l’examen des réponses aux avis de vacance de poste
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

M. G.R. ASRAR
(États-Unis d'Amérique)

Directeur (D.2), Groupe mixte de planification
du Programme mondial de recherche sur le
climat, Département de la recherche

25 mars 2008

M. R.O. MASTERS
(États-Unis d'Amérique)

Directeur (D.2), Département du
développement et des activités régionales

15 février 2008

Mme M.C. POWER
(Irlande)

Directrice (D.1), Bureau de la mobilisation
des ressources, Département du
développement et des activités régionales

9 août 2007

M. J.C. WILSON
(Australie)

Directeur (D.1), Bureau de l'enseignement et
de la formation professionnelle, Département
du développement et des activités régionales

3 janvier 2008

M. D.B. PARSONS
(États-Unis d'Amérique)

Chef (P.5), Division de la recherche sur la
prévision du temps, Bureau de la recherche
atmosphérique et de l'environnement,
Département de la recherche

1er mars 2008

Mme M.C. BACHNER
(Danemark)

Chef (P.5), Service de contrôle des résultats,
Bureau du contrôle interne, Bureau du
Secrétaire général

1er septembre 2007

M. F.D.F. LÚCIO
(Mozambique)

Fonctionnaire scientifique principal (P.5),
Division de la réduction des risques de
catastrophes, Bureau de la réduction des
risques de catastrophes et de la prestation
de services, Département des services
météorologiques et de réduction des risques
de catastrophes

4 août 2007

M. A.K. OJHA
(Inde)

Vérificateur interne principal (P.4), Service
de vérification interne, Bureau du contrôle
interne, Bureau du Secrétaire général

1er mai 2007

M. T. PENG
(Chine)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division du
Programme concernant les cyclones
tropicaux, Bureau de la réduction des risques
de catastrophes et de la prestation de
services, Département des services
météorologiques et de réduction des risques
de catastrophes

27 septembre 2007

M. S. NJOROGE
(Kenya)

Représentant de l'OMM (P.4), Bureau de
l'OMM pour l'Afrique orientale et australe
(Kenya), Département du développement et
des activités régionales

1er octobre 2007
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

M. J.C. DOURIS
(Suisse)

Fonctionnaire technique (P.3), Division de la
réduction des risques de catastrophes,
Bureau de la réduction des risques de
catastrophes et de la prestation de services,
Département des services météorologiques
et de réduction des risques de catastrophes

1er mai 2007

M. S. BOJINSKI
(Allemagne)

Fonctionnaire chargé de programmes (P.3),
Bureau mixte de planification du Système
mondial d'observation du climat, Bureau du
Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

1er janvier 2008

Secrétariat du Groupe sur l'observation de la Terre
M. M.J. WILLIAMS
(États-Unis d'Amérique)

Chef des relations extérieures (P.5)

1er septembre 2007

Mme A.J. MASSACAND
(Suisse)

Coordinatrice du Plan de travail (P.4)

19 décembre 2007

M. H.G. BAEYENS
(Belgique)

Fonctionnaire chargé de projet (P.2)

16 juillet 2007

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

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

M. B.C. CHOI
(République de Corée)

Expert détaché (P.4), Bureau régional
pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest,
Département du développement et des
activités régionales
[personne proposée par le pays donateur]

5 mars 2008

M. G. TERUGGI
(Italie)

Administrateur auxiliaire (P.2), Division
des systèmes de base en hydrologie,
Bureau de l'hydrologie et des ressources
en eau, Département du climat et de l'eau
[personne proposée par le pays donateur]

5 novembre 2007

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

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. Hong YAN
(Chine)

Secrétaire général adjoint

12 mois jusqu'au
22 juin 2009

M. D.C. SCHIESSL
(Allemagne)

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

16 mois de plus
jusqu'au 31 décembre
2008
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

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

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

12 mois de plus
jusqu'au 31 août 2008
(date du départ
avancée ensuite au
31 juillet 2008)

M. G.I. KORTCHEV
(Bulgarie)

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

12 mois jusqu'au
31 octobre 2008

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

Directeur (D.1), Bureau de la prévision du
climat et de l'adaptation aux changements
climatiques, Département du climat et de
l'eau

