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POINT 2.1 – RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
EC-LX/Rep. 2.1

1.
Le présent rapport, établi conformément à la règle 157 du Règlement général, couvre la
période qui s'est écoulée depuis la clôture de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif,
le 31 mai 2007, jusqu'au 31 mars 2008. Un additif sera publié pour la période qui reste à couvrir
jusqu'au début de la soixantième session, pour autant que des faits nouveaux interviennent.
Composition de l’Organisation
2.

L'Organisation compte toujours 188 Membres, dont 182 États et six Territoires.

Conseil exécutif
Composition du Conseil exécutif
3.
Depuis la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif, trois sièges sont devenus
vacants, conformément aux dispositions du Règlement général. M. Didace Musoni (Rwanda) a
renoncé à ses fonctions de coordinateur du Service météorologique rwandais et de Représentant
permanent du Rwanda auprès de l’OMM à compter du 28 septembre 2007. La procédure d’élection
par correspondance d’un membre par intérim du Conseil a été enclenchée. Toutefois, compte tenu
du nombre de réponses reçues par le Secrétaire général, le quorum requis n’a pas été atteint. La
désignation du membre par intérim du Conseil sera donc reportée durant la soixantième session du
Conseil, conformément à l’alinéa e de la règle 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.
4.
M. John J. Kelly a renoncé à ses fonctions de Représentant permanent des États-Unis
d’Amérique auprès de l’OMM à compter du 14 janvier 2008. M. John L. Hayes, le nouveau
Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’OMM, a été élu par
correspondance membre par intérim du Conseil exécutif.
5.
M. Pekka Plathan a renoncé à ses fonctions de directeur général du Service
météorologique finlandais et de Représentant permanent de la Finlande auprès de l’OMM à
compter du 16 février 2008. La vacance s’étant produite moins de 130 jours avant la prochaine
session du Conseil, il sera procédé à la désignation du membre par intérim du Conseil durant la
soixantième session.
Bureau de l’OMM
6.
Le Bureau a tenu sa cinquante-neuvième session du 16 au 18 janvier 2008 à la
Nouvelle-Orléans, en Louisiane (États-Unis d’Amérique), à l’aimable invitation de la NOAA. Le
Bureau a examiné des questions d’organisation en préparation de la soixantième session du
Conseil exécutif à venir, a débattu de la démarche à adopter pour élaborer le plan stratégique pour
l’ensemble de l’Organisation et mettre en place une gestion axée sur les résultats, et s’est penché
sur la question de la participation des Membres aux sessions du Conseil exécutif, sur le rôle et la
position de l’OMM dans l'action concertée du système des Nations Unies face aux changements
climatiques et sur d’autres questions encore. Le Bureau a formulé ensuite les recommandations
qui s’imposaient. Le Président a expédié des circulaires sur l’ordre du jour et les conclusions de la
session à tous les Membres, conformément à la décision prise par le Quinzième Congrès.
7.
Le Bureau a recommandé que le Conseil exécutif examine à sa soixantième session la
question de l’avenir du GIEC et la possibilité de remettre un prix de valeur (éventuellement
commandité) en reconnaissance de la contribution exceptionnelle de ce Groupe à la climatologie.
Sur la recommandation du Bureau, une lettre a été envoyée en réponse au président du GIEC
pour lui faire part de différentes façons d’entrevoir l’avenir de son Groupe (voir EC-LX/INF. 3).
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8.
Le Président et le Secrétaire général ont envoyé conjointement une lettre aux chefs
d’État ou de gouvernement des pays du Groupe des huit (voir EC-LX/INF. 4) en prévision du
trente-quatrième Sommet du G8, qui aura lieu à Toyako, sur l’île d’Hokkaido (Japon), du 7 au
9 juillet 2008. Dans cette lettre, ils engagent tout particulièrement les pays du G8 à appuyer un
programme décennal intégré d’information sur le climat au service du développement en Afrique et
à adopter des mesures décisives pour renforcer l’aide aux pays en développement, spécialement
en Afrique, pour que ceux-ci améliorent leurs systèmes climatologiques d’observation, de
recherche, de prévision et d’alerte précoce.
Organes subsidiaires du Conseil exécutif
9.
Au cours de sa première réunion (Genève, 4-7 décembre 2007), le Groupe de travail
pour le WIGOS et le SIO relevant du Conseil exécutif a passé en revue les orientations et les
recommandations formulées par le Quinzième Congrès et le Conseil exécutif à sa cinquanteneuvième session, en faveur de la mise en œuvre du concept du WIGOS. Il a élaboré, pour qu’ils
soient examinés et approuvés par le Conseil exécutif à sa soixantième session: la version 1.0 d’un
plan d’élaboration et de mise en œuvre du WIGOS; un principe de fonctionnement du WIGOS pour
présenter, avec davantage de clarté et de transparence, à tous les SMHN, aux organisations
partenaires ainsi qu'aux décideurs, les aspects conceptuels du fonctionnement du WIGOS et les
avantages qu'apporterait l'intégration; un mécanisme de suivi à mettre en place au cours des
phases de mise en œuvre du WIGOS et du SIO. Il a examiné aussi l’avancement de la mise en
œuvre de cinq projets pilotes définis par le Congrès. Il a créé un sous-groupe pour les systèmes
intégrés d'observation de l'OMM, composé d’un nombre équilibré d’experts et de représentants
des commissions techniques et des conseils régionaux.
10.
Les participants à la première réunion du Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif (Genève, 27-29 février 2008)
ont délibéré et formulé des recommandations sur un large éventail de questions à l’intention du
Conseil exécutif et du Secrétariat de l’OMM. Certains points ont été approfondis sur les thèmes
suivants: i) l’état d’avancement de l’élaboration du Plan opérationnel (2008-2011) pour l’ensemble
de l’OMM; ii) une proposition de suivi et d’évaluation de l’exécution des programmes dans le cadre
de la gestion axée sur les résultats; iii) le processus de planification stratégique pour la période
financière 2012-2015; iv) le rôle et le fonctionnement des SMHN, ce qui comporte des discussions
sur un questionnaire que l’OMM doit adresser aux SMHN et un questionnaire émanant des SMHN
à l’intention des usagers de leurs services; v) la formulation d’une version révisée de la Déclaration
du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN; vi) l’examen des mesures prises
pour donner suite à la Conférence internationale de l’OMM sur la sécurité et l’avenir de l’humanité
(Madrid, Espagne 2007), en particulier l’application du Plan d’action de Madrid; vii) le
fonctionnement des organes constituants de l’OMM et l’établissement de liens plus étroits entre
eux; et viii) des questions ayant trait à l’augmentation de la transparence et à la participation plus
active des Membres dans le processus de gestion de l’OMM entre les Congrès.
11.
Lors de ses neuvième et dixième sessions (Genève, 13-14 novembre 2007 et
17-18 mars 2008), le Comité de vérification des comptes de l’OMM a tenu des discussions sur le
maintien et l’application des contrôles internes, les risques et les activités du Secrétariat visant à
développer une culture anti-fraude, les états financiers du Secrétariat ainsi que les rapports établis
par le Commissaire aux comptes et le Bureau du contrôle interne, et les résultats des vérifications
auxquelles ceux-ci ont procédé. Le Comité a examiné aussi, au cours de discussions, le rapport
du Corps commun d'inspection intitulé «Examen de la gestion et de l’administration de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM)» et la réponse du Secrétariat à ce rapport, et a
communiqué des recommandations au Conseil exécutif pour qu’il les examine.
12.
Lors de sa vingt-troisième session, le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif (San José, Costa Rica, 17-21 mars 2008) a
proposé des orientations sur les objectifs et les priorités des programmes pour la période
financière en cours, en particulier dans le contexte d’une gestion axée sur les résultats. Le Groupe
d’experts a porté son attention sur quatre secteurs clés: l’examen de la partie du Plan opérationnel
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du Secrétariat consacrée au Programme d'enseignement et de formation professionnelle, qui doit
figurer dans le Plan opérationnel de l’OMM; la certification du personnel chargé de fournir des
produits et des services météorologiques à la navigation aérienne; les processus de reconfirmation
des centres régionaux de formation professionnelle et de recommandation à ce statut; et les
questions relatives à l’administration du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle par le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle.
13.
Lors de sa réunion (Genève, 26-28 mars 2008), le Groupe de travail des questions
relatives au climat, à l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif a approuvé la version
révisée de son mandat et a examiné les activités climatologiques dans le contexte du Plan
stratégique de l’OMM et des résultats escomptés qui s’y appliquent; la nouvelle démarche adoptée
par le système des Nations Unies s’agissant des activités relatives aux changements climatiques;
la future politique de parrainage de l’OMM applicable au Programme climatologique mondial, au
SMOC et au Programme «Action pour le climat». Il a réaffirmé que ces initiatives représentaient
des retombées des conférences mondiales sur le climat et qu’il fallait les valider de nouveau. Le
Groupe de travail a également appuyé les travaux de recherche conduit par l’OMM en ce qui
concerne la prévision en continu du climat et du temps qui, selon lui, répondrait aux besoins
immédiats de la société.
Autres questions présentant un intérêt pour le Conseil exécutif
14.
Les participants à la huitième Réunion OMM de concertation à l'échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites (Nouvelle-Orléans, États-Unis d'Amérique,
15-16 janvier 2008) ont passé en revue les progrès accomplis dans le remaniement et la
modernisation de la composante spatiale du Système mondial d’observation de l’OMM. Ils ont
appuyé l’élaboration de perspectives ambitieuses pour le SMO à l’horizon 2025 et ont affiné la
stratégie de transition entre le stade de la recherche et du développement et celui de l'exploitation.
Ils ont encouragé la poursuite d’une proposition en faveur d’une mission satellitaire sur orbite
fortement inclinée pour la surveillance des régions arctiques, qui s’inscrit dans le cadre de
l’initiative du Laboratoire géostationnaire international (IGeoLab). Ils ont parlé de l’importance de
la météorologie de l’espace, à savoir les effets des conditions régnant sur le Soleil sur l’espace
proche de la Terre; ayant noté la possibilité de synergie entre la météorologie de l’espace et les
activités météorologiques, ils ont recommandé qu’un rapport soit présenté au Conseil exécutif sur
la nature, le coût et les avantages d'une éventuelle activité de l'OMM dans ce domaine.
Résumé des activités déployées par l'Organisation et ses organes constituants
15.
Depuis la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif, aucun organe constituant
n’a tenu de session. Voici, présentées ci-après, les principales réalisations des organes de travail
des commissions techniques et des conseils régionaux au cours de l’intersession.
16.
Lors de leur réunion annuelle (Genève, 18-20 février 2008), les présidents des
commissions techniques se sont penchés sur l’engagement des commissions techniques dans la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et dans la gestion axée sur les résultats, et se
sont intéressés à certaines activités transsectorielles. Ils ont élaboré une version révisée du mandat
de leur réunion ainsi qu’une proposition au sujet du bénévolat à examiner par le Conseil exécutif.
17.
Les travaux réalisés dans le cadre des programmes sont examinés dans les documents
relatifs aux différents points de l'ordre du jour et dans les publications pertinentes. Dans les
paragraphes qui suivent, le Président présente un bref résumé des faits nouveaux les plus
marquants, selon lui, intervenus depuis la dernière session du Conseil exécutif.
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Services météorologiques et réduction des risques de catastrophes
18.
La phase pratique du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes s’est achevée en novembre 2007. Elle visait à améliorer les services
de prévision et d’avis de forte pluie et de vent violent en associant plusieurs centres mondiaux et
régionaux, dans le but de renforcer les capacités des SMHN du Botswana, de Madagascar, du
Mozambique, de Tanzanie et du Zimbabwe, ainsi que le rôle du CMRS de Pretoria dans la région.
Le projet prenait appui sur le Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) de la Veille météorologique mondiale, en collaboration avec le Programme des services
météorologiques destinés au public et avec le Programme de réduction des risques de
catastrophes. Les résultats ont été concluants dès le départ, comme le soulignaient les différents
rapports d’activité; son évaluation finale est bien engagée. Le Groupe directeur de la CSB pour le
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes s’est
réuni et a envisagé de lancer des projets similaires dans d’autres régions de l’Afrique, pour les îles
du Pacifique Sud et en Amérique du Sud, et d’établir une stratégie multidanger de réduction des
risques de catastrophes applicable aux projets futurs.
19.
Les CMRS de l’OMM, en collaboration avec les CMN et avec l’AIEA, coordonnent et
conduisent régulièrement des exercices d’application spécialisée de la prévision numérique du
temps et de la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques; cela permet de tenir
prêt à fonctionner dans des conditions d’exploitation le système qui soutient les SMHN au sein des
structures nationales mises en place pour assurer la sécurité nucléaire et la planification en la
matière. L’OMM a participé à l’examen, par l’AIEA, des besoins relatifs à la dispersion
atmosphérique dans le cadre du Plan d’action visant à renforcer les interventions en cas
d’urgence, ainsi qu’à la planification des exercices internationaux en situation d’urgence. L’Équipe
d’experts de la CSB pour les situations d’urgence non nucléaire s’est réunie et a planifié un projet
de démonstration concernant la capacité de retour arrière en situation d’exploitation.
20.
L'Équipe d'experts de la CMAé pour les nouvelles prévisions météorologiques
d’aérodrome s’est intéressée surtout aux questions qui ont trait à l’élargissement de la portée des
prévisions spécialisées nécessaire à la gestion de la circulation aérienne, ce qui l’a conduit à
définir les éléments et le gain d’exactitude qu’il faudra ajouter aux informations spécialement
adaptées à l’aviation. Ces prévisions devraient apporter un gain d’efficacité dont découlera une
réduction des incidences de l’aviation sur l’environnement de la planète.
21.
Lors de la réunion qu’il a tenue à Paris en décembre 2007, le Comité de gestion de la
CMOM a examiné plusieurs questions sur lesquelles il a fourni son avis: le fonctionnement en
partenariat et les principales interactions avec l’extérieur; les points à examiner à l’occasion des
réunions conjointes du Bureau de l’OMM et du Bureau de la COI; la communication, la
vulgarisation et le développement stratégique; les rencontres importantes à venir; les priorités pour
le reste de l’intersession en cours; l’examen de la CMOM; l’appui, notamment financier, à fournir
par les Secrétariats pour les préparatifs de la prochaine session de la CMOM qu’il est prévu de
tenir en novembre 2009 à Casablanca (Maroc).
Systèmes d’observation et d’information
22.
Globalement, le nombre de stations d’observation en surface appartenant aux réseaux
synoptiques de base régionaux (RSBR) a augmenté, passant de 4 135 (en 2006) à 4 282, tandis
que le nombre de stations aérologiques est resté à peu près le même, à savoir 860 (866 en 2006).
Le degré de mise en œuvre des stations d’observation en surface et des stations aérologiques des
RSBR, appliquant un programme d’observation complet, est demeuré stable dans toutes les
Régions, la moyenne mondiale s’établissant à 70 % pour les observations en surface et à 69 % pour
les observations en altitude. Bien que variant d’une Région à l’autre, la disponibilité des messages
SYNOP sur le Réseau principal de télécommunications (RPT) par rapport aux messages escomptés
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à partir des stations des RSBR a atteint, au cours du contrôle mondial annuel (octobre 2007), une
moyenne mondiale de 81 % (79 % en 2006), et de 71 % (comme en 2006) pour les messages
TEMP. L’activité des stations est donc restée stable au cours de l’intersession.
23.
Globalement, la tendance observée dans les réseaux climatologiques de base
régionaux (RCBR) est la même que dans les RSBR. Le nombre des stations d’observation
CLIMAT a en effet augmenté, passant de 2 788 (en 2006) à 2 887 (en 2007) et celui des stations
d’observation CLIMAT TEMP a atteint 534 (530 en 2006). Le réseau regroupe les stations des
réseaux d’observation en surface et en altitude du SMOC (GSN et GUAN), auxquelles s’ajoutent
les stations d’observation CLIMAT et CLIMAT TEMP. Les résultats obtenus au cours du contrôle
mondial annuel de 2007 montrent que le nombre de messages CLIMAT et CLIMAT TEMP reçus
par rapport au nombre de messages attendus a atteint respectivement 74 % (70 % en 2006) et
78 % (80 % en 2006).
Climat
24.
Si l’on tient compte de la publication du quatrième Rapport d’évaluation du GIEC, du
prix Nobel qui a été décerné au GIEC, de l’accord sur la feuille de route conclu à Bali lors de la
treizième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et du nombre considérable de
réunions tenues à haut niveau sur les changements climatiques, on peut dire que ce fut pour
l’OMM une année plutôt exceptionnelle. La CCNUCC et le système des Nations Unies se sont
imposés collectivement comme le mécanisme international le plus apte à appuyer les efforts que
les gouvernements déploient pour s’attaquer aux changements climatiques. Il a été reconnu que,
dans ce domaine, l’OMM est l’un des chefs de file parmi les organismes de l’ONU; l’Organisation
s’est engagée dans des consultations approfondies et a participé à des conférences de haut
niveau dans le cadre des Nations Unies, à des conférences régionales et à d’autres conférences
internationales thématiques et sectorielles.
25.
Avec la participation active de l’OMM, il a été dressé un inventaire des mandats et des
activités relatifs au climat, au sein du système des Nations Unies. Un document sur la
coordination de l’action du système des Nations Unies face aux changements climatiques a été
rédigé puis présenté par M. Ban Ki-Moon à la treizième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC qui l’a salué. Dans le premier paragraphe de l'article intitulé «Travaux scientifiques,
évaluations, suivi et alertes rapides: assise des travaux du système des Nations Unies sur les
changements climatiques», l'OMM figure au rang d'organisme responsable de la coordination des
travaux menés dans ce domaine, au même titre que l'UNESCO. Il est prévu que l'Organisation
participera aux travaux coordonnés sur les mesures d'adaptation, notamment dans les secteurs
clefs prioritaires, en particulier l'énergie, l'agriculture et les pêches, l'eau, les océans, la foresterie,
la santé, les transports, la réduction des risques de catastrophes, la population et les
établissements humains, l'enseignement et la sensibilisation du public. Il a été demandé au
système des Nations Unies d’apporter son soutien à la feuille de route de Bali établie dans le
cadre de la CCNUCC, s’agissant des négociations et de la mise en œuvre du Programme de
travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation
à ces changements ainsi que sur les mesures visant à en atténuer les effets. Cela présente pour
l’OMM une excellente occasion de renforcer son rôle de premier plan et de s’affirmer en tant que
chef de file dans le domaine de l’action internationale et multilatérale face aux changements
climatiques.
26.
À partir de la proposition présentée par le SMOC, les participants à la treizième session
de la Conférence des Parties à la CCNUCC ont adopté les lignes directrices révisées de la
CCNUCC pour l’établissement de rapports sur les systèmes mondiaux d’observation du climat.
Ces lignes directrices s’appliquent donc à partir de maintenant à la préparation des rapports
détaillés sur les observations systématiques à l’échelle du globe que les Parties visées à l’annexe I
de la Convention-cadre établissent en même temps que leurs communications nationales.
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27.
L’OMM a fourni une expertise scientifique et technique en publiant un certain nombre
de numéros spéciaux de revues spécialisées et d’ouvrages en rapport avec les travaux des
équipes d’experts de la CMAg, ce qui comprend: un numéro spécial de la revue Agricultural and
Forest Meteorology, consacré à la contribution de l’agriculture à l'état du climat; un numéro spécial
de la revue Australian Journal of Agricultural Research, consacré à l’amélioration de la gestion des
risques en agriculture grâce aux prévisions climatologiques; les actes du Colloque international sur
la prévision du climat et l’agriculture: progrès et perspectives; et un ouvrage intitulé Managing
Weather and Climate Risks in Agriculture (Gestion des risques météorologiques et climatiques en
agriculture) fondé sur les actes d’un atelier international organisé à New Delhi (Inde).
28.
La mise au point et la diffusion des prévisions climatologiques dans les SMHN et par le
biais de forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) ainsi que de cours de
formation spécialisés, ont renforcé encore les capacités des SMHN dans le domaine des services
climatologiques et favorisé le dialogue avec les utilisateurs de l’information en ce qui concerne les
risques et la vulnérabilité associés au climat. Des FREPC ont été organisés dans différentes sousrégions de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale, ainsi qu’en Asie et dans les
îles du Pacifique. Des évaluations probables du climat ont été publiées à intervalle soit mensuel
soit trimestriel en général.
29.
Avec le concours d’experts éminents et en collaboration avec l'Institut international de
recherche sur le climat et la société (IRI), l’OMM a préparé et publié en 2007 trois bulletins
d'information sur les phénomènes El Niño et La Niña (mars, juillet et octobre). Ces bulletins font
apparaître une convergence de vues à l’échelle mondiale au sujet des conditions actuelles
associées au phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) et de leur évolution prévue; en
outre, avec le concours et les conseils des SMHN, ils aident les utilisateurs à anticiper les
incidences régionales des grandes anomalies du phénomène. À la fin de l’année 2007, on
s’accordait à dire qu’un épisode modéré du phénomène La Niña était établi dans l’ensemble du
bassin tropical du Pacifique et qu’il devait persister au moins durant le premier trimestre de 2008.
30.
Au cours de la première réunion du Comité international d'organisation de la troisième
Conférence mondiale sur le climat (Genève, 4-6 février 2008), à laquelle vingt institutions des
Nations Unies et d'autres organisations participaient, on s’est penché sur le thème de la
Conférence, compte tenu de la nécessité d’accorder davantage d’attention aux besoins des
utilisateurs et sur la teneur des questions scientifiques inscrites à l'ordre du jour, qui mettent
l'accent sur les prévisions saisonnières à interannuelles. Les participants à la réunion ont estimé
dans l'ensemble que la prévision multidécennale devrait occuper une place de choix dans le
programme de la Conférence. On espère vivement que cette troisième Conférence mondiale sur
le climat marquera une étape tout aussi décisive que les deux premières éditions. L’ensemble de
la communauté internationale est profondément consciente des défis que posent les changements
climatiques et les conditions météorologiques exceptionnelles, telles que les crues, les
sécheresses et la désertification, mais aussi de la nécessité de réduire les risques de catastrophes
et de garantir à tous une sécurité alimentaire et hydrique. Compte tenu du degré de sensibilisation
atteint, le moment semble propice à l’élaboration d’un système qui puisse fournir des prévisions
plus loin dans le futur pour aider les gouvernements et les collectivités à mieux se préparer aux
défis climatiques qui attendent la planète. À l’échelle mondiale, les investissements scientifiques
sur lesquels reposent les prévisions climatologiques saisonnières sont insuffisants, un problème
que l’on se propose de résoudre au cours de la Conférence. Il sera question aussi des savoirs
qu’il faudra acquérir ces dix prochaines années pour établir des prévisions saisonnières qui
puissent sauver des vies et préserver les moyens de subsistance des populations, tout en
apportant le soutien nécessaire aux activités économiques dans divers secteurs. Pour ce faire, on
s’efforcera au cours de la Conférence d’obtenir un soutien à haut niveau, notamment auprès des
gouvernements.
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Eau
31.
La CHy a obtenu des conseils régionaux qu’ils contribuent plus étroitement aux
activités qu’elle se propose de mener au cours de la prochaine intersession. Les groupes de
travail d’hydrologie mis en place par tous les conseils régionaux collaborent activement à
l’élaboration du plan de travail de la CHy. La Commission a pris des mesures concrètes pour que,
dans le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, il soit tenu compte
de façon rationnelle des besoins des Régions exprimés par le biais de ces groupes de travail. Les
présidents des groupes de travail d’hydrologie font partie de l’équipe de base chargée, avec le
Groupe de travail consultatif, d’élaborer les propositions d’activités et de programme pour la
prochaine période financière.
Recherche
32.
Au cours de la réunion du Groupe de gestion de la CSA (Oslo,
24-26 septembre 2007), à laquelle le président de la CSB a assisté, de grands progrès ont été
accomplis dans la mise en œuvre du Programme mondial intégré de recherche sur la prévision
du temps, qui regroupe la météorologie tropicale, la prévision immédiate, la météorologie à
méso-échelle, la vérification des prévisions et le programme THORPEX, et qui est nettement axé
sur le transfert de technologie comme moyen de renforcer les activités opérationnelles et la
prestation de services, mais aussi sur le renforcement des liens entre les activités
expérimentales et les activités opérationnelles que mènent l’OMM au sujet des observations,
ainsi qu’entre les spécialistes de la recherche sur le temps et ceux de la recherche sur le climat.
Les participants se sont intéressés aux préparatifs de la quinzième session de la CSA (prévue à
Séoul, République de Corée, en 2009). Les données fournies par le projet de Grand ensemble
interactif mondial du programme THORPEX avec la contribution de dix centres opérationnels de
prévision ont été communiquées à tous les Membres.
Développement et activités régionales
33.
La quatorzième session du Conseil régional II se tiendra à Tachkent (Ouzbékistan) du
5 au 11 décembre 2008 et sera précédée d’un séminaire régional de deux jours.
34.
Le Conseil régional VI a adopté son Plan stratégique (2008–2011) et le Plan d’action
qui lui est associé le 31 décembre 2007. Les autres conseils régionaux, qui ont entrepris de faire
de même, pourront s’inspirer de la réalisation pilote que constituent ces plans, fondés sur le Plan
stratégique de l’OMM.
35.
Les hauts fonctionnaires de l’OMM ont participé à plusieurs réunions régionales et à
des rencontres spéciales organisées à l’intention des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement, ce qui a contribué à renforcer la coopération avec les communautés
économiques régionales et à affirmer le rôle de l’OMM dans la réalisation des objectifs de
développement internationaux. Le rôle que tient l’OMM en faveur des pays en développement et
au sein du système des Nations Unies a donc continué de gagner en importance.
36.
Voici les réalisations à mettre au compte du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle: i) aide fournie aux programmes techniques et aux conseils régionaux
pour proposer un enseignement et des cours de formation professionnelle visant à promouvoir les
connaissances et les compétences dans une vaste gamme de disciplines; ii) proposition d’un
enseignement et de cours de formation professionnelle visant à améliorer l’élaboration de
programmes d’études et les compétences en gestion des directeurs des CRFP de l’OMM et des
SMHN, mais aussi les connaissances et les compétences des formateurs; iii) concertation et
collaboration avec d’autres organismes pour améliorer et élargir l’accès aux moyens et techniques
d’enseignement à distance parmi les Membres de l’OMM; et iv) conclusion d’un accord officiel
avec le projet Globe pour favoriser l’éducation et la sensibilisation dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie.
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Mesures prises au nom du Conseil exécutif
37.
Conformément aux dispositions énoncées au sous-alinéa b du septième alinéa de la
règle 9 du Règlement général et de l’article 9.5 du Règlement du personnel, le Président a pris, au
nom du Conseil exécutif et depuis sa dernière session, les décisions suivantes:
a)

Prolongation des contrats relatifs à certaines fonctions au-delà de l’âge statutaire
de la retraite
Nom

Titre

Durée

M. Hong YAN

Secrétaire général adjoint

Douze mois
jusqu’au 22 juin 2009

M. D.C. SCHIESSL

Directeur,
Bureau de planification stratégique

Onze mois supplémentaires
jusqu’au 31 juillet 2008, et cinq
mois de plus jusqu’au
31 décembre 2008

M. D.E. HINSMAN

Directeur,
Département des systèmes
d’observation et d’information

Douze mois supplémentaires
jusqu’au 31 août 2008 (date
avancée ultérieurement
au 31 juillet 2008)

M. G.I. KORTCHEV

Conseiller spécial,
Bureau régional pour l’Europe,
Département du développement et des
activités régionales

Douze mois jusqu’au
31 octobre 2008

M. I.K. AL-ATWI

Chef,
Division des activités de formation,
Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle,
Département du développement et des
activités régionales

Un mois
jusqu’au 30 avril 2008

D. A.V. KARPOV

Fonctionnaire chargée de la
coordination des programmes,
Département des systèmes
d’observation et d’information

Six mois supplémentaires
jusqu’au 30 juin 2008

M. J.-M. RAINER

Chef,
Division du Système d’information et de
télécommunications,
Bureau du Système mondial intégré
d'observation de l'OMM,
Département des systèmes
d’observation et d’information

Douze mois
jusqu’au 30 avril 2009
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Durée

M. M.M. TAWFIK

Chef,
Division des systèmes de base en
hydrologie,
Bureau de l’hydrologie et des
ressources en eau,
Département du climat et de l’eau

Douze mois
jusqu’au 30 juin 2009

M. C. WANG

Fonctionnaire principal chargé des
relations extérieures,
Cabinet du Secrétaire général et
Département des relations extérieures

Huit mois
jusqu’au 31 juillet 2008

b)

Vote par correspondance

Le Quinzième Congrès a exhorté le Secrétariat à parachever la négociation des
arrangements de travail avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et à présenter le
texte de ces arrangements au Conseil exécutif pour qu’il l’examine. Le document a été rédigé et
approuvé par le Conseil de l’ISO (résolution 43/2007). Compte tenu de l’urgence de la question, le
Président a demandé un vote par correspondance pour approuver les arrangements de travail
entre l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Ce vote est en cours, conformément au Règlement applicable. Le Conseil sera
informé du résultat du vote.
Remerciements
38.
Le Président tient à exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à favoriser les
activités de l'Organisation depuis la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif. Il voudrait
exprimer en particulier ses remerciements sincères au Premier, au Deuxième et au Troisième
Vice-Présidents, aux membres du Conseil exécutif, aux présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques et aux membres de leurs groupes ainsi qu'aux présidents et aux
membres des groupes d'experts et des groupes de travail relevant du Conseil exécutif pour le
temps et les efforts qu'ils ont consacrés aux travaux de l'OMM durant l'année qui vient de
s'écouler.
39.
Le Président souhaite remercier tout particulièrement le Secrétaire général et ses
collaborateurs du Secrétariat pour le professionnalisme avec lequel ils ont secondé les organes
constituants et les Membres de l'OMM ainsi que pour leur adhésion sans faille aux programmes et
aux activités de l'Organisation.

____________
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POINT 2.2 - RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
EC-LX/Rep. 2.2

Conformément aux dispositions de la règle 158 du Règlement général de
l’Organisation et à la demande du Quinzième Congrès, le présent rapport couvre la période allant
de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif au mois d’avril 2008 et présente un résumé
des activités du Secrétariat et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des grands objectifs,
certains éléments concernant les relations de l’Organisation avec d’autres organisations
internationales, ainsi que les questions relatives au personnel et les questions financières.
1.

Poursuite des grands objectifs
Le Plan stratégique de l’OMM définit trois grands objectifs:
1)

Diffuser en temps voulu des prévisions et messages d'alerte plus précis et plus
fiables concernant les phénomènes liés au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement;

2)

Améliorer la fourniture, au public, aux administrations et aux autres utilisateurs,
d’informations et de services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement;

3)

Fournir des conseils et avis scientifiques et techniques à l’appui de l’élaboration
des politiques, de la prise de décisions et de la mise en œuvre des objectifs de
développement convenus sur le plan international et des accords multilatéraux.

À ces objectifs sont associés cinq axes stratégiques. Depuis le début de la quinzième
période financière, des activités ont été lancées dans la perspective du Plan stratégique. Les
paragraphes ci-après retracent les progrès accomplis dans la réalisation de ces activités au regard
du Plan.
Grand objectif 1:
1.1
L’axe stratégique associé à cet objectif est: développement et application des sciences
et des techniques.
Il apparaît que pour favoriser les progrès scientifiques et faire bon usage des
technologies émergentes, la disponibilité des données appropriées, au niveau régional et au
niveau mondial, doit être assurée. A cet égard, l’amélioration des réseaux de surveillance
mondiaux fait l’objet d’une attention accrue, avec la modernisation des stations d’observation en
surface et en altitude, le lancement de projets régionaux d’appui technique et l’analyse du
fonctionnement des systèmes.
L’amélioration de la précision des prévisions saisonnières et des prévisions à longue
échéance est l’un des volets majeurs des travaux de l’OMM, qui revêt une importance critique pour de
nombreuses activités socio-économiques. De ce fait, l’amélioration de la prévision météorologique et
des services d’avis au niveau régional et mondial reçoit, entre autres, une grande attention par le biais
du projet de démonstration relatif à la prévision de conditions météorologiques extrêmes. Les efforts
ont été concentrés sur la mise en place de produits fondés sur les Systèmes de prévision d’ensemble,
en collaboration avec les centres concernés. Par ailleurs, la portée des prévisions spécialisées
requises pour l’aviation est en expansion, avec les travaux destinés à étendre les prévisions et les avis
météorologiques pour la navigation à des zones non couvertes actuellement.
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Grand objectif 2:
1.2

L’axe stratégique associé à cet objectif est la prestation de services.