12 mois de plus
jusqu'au
31 juillet 2008

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

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

1 mois jusqu'au
30 avril 2008

M. A.V. KARPOV
(Fédération de Russie)

Chef (P.5), Bureau de planification du
WIGOS, Département des systèmes
d'observation et d'information

12 mois de plus
jusqu'au
31 décembre 2008

M. J.-M. RAINER
(France)

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

12 mois jusqu'au
30 avril 2009

M. M.M. TAWFIK
(Égypte)

Chef (P.5), Division des systèmes de base
en hydrologie, Bureau de l'hydrologie et
des ressources en eau, Département du
climat et de l'eau

12 mois jusqu'au
30 juin 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 jusqu'au
31 juillet 2008

Nominations et/ou promotions
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

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

Directeur par intérim (D.1), Département de la
Veille météorologique mondiale

1er septembre 2007

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

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

19 décembre 2007

M. J. VILLALPANDOIBARRA
(Mexique)

Administrateur principal de programmes (P.5),
Bureau de la mobilisation des ressources,
Département du développement et des
activités régionales

1er octobre 2007
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. V. SIMANGO
(Zambie)

Administrateur principal de programmes (P.5),
Bureau du Programme en faveur des PMA et
de la coordination régionale, Département du
développement et des activités régionales

15 octobre 2007

M. O. ARANGO
BOTERO
(Colombie)

Représentant de l'OMM pour l'Amérique du
Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes
(P.5), Département du développement et des
activités régionales (promu de P.4 à P.5)

1er juin 2007

Mme L. JALKANEN
(Finlande)

Chef (P.5), Division de la recherche sur
l'environnement atmosphérique, Bureau de la
recherche atmosphérique et de
l'environnement, Département de la recherche

21 novembre 2007

M. Dusan HRČEK
(Slovénie)

Représentant de l'OMM pour l'Europe (P.5),
Département du développement et des
activités régionales (promu de P.4 à P.5)

1er juin 2007

Mme I. RÜEDI
(Suisse)

Fonctionnaire scientifique principale (P.5),
Division du système d'observation,
Département de la Veille météorologique
mondiale

20 décembre 2007

Mme X. ZHANG
(Chine)

Chef (P.4), Section des salaires et des
prestations sociales, Division des ressources
humaines, Département de la gestion des
ressources (promue au grade correspondant
au poste)

1er janvier 2007

Mme N. MASLINA
(Fédération de Russie)

Éditrice (P.4), Département des services
linguistiques et des publications (promue au
grade correspondant au poste)

1er mai 2007

M. H. TAIKI
(Vanuatu)

Fonctionnaire chargé de programmes (P.3),
Bureau de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest
(Samoa), Département du développement et
des activités régionales (promu de P.2 à P.3)

1er juin 2007

M. A. ROFES
GONZALEZ
(Cuba)

Concepteur de portails et de rapports (P.3),
Division des technologies de l'information,
Département de la gestion des ressources

1er juin 2007

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

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. R. DE GUZMAN
(Suisse)

Conseiller spécial du Secrétaire général (D.2)

6 juillet 2007

M. D. SCHIESSL
(Allemagne)

Directeur (D.2), Bureau de la planification
stratégique et de la coordination des activités
transsectorielles, Bureau du Secrétaire
général

6 juillet 2007
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. D. SCHIESSL
(Allemagne)

Directeur (D.2), Bureau de la planification
stratégique et Directeur désigné responsable
du Département des services météorologiques
et de réduction des risques de catastrophes et
du Bureau des risques de catastrophes et de
la prestation de services

1er janvier 2008

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

Directeur désigné (D.2), Département des
systèmes d'observation et d'information et
Directeur responsable du Bureau du Système
mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM et du Bureau du Système
d'information de l'OMM

1er janvier 2008

M. A. TYAGI
(Inde)

Directeur désigné (D.1), Département du
climat et de l'eau

1er janvier 2008

M. L. BARRIE
(Canada)

Directeur (D.1), Bureau de la recherche
atmosphérique et de l'environnement

1er janvier 2008

M. M. ONDRAS
(Slovaquie)

Chef (P.5), Division du système d'observation,
Département de la Veille météorologique
mondiale

1er juillet 2007

M. M. ONDRAS
(Slovaquie)

Chef (P.5), Division des systèmes
d'observation de l'OMM, Bureau du Système
mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM, Département des systèmes
d'observation et d'information

1er janvier 2008

M. A. KARPOV
(Fédération de Russie)

Fonctionnaire chargé de la coordination des
programmes (P.5), Département de la Veille
météorologique mondiale

1er juillet 2007

M. A. KARPOV
(Fédération de Russie)

Chef (P.5), Bureau de la planification du
WIGOS, Bureau du Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM,
Département des systèmes d'observation et
d'information

1er janvier 2008

Mme I. RÜEDI
(Suisse)

Chef (P.5), Service des instruments et des
méthodes d'observation, Bureau du Système
mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM, Département des systèmes
d'observation et d'information

1er janvier 2008

M. A. KARPOV
(Fédération de Russie)

Directeur par intérim (P.5), Bureau mixte de
planification du Système mondial
d'observation du climat

3 juillet 2008

Mme M. GOLNARAGHI
(États-Unis d'Amérique)

Chef (P.5), Division de la réduction des
risques de catastrophes, Bureau de la
réduction des risques de catastrophes et de la
prestation de services, Département des
services météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes

1er janvier 2008
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. A. UGOLINI
(Italie)

Chef (P.4), Service de gestion des effectifs et du
perfectionnement du personnel, Division des
ressources humaines, Département de la gestion
des ressources [transféré du Département des
services linguistiques et des publications]

1er octobre 2007

Mme P. GEDDES
(Royaume-Uni)

Chef (P.3), Chef du Service de l'administration
des droits du personnel et des contrats,
Division des ressources humaines,
Département de la gestion des ressources
[transférée du Service de gestion des effectifs
et de perfectionnement du personnel, Division
des ressources humaines]

1er octobre 2007

M. J.-M. RAINER
(France)

Directeur par intérim (P.5), Bureau du système
d'information de l'OMM, Département des
systèmes d'observation et d'information

6 mars 2008

M. F. HAYES
(Royaume-Uni)

Directeur (D.1), Bureau des conférences et de
la gestion des contrats et des installations,
Département des services d'appui aux
programmes

1er janvier 2008

M. H. PUEMPEL
(Autriche)

Responsable (P.5), Bureau des applications
météorologiques, Département des services
météorologiques et de réduction des risques
de catastrophes

1er janvier 2008

M. E. CHARPENTIER
(France)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Service des
observations océanographiques et de
météorologie maritime et de la gestion des
données, Département des systèmes
d'observation et d'information [transféré de la
Division de météorologie maritime et des
affaires océaniques, Bureau des applications
météorologiques, Département des services
météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes]

1er janvier 2008

M. O. BADDOUR
(Maroc)

Chef (P.5), Division des applications de la
gestion des données du SIO, Bureau du
Système d'information de l'OMM, Département
des systèmes d'observation et d'information
[transféré du Bureau de la prévision du climat et
de l'adaptation aux changements climatiques,
Département du climat et de l'eau]

1er janvier 2008

M. H. KONTONGOMDE
(Burkina Faso)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des
applications de la gestion des données du
SIO, Bureau du Système d'information de
l'OMM, Département des systèmes
d'observation et d'information [transféré du
Bureau de la prévision du climat et de
l'adaptation aux changements climatiques,
Département du climat et de l'eau]

1er janvier 2008
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d'entrée en
vigueur

Mme J. TORRES
(Royaume-Uni)

Chef (P.5), Service des produits d'information
publique et de gestion du site Web, Cabinet du
Secrétaire général et Département des
relations extérieures

1er janvier 2008

M. F. GALATI
(Italie)

Fonctionnaire chargé de la conception de sites
Web (P.3), Service des produits d'information
publique et de gestion du site Web, Cabinet du
Secrétaire général et Département des
relations extérieures [transféré de la Division
des technologies de l'information,
Département de la gestion des ressources]

1er janvier 2008

M. M. NICOLAS
(France)

Chef (P.5), Division des services communs,
Bureau des conférences et de la gestion des
contrats et des installations, Département des
services d'appui aux programmes [transféré
du Département de la gestion des ressources]

1er janvier 2008

M. A. ILINE
(Fédération de Russie)

Chef (P.5), Division des achats et des
voyages, Bureau des conférences et de la
gestion des contrats et des installations,
Département des services d'appui aux
programmes [transféré du Département de la
gestion des ressources]