Dans le but d’assurer une prestation de services adéquate, les efforts continuent à porter
sur les catastrophes liées au temps, au climat et à l’eau. Une grande partie des activités de l’OMM
est donc consacrée à soutenir les moyens et installations nationaux et régionaux dans le domaine de
la prévention des risques de catastrophe. La coopération avec les parties prenantes en matière de
réduction des catastrophes s’est également resserrée par le biais d’un renforcement des systèmes
d’alerte précoce de bout en bout, moyennant une approche multirisque, et par une collaboration en
matière de planification préalable et d’opérations de secours. A titre d’exemple, au niveau technique,
des prévisionnistes sont formés en rattachant des experts à certains centres météorologiques
régionaux spécialisés durant la saison des cyclones tropicaux. En outre, les travaux se poursuivent
en vue de renforcer les moyens et installations et les services dans les régions touchées par les
cyclones tropicaux, y compris les prévisions des vagues et des ondes de tempête.
Pour assurer une prestation de service réelle et soutenue, les SMHN reçoivent
également une assistance pour maintenir en état de fonctionnement le système dont ils ont besoin
dans le cadre de leurs structures nationales de sûreté nucléaire et de planification. Ceci se fait par
la coordination et la réalisation d’exercices réguliers portant sur l’application spécialisée des
modèles de prévision numérique du temps et des modèles de transport et de dispersion
atmosphériques.
La Conférence sur les avantages socio-économiques organisée en 2007 à Madrid a
fait ressortir plus encore combien il importait de bien comprendre les phénomènes et de dispenser
en permanence des conseils effectifs sur les questions relatives au temps, au climat, à l’eau et aux
services environnementaux connexes. Suite aux recommandations de la conférence, un forum de
l’OMM sur les applications et avantages socioéconomiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques a été mis en place et la réalisation du Plan d’action de Madrid a
été lancée.
L’orientation client est considérée comme un aspect important de la prestation de
services et les besoins de secteurs d’usagers comme l’aviation, l’agriculture et le secteur des
ressources en eau sont davantage pris en compte.
Grand objectif 3:
Cet objectif est associé à trois axes stratégiques: i) partenariat; ii) renforcement des
capacités et iii) gestion efficace et bonne gouvernance.
1.3

Partenariat:

L’attention croissante accordée au changement climatique a représenté un tournant
stratégique, qui a permis de renforcer la coopération au sein du système des Nations Unies, avec la
SIPC et différentes organisations et parties prenantes aux travaux de la CCNUCC, de la CCD/ONU
et d’autres conventions. L’accent a été placé sur le renforcement de partenariats solides avec
l’UNESCO et d’autres organisations sur la science du changement climatique, par exemple par la
mise en place d’un pilier des Nations Unies sur les évaluations scientifiques et les capacités de
surveillance et d’alerte précoce. Les informations et l’expertise dont dispose l’OMM en matière
scientifique et technique sont mieux connues et de plus en plus demandées, notamment quant à la
manière d’utiliser les aspects pertinents du Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC pour concevoir
des stratégies d’adaptation au changement climatique pour plusieurs secteurs. En outre, pour ce qui
touche aux questions climatiques, les efforts vont être intensifiés pour parvenir à un consensus
mondial entre partenaires concernant la publication Info-Niño de l’OMM.
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Renforcement des capacités:

L’OMM collabore avec des experts et différents partenaires pour mettre en place
l’expertise nécessaire à l’amélioration des services météorologiques destinés au public dans les
pays, en insistant tout particulièrement sur la sécurité et le bien être du public. Les activités de
formation sous diverses formes étant de plus en plus reconnues comme des outils importants pour
le renforcement des capacités, les domaines de l’enseignement et de la formation vont rester des
piliers importants de l’assistance en la matière. Les pays les moins avancés et les pays en
développement bénéficieront notamment d’une attention particulière, à la fois directement avec la
fourniture de cours d’enseignement et de formation, et plus indirectement en assurant la liaison et
la collaboration avec d’autres organismes pour améliorer l’accès et le recours à des ressources et
technologies de téléenseignement. Plus spécifiquement, nous veillons à la formation des
prévisionnistes afin d’améliorer les programmes de prévision et d’avis des SMHN des pays en
développement. L’OMM continue à développer et diffuser les informations sur les prévisions
climatiques dans les SMHN, par le biais des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat et
du soutien apporté à des ateliers régionaux sur des thèmes importants tels que le changement
climatique et la santé. En matière de renforcement des capacités, on s’efforce également de
dispenser une expertise technique par le biais de publications sur des questions relatives au
climat.
1.5

Gestion efficace et bonne gouvernance:

Une nouvelle approche et de nouvelles méthodes de travail sont mises en place pour
les organes constituants (en fonction du Plan stratégique de l’OMM et du processus de réforme
permanent engagé dans le cadre de la gestion axée sur les résultats) afin d’assurer une plus
grande efficacité opérationnelle et économique des sessions de ces organes et de pouvoir traiter
les problèmes et les exigences de développement prioritaire, ainsi que les plans d’action à mettre
en œuvre. La stratégie doit permettre de réduire la durée des sessions, de disposer d’une bonne
documentation et de stimuler des débats dynamiques sur les thèmes abordés. La documentation
sera centrée sur les décisions à prendre durant la session.
La structure du Secrétariat a été révisée dans le cadre de la mise en place d’une
gestion cohérente de l’Organisation axée sur les résultats. La nouvelle organisation du Secrétariat
a été conçue en fonction des objectifs et critères établis, afin d’aligner la structure sur la direction
stratégique de l’OMM, d’améliorer l’intégration des plans et des programmes, d’optimiser
l’utilisation des ressources et de rationaliser les méthodes de gestion et de prise de décision. Le
Secrétaire général a informé les Membres de la nouvelle structure de l’Organisation en décembre
2007. Cette structure est entrée en vigueur au 1er janvier 2008.
La nouvelle structure comprend la Haute Direction (Secrétaire général, Secrétaire
général adjoint et Sous-Secrétaire général), huit départements ainsi que le Bureau de la
planification stratégique et le Bureau du contrôle interne. Le Secrétaire général a délégué une part
de ses pouvoirs au Secrétaire général adjoint et au Sous-Secrétaire général pour ce qui concerne
la gestion des programmes, l’élaboration des politiques, l’action de sensibilisation, les fonctions de
direction et de supervision et les questions d’ordre juridique. Chaque département s’est vu confier
la responsabilité première de l’accomplissement de certains résultats escomptés, et du soutien
d’un ou plusieurs organes constituants et organes subsidiaires du Conseil exécutif. Les directeurs
sont responsables de la gestion des activités de leurs programmes respectifs ainsi que des
ressources qui leur sont allouées. Dans la mesure du possible, la coordination transsectorielle de
l’accomplissement des résultats escomptés relevant de la responsabilité de plus d’un département
a été rationalisée au quotidien. La nature particulière du GIEC et les programmes conjoints du
SMOC et du PMRC ont été pris en compte lors de cette restructuration, conformément aux
accords existants.
[Des rapports détaillés sur la mise en œuvre de ces objectifs sont présentés, par
résultat escompté, sous les points 3 et 7 de l’ordre du jour.]
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Relations avec d’autres organisations internationales

2.1
L’OMM a collaboré et coopéré activement avec le système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales, y compris des organisations non gouvernementales,
notamment sur les thèmes du changement climatique, de la prévention des risques de catastrophe
naturelle et de la sécurité alimentaire.
2.2
L’OMM a participé activement à la soixante-deuxième session de l’Assemblée
générale des Nations Unies (18 septembre – 24 décembre 2007, New York), à la seizième session
de la CSD (5-16 mai 2008, New York), à la COP-13/MOP-3 de la CCNUCC (3-14 décembre 2007,
Bali), à la COP-8 de la CCD de l’ONU (3-14 septembre 2007, Madrid), à la réunion des Parties au
Protocole de Montréal (16-20 septembre 2007, Montréal), ainsi qu’aux réunions régulières de
l’ECOSOC et aux réunions de ses commissions.
2.3
Le Secrétaire général a participé aux sessions ordinaires du Conseil de coordination
des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS), présidé par le Secrétaire
général de l’ONU, ainsi qu’à un certain nombre de réunions de haut niveau sur différentes
questions, y compris aux débats de haut niveau organisés sur le changement climatique par le
Secrétaire général de l’ONU (New York, 24 septembre 2007) et par le Président de l’Assemblée
générale de l’ONU (New York, 11-13 février 2008). Le Secrétaire général a apporté ses conseils
au Comité des politiques du Secrétaire général de l’ONU sur le sujet du changement climatique.
[Un rapport détaillé sur la coopération avec le système des Nations Unies, les
conventions et d’autres organisations est présenté dans le document EC-LX/Rep. 5(1)]
3.

Situation financière de l’organisation

La situation financière de l’OMM reste saine. La réduction des arriérés de contribution
des Membres s’est poursuivie en 2007. Les soldes de trésorerie et les réserves sont considérés
comme corrects au vu de la situation des programmes et des principes de fonctionnement. La
mise en œuvre du budget ordinaire pour la quatorzième période financière correspond à
l'approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles. L’Organisation a terminé la
période financière avec un excédent de 9,2 millions francs suisses, grâce principalement à
l’amélioration de la situation en ce qui concerne le paiement des arriérés de contribution.
4.

Questions relatives au personnel

Le 31 décembre 2007, l'OMM comptait 286 membres du personnel. Ce chiffre
comprend les fonctionnaires qui travaillaient au sein du Secrétariat et des bureaux régionaux et
sous-régionaux à cette date et dont les salaires étaient financés sur le budget ordinaire de
l'Organisation ou sur des fonds consacrés au personnel surnuméraire et extrabudgétaire et aux
consultants.
[Des rapports détaillés sur les questions relatives au personnel et les questions
financières sont présentés au titre du point 7.2 de l’ordre du jour.]

_______________
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POINT 2.3 - RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
EC-LX/Rep. 2.3

Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa vingt-septième réunion
au siège de l'OMM les 16 et 17 juin 2008. L'ordre du jour approuvé de la réunion est reproduit
dans l’appendice B. On trouvera la liste des participants dans l’appendice C.
Questions de fond (point 4 de l'ordre du jour)
a)

Comptes de l’année 2007 y compris le rapport du Commissaire aux comptes
(point 4.1.1)

2.
Les comptes de l’année 2007 et le rapport du Commissaires aux comptes sont
présentés dans le document EC-LX/Doc. 7.2(7). Le Comité a noté que les dépenses effectuées
au titre du budget ordinaire s'élevaient à 64,5 millions de francs suisses pour l'année 2007 et à
136,6 millions pour l'exercice biennal 2006-2007, alors que les crédits affectés au budget de ce
même exercice se chiffraient à 137,7 millions de francs suisses, l'excédent budgétaire atteignant
par conséquent 1,1 million de francs suisses. Il a aussi relevé que l'année 2007 et la quatorzième
période financière (2004-2007) s'étaient achevées avec un excédent budgétaire de 9,2 millions de
francs suisses.
3.
Le Comité a rappelé qu'en vertu de la résolution 30 (Cg-XV), le Congrès avait autorisé
le Conseil exécutif à engager, en sus des 269,8 millions de francs suisses inscrits au budget de la
quinzième période financière, des dépenses supplémentaires d'un montant maximal de 12 millions
de francs suisses résultant d'éventuels excédents de la quatorzième période financière, en
s'inspirant de la liste d'activités supplémentaires figurant dans l'annexe 3 de ladite résolution. Il a
aussi rappelé que dans cette même résolution le Congrès avait autorisé le Conseil exécutif à
établir dans cette liste un ordre de priorité en tenant compte des considérations suivantes: a) la
mise en œuvre des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) doit bénéficier
de la priorité absolue; et b) priorité doit être donnée aux activités supplémentaires énoncées au
titre des résultats escomptés 5, 6, 7 et 9.
4.
Le Comité a noté que le solde du Fonds de roulement après consolidation des fonds
annexes était inférieur au montant de 7,5 millions de francs suisses que le Quinzième Congrès
avait fixé comme objectif.
5.
Le Comité a noté que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans
réserve au sujet des comptes de l'Organisation pour 2007. Il a pris note des recommandations de
ce dernier qui figurent dans l'appendice G du document EC-LX/INF. 6, ainsi que de la réponse du
Secrétaire général.
6.
Le Comité a souligné la nécessité pour le Secrétariat de l’OMM d’intégrer davantage la
gestion des risques à la planification stratégique et à la gestion de l’OMM à tous les niveaux.
Recommandation 1:
Le Conseil est invité à prier le 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 prochaine session.
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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 le projet de résolution 7.2/2 (EC-LX) reproduit
dans l'appendice B du document EC-LX/Doc. 7.2(7).
b)

Rapport du Comité de vérification des comptes (point 4.1.2)

7.
Le rapport du Comité de vérification des comptes fait l'objet du document
EC-LX/Doc. 7.2(6). Le Comité consultatif pour les questions financières a salué le travail accompli
par le Comité de vérification des comptes et appuyé les recommandations pertinentes de ce
dernier, lesquelles ont été examinées au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
c)

Application des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
(point 4.1.3)

8.
Le Comité a rappelé que le Congrès avait approuvé l'adoption des normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS), avec une enveloppe de 4 millions de francs suisses
pour la quinzième période financière, à financer, à titre prioritaire, sur les éventuels excédents de
la quatorzième période financière. Il a examiné les rapports du Comité de vérification des comptes
et les propositions du Secrétaire général relatives aux ressources nécessaires pour la mise en
œuvre des normes IPSAS (voir le document EC-LX/Doc. 8.2).
Recommandation 4:
Considérant que le passage aux normes IPSAS 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.
d)

Situation financière intérimaire (point 4.1.4)
Contribution des Membres

9.
Conformément à l'article 8.9 du Règlement financier, le Secrétaire général soumet au
Conseil exécutif lors de ses sessions ordinaires, un rapport sur le recouvrement des contributions
et des avances au fonds de roulement. L'état des contributions et des avances au fonds de
roulement au 13 juin 2008 est présenté dans le document EC-LX/INF. 10. Le Comité a été informé
qu'un Membre (l'Iraq) venait de recouvrer son droit de vote après s'être conformé aux dispositions
énoncées dans un accord de remboursement de ses arriérés, conformément à la résolution 35
(Cg-XIII). Notant que le montant des arriérés de contributions était particulièrement élevé
(46 millions de francs suisse) à cette date, le Comité a estimé que le non-paiement ou le paiement
tardif des contributions avait de graves répercussions sur la situation financière de l'Organisation,
notamment sur le flux net de trésorerie, ainsi que sur la mise en œuvre des programmes
approuvés. Un Membre a suggéré que le Conseil exécutif prenne en considération la situation des
Membres qui ont beaucoup de mal à régler leurs arriérés, notamment les pays qui sortent d'une
longue période de guerre civile.
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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.
Situation budgétaire
10.
Le Comité a noté que le Conseil exécutif, à sa cinquante-neuvième session, avait
approuvé un budget total de 134,9 millions de francs suisse pour l'exercice biennal 2008-2009,
dans le cadre du montant maximal des dépenses approuvées par le Quinzième Congrès pour la
quinzième période financière (2008-2011) qui s'établit à 269,8 millions de francs suisses. Il a noté
en outre que le budget approuvé par le Conseil exécutif pour l'exercice biennal 2008-2009 était
exécuté conformément aux prévisions.
11.
Le Comité a relevé par ailleurs que le Secrétariat suivait de près la situation
budgétaire.
e)

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) (point 4.2)

12.
Le Comité a rappelé qu'en vertu de la résolution 35 (Cg-XV) le Congrès a engagé
durant la quinzième période financière, en sus des 269,8 millions de francs suisses inscrits au
budget, des dépenses supplémentaires d'un montant maximal de 12 millions de francs suisses
résultant d'éventuels excédents de la quatorzième période financière, en s'inspirant de la liste
d'activités supplémentaires figurant dans l'annexe 3 de ladite résolution. Il a aussi rappelé qu'aux
termes de cette même résolution le Congrès avait autorisé le Conseil exécutif à établir dans cette
liste un ordre de priorité en tenant compte des considérations suivantes: a) la mise en œuvre des
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) doit bénéficier de la priorité absolue
et b) priorité doit être donnée aux activités supplémentaires énoncées au titre des résultats
escomptés 5, 6, 7 et 9. Les propositions du Secrétaire général concernant les activités hautement
prioritaires pour la quinzième période financière sont présentées dans le document
EC-LX/Doc. 7.2(5).
13.
Les membres du Comité 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. D'aucuns
ont proposé que les coûts en soient imputés sur le résultat escompté N° 11 plutôt que sur la
totalité des résultats escomptés, comme l'avait décidé le Congrès.
14.
Certains membres ont souligné la nécessité de fournir des informations
supplémentaires sur les activités proposées au titre du résultat escompté N° 7, s’agissant
notamment de l'acquisition des connaissances nécessaires à l'adaptation au climat et de la
neutralité en carbone 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. 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, et il a été proposé de
classer les activités de renforcement des capacités selon un ordre de priorité.
15.
Le Comité a suggéré qu'un complément d'information sur les activités proposées soit
fourni au Conseil exécutif, pour qu’il puisse approfondir l'examen des domaines prioritaires.
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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 le projet de
résolution 7.2/4 (EC-LX) tel qu'il figure dans l'appendice B du document EC-LX/Doc. 7.2(5), ainsi
que le projet de texte à insérer dans le résumé général des travaux de sa soixantième session qui
est reproduit dans l'appendice A de ce même document.
f)

Questions de la planification (point 4.3)

16.
Le Comité a rappelé qu'en vertu de sa résolution 39 (Cg-XV) (Comité consultatif pour
les questions financières), le Congrès a décidé que l'une des fonctions dudit Comité consultatif
consistait à formuler des avis sur l'adéquation entre le budget axé sur les résultats et le Plan
stratégique de l'OMM. Il a pris note des rapports du Secrétaire général a) sur l'état de mise en
œuvre du Plan stratégique de l'OMM (Genève, mai 2007), b) sur le Plan opérationnel de l’OMM
pour 2008-2011, c) sur le Plan de suivi et d’évaluation des performances et d) sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN, les liens entre les organes constituants de l'OMM et le suivi de la
Conférence de Madrid de 2007, qui sont contenus dans les documents. 7.2(1) à 7.2(4) (EC-LX).
Le Comité a noté que le Conseil serait invité à examiner un certain nombre de recommandations
de fond sur ces questions qui lui seront présentées par son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM.
Recommandation 7:
Le Conseil exécutif est invité à:

g)

a)

Faire en sorte qu'en prévision de sa soixante et unième session (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 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.

Date et lieu de la vingt-huitième réunion du Comité consultatif pour les questions
financières (point 6 de l'ordre du jour)

17.
Le Comité a décidé de tenir sa vingt-huitième réunion le 1er juin (et le cas échéant le
2 juin) 2009 à Genève à l'occasion de la soixante et unième session du Conseil exécutif.

___________
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ORDRE DU JOUR APPROUVÉ DE LA VINGT-SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ
CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du rapport de la vingt-sixième réunion du Comité consultatif (5-6 mai 2007)

4.

Questions de fond:
4.1

Questions financières
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Comptes de l'année 2007, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
Rapport du Comité de vérification des comptes
Application des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
Situation financière intérimaire – État des contributions des Membres

4.2

Questions budgétaires – Propositions de dépenses supplémentaires du Secrétaire
général pour la quinzième période financière (2008-2011) financées par l'excédent de
trésorerie de la quatorzième période financière (2004-2007)

4.3

Questions de planification – Rapport du Secrétaire général sur l'état d'avancement du
Plan stratégique de l'OMM pour 2008-2011 – Rôle et fonctionnement des SMHN –
Liens entre les organes constituants de l'OMM et suivi de la Conférence de Madrid
(2007)

5.

Adoption du rapport du Comité consultatif pour les questions financières

6.

Date et lieu de la vingt-huitième réunion

___________
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LISTE DES PARTICIPANTS À LA VINGT-SEPTIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

Pays/désignation

Nom

Assisté par:

Président de l'OMM

M.

A.I. Bedritsky

Président du CR I
Président du CR II

M.
M.

M.L. Bah
A. Majeed. H. Isa

Président du CR III

M.

R. Vinas-Garcia

Président du CR IV

M.

C.R. Layne (représentant)

Président du CR V
Président du CR VI

M.
M.

A. Ngari
D.K. Keuerleber-Burk

Afrique du Sud
Allemagne

M.
M.

L. Makuleni
W. Kusch

Arabie saoudite

M.

S. Bukhari

Australie

M.

G.B. Love

Belgique
Brésil
Burkina Faso

M.
P. Leenknegt
M.
A.D. Moura
Mme A. Nebie

Canada

M.

D. Grimes

M. B. Angle
Mme D. Lacasse
Mme J. Forest

Chine
Côte d'Ivoire

M.
M.

Xiaonong Shen
T. Moriko

M. B. Wang
M. R. Kipre

Égypte

M.

M.A. Abbass

M. M.H. Doss
M. M.Y.A. Youssefs
M. A.H. Ibrahim

Espagne

M.

M. Palomares

États-Unis d’Amérique

M.

J.L. Hayes

Finlande
France
Haïti

M.
P. Taalas
M.
C. Blondin
Mme M. Desmangles

M. H.A. Al-A'ali
M. A.T. Deham

M. P. Garnier
M. D. Fromming
M. U. Fendel
M. V. Tsui
M. K. Wilson
Mme Ann Farrell

Mme A.L. Chick
M. C. Barrett
M. P. Hirschberg
M. G. Roberts
Mme M. Browne
M. F. Million
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Pays/désignation

Nom

Assisté par:

Italie

M.

M. Capaldo

M. P. Pagano

Japon

M.

N. Hasegawa

M. T. Kimura
Mme Y. Tsuneta

Mauritanie
Mexique
Namibie
Norvège
Pologne

M.
Mme
M.
Mme
Mme

O.M. Laghdaf
Maria A. Jaquez Huacuja
F. Uirab
G. Waage
I. Marczyk-Stepniewska

République de Corée

M.

S.K. Chung

M. J.C. Nam
M. D. Lee
M.S-W Kim

Royaume-Uni

M.

M. Gray

Rwanda
Sénégal
Suisse

M.
A. Kayitayire
Mme S. Dial
M.
P. Garnier

Commissaire aux comptes

M.

G. Miller

M. M. Lall

Secrétaire général

M.

M. Jarraud

M. J. Lengoasa
Mme E. Manaenkova
M. R. Masters
M. A. Tyagi
M. D. Schiessl
M. L. Barrie
M. G. Asrar
M. J. Wilson
Mme M. Power
M. K. Konaré
M. M. Rabiolo
M. J. Cortés
M. A.K. Lee Choon
M. T. Mizutani
M. L. Ngwira
Mme B. Cruz

__________

M. I. Lisk
M. N. Wapshere

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

21

POINT 2.4 - RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
EC-LX/Rep. 2.4

RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR I
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre la cinquante-neuvième session
du Conseil exécutif (mai 2007) et la fin du mois d’avril 2008.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.
Le Conseil régional compte toujours 56 Membres. MM. L. Bah (Guinée) et R. Makarau
(Zimbabwe) ont exercé respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil
régional.
3.
À sa quatorzième session (Burkina Faso, février 2007), le Conseil régional a établi des
groupes de travail et désigné des rapporteurs pour sept domaines d’activité, établi une Équipe
spéciale pour le SIO, désigné un Responsable des questions relatives à la promotion des femmes
et reconduit le Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien. Tous ces
groupes et rapporteurs ont été officiellement mobilisés et s’acquittent de leur mandat de manière
satisfaisante.
Plan stratégique du CR I
4.
À sa quatorzième session (Burkina Faso, février 2007), le Conseil régional a formulé
des éléments d’orientation et recensé en particulier un certain nombre de domaines prioritaires à
prendre en compte dans le Plan stratégique du CR I. Grâce aux efforts concertés du président et
du vice-président du CR I et au soutien du Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique, une première
version du Plan stratégique du CR I pour la période 2008-2011 a été élaborée, puis présentée au
Groupe de travail consultatif du CR I pour examen.
Priorités propres à la Région
5.
Le parachèvement du Plan stratégique du CR I est l’une des priorités du Conseil
régional. Ce plan devra correspondre à une juste vision de l’avenir et englober des activités
pratiques adaptées aux besoins et faciles à mettre en œuvre.
6.
Dans la mesure où 33 des 49 pays les moins avancés (PMA) recensés à l’échelle du
globe se trouvent en Afrique, la lutte contre la pauvreté demeure une priorité pour la Région, et il
importe donc de veiller à ce que les SMHN prennent une part active aux différents aspects du
développement socioéconomique.
7.
Il est prévu d’intensifier la participation des SMHN aux activités relatives au climat,
notamment dans le cadre du GIEC, de la CCNUCC et de la CCD, ainsi qu’aux programmes
régionaux nouvellement mis en œuvre, et notamment au projet AMESD (Surveillance de
l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable) et au programme
ClimDev-Afrique (Le climat au service du développement en Afrique).
8.
CR I.

Il importe aussi de faciliter les travaux des groupes de travail et des rapporteurs du
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9.
Une autre priorité consiste enfin à organiser la Conférence des ministres de tutelle des
SMHN en Afrique.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
10.
Quinze Membres de la Région I ont participé aux travaux entrepris dans le cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux par le biais du Comité des cyclones tropicaux du
CR I pour le sud-ouest de l’océan Indien. Le CMRS/Centre des cyclones tropicaux de la Réunion a
continué de fournir aux SMHN de la Région des produits spécialisés et des renseignements
consultatifs à des fins opérationnelles.
11.
Le programme AMDAR pour l’Afrique australe est désormais mis en œuvre à titre
opérationnel et fournit des données en route et de profil pour une bonne partie de l’Afrique,
facilitant ainsi la prévision classique de même que les efforts déployés aux niveaux régional et
national en matière de prévision numérique du temps.
12.
Lors du Quinzième Congrès de l’OMM, la question des systèmes de gestion de la
qualité concernant l’assistance météorologique à l’aviation a été largement débattue, et des
recommandations ont été formulées en faveur de la mise en place de tels systèmes dans le
monde entier. Il a été décidé de mettre en œuvre, avant la fin de l’année, un projet de
démonstration relatif à ces systèmes dans l’un des PMA de la Région, à savoir la République-Unie
de Tanzanie, dans l’espoir que toute l’Afrique de l’Est puisse en tirer profit.
13.
Comme suite aux résultats du plan d’action de Las Palmas (piloté par la Coopération
espagnole), un appui est actuellement accordé dans le cadre de l’initiative visant à développer la
météorologie maritime en Afrique de l’Ouest, l’accent étant mis sur les avantages sociaux pour les
navigateurs et les utilisateurs en zone côtière.
14.
Les CMRS à spécialisation géographique d’Alger, du Caire, de Casablanca, de Dakar,
de Nairobi, de Pretoria et de Tunis ont continué de développer leur système de prévision
numérique. Les CMRS de Dakar et Nairobi sont devenus pleinement opérationnels en matière de
prévision numérique du temps, chacun d’eux exploitant deux modèles à domaine limité. Le CMRS
de Casablanca exploite un modèle à domaine limité qui couvre la zone comprise entre la
Méditerranée et l’équateur (ALADIN NORAF). Quant au CMRS de Pretoria, il utilise un modèle à
domaine limité à très haute résolution (12 km) avec assimilation des données, qui couvre toute
l’Afrique au sud de l’équateur.
15.
Le projet de démonstration de l’OMM concernant la prévision des conditions
météorologiques dangereuses, auquel ont participé les CMRS de Pretoria et de la Réunion ainsi que
le Botswana, Madagascar, le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe, s’est
déroulé de novembre 2006 à novembre 2007 et a été considéré comme un succès par les SMHN.
16.
Lors de l’Atelier régional OMM/FAO sur la météorologie au service de la lutte
antiacridienne qui s’est tenu à Oman en 2006, plusieurs recommandations ont été formulées à
l’intention du CR I et du CR II, qui mettaient l’accent sur le resserrement des liens entre les SMHN
et les centres nationaux de lutte antiacridienne des pays concernés, notamment en vue de
conclure des accords officiels de haut niveau, de créer des équipes spéciales conjointes et de
s’entendre sur la forme de présentation et la diffusion des produits météorologiques.
17.
Les sessions du Forum pour la prévision climatique saisonnière en Afrique de l’Ouest
(PRESAO), du Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique
(GHACOF) et du Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique australe (SARCOF)
ont continué de se dérouler avec succès, poursuivant ainsi le processus des forums sur l’évolution
probable du climat amorcé en 1998. Chaque année sont organisés deux forums dans la région de
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la corne de l’Afrique, un forum en Afrique de l’Ouest et un autre en Afrique australe. L’OMM
contribue à l’organisation de ces sessions et apporte aussi un soutien technique.
18.
Un Comité régional africain pour le programme THORPEX a été établi, qui a centré
son action sur le renforcement des capacités, le développement des infrastructures, les projets de
démonstration en matière d’applications sociétales et économiques et de recherche et la
recherche en matière de prévisibilité en vue d’améliorer les messages d’alerte, les messages-avis
et les perspectives d’évolution.
19.
Le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière pour
l’Afrique mis en place par l’OMM avec le concours de l’Espagne jouera un rôle important pour la
Région. Le renforcement des capacités de mesure de la composition de l’atmosphère à long terme
s’est poursuivi dans le cadre du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG).
20.
Les systèmes de circulation de la mousson jouent un rôle important en Afrique et sont
étudiés par le PMRC par le biais des activités régionales menées dans le cadre de deux projets,
CLIVAR et GEWEX. La recherche sur la mousson d’Afrique s’inscrit dans l’Étude internationale de
la mousson relevant du PMRC, qui se développe activement afin d’assurer une coordination à
l’échelle du globe dans ce domaine de recherche sur le climat et la prévision. Le programme
d’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA) a donné une orientation internationale
aux études portant sur la mousson d’Afrique occidentale. Ce programme mobilise 600 scientifiques
de 140 instituts répartis dans 30 pays et a défini des périodes d’observation spéciales, de longue
durée et à long terme.
21.
Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, en
coopération avec les organisations africaines des bassins fluviaux et lacustres et d’autres
partenaires financiers et techniques internationaux, a mis en œuvre plusieurs projets HYCOS dans
la Région. Plus de 11 millions d’euros ont été obtenus pour la mise en œuvre de trois
composantes HYCOS (Niger, Volta et SADC II) desservant 25 pays – dont 14 PMA –, qui
permettent de renforcer les capacités techniques et institutionnelles des SMHN.
22.
Un soutien sous forme de services consultatifs, d’élaboration de stratégies nationales
de gestion des crues et d’études scientifiques a été accordé à la Zambie, au Nigéria et à l’Égypte.
23.
En avril 2008 à Pretoria (Afrique du Sud), des experts des SMHN de neuf pays de la
SADC ont participé activement à un atelier régional en vue d’amorcer le processus de mise en
place d’un système régional d’indications relatives aux crues soudaines.

__________________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR II
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre la cinquante-neuvième session
du Conseil exécutif et le 31 mars 2008. La période restant à couvrir avant la soixantième session
du Conseil exécutif fera au besoin l’objet d’un additif.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Le Conseil régional compte toujours 35 Membres.