1er janvier 2008

Mme M. SINCHOLLE
(France)

Chef (P.3), Division des achats et des
voyages, Bureau des conférences et de la
gestion des contrats et des installations,
Département des services d'appui aux
programmes [transférée du Département de la
gestion des ressources]

1er janvier 2008

ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 8.1.1 du résumé général
ÉNONCÉ DE MISSION DU BUREAU DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES
Perspectives d’avenir
Attribution de ressources suffisantes aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), notamment ceux des pays en développement, des pays les moins avancés et des petits
États insulaires en développement, afin qu’ils offrent des services efficaces pour la protection des
personnes, des biens et de l’environnement, contribuant ainsi au développement socio-économique
de leurs pays.
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Mission
Conformément au Plan stratégique de l’OMM et en particulier aux résultats escomptés 7
(Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux) et 9 (Amélioration de l’aptitude des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement, en particulier les
moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat), le Bureau doit accorder son soutien aux
SMHN et aux programmes scientifiques et techniques de l’Organisation pour accroître le financement national et extérieur de programmes et de projets visant le développement des SMHN afin
qu’ils assurent le niveau et la gamme des services nécessaires à la protection des personnes, des
biens et de l’environnement et qu’ils garantissent la sécurité de la production alimentaire, du secteur
énergétique et des ressources en eau, en particulier dans les pays en développement, les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en développement, conformément aux plans
stratégiques régionaux et aux plans stratégiques de développement.
Principe directeur
Pour accroître le soutien national et extérieur accordé aux SMHN, il convient de souligner
résolument l’importance de ceux-ci et des produits et services qu’ils offrent à l’appui du
développement de leurs pays. Il faut, pour cela, démontrer la valeur et l’apport des programmes
scientifiques et techniques de l’OMM et des produits et services des SMHN pour la réduction globale
de la pauvreté et pour de nombreux secteurs clefs tels que l’agriculture, la santé, l’énergie, l’eau, les
transports, la réduction des risques de catastrophes, les systèmes d’alerte précoce et l’adaptation
aux changements climatiques. Il va falloir, conformément au Plan d’action de Madrid, prouver la
valeur socio-économique réelle des investissements réalisés dans les programmes nationaux de
développement ainsi que la valeur de l’apport de l’Organisation et des SMHN à ces programmes.
Mobilisation des ressources au sein de l’OMM: les bases
•

Dans le cadre des activités de l’OMM, la mobilisation des ressources implique de tirer parti
des possibilités existantes de lancer des projets de petite et moyenne échelle à la demande
de divers intervenants et, chose plus importante, d’élaborer en parallèle un programme
stratégique d’actions visant à obtenir régulièrement des ressources pour les SMHN des
Membres;

•

Le mécanisme actuel du Programme de coopération volontaire (PCV) à l’appui d’activités des
SMHN, qui facilite l’obtention de fonds, d’équipements et de services par les SMHN des pays
développés, constitue un aspect intéressant de la mobilisation des ressources, mais axé sur
le «comblement des lacunes» plutôt que sur le «développement». Il va falloir orienter les
actions de mobilisation des ressources sur le renforcement du mécanisme du PCV. Par
ailleurs, la mobilisation de ressources importantes pour des activités multinationales
interannuelles va exiger un engagement stratégique d’autres grands établissements de
financement;

•

Il est essentiel, dans le contexte actuel du financement, de tenir compte du cadre national et
régional général du développement économique et notamment de l’apport des activités aux
objectifs du Millénaire pour le développement ainsi qu’aux plans de développement nationaux
et aux plans d’action des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement;

•

L’établissement des budgets nationaux, les missions et ambassades à l’étranger, les fonds
«One UN» (Unité d’action des Nations Unies), le Fonds pour l’environnement mondial et
d’autres mécanismes pourraient offrir de vastes possibilités de financement dans les pays. Il
va falloir, dans le cadre de la mobilisation des ressources, aider les SMHN à tirer parti de ces
possibilités grâce à des stages de formation et à un soutien direct;
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•

L’un des enjeux les plus importants est de trouver des points communs entre les priorités
déclarées des donateurs et les priorités définies dans les stratégies régionales et les plans
nationaux;

•

Obtenir des ressources extrabudgétaires pour pouvoir axer les programmes techniques de
l’OMM sur des actions de développement est une priorité importante.

ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 8.1.1 du résumé général
BUREAU DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES DE L’OMM
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Les services et les activités du Bureau de la mobilisation des ressources auront pour objet de
subvenir aux besoins en matière de développement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des pays et territoires Membres, besoins directement recensés
et manifestés par les Membres. Le Bureau va travailler en collaboration étroite avec les bureaux
régionaux et les programmes techniques de l’OMM à propos de tous les aspects de son
programme de travail.
La mission du Bureau de la mobilisation des ressources sera la suivante:
Sur le plan mondial et régional:
•

Recenser les besoins en matière de développement sur le plan régional et national de
concert avec les conseils régionaux, les représentants permanents et les bureaux
régionaux;

•

Sensibiliser les partenaires pour le développement et les gouvernements à la valeur des
produits et des servies des SMHN et aux avantages pour divers protagonistes d’un
renforcement des capacités;

•

Bien faire comprendre les besoins et les interventions des établissements de financement
et des partenaires pour le développement et notamment le cycle de leurs projets, leurs
modalités de fonctionnement et leurs priorités et communiquer ces informations aux
responsables des programmes et aux bureaux régionaux de l’OMM ainsi qu’aux
représentants permanents des Membres;

•

Faciliter l’obtention d’appuis pour le financement d’une infrastructure hydrométéorologique
à fort impact et de projets de mise en place de services et déterminer l’origine de ces
appuis en prenant contact avec les partenaires actuels et éventuels pour le développement
afin de conclure avec eux des accords-cadres interannuels et des accords de partenariat
en vue d’opérations régionales et nationales communes;

•

Établir des rapports avec le secteur privé dans des domaines d’intérêt commun et des
partenariats entre le secteur privé et le secteur public selon les besoins;
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•

Resserrer la collaboration avec les SMHN de pays développés et nouer des liens entre
ceux-ci et ceux de pays en développement afin de prolonger l’appui que leur accorde le
Programme de coopération volontaire (PCV), d’accroître le nombre de pays qui contribuent
au PCV et de lancer de grands programmes de coopération bilatérale;

•

Engager les conseillers en relations extérieures et les réseaux associés dans des
activités de mobilisation des ressources et de coopération technique sur le plan national et
régional;

Sur le plan national:
•

Aider les SMHN à tirer parti des possibilités de financement existant dans le cadre du
système national en améliorant leur image de marque politique et leur notoriété auprès
du public et en s’initiant aux méthodes de planification des investissements, par exemple
dans le cas du Fonds pour l’environnement mondial, du Groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, des banques de développement et du Plan-cadre des Nations
Unies pour l’aide au développement, ainsi qu’aux processus budgétaires nationaux;

•

Aider les SMHN à démontrer la valeur socio-économique de leurs produits et services et en
informer leurs gouvernements et leurs communautés par le biais d’études de cas et de
mécanismes de marketing social;

•

Vanter le rôle des SMHN en matière d’observation du climat, d’adaptation aux
changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes;

•

Aider les SMHN à établir des liens avec le secteur privé dans des domaines
d’intérêt commun et des partenariats entre le secteur privé et le secteur public selon les
besoins;

Coordination du PCV:
•

Rendre plus efficaces et plus rapides les applications du PCV (PCV(F) et PCV(ES)) ainsi
que le processus d’approbation de celles-ci et les coordonner;

•

Élargir l’infrastructure actuelle de soutien du PCV (nombre de pays donateurs et
montant des fonds accordés) et hâter la réalisation du Programme (fonds d’affectation
spéciale et actions coordonnées par le PCV) en collaboration étroite avec les bureaux
régionaux;

•

Chercher à élargir l’appui financier et autre accordé aux centres météorologiques régionaux
spécialisés;

•

Favoriser des partenariats avec d’autres institutions des Nations Unies, en particulier
à propos de l’engagement de l’OMM à l’égard du processus «Unis dans l’action» de
l’ONU.
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ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 9.1.7 du résumé général
LISTE PROVISOIRE DES DOMAINES D'ACTIVITÉ SE RAPPORTANT AU CLIMAT SUR
LESQUELS DEVRAIT PORTER LA COOPÉRATION AU SEIN DU
SYSTÈME DES NATIONS UNIES
La liste provisoire des domaines d'activité se rapportant au climat sur lesquels devrait porter la
coopération au sein du système des Nations Unies est la suivante:
a)