3.
MM. A. Majeed H. Isa (Bahreïn) et Chiu-Ying Lam (Hong Kong, Chine) ont exercé
respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
4.
Les groupes de travail et les rapporteurs relevant du Conseil régional se sont acquittés
de leur mandat de manière satisfaisante.
Plan stratégique du CR II
5.
Il est prévu d’élaborer un Plan stratégique intégré pour les SMHN de la Région II et son
plan de mise en œuvre en conformité avec le Plan stratégique de l’OMM, en actualisant ou
révisant le Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques nationaux (SMN) de
la Région II (2005-2008) ainsi que le Plan stratégique pour le renforcement des Services
hydrologiques nationaux (SHN) de la Région II (2006-2008).
Priorités propres à la Région
6.
Le CR II doit tenir sa quatorzième session à Tachkent (Ouzbékistan) du 5 au
11 décembre 2008. Organisée dans un souci d’efficacité – notamment sur le plan des coûts –,
cette session mettra l’accent sur les débats concernant les enjeux régionaux, les priorités en
matière de développement et les plans d’action pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan
stratégique du CR II. La session sera précédée d’un séminaire régional du CR II, qui aura
également lieu à Tachkent les 3 et 4 décembre 2008.
7.
La mise en place d’un réseau de centres climatologiques régionaux (CCR) regroupant
des centres plurifonctionnels et des centres spécialisés se poursuivra, d’autres centres attendant
d’être désignés officiellement comme CCR de l’OMM.
8.
Il est nécessaire d’assurer le maintien et de contribuer au développement des
systèmes d’observation, de télécommunications et de traitement des données déjà en place dans
la Région.
9.
Deux projets pilotes du CR II seront mis en œuvre pour aider les SMHN des pays en
développement, et notamment des PMA, à renforcer leurs capacités dans le cadre du Programme
de l’OMM en faveur des pays les moins avancés.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
10.
La quarantième session du Comité CESAP/OMM des typhons a eu lieu à Macao,
Chine, du 21 au 26 novembre 2007. Le CMRS/Centre des typhons de Tokyo et le CMRS/Centre
des cyclones tropicaux de New Delhi ont continué de fournir des produits et avis spécialisés aux
SMHN relevant de leurs zones de responsabilité dans la Région, afin de les aider à formuler leurs
prévisions officielles relatives à ces phénomènes.
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11.
Par l’intermédiaire de son site Web, le Projet pilote du CR II visant à renforcer l’appui aux
pays en développement dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique a permis
d’obtenir une série de produits de base issus des modèles de prévision numérique du temps, qui
sont destinés à aider les SMHN, et notamment ceux des PMA, à fournir les services de météorologie
aéronautique requis. Par ailleurs, afin que le secteur de l’aéronautique puisse disposer des
informations indispensables sur les menaces imminentes que constituent les cyclones tropicaux,
Hong Kong, Chine a lancé le Projet pilote de prévention des catastrophes aériennes pour les
Régions II et V, dont le site Web (www.adrr.weather.gov.hk) est désormais presque opérationnel.
12.
Depuis la tragédie consécutive au tsunami qui s’est produit dans l’océan Indien en
décembre 2004, l’OMM a renforcé ses partenariats avec la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (SIPC) et les autres organisations compétentes en vue de coordonner l’élaboration et
la mise en œuvre du système d’alerte précoce aux tsunamis dans l’océan Indien, qui utilise le SMT
de l’OMM comme principal moyen mondial de télécommunication pour l’échange de données
d’observation, d’informations et de messages d’alerte.
13.
Dix-huit centres du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) procèdent désormais à des activités opérationnelles de prévision numérique du temps.
Les centres de Tokyo et de Séoul font tourner des modèles mondiaux à très haute résolution.
Dix-sept CMN exploitent des modèles de moyenne échelle à haute résolution, et cinq font tourner
des modèles non hydrostatiques. Les trois CMRS chargés de fournir des produits issus de
modèles de transport en cas d’urgence nucléaire (Beijing, Obninsk et Tokyo) ont pris les
dispositions nécessaires, à l’échelle régionale et mondiale, pour pouvoir fournir sur demande des
produits spécialisés tirés de modèles de transport, de dispersion et de dépôt, conformément aux
appendices I.3 et II.7 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision.
Tokyo est également un Centre d’avis de cendres volcaniques qui produit pour l’aéronautique des
prévisions sur les trajectoires et la dispersion des nuages de cendres. Les deux CMRS spécialisés
dans la prévision des cyclones tropicaux (New Delhi et Tokyo) disposent de modèles spéciaux de
prévision de la trajectoire des typhons.
14.
Lors de l’Atelier régional OMM/FAO sur la météorologie au service de la lutte
antiacridienne qui s’est tenu à Oman en 2006, plusieurs recommandations ont été formulées à
l’intention du CR I et du CR II, qui mettaient l’accent sur le resserrement des liens entre les SMHN
et les centres nationaux de lutte antiacridienne des pays concernés, notamment en vue de
conclure des accords officiels de haut niveau, de créer des équipes spéciales conjointes et de
s’entendre sur la forme de présentation et la diffusion des produits météorologiques.
15.
Un stage de formation sur le système CLIMSOFT s’est tenu au Viet Nam en novembre
et décembre 2007, auquel ont participé des experts d’un certain nombre de pays Membres
(Bhoutan, Cambodge, Fidji, Laos, Maldives, Myanmar, Népal, Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste et
Viet Nam). Les participants ont pu se procurer un logiciel permettant de calculer les extrêmes
climatiques et les indices de changements climatiques.
16.
Des progrès ont été encore enregistrés en ce qui concerne le Projet de
recherche-développement du PMRPT pour les Jeux olympiques de 2008 à Beijing sur la prévision
d’ensemble à moyenne échelle, qui devrait contribuer à améliorer la compréhension et la prévision
des phénomènes météorologiques à fort impact – en particulier les précipitations et les épisodes
de vent – qui se produisent en été à Beijing. De plus, un projet de démonstration en matière de
prévision immédiate aura lieu dans le cadre de ces Jeux.
17.
Le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière mis en
place par l’OMM comprend des centres régionaux établis en Espagne et en Chine, qui sont
chargés de diffuser des alertes précoces aux tempêtes de sable et de poussière, respectivement
en Afrique et au Moyen-Orient et en Asie.
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18.
La Campagne régionale Asie-Pacifique THORPEX 2008, qui doit permettre de mieux
comprendre et prévoir la genèse, l’intensité, la trajectoire et la structure des cyclones tropicaux,
leur évolution dans les régions extratropicales et leur propagation en aval, devrait avoir lieu au
cours du deuxième semestre 2008. Elle coïncidera avec les activités de l’API et avec les efforts
déployés pour effectuer des observations supplémentaires dans l’optique des Jeux olympiques
d’été de Beijing (y compris des mesures effectuées en Asie au voisinage des typhons et au-dessus
du continent).
19.
Le Groupe d’experts des moussons d’Asie et d’Australie (AAMP) et le Comité pour
l’océan Indien, qui relèvent tous deux du programme CLIVAR, ont mis l’accent sur la prévision des
moussons dans l’océan Indien et en Australie, alors que l’Expérience GEWEX sur la mousson
d’Asie (GAME) et l’Expérience sur la mousson de la mer de Chine méridionale (SCSMEX) se sont
surtout intéressées à la mousson dans l’Est asiatique. En Asie, depuis la fin de l’expérience
GAME, l’expérience GEWEX a lancé l’Initiative asiatique pour la recherche scientifique et la
prévision hydroatmosphérique concernant la mousson (MAHASRI).
20.
L’an dernier, une activité importante, coparrainée par le programme CLIVAR et
l’expérience GEWEX, a consisté en l’élaboration d’un plan scientifique pour les «années de la
mousson d’Asie 2007-2012» et en l’amorce des travaux conduisant à la formulation d’un plan de
mise en œuvre pertinent.
21.
Le projet du PMRC relatif au climat et à la cryosphère a joué un rôle de premier plan
en assurant la coordination de la recherche sur la cryosphère par le biais de l’Atelier sur
l’hydrométéorologie à grande échelle de la cryosphère asiatique (JAMSTEC, Yokohama, Japon) et
du deuxième colloque CliC pour l’Asie sur le thème «État et devenir de la cryosphère asiatique»
(Lanzhou, Chine).
22.
Une enquête sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du «Plan stratégique pour
l’amélioration des Services hydrologiques nationaux de la Région II (Asie) (2006-2008)» a été
menée, dont les résultats seront communiqués à la prochaine session du CR II et formeront la
base pour les activités futures visant à mettre en œuvre ce plan stratégique aux niveaux national
et régional, en étroite collaboration avec les SMN.
23.
Ayant pour objectif la mise en place d’un système régional d’information sur les crues
dans le bassin du Mékong, le projet MEKONG-HYCOS – financé par la France – progresse de
façon satisfaisante, et le premier lot d’instruments sera installé avant la mi-juillet 2008 au
Cambodge, dans la République démocratique populaire lao, au Viet Nam et en Thaïlande.
D’autres importants projets HYCOS concernant la Région, dont le projet ARAL-HYCOS et le projet
HYCOS pour la région himalayenne de l’Hindou Kouch (HKH-HYCOS), attendent toujours un
soutien approprié de la part des donateurs.

___________________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR III
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre la cinquante-neuvième session
du Conseil exécutif (mai 2007) et la fin du mois de février 2008.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.
Durant la période considérée, le Conseil régional a continué de compter 13 Membres.
MM. Ramón Viñas García (Venezuela) et Carlos Costa Posadas (Colombie) ont exercé
respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
3.
Cinq groupes de travail ont été créés, et quelques modifications ont été apportées à la
composition de certains groupes de travail sur décision des représentants permanents
correspondants en 2007. Le président a souligné la nécessité d’améliorer les méthodes de travail,
notamment en matière de communication, et a encouragé les membres de ces groupes de travail
à donner suite aux enquêtes dans les meilleurs délais, afin d’en optimiser les résultats.
Plan stratégique du CR III
4.
Le Conseil régional a souligné l’importance d’une forte concordance du Plan
stratégique régional et du Plan stratégique de l’OMM. Le président du CR III a élaboré et présenté
pour examen aux représentants permanents de la Région III un document définissant les
domaines prioritaires dont s’inspirera le Plan stratégique pour la Région.
Priorités propres à la Région
5.
Le manque de ressources humaines et d’équipement dans certains SMHN a
compromis la diffusion d’informations météorologiques à l’intention du secteur public.
L’accroissement du recouvrement des coûts reste une priorité pour les Membres de la Région III,
en tant que moyen d’améliorer l’appui météorologique apporté au secteur public.
6.
Le système de télécommunications de la Région III présente toujours certaines
insuffisances. Le contrat négocié par l’OMM avec l’entreprise Equant n’a jamais été entièrement
exécuté dans la Région. Seul le Brésil a signé en 2006 le contrat national nécessaire. Les autres
Membres de la Région III n’ont pas été en mesure de le faire, principalement en raison de
considérations nationales. Le contrat avec Equant expire en décembre 2008.
7.
Les SMHN et les gouvernements de la Région continuent d’accorder une attention
prioritaire aux changements climatiques et aux questions d’environnement. En conséquence, tout
devrait être mis en œuvre pour prendre en compte les facteurs météorologiques liés à l’étude du
climat.
8.
La prévention des catastrophes naturelles (sécheresses intenses, inondations de
grande ampleur, etc.) et l’atténuation de leurs effets sont restées des activités de premier plan
pour plusieurs pays de la Région III (Argentine, Bolivie, Pérou et Équateur) en 2007. Des crédits
alloués par l’Espagne ont permis d’organiser des activités de formation en gestion des crues en
Bolivie.
9.
La formation et le renforcement des capacités ont continué de constituer des priorités
pour la Région, dans la perspective d’une amélioration des services nécessaires au
développement économique et social des pays qui en font partie.
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Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
10.
Les pays en développement de la Région III participent de plus en plus aux travaux de
recherche et aux projets de démonstration mis en train dans le cadre du programme THORPEX et
des 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 en 2008.
11.
Le CR III a reconnu l’importance des activités de la VAG relatives à l’ozone et au
rayonnement ultraviolet. Les données recueillies par les stations établies en Amérique du Sud et
en Antarctique constituent une importante contribution aux bulletins de l’OMM sur l’ozone en
Antarctique ainsi qu’à la surveillance générale de l’évolution du trou d’ozone antarctique d’une
année à l’autre. Les Membres de la Région devraient donc continuer à améliorer leurs mesures et
à appliquer le Plan de mise en œuvre du projet IGACO-ozone/UV.
12.
Tant le Conseil exécutif que la Commission des systèmes de base (CSB) ont souligné
l’importance que revêtent le SMTDP et le PSMP pour ce qui concerne la diffusion d’alertes
précoces et le soutien des interventions d'urgence en cas de dangers hydrométéorologiques. Dans
le cadre et la perspective d’un élargissement du fructueux concept de Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, il est envisagé de mettre en
œuvre un projet régional dans la partie australe de l’Amérique du Sud (Région III).
13.
Dans le but de favoriser l’adoption du système de Gestion intégrée des crues (GIC) par
ses Membres, l’OMM a mis sur pied, dans le cadre de son Programme associé de gestion des
crues (APFM), une série d’activités de formation destinées aux cadres directement investis de
responsabilités nationales en matière de gestion des crues. Les cours ou ateliers comprennent
une partie théorique, portant sur la notion générale de GIC et ses aspects techniques, juridiques,
sociaux, environnementaux et économiques, et des exercices pratiques axés sur l’application des
concepts aux situations de tous les jours, compte tenu des conditions locales particulières au pays
où se donne le cours.
14.
À la demande du Représentant permanent de la Bolivie, le premier atelier sur la
gestion intégrée des crues, financé par le Programme de coopération en météorologie et en
hydrologie destiné aux SMHN des pays ibéro-américains, s’est tenu à Cochabamba (Bolivie) en
mars 2008. Coorganisé par la municipalité de Cochabamba, le SENAMHI (le SMN bolivien), le
Centro Agua de l’Université Mayor de San Simón et l’OMM, il était destiné aux fonctionnaires
techniques principaux de plusieurs municipalités boliviennes qui sont chargés, selon la législation
bolivienne, de la gestion des crues relevant de leur compétence. L’atelier, inauguré par le maire de
Cochabamba, a réuni une bonne soixantaine de spécialistes qui ont décidé de publier une
déclaration faisant état de leur volonté d’adopter la GIC et recensant une série de mesures à
prendre pour mettre en œuvre une politique rationnelle de gestion des crues en Bolivie.
15.
Compte tenu du succès de cette première initiative, il est prévu d’organiser une activité
de formation à l’intention des formateurs en matière de gestion intégrée des crues en octobre 2008
à Lima (Pérou), dans le but de préparer les instructeurs qui seront chargés de diriger des
séminaires itinérants sur le sujet dans les Régions III et IV ces prochaines années.
16.
En vue de l’élaboration du plan de travail de la CHy, les besoins régionaux dans le
domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau ont fait l’objet d’une
évaluation, avec le concours des coordonnateurs des trois sous-groupes du Groupe de travail
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau relevant du CR III.
_______________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR IV
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre la cinquante-neuvième session
du Conseil exécutif (mai 2007) et la fin du mois d’avril 2008.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.
Durant la période considérée, le Conseil régional a continué de compter 26 Membres.
MM. Carlos Fuller (Belize) et Paulo Manso (Costa Rica) ont exercé respectivement les fonctions
de président et de vice-président du Conseil régional.
3.
Les groupes de travail et les rapporteurs relevant du Conseil régional se sont acquittés
de leur mandat de manière satisfaisante.
Plan stratégique du CR IV
4.
En juin 2007, le Groupe de gestion du CR IV a examiné le Plan stratégique adopté par
le CR IV en 2006 à Porto Rico (États-Unis d’Amérique). Le président a établi un rapport qui devrait
servir de document de base pour le Plan stratégique régional et l’a communiqué aux représentants
permanents des Membres de la Région IV aux fins d’examen et d’éventuelles observations.
Priorités propres à la Région
5.
Le président a considéré que le Secrétariat et les Membres de la Région devraient
accorder une attention prioritaire aux activités suivantes:
a)

Maintien et renforcement des réseaux d’observation de base et des systèmes de
télécommunications météorologiques et de traitement des données déjà en place;

b)

Évaluation de l’utilité socioéconomique et recouvrement des coûts des services
météorologiques et hydrologiques et échange international des données et produits
météorologiques et connexes

Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
6.
Le Comité des ouragans a tenu sa trentième réunion à Orlando (États-Unis
d’Amérique) du 23 au 28 avril 2008. À cette occasion, il a coordonné avec succès les activités
relatives à la saison des ouragans 2008 et procédé à une évaluation de la saison des ouragans
2007. Les plans technique et opérationnel du Comité ont été examinés, et il importe de souligner
l’appui reçu pour l’organisation des réunions annuelles du Comité, tout en espérant que cet appui
sera maintenu à l’avenir.
7.
L’atelier du CR IV sur les prévisions d’ouragans et les services météorologiques
destinés au public s’est déroulé à Miami (États-Unis d’Amérique) du 16 au 28 avril 2007. Cet
atelier très important est organisé chaque année au Centre national des ouragans de Miami et
bénéficie d’un fort soutien de l’OMM pour couvrir un large éventail de questions liées aux services
de prévision et d’avis de cyclones tropicaux. Tous les Membres du CR IV souscrivent sans réserve
à la nécessité de continuer à appuyer ces ateliers.
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8.
L’OMM a coparrainé une réunion d’experts de la CCNUCC qui s’est tenue à Mexico
(Mexique) du 4 au 7 mars 2008. Les participants à cette réunion ont débattu de la façon dont les
données et observations ainsi que les méthodes et outils peuvent contribuer aux mesures
d’adaptation, et plus spécialement à la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi
concernant la vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques.
9.
Plusieurs projets se rapportant à la réduction des risques de catastrophes ont été
lancés en 2007 avec le concours de diverses organisations économiques et techniques régionales
(l’Association des États des Caraïbes (ACS), la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le
Système d’intégration d’Amérique centrale (SICA), le Comité régional de mise en valeur des
ressources en eau (CRRH), l’Organisation météorologique des Caraïbes (CMO) et le Centre de
coordination pour la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale
(CEPREDENAC)). L’OMM a assuré l’organisation de la première réunion de planification du Projet
centraméricain de système d’alerte précoce multidanger, qui s’est tenue à La Nouvelle-Orléans
(États-Unis d’Amérique) le 18 janvier 2008, avec la participation de différents organismes
régionaux et de financement. Il s’agissait de la première étape de la mise en place d’un système
d’alerte précoce de bout en bout pour l’Amérique centrale.
10.
Le CR IV s’est intéressé au concept de centre climatologique régional (CCR) dès le
début et a pris certaines mesures précoces en établissant en 2003 un Groupe consultatif d’experts
pour les CCR chargé de superviser l’établissement de CCR dans la Région IV. Ce groupe
consultatif a estimé qu’une structure de CCR virtuelle répondrait mieux aux besoins de la Région.
Une telle structure tirerait parti des ressources dont dispose actuellement la Région, parmi
lesquelles figurent l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH), le CRRH, le
Centre du changement climatique de la Communauté des Caraïbes (CCCCC), l’Institut
international de recherche sur le climat et la société (IRI), le Centre national de données
climatologiques des États-Unis (NCDC), le Centre de prévision du climat (CPC), l’University of the
West Indies (UWI), l’Université du Costa Rica (UCR) et des services d’experts supplémentaires
assurés par le Mexique, le Canada et les États-Unis d’Amérique.
11.
Le CIMH et le CRRH proposent des perspectives d’évolution des précipitations
saisonnières pour les pays des Caraïbes. Certains progrès ont été également réalisés dans la
mise en place d’une base de données régionale pour les pays d’Amérique centrale à l’appui des
activités climatologiques régionales. Un projet de mise en œuvre d’une initiative en faveur d’un
CCR centraméricain a été lancé en 2007, avec le concours de la Banque interaméricaine de
développement et de l’Union européenne.
12.
La mise en œuvre du programme THORPEX relevant du PMRPT est essentiellement
assurée par les comités régionaux. Les comités régionaux de l’Union européenne et de
l’hémisphère Sud pour le programme THORPEX ont élaboré des plans détaillés pour la recherche
en météorologie, alors que le Comité régional nord-américain a commencé de mettre en œuvre
ses programmes prioritaires.
13.
Un document préliminaire sur les besoins régionaux dans le domaine de l’hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau a été présenté en mars 2008 à la réunion du Comité
des ouragans, au cours de laquelle de nombreux représentants permanents de la Région ont été
informés des activités des cinq sous-groupes du Groupe de travail d’hydrologie relevant du CR IV.

__________________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR V
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
1.

Le Conseil régional compte toujours 21 Membres.

2.
M. Arona Ngari (îles Cook) et Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie) ont exercé
respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
3.
Les groupes de travail et les rapporteurs relevant du Conseil régional se sont acquittés
de leur mandat de manière satisfaisante.
Plan stratégique du CR V
4.
Il est prévu d’élaborer un Plan stratégique intégré pour les SMHN de la Région V et
son plan de mise en œuvre en conformité avec le Plan stratégique de l’OMM, en actualisant ou
révisant le Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques nationaux (SMN) de
la Région V (2005-2008) ainsi que le Plan stratégique pour le renforcement des Services
hydrologiques nationaux (SHN) de la Région V (2006-2008).
Activités futures du Conseil régional
5.
La douzième session du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien se tiendra à Nioué du 11 au 17 juillet 2008. Les participants devraient
discuter de la mise en train d’un sous-projet régional pour la Région V en tant que contribution
régionale au Projet de démonstration concernant la prévision des phénomènes météorologiques
dangereux axé sur les cyclones tropicaux.
6.
L’Atelier de l’OMM sur les activités de coordination et de renforcement des capacités
pour les PMA et les PEID de la région Asie-Pacifique devrait avoir lieu à Port Vila (Vanuatu) du 6
au 10 octobre 2008.
7.
Il importe que le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et l’OMM
parviennent à des arrangements officiels pour ce qui est du coparrainage des futures réunions des
directeurs des Services météorologiques de la Région.
8.
Il convient de répondre à la nécessité croissante d’une mise en valeur des ressources
humaines, compte tenu du nombre limité de cadres et de techniciens dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie au sein des SMHN de la Région V.
9.
Le Plan d’action stratégique du CR V sera complété et examiné, en conformité avec le
Plan stratégique de l’OMM, pour adoption officielle.
10.
Il importe d’apporter au CMRS de Nadi l’assistance nécessaire pour répondre aux
besoins urgents recensés lors de la mission d’information de l’OMM aux Fidji.
11.
Il importe d’élaborer un nouveau projet pour les Membres de la Région V faisant partie de
l’Asie du Sud-Est, et en particulier pour Timor Leste dès que ce pays deviendra Membre de l’OMM.
Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
12.
Le CMRS/Centre des cyclones tropicaux de Nadi et les centres d’avis de cyclones
tropicaux (CACT) ont continué de procurer aux SMHN situés dans leurs zones de responsabilité
respectives des produits spécialisés et des bulletins-avis. Le CACT de Djakarta est opérationnel
depuis janvier 2008 et fait partie des six CACT destinés à assurer une meilleure couverture des
services d’alerte aux cyclones tropicaux dans la Région V, en coopération avec le CMRS de Nadi.
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13.
Sept formateurs venant de PEID de la Région V ont participé au septième Atelier sur
les services météorologiques destinés au public (SMP) à l’intention des Membres de l’hémisphère
Sud, qui s’est tenu à Melbourne (Australie) en septembre 2007 dans le cadre du programme
biennal de formation aux SMP du personnel des SMHN des PEID de la Région.
14.
Alors que le programme AMDAR pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande permet
d’obtenir de manière fiable des données très utiles, le Groupe d’experts AMDAR a estimé qu’il
importait d’élaborer un programme régional dans le Pacifique Ouest, où de telles données
pourraient utilement compléter celles recueillies par le réseau insuffisamment dense de stations de
radiosondage.
15.
Les centres du SMTDP situés dans la Région V continuent d’assurer le maintien et
l’amélioration de leurs systèmes opérationnels de prévision numérique du temps ainsi que des
produits spécialisés fournis par les CMRS désignés.
16.
Le Service météorologique australien a mis en œuvre un Projet de prévision du climat
pour les îles du Pacifique (PI-CPP) destiné à renforcer la capacité des SMN des pays insulaires du
Pacifique à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de prévision climatique par la mise à
disposition d’un système éprouvé de prévision saisonnière et la formation nécessaire à son usage.
17.
Depuis 1999, le National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) de
Nouvelle-Zélande coordonne l’élaboration et la publication du bulletin mensuel multinational intitulé
«Island Climate Update», qui a principalement pour objet d’aider les petits États insulaires du
Pacifique en développement à prendre en connaissance de cause des décisions en matière de
planification et de gestion pour ce qui est des secteurs sensibles aux effets du climat. Par ailleurs,
depuis 1994, le centre PEAC (Pacific ENSO Application Climate) des États-Unis d’Amérique a
fourni des services climatologiques par le biais du bulletin trimestriel intitulé «Pacific ENSO
Update» et de séances d’information, de prévisions et de campagnes de sensibilisation et
d’information au sujet des effets potentiels du phénomène ENSO.
18.
Un stage de formation sur le système CLIMSOFT s’est tenu au Viet Nam en novembre
et décembre 2007, auquel ont participé des experts d’un certain nombre de pays Membres
(Bhoutan, Cambodge, Fidji, Laos, Maldives, Myanmar, Népal, Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste et
Viet Nam). Les participants ont pu se procurer un logiciel permettant de calculer les extrêmes
climatiques et les indices de changements climatiques.
19.
La Campagne régionale Asie-Pacifique THORPEX 2008, qui doit permettre de mieux
comprendre et prévoir la genèse, l’intensité, la trajectoire et la structure des cyclones tropicaux,
leur évolution dans les régions extratropicales et leur propagation en aval, devrait avoir lieu au
cours du deuxième semestre 2008. Elle coïncidera avec les activités de l’API et avec les efforts
déployés pour effectuer des observations supplémentaires dans l’optique des Jeux olympiques
d’été de Beijing.
20.
En octobre 2007, l’Atelier SMOC/PMRC/PIGB consacré aux enseignements du
quatrième Rapport d’évaluation du GIEC s’est tenu à Sidney (Australie). Ses conclusions, publiées
dans un rapport distinct, revêtent une grande importance pour tous les travaux de recherche futurs
sur le changement climatique. L’Atelier a mis l’accent sur un certain nombre de «questions
scientifiques urgentes» qui s’inscrivent dans une stratégie plus large de traitement du problème du
changement climatique anthropique et nécessitent une action de la part du PMRC, du PIGB et,
éventuellement, des autres programmes du Partenariat pour l’étude scientifique du système
terrestre (ESSP).
21.
Le Groupe d’experts des moussons d’Asie et d’Australie (AAMP) et le Comité pour
l’océan Indien, qui relèvent tous deux du programme CLIVAR du PMRC, ont mis l’accent sur la
prévision des moussons dans l’océan Indien et en Australie. En mai 2007, le Groupe d’experts
CLIVAR pour le Pacifique a publié un plan scientifique pour l’Expérience sur la circulation et le
climat dans le Pacifique Sud (SPICE).
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22.
Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, en
coopération avec la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées
(SOPAC) et d’autres partenaires financiers et techniques internationaux, a mis en œuvre le projet
Pacific-HYCOS dans la Région.
23.
L’OMM, en collaboration avec la SOPAC, le NIWA et le Service météorologique
australien, a organisé, dans le cadre de son Initiative sur la prévision des crues, un atelier sur le
renforcement de la coopération entre les SHN et les SMN, afin que ceux-ci puissent produire en
temps voulu des produits et des services plus fiables et mieux adaptés à la prévision et à
l’annonce des crues.

_______________
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR VI
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre la cinquante-neuvième session
du Conseil exécutif et le mois d’avril 2008.
Membres, titulaires de fonctions et organes subsidiaires du Conseil régional
2.

Durant la période considérée, le Conseil régional a continué de compter 50 Membres.

3.
Lors de la quatorzième session du CR VI, MM. Daniel K. Keuerleber-Burk (Suisse) et
Andris Leitass (Lettonie) ont été élus respectivement président et vice-président du Conseil
régional.
Plan stratégique du CR IV
4.
Des enquêtes parmi les Membres, plusieurs conférences et une coopération étroite
avec le Bureau de l’OMM pour l’Europe ont permis de mener à bien l’élaboration du Plan
stratégique du CR VI pour la période 2008-2011. De plus, le Plan d’action du CR VI a été élaboré
lors d’une conférence technique qui s’est tenue à Saint-Gall (Suisse) en octobre 2007.
Priorités propres à la Région
5.
La mise en œuvre du Plan stratégique régional est la priorité première du CR VI,
l’accent étant mis en particulier sur:
a)

La synergie résultant des partenariats et des relations avec d’autres secteurs et
disciplines (sciences sociales, planification du développement, préparation aux
catastrophes, etc.);

b)

La nécessité de renforcer la collaboration afin de réduire les écarts entre les SMHN de
la Région et de mieux harmoniser leur niveau de développement;

c)

L’utilisation optimale des ressources disponibles, et notamment des services fournis
par l’OMM et par des organismes régionaux tels que EUMETSAT, le CEPMMT ou
EUMETNET;

d)

Les possibilités qui s’offrent en matière de collaboration avec des partenaires pour le
développement tels que la Commission européenne ou la Banque mondiale pour la
mise en œuvre des stratégies régionales.

Aperçu de la mise en œuvre des composantes régionales des programmes de l’OMM et
questions présentant un intérêt particulier pour la Région
6.
Le nombre de stations en surface du RSBR a augmenté pour s’établir à 807 stations,
et le pourcentage de messages SYNOP effectivement reçus aux centres du RPT a également
augmenté, atteignant 97 %. Le nombre de stations d’observation en altitude est resté inchangé
(129 stations). Le nombre de stations CLIMAT du RSBR a augmenté pour passer à 571 stations,
et le nombre de stations CLIMAT TEMP est resté stable, à 94 stations. Le pourcentage de
messages CLIMAT transmis par les stations du RSBR et effectivement reçus a augmenté pour
atteindre 95 %, alors que celui des messages CLIMAT TEMP a diminué, passant de 85 % en 2006
à 82 %.
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7.
La comparaison sur le terrain de pluviomètres à Vigna di Valle (Italie) a débuté pendant
l’été 2007. Par ailleurs, lors d’une comparaison de pyranomètres organisée à Split (Croatie) en
juillet et août 2007, des instruments étalons de cinq pays du sud-est de l’Europe ont été étalonnés
à partir d’étalons internationaux de rang supérieur.
8.
Cinq CMRS (Exeter, Moscou, Offenbach, Toulouse et le CEPMMT) exploitent des
modèles globaux. Les quatre CMRS à spécialisation géographique de la Région VI, à savoir
Exeter, Moscou, Offenbach et Rome, fournissent des produits régionaux aux centres
météorologiques nationaux (CMN) de la Région. Le centre d’Offenbach diffuse des produits par
l’intermédiaire du système DWDSAT, et le centre de Toulouse fait de même par le biais du
système RETIM 2000.
9.
Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance (Exeter,
Toulouse et le CEPMMT) disposent de systèmes de prévision d’ensemble à l’échelle du globe,
couplés océan-atmosphère (Exeter: jusqu’à 6 mois; Toulouse: jusqu’à 16 mois; le CEPMMT:
jusqu’à 13 mois).
10.
Les CMRS d’Exeter et de Toulouse ont appliqué les dispositions convenues à l’échelle
régionale et mondiale pour la fourniture de produits spécialisés de modèles de transport, de
dispersion et de dépôt. Trente et un CMN de la Région exploitent des modèles à domaine limité,
beaucoup d’entre eux par le biais du consortium ALADIN ou des groupements HIRLAM et
COSMO.
11.
Une croissance vigoureuse de l’aviation en Europe nécessite un effort en vue
d’accroître la capacité de l’espace aérien, et le projet concernant le Système européen de nouvelle
génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) envisage la mise en place d’un système
d’information à l’échelle du système pour les données météorologiques et autres destinées à
l’aéronautique.
12.
Un projet de centre de gestion des situations de sécheresse pour l’Europe du Sud-Est
a été approuvé par la CCD, l’OMM et les pays Membres concernés.
13.
La Région participe activement au parachèvement des mécanismes de désignation
des CCR et attend la mise en route du processus de désignation officielle en 2009.
14.
Dans le cadre d’une nouvelle initiative, il est prévu d’organiser un forum sur l’évolution
probable du climat en Europe du Sud-Est, en vue de fournir des perspectives saisonnières et des
projections régionales concernant les changements climatiques aux pays de cette partie de la
Région.
15.
L’Initiative Banque mondiale/SIPC en matière de gestion des risques de catastrophes
pour l’Europe du Sud-Est englobe une composante hydrométéorologique (l’Initiative
hydrométéorologique pour l’Europe du Sud-Est), pour laquelle l’OMM est un partenaire de premier
plan chargé de renforcer les SMHN, l’échange de données et le système d’alerte précoce dans
sept pays de cette partie de l’Europe.
16.
Le projet de développement et d’amélioration du système d’information
hydrométéorologique et d’annonce et de prévision des crues pour le bassin de la Sava a été conçu
en étroite coordination avec l’Initiative hydrométéorologique pour l’Europe du Sud-Est.
17.
Le Conseil régional s’est félicité de l’implantation, sur l’initiative de la Suisse, d’un
centre régional d’étalonnage des instruments de mesure du rayonnement ultraviolet pour l’Europe
à l’Observatoire physico-météorologique/Centre radiométrique mondial de Davos.
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18.
L’OMM a continué de contribuer à l’élaboration de la composante WHYCOS pour le
bassin de la Sava, intitulée «Développement et amélioration du système d’information
hydrométéorologique et d’annonce et de prévision des crues pour le bassin de la Sava». Ce projet
est conçu en étroite coordination avec l’élaboration d’une étude de faisabilité pour la modernisation
des SMHN en Europe du Sud-Est (l’Initiative hydrométéorologique pour l’Europe du Sud-Est). La
Banque mondiale a financé la formulation des deux propositions de projet ainsi que l’organisation
d’une réunion régionale à Zagreb (Croatie) en novembre 2007.
19.
Le Groupe de travail d’hydrologie a poursuivi ses activités, notamment en tant
qu’observateur représentant les milieux hydrologiques régionaux dans les divers groupes de travail
supervisant la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne (Groupe de
coordination stratégique, groupes de travail de l’établissement de rapports, des eaux souterraines,
de la pénurie d’eau et des sécheresses, des crues).