Observations et surveillance:
•
Mettre en œuvre le Système mondial d’observation du climat et le Système
d’information de l’OMM;
•
Assurer la surveillance des changements climatiques et de leurs incidences;
•
Élaborer des informations spécialement pour les besoins de l’adaptation aux
changements climatiques;
•
Favoriser les projets régionaux comme le programme ClimDev Afrique (le climat au
service du développement en Afrique);

b)

Prévisions et services:
•
Améliorer les prévisions climatologiques régionales et les prévisions saisonnières:
Améliorer les éléments scientifiques sous-jacents et les modèles du climat;
Évaluer les techniques de régionalisation;
Solliciter les conseils des parties prenantes des différents secteurs sur les
produits qui leur seraient utiles;
Coordonner les efforts de régionalisation à l’échelle du globe pour fixer des
orientations concernant la création de prévisions climatologiques régionales
adaptées pour toutes les régions de la planète;
Renforcer les capacités des parties prenantes régionales, en particulier celles
sises dans les pays en développement, pour qu’elles puissent, de façon
autonome, exploiter et évaluer les techniques de régionalisation;
Renforcer l’accès aux produits climatologiques régionaux;
•
Améliorer les prévisions climatologiques décennales pour les besoins de la
planification des mesures d'adaptation:
Organiser l’expérimentation numérique pour évaluer la qualité attendue des
prévisions décennales dans l’optique de prévoir le climat pour les 100 prochaines
années, afin de combler l’écart entre la situation actuelle et l’évolution anticipée
correspondant aux projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) et au-delà;
Mettre au point des techniques d'assimilation des données adaptées aux
systèmes de prévision décennale;
•
Élaborer des méthodologies applicables aux activités d’adaptation;

c)

Transmission de l’information et accès à l’information:
•
Créer des réseaux de producteurs de données et d’informations climatologiques;
•
Mettre en place une plate-forme centrale fournissant un accès libre et aisé aux
données scientifiques, aux résultats des modèles, aux évaluations et à d’autres types
d’informations sur le climat;
•
Définir un ensemble de rapports, d’évaluations et autres produits officiels à établir
systématiquement au sein du système des Nations Unies;
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d)

Recherche et évaluations:
•
Améliorer les modèles pour réduire l’incertitude dans les prévisions du climat;
•
Mettre au point la prochaine génération de scénarios climatiques;
•
Élaborer des prévisions chiffrées plus précises aux niveaux local et régional;
•
Se fonder sur les observations de la Veille de l’atmosphère globale couplées à des
modèles du cycle du carbone;
•
Quantifier et comprendre le forçage climatique;
•
Comprendre et définir les seuils climatiques;
•
Rationaliser les scénarios d’évaluation;
•
Mieux comprendre et prévoir les extrêmes climatiques et les risques qui y sont
associés (incidences):
Évaluer la climatologie des catastrophes naturelles;
Améliorer la compétence des modèles du climat à prévoir les extrêmes
climatiques, notamment les crues et les sécheresses;
Comprendre les processus physiques qui déterminent comment les extrêmes
évoluent et varient;
Comparer les représentations observées et modélisées des extrêmes;
•
Appuyer le renforcement de la coopération pluridisciplinaire internationale dans le
domaine de la prévision et de la simulation du climat;
•
Poursuivre les évaluations de l’ozone, du niveau de la mer et des aérosols à l’échelle
du globe; élaborer et lancer de nouvelles évaluations;
•
Apporter des contributions majeures aux évaluations organisées par le GIEC;

e)

Appui stratégique:
•
Asseoir la formulation des politiques publiques sur des bases scientifiques plus
solides: améliorer la pertinence nationale des informations disponibles, consulter les
décideurs pour déterminer les informations dont ils ont besoin et la meilleure façon de
présenter et de diffuser ces informations;

f)

Renforcement des capacités:
•
Renforcer les capacités nationales d'observation, de prévision et d'évaluation des
incidences climatiques et mieux exploiter les informations pour planifier les réactions
et notamment réduire les risques de catastrophes;

g)

Financement:
•
Améliorer le financement de la recherche scientifique et de l’observation, notamment à
l’échelon national.
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