________________
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POINT 2.5 - RAPPORT DE LA RÉUNION 2008 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
TECHNIQUES ET RAPPORTS DE PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS TECHNIQUES
EC-LX/Rep. 2.5

Rapport
1.
La réunion 2008 des présidents des commissions techniques s’est tenue du 18 au
20 février 2008 dans les locaux du Secrétariat de l’OMM. On trouvera le rapport sous sa forme
intégrale à l’adresse http://www.wmo.int/pages/governance/tc/documents/Report_PTC_2008.pdf,
mais en voici les grandes lignes.
Planification stratégique et gestion axée sur les résultats
2.
Il a été question du processus de l’OMM pour la prochaine planification stratégique, du
Plan opérationnel du Secrétariat et du rôle des commissions techniques pour ce qui est d’élargir le
Plan opérationnel du Secrétariat à l’ensemble de l’Organisation. La question de la traduction des
documents et des publications a été soulevée, en particulier au sujet des documents obligatoires.
Les directives et instructions techniques constituent l’une des productions essentielles des
commissions techniques, aussi faut-il que la qualité en soit d’un bon niveau. Pour ce qui est des
ressources, il a été proposé de mettre à jour les politiques de publication et de formation
professionnelle pour prendre en compte les moyens qu’offre l’Internet et favoriser ainsi un moindre
recours au support papier et davantage de formations particulières. Le président de la CHy a noté
pour mémoire qu’il faudrait qu’il incombe aux commissions techniques de décider du caractère
obligatoire des publications et qu’il ne faudrait pas restreindre, en fonction des fonds disponibles,
la publication de textes d’orientation dont l’élaboration a nécessité des ressources considérables,
tant humaines que financières.
3.
Il a été question des contributions des commissions techniques aux conditions à
instaurer, qu’il conviendrait ou non d’incorporer dans le processus de planification stratégique.
Certains présidents ont noté que le plan stratégique s’adresse principalement aux «clients» et qu’il
n’entre donc pas dans le détail. Pour les besoins de l’exploitation et pour apporter une touche de
motivation, il faudrait dresser des plans fournissant un complément de précisions, pour le WIGOS
par exemple, auxquels il serait alors plus facile de s’identifier.
4.
Les participants sont convenus que toutes les commissions techniques devraient
préparer leurs contributions au processus de planification stratégique, notamment les propositions
relatives aux axes stratégiques et aux résultats escomptés, selon les besoins et en harmonie avec
les grands objectifs de l'Organisation. Ils sont convenus en outre qu’il faudrait que ces
contributions soient élaborées en collaboration étroite avec le Secrétariat et les conseils régionaux
de l’OMM.
5.
Les participants ont examiné le processus selon lequel les présidents des commissions
techniques rendent compte au Conseil exécutif. Il a été noté que deux commissions (CSB et CHy)
tiendront leur session en 2008, soit avant la tenue de la soixante et unième session du Conseil
exécutif en 2009. Leurs présidents pourront donc présenter à cette occasion des rapports détaillés
et communiquer ainsi les plans de leur Commission, mais aussi faire connaître les décisions et les
recommandations qu’il y a lieu de prendre et de formuler. Les autres présidents pourront y faire
des interventions d’ordre thématique, au sujet de résultats escomptés sensibles, en étroite
coordination avec les départements dont les domaines d’application relèvent de leur compétence.
Les commissions techniques ayant pour mission de conseiller le Conseil exécutif et le Congrès, il
appartient à leurs présidents de rendre compte ou d’intervenir sur des sujets pour lesquels ils
requièrent une décision ou sur des questions pour lesquelles ils requièrent des orientations.
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Mécanisme de suivi et d'évaluation (S&E) de l'exécution des programmes dans le cadre de
la gestion axée sur les résultats
6.
Les participants ont approuvé le projet de proposition du Système OMM de suivi et
d’évaluation (S&E) et sont convenus qu’il appartiendrait aux commissions techniques d’élaborer et
de coordonner avec le Secrétariat des méthodes et mécanismes explicites de collecte de données et
d'informations nécessaires au suivi et à l'évaluation de leurs programmes. Ils ont insisté aussi sur la
nécessité d’ajuster les conditions à instaurer et les objectifs de performance clés pour qu’il soit
possible de mesurer s’ils sont atteints, ceci étant perçu comme une condition préalable importante à
la mise en œuvre du Système de S&E. Les commissions techniques ont un rôle à jouer non
seulement dans l’élaboration de leurs propres plans stratégiques, mais aussi dans l’élargissement du
Plan opérationnel du Secrétariat en un Plan opérationnel pour l’OMM. Il faut qu’à cet égard la nature
et le rôle spécifiques des commissions techniques soient bien pris en compte. Toutefois, afin de
veiller au suivi et à l’évaluation appropriés de la réalisation des programmes pendant la période
financière en cours, il serait bon de mener de front la poursuite de l’élaboration du Système de S&E
et l’ajustement des résultats à atteindre. Dans cette perspective, les participants sont convenus que
les commissions techniques devraient coopérer avec le Secrétariat pour mener à bien l’évaluation
des programmes à mi-parcours, en temps voulu pour que le Conseil exécutif puisse fournir des
orientations et des directives au sujet de l’exécution des programmes au cours du deuxième
exercice biennal. À propos de la poursuite de l’élaboration du Système de S&E, les participants ont
recommandé d’y inclure un examen des instruments et méthodologies de S&E en place dans les
pays Membres possédant déjà une vaste expérience de l’application d’une gestion axée sur les
résultats.
7.
Il a aussi été noté que, pour les besoins du suivi et de l’évaluation, il faudrait disposer
de données de référence servant de base aux mesures et que l’obtention de telles données
pourrait se révéler difficile.
8.
Les participants ont jugé que la mise en œuvre du Système OMM de S&E nécessiterait
des fonds, en mettant l’accent cependant sur le fait que le processus de suivi et d’évaluation devait
être considéré comme un investissement visant à améliorer à l’avenir les performances de
l’Organisation dans l’intérêt de ses Membres. À ce sujet, ils ont recommandé de procéder à une
analyse minutieuse et par étapes des investissements qu’il faudrait engager pour mettre en œuvre le
Système de S&E et de bien étaler ces investissements sur toute la première moitié de la période
financière 2008-2011.
Mise en œuvre du Plan d'action de Madrid, rôle des commissions techniques
9.
Les participants ont noté que les commissions techniques avaient apporté diverses
contributions importantes dans la promotion et la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid. Ils sont
convenus que les commissions techniques devaient continuer de tenir compte des avantages socioéconomiques dans leurs activités respectives. Dans l’ensemble, ils ont donc approuvé les missions
proposées par le Plan d’action, en notant que certaines commissions techniques, notamment la
CIMO, pourraient prendre une part plus tangible dans l’application du Plan d’action de Madrid.
10.
Les participants sont convenus en outre que toutes les commissions techniques
s’efforceraient de tenir le Secrétariat au courant de leurs activités respectives en relation avec le
Plan d’action de Madrid et dans le domaine des avantages socio-économiques d’une manière
générale. Par ailleurs, ils ont estimé qu’il n’y avait pas lieu pour les commissions techniques de se
contenter d’assurer les missions proposées.
Commissions techniques, conseils régionaux et changements d’organisation
11.
Les présidents sont convenus qu’ils devraient améliorer les mécanismes de
fonctionnement de leurs commissions. La question de l’interprétation et de la traduction a fait
l’objet de longues discussions. Les participants sont tombés d’accord sur la déclaration suivante:
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Les présidents des commissions techniques jugent qu’il est essentiel que l’élaboration
des programmes de travail de leurs commissions soit le fruit d’une vaste consultation et
qu’il s’agit là d’un élément de bonne gouvernance. Cependant, la tenue des sessions
des commissions coûte relativement cher par rapport aux ressources disponibles pour
mener à bien les activités inscrites dans les programmes de travail. Les fonds
discrétionnaires qui financent les actions des commissions tendent donc à diminuer. La
baisse du nombre des experts œuvrant bénévolement aggrave en outre la situation.
Rôle et mandat des présidents des commissions techniques
12.
Le président de la CHy a présenté un projet de résolution sur le rôle et le mandat des
présidents des commissions techniques, en commentant les diverses modifications qu’il est proposé
d’apporter au mandat actuel. Les modifications proposées par les participants ayant été incluses, il a
été décidé de présenter le nouveau projet de résolution au Conseil exécutif pour qu’il l’adopte.
Le bénévolat au sein des commissions techniques et des conseils régionaux
13.
Les présidents des commissions techniques sont convenus d’ajouter un texte sur le
bénévolat en annexe du nouveau projet de résolution sur leur rôle et leur mandat.
Activités conduites par l'OMM dans le cadre du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets
14.
Les participants ont rappelé que l’organisation transsectorielle du Programme de réduction
des risques de catastrophes reçoit le soutien des coordonnateurs des commissions techniques et des
groupes de travail pour la réduction des risques de catastrophes relevant des conseils régionaux. Ils
ont noté de plus que les coordonnateurs de toutes les commissions techniques, ainsi que les
présidents des groupes de travail relevant des conseils régionaux avaient déjà participé à l’élaboration
du Programme en question en facilitant la tenue d’enquêtes sur la réduction des risques de
catastrophes auprès des commissions techniques et d’enquêtes régionales d’évaluation des capacités,
ce qui avait grandement contribué à la mise au point des objectifs stratégiques et à l’élaboration des
orientations de la mise en œuvre que le Quinzième Congrès a approuvées. Par ailleurs, lors de la
première réunion de coordination du Programme, organisée en décembre 2006, à laquelle ont
participé les coordonnateurs des commissions techniques et les présidents des groupes de travail pour
la réduction des risques de catastrophes relevant des conseils régionaux, un consensus s’est dégagé
s’agissant de l’importance essentielle que revêtent les réunions – c’est-à-dire l’acte par lequel des
personnes se rassemblent en un même lieu – pour renforcer la coordination et la coopération entre les
différentes commissions et entre les commissions et les conseils régionaux.
L’évolution future de la prévision relative au temps, au climat et au système terrestre
15.
Le président de la CSA a présenté le document intitulé «The way forward toward
enhanced weather, climate and earth system prediction» et s’est reporté à l’article corédigé par
Melvyn Shapiro pour le Sommet ministériel du GEO, qui s’est tenu au Cap en novembre 2007. Les
présidents des commissions techniques ont recommandé que le président de la CSA présente un
document sur la modernisation de l’organisation des prévisions du temps, du climat et de
l’environnement à examiner au cours de la réunion que le Groupe de travail des questions relatives
au climat, à l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif tiendra du 26 au 28 mars 2008.
_______________
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POINT 3.1 - AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES
FOURNIS PAR LES MEMBRES
AXE STRATÉGIQUE: DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
Résultat escompté N° 1
EC-LX/Rep. 3.1

1.

Système mondial de traitement des données et de prévision

Prévision des conditions météorologiques extrêmes
La phase pratique du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes a été achevée en novembre 2007. Elle visait à améliorer les services
de prévision et d’avis de forte pluie et de vent violent en associant plusieurs centres mondiaux et
régionaux, dans le but de renforcer les capacités des SMHN du Botswana, de Madagascar, du
Mozambique, de Tanzanie et du Zimbabwe. Le projet a réactivé les fonctions assurées par les
CMRS du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) en matière de
synthèse et de fourniture de produits de base aux groupes régionaux de CMN, et a renforcé dans
ce cas-ci le rôle du CMRS de Pretoria en Afrique australe. Un stage de formation à l’intention des
prévisionnistes a été organisé en octobre 2007 pour favoriser la mise en pratique des éléments de
prévision du projet au profit de tous les SMHN de la région. Quelques SMHN d’autres parties du
continent africain y ont également participé. Le projet prenait appui sur le SMTDP de la Veille
météorologique mondiale, en collaboration avec le Programme des services météorologiques
destinés au public. Les résultats ont été concluants dès le départ, comme le soulignaient les
différents rapports d’activité et l’évaluation finale. Le Quinzième Congrès a décidé que le projet
devrait être élargi à l’ensemble de la Région I et à d'autres Régions de l'OMM (au moment d’aller
sous presse). Le groupe directeur de la CSB pour le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes s’est réuni en mars 2008. Il a envisagé de
lancer des projets similaires dans d’autres régions de l’Afrique, pour les îles du Pacifique Sud et en
Amérique du Sud, et d’établir une stratégie multidanger de réduction des risques de catastrophes
dans les futurs projets. (Activités contribuant également au résultat escompté 6.)
Le nombre de produits issus des systèmes de prévision d’ensemble a continué de
croître. Ils ont été diffusés aux Membres de l’OMM par plusieurs centres du SMTDP, dont le
CEPMMT, le JMA (Japon) pour l’Asie et le NAEFS (Canada, États-Unis d’Amérique) pour
l’Amérique du Nord. La CSB a poursuivi ses contacts avec la CSA afin de convenir de la mise en
œuvre du futur système interactif mondial de prévision /TIGGE (THORPEX).
Le SMTDP a continué d’harmoniser ses produits et travaux dans le souci d’améliorer
les services d’assistance météorologique à l’aéronautique et les services de météorologie maritime
et d’océanographie procurés par les Membres, ainsi que les services météorologiques destinés au
public. Par ailleurs, il fournit des services spécialisés à diverses organisations internationales, par
exemple l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires. (Activités contribuant également au résultat escompté 7.)
Le SMTDP concourt directement au renforcement des capacités par nombre de ses
activités. Le Congrès a reconnu que le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes facilitait l’obtention et l’utilisation efficace des produits de la
prévision numérique du temps et de la prévision d’ensemble, ce qui permettait d’améliorer les
programmes de prévision et d’avis dans les SMHN des pays en développement. L’OMM a
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organisé des activités de formation à l’intention des prévisionnistes ou a coopéré avec les centres
du SMTDP (CEPMMT, DWD, etc.) pour faciliter la participation de pays en développement.
(Activités contribuant également au résultat escompté 9.)
Prévision à échéance prolongée et à longue échéance
Vu les progrès dont devrait bénéficier la prévision à longue échéance grâce aux
ensembles multimodèles, le Congrès est convenu que certains centres mondiaux de production
pourraient aussi recueillir des données mondiales afférentes à ce type de prévisions pour
constituer des ensembles multimodèles, et a demandé que soient élaborées des normes
applicables aux produits issus de tels ensembles. Lors d’un atelier organisé à l’aimable invitation
et avec l’appui de la République de Corée (septembre 2007), les centres mondiaux de production
ont suggéré de définir progressivement les activités dont pourrait se charger un grand centre de
prévision à longue échéance au moyen d’ensembles multimodèles. Le Congrès a demandé que la
CSB et la CCI œuvrent ensemble pour définir les critères minimums auxquels doivent répondre les
centres climatologiques régionaux (CCR) pour se voir confier officiellement la mission qui incombe
à ces centres et figurer dans le Manuel du SMTDP. Les fonctions minimales attendues des CCR
ont été précisées lors d’une réunion intercommissions tenue en janvier 2008 (au moment de
mettre sous presse). Lors de sa réunion d’avril 2008, l’Équipe d’experts pour la prévision à
échéance prolongée et à longue échéance relevant de la CSB a formulé des recommandations sur
les fonctions que les CCR devraient accomplir, la manière d’établir des ensembles multimodèles et
l’échange et l’utilisation des produits de la prévision à échéance prolongée et à longue échéance, y
compris les systèmes de vérification. (Activités contribuant également au résultat escompté 2)
État du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
À ce jour, 83 SMHN utilisent des systèmes de prévision numérique du temps (PNT)
dont la résolution ne cesse de croître. Seize centres exploitent des modèles mondiaux, dont onze
partagent leurs produits avec 188 CMN (par le biais du SMT, de satellites ou d’Internet); sept
fournissent des conditions aux limites à 83 CMN pour le fonctionnement de modèles à domaine
limité. Toutefois, 105 CMN ne possèdent aucun modèle de PNT et une trentaine ne sont toujours
pas automatisés. Seize centres utilisent des systèmes de prévision d’ensemble dont la résolution
et le nombre de membres augmentent. Quatorze s’en servent pour la prévision à échéance
prolongée et à longue échéance (de 1 à 18 mois), neuf pour la prévision à échéance moyenne
(15 jours maximum) et six pour la prévision à courte échéance. Comme l’a recommandé le
Congrès, les centres dotés de modèles mondiaux devraient voir à ce que les CMN puissent
facilement obtenir les conditions aux limites adaptées aux modèles à domaine limité. Il est
également important que les CMRS veillent à communiquer leurs produits aux SMHN des pays
que couvrent leurs modèles et travaillent en consultation avec les SMHN pour leur faire partager
les ressources et les compétences et contribuer ainsi à l'expansion de la PNT dans la sous-région
intéressée. Étant donné les avantages qui ont été démontrés dans plusieurs régions, il serait bon
que les Membres envisagent systématiquement de se regrouper pour partager leurs compétences,
leurs connaissances et leurs ressources, et faire en sorte que les pays qui exploitent le même
système et modèle de PNT contribuent à l'évolution et à l'amélioration dudit modèle et au
développement de l'utilisation des produits, en particulier dans le domaine de la prévision du
temps violent.
L’Organisation a procuré une aide financière à plusieurs participants aux activités de
formation organisées par le Deutscher Wetterdienst (DWD) sur le développement de la prévision
numérique du temps (Langen, Allemagne, 6-17 août) et sur l’exploitation des modèles de prévision
numérique du DWD (Langen, 21-25 mai 2007). Elle a également soutenu la participation à la
session de formation du CEPMMT sur l’utilisation et l’interprétation des produits du Centre à
l’intention des Membres de l’OMM (15-19 octobre 2007).
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Météorologie aéronautique

Produits de prévision destinés à la gestion du trafic aérien
Le secteur de l’aviation bénéficie depuis plusieurs décennies d’un essor rapide qui
devrait se poursuivre dans un avenir prévisible. Le nombre de vols et de milles parcourus double
tous les quinze ans. Cette activité économique est un élément important du développement
durable dans les pays développés et les pays en développement, en particulier pour les États
insulaires et les régions excentrées.
Les services fournis à la navigation aérienne et à la gestion du trafic aérien doivent
donc répondre à une demande grandissante pour préserver la sécurité et l’efficacité des
opérations, surtout lorsque les conditions météorologiques sont difficiles en route et à proximité
des aérodromes. Dans leur forme et leur contenu, les produits de l’assistance météorologique à
l’aviation n’ont pratiquement pas changé depuis cinquante ans, tandis que les capacités des
aéronefs se sont rapidement étendues.
Dans les régions très peuplées du globe, comme l’Amérique du Nord, l’Europe et dans
une certaine mesure l’Asie centrale et orientale, les administrations de la circulation aérienne
mettent sur pied des projets phares destinés à revoir complètement les services dispensés, y
compris sur le plan du contenu, de l’exactitude, de la fiabilité et des modalités de prestation.
D’autres régions devraient emboîter le pas car leurs systèmes atteindront bientôt leur capacité
maximale.
La météorologie apparaît comme un élément clef de l’amélioration des services et de la
gestion du trafic, puisque le mauvais temps peut être à l’origine de 70 % des fluctuations
quotidiennes dans les vols.
Seules quelques grandes puissances économiques sont en mesure de procéder aux
investissements nécessaires dans le renforcement des capacités, la formation du personnel et
l’infrastructure pour dispenser les produits qui répondent aux nouvelles exigences de l’aviation. La
coopération (sub-) régionale et la mise à profit de toutes les synergies possibles avec les autres
projets et programmes de recherche-développement en météorologie constituent des conditions
préalables à l’élaboration et la fourniture en temps opportun des produits requis.
La coopération instaurée grâce au projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes semble prometteuse à cet égard. Les membres participants
ont montré qu’ils pouvaient exploiter de manière soutenue les systèmes de prévision; un accord de
coopération sous-régionale est en place; plusieurs phénomènes, dont la forte convection, sont
déjà pris en compte; et l’emploi d’algorithmes testés pour détecter les risques associés au givrage,
à la turbulence et à d’autres dangers pour l’aviation serait possible assez facilement.
La mise en œuvre pourrait se faire en Afrique australe, dans la région Asie-Pacifique et
en Amérique centrale et du Sud, en tirant parti des expériences réalisées en Amérique du Nord et
en Europe.
3.

Prévision des cyclones tropicaux

Cyclones tropicaux – Prévision d’ensemble et prévision probabiliste
On utilise plus souvent depuis le début des années 1990 des ensembles de prévisions
issues de modèles mondiaux pour prévoir la trajectoire et l’intensité des cyclones tropicaux, surtout
pendant la phase de pré-alerte de conditions extrêmes à moyenne échéance. Lorsqu’on maîtrise
suffisamment les erreurs dans les conditions initiales et les modèles numériques, les ensembles
fournissent une estimation de l’incertitude associée à une prévision particulière. Dans le cas des
cyclones tropicaux, ces techniques donnent aux prévisionnistes davantage d’assurance quant à la
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qualité des prévisions, ce qui réduit l’ampleur de la zone côtière à évacuer, diminue les coûts et
accroît la confiance du public. Au contraire, lorsque les prévisions de la trajectoire sont
imprécises, une large bande de littoral doit être évacuée même s’il est probable qu’une bonne
partie sera relativement épargnée. Outre l’estimation de l’incertitude, la moyenne pondérée d’un
ensemble de prévisions multimodèles s’est généralement avérée plus exacte qu’une seule
prévision, même si celle-ci présente une résolution supérieure.
Dans la communication des informations découlant de prévisions d’ensemble, le degré
d’incertitude et le risque associés à un événement donné sont de plus en plus reflétés dans
l’expression probabiliste des prévisions et avis. Divers moyens de diffusion, dont le réseau
Internet, les téléphones portables et la radiodiffusion numérique, sont largement employés
aujourd’hui. Les échelles d’intensité et les recommandations sur les mesures à prendre pour se
protéger de l’impact des cyclones tropicaux ont été affinées afin de préciser les particularités du
risque encouru. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées. On déploie davantage
d’efforts pour faire comprendre les prévisions au sein de la population, au prix de vastes
investissements financiers et grâce au travail assidu de météorologistes et de scientifiques dans le
monde entier. Mais il faut encore élaborer des méthodes pour l’étalonnage de l’intensité des
cyclones tropicaux, l’utilisation d’une prévision de trajectoire consensuelle ou d’un ensemble de
prévisions, l’interprétation des prévisions probabilistes au profit des décideurs et la réduction
d’échelle.
Prévision de l’intensité des cyclones tropicaux
Étant donné les effets conjugués des cyclones tropicaux et des phénomènes qui les
accompagnent, il est très important pour la communauté scientifique et les centres de prévision
opérationnelle de bien comprendre les phénomènes associés à l’entrée dans les terres, dont les
fluctuations de la trajectoire ou de l’intensité, la répartition des vents ou des précipitations, la
formation d’ondes de tempête et l’inondation des côtes.
Soucieux de favoriser la collaboration entre les chercheurs et les prévisionnistes
d’exploitation sur ce sujet, le Groupe de travail de la CSA pour le Programme de recherche en
météorologie tropicale (PRMT) a organisé en 2005 une réunion internationale sur la prévision du
lieu et de l’heure d’impact des cyclones tropicaux à Macao, Chine. Le PRMT et le Programme
concernant les cyclones tropicaux (PCT) ont tenu en 2006 à San José, Costa Rica, le sixième
Atelier international sur les cyclones tropicaux, consacré aux prévisions quantitatives concernant le
lieu et l'heure d'impact des cyclones tropicaux dans le cadre d'un système d'alerte efficace.
Ces deux rencontres ont permis de faire le point sur les progrès réalisés dans la
connaissance et la prévision de ces phénomènes, notamment en ce qui a trait à: 1) la prévision de
la trajectoire des cyclones tropicaux, grâce à une meilleure utilisation des indications émanant de
modèles numériques perfectionnés; 2) l’estimation de la structure des vents extérieurs, grâce aux
estimations des vents en surface provenant des instruments Quikscat; 3) la compréhension de la
modification de la structure, qui permet d’améliorer légèrement la prévision de la variation
d’intensité, bien que peu d’indications utiles soient disponibles actuellement; 4) l’estimation des
précipitations après l’entrée dans les terres, par l’étalonnage des radars et des images satellitaires
en hyperfréquences; 5) les observations faisant appel à de nouvelles technologies lors de
l’atteinte des côtes.
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Au vu de ces progrès, les experts participants ont récapitulé comme suit les besoins et
activités prioritaires des prochaines années en ce qui concerne la prévision du lieu et de l’heure
d’impact des cyclones tropicaux: 1) poursuite de l’amélioration des prévisions de la trajectoire au
moment de l’entrée dans les terres; 2) affinement de la prévision des précipitations après l’entrée
dans les terres; 3) amélioration de la compréhension et de la prévision de la structure et de
l’intensité pendant et après l’entrée dans les terres, et lors du passage dans les régions
extratropicales; 4) élargissement des applications des modèles d’onde de tempête, y compris une
meilleure spécification du forçage météorologique; 5) approfondissement des études portant sur
les impacts sociaux des cyclones tropicaux.
4.

Prévisions et services de météorologie maritime

Prévisions et services de météorologie maritime
Le Quinzième Congrès ayant demandé que l’on considère comme une activité
hautement prioritaire du Programme de météorologie maritime et d’océanographie le fait d’aider
les Membres, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement, à prendre les dispositions voulues pour offrir de meilleurs produits et services,
l’OMM a demandé au CEPMMT d’étudier la possibilité de fournir des produits spécialisés sur l’état
de la mer auxquels les Membres n’avaient pas librement accès. Le Conseil du CEPMMT
(Reading, décembre 2007) a accueilli favorablement la requête de l’Organisation concernant la
fourniture de produits additionnels aux Membres et a décidé d’étoffer la série de produits diffusés à
ces derniers via le SMT et le site Web du Centre (avec protection par mot de passe). (Activités
favorables également aux résultats escomptés 6, 7 et 9) L’amélioration permise par la fourniture
des produits suivants a été très nette:
-

une gamme de prévisions déterministes de produits maritimes mondiaux, sur grilles de
2,5 degrés en latitude et en longitude, jusqu’à sept jours;

-

des produits maritimes mondiaux issus du système de prévision d’ensemble, sur grilles
de 2,5 degrés en latitude et en longitude, jusqu’à six jours, à l’appui de la prévision de
conditions extrêmes et à fort impact en mer, notamment des prévisions mondiales de la
probabilité de vagues dont la hauteur significative excédait 2, 4, 6 et 8 mètres.

Une comparaison régulière des données de vérification des prévisions émanant de
modèles des vagues a été établie de manière informelle en 1995, afin d’évaluer et d’assurer la
qualité des produits qui servent à fournir des services axés sur la sécurité. Le Conseil exécutif a
officiellement appuyé, à sa quarante-neuvième session (juin 1997), la mise sur pied du système de
vérification des prévisions de vagues dans le cadre du Programme de l’OMM concernant les vagues.
Pendant douze années, le CEPMMT a recueilli des données et établi des statistiques mensuelles.
Les participants peuvent obtenir par FTP les courbes et les données de vérification afin d’établir
leurs propres statistiques (activités contribuant également au résultat escompté 7). La comparaison
repose sur un ensemble d’observations provenant de bouées, dont les données sont transmises en
recourant à tous les systèmes existants, en particulier le SMT. Douze centres qui exploitent
régulièrement des modèles de prévision des vagues participent actuellement au système de
vérification. Réunie en mars 2007, l’Équipe d’experts pour les vagues de vent et les ondes de
tempête relevant de la CMOM a examiné un certain nombre de propositions pour l’expansion du
partage des données et a créé un groupe de travail chargé de mettre en œuvre ses principales
recommandations. Outre l’élargissement de la participation, elle a approuvé l’inclusion d’autres
types de données, d’autres formats et de divers aspects politiques, ainsi que la création de
partenariats avec les agences spatiales. Une réunion spéciale sur le système de vérification et sur
les exigences d’observation a été organisée lors du dixième Atelier international sur la simulation
rétrospective et la prévision des vagues et sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes (North
Shore, Oahu, novembre 2007) (voir le document 4.2). Il a été convenu que l’expansion du système
comprendrait: 1) la description et l’élargissement des travaux en cours (validation au moyen de
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données paramétriques provenant de bouées); 2) validation au moyen de données altimétriques sur
la hauteur des vagues; 3) validation au moyen de données spectrales provenant de bouées; et
4) validation des données spatiales. Les échanges tenus pendant l’atelier ont permis de rédiger la
version finale du document exposant les exigences en matière d’observation des vagues en surface.
Le document traite de cinq domaines d’application: i) assimilation dans les modèles de prévision
des vagues au large des côtes;
ii) validation des modèles de prévision des vagues;
iii) étalonnage/validation des capteurs satellitaires; iv) climat et variabilité des ondes océaniques; et
v) rôle des vagues dans le couplage. Ces informations ont été intégrées dans la base de données
sur les exigences de l’OMM (activités contribuant également au résultat escompté 4).
Nouvelle génération de modèles et systèmes de prévision océanique
L’Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques (GODAE), projet pilote
du GOOS coparrainé par l’OMM et la COI, a permis de coordonner le développement de systèmes
de prévision océanique. Le site Web récemment créé (http://www.godae.org) donne des
précisions sur les produits de prévision (à l’exclusion des vagues) et sur les systèmes en cours
d’élaboration. L’IGTS (International GODAE Steering Team), qui s’est réunie en août 2007, a
recommandé que la CMOM joue un rôle de premier plan dans la mise en pratique des résultats
obtenus. Trois grands domaines d’activité inscrits dans les priorités du programme de travail de
l’expérience GODAE associent la CMOM, soit: i) la normalisation des produits et l’interopérabilité
des systèmes (y compris les activités de comparaison); ii) le passage de la démonstration à
l’exploitation; iii) le maintien en service du système mondial d’observation, en particulier des
composantes satellitaires. Notant le développement rapide des systèmes de prévision océanique
d’exploitation, la nécessité de les coordonner et le besoin d’information à ce sujet, ainsi que la
demande faite par le Quinzième Congrès de poursuivre l’intégration des activités de l’OMM et de
la COI au sein de la CMOM, le Comité de gestion de la CMOM s’est réuni en décembre 2007 et a
créé une équipe d’experts pour les systèmes de prévision océanique d’exploitation relevant du
domaine d’activité relatif aux services. Sa tâche est de coordonner le passage du stade
expérimental au stade opérationnel pour la nouvelle génération de modèles et de systèmes de
prévision océanique. (Activités contribuant également au résultat escompté 7).
Mise au point de systèmes de prévision océanique à l’appui de la PNT et de la prévision
météorologique
En vue d’améliorer la prévision météorologique d’exploitation, on développe de plus en
plus de modèles océan-atmosphère pleinement couplés dans lesquels la composante océanique ne
se limite pas à la surface de l’océan mais inclut au moins la couche de mélange. On tient également
compte de variables telles que la teneur en chaleur des couches supérieures, la hauteur dynamique
et la rugosité de la surface. En outre, ces modèles permettent l'assimilation en temps réel des
données d'observation océanique, et notamment des profils de la température de l’océan, de la
topographie de surface et de l'état de la mer. L’expérience GODAE, projet pilote du GOOS,
s’emploie à mettre au point des systèmes de prévision océanique à l’appui de la PNT, de la prévision
du temps et du climat, de la sécurité en mer, de la protection de l’environnement, etc. Dans le cadre
de cette expérience, des groupes ont été chargés de questions particulières, telles la modélisation
régionale et côtière, la conduite de comparaisons et la simulation des systèmes d’observation. Le
premier Atelier GODAE sur les mers bordières et épicontinentales s’est déroulé à Liverpool en
octobre 2007. On y a évalué les répercussions des produits de l’expérience sur les modèles de
mers régionales, bordières et épicontinentales d’échelle réduite/emboîtés. Une réunion GODAE
concernant les expériences sur les systèmes d’observation (OSE)/expériences de simulation des
systèmes d’observation (OSSE) a eu lieu à Paris, en novembre 2007. L’objectif était de préciser les
exigences à partir des connaissances acquises sur l’utilité des données et de formuler une série de
recommandations en vue d’améliorer la conception du Système mondial d’observation de l’océan
(activités contribuant également au résultat escompté 4). L’expérience GODAE en tant que telle
s’achèvera en 2008 et un colloque de clôture intitulé Une révolution dans la prévision océanique
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mondiale; GODAE: Dix années d’acquis se tiendra à Nice, France, en novembre 2008. On y fera le
bilan des grandes réalisations des dix dernières années, on anticipera l’évolution des systèmes de
prévision océanique élaborés dans le cadre de l’expérience et on avancera des propositions pour
une coordination internationale.
5.

Travaux de recherche-développement au sein du PMRPT

Programme THORPEX
THORPEX, qui fait partie du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps, contribue de manière notable au Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets. L’un de ses principaux objectifs est d’accélérer le rythme des
améliorations apportées aux prévisions des conditions météorologiques à fort impact, à échéance
de 1 à 14 jours. D’énormes progrès ont été accomplis depuis la parution du plan scientifique du
programme THORPEX, en novembre 2003, et du plan de mise en œuvre, en décembre 2004. Les
réalisations les plus récentes sont exposées ci-après.
TIGGE – Progrès dans l’application des systèmes de prévision d’ensemble
Le projet de Grand ensemble interactif mondial (TIGGE) est un élément central du
programme THORPEX. Les données prioritaires accumulées au cours de la phase 1 sont des
prévisions d’ensemble produites régulièrement (en exploitation) par les grands centres de
prévision du monde entier. Les bases de données sont en train d’être constituées par trois centres
d’archivage et de distribution, à savoir le CEPMMT, le National Centre for Atmospheric Research
(NCAR, États-Unis d’Amérique) et l’Administration météorologique chinoise. Les prévisions
quotidiennes sont fournies par le Centre de recherche du Bureau météorologique australien,
l’Administration météorologique chinoise, le Centre brésilien de prévision du temps et d’études
climatiques, le CEPMMT, le Service météorologique japonais, l’Administration météorologique
coréenne, Météo-France, le Service météorologique du Canada, les NCEP des États-Unis
d’Amérique et le Service météorologique du Royaume-Uni. Le CEPMMT s’occupe du site Web du
projet, le NCAR gère le centre de métadonnées et le Service météorologique japonais administre
le site Web de vérification. Le groupe de travail conjoint WGNE/PMRPT conseille sur les
méthodes de vérification et l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision d’ensemble donne
des avis sur diverses questions, par exemple la formulation des métadonnées.
Utilisateurs des données TIGGE
Le projet TIGGE accélérera sans doute la recherche météorologique dans son
ensemble et plus particulièrement les programmes scientifiques relevant du PMRPT. Les projets
de démonstration en matière de prévision du programme THORPEX (par exemple Beijing 2008 ou
le projet sur les tempêtes de sable et de poussière), la campagne régionale Asie-Pacifique, les
prochaines campagnes sur les programmes d’observation adaptables et les projets de l’API feront
largement appel aux données TIGGE. Ces travaux produiront, à leur tour, des applications ciblées
qui, grâce à l’affinement des prévisions, réduiront les risques sociaux associés aux conditions
météorologiques extrêmes (santé, énergie, avis d’inondation, conditions propices aux incendies,
etc.). Il est probable que le secteur de l’hydrologie (par exemple l’expérience HEPEX) profitera
aussi grandement des données TIGGE.
Accès aux données TIGGE à des fins de recherche et de formation
Les fournisseurs de données communiquent leurs produits aux centres d'archivage
TIGGE aux termes d’un ensemble convenu de règles comprenant des droits de redistribution.
L'accès aux archives, à des fins de recherche et de formation, se fait par le biais d'un simple
processus d'inscription électronique, avec adresse valide et acceptation des conditions
d’utilisation. Dans le cadre de ce processus, l'accès est accordé avec un délai de 48 heures après
l'instant initial de la prévision. Un accès en temps réel est également accordé dans certains cas,
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par exemple pour des expériences et projets sur le terrain qui présentent un intérêt particulier pour
le programme THORPEX. Les demandes d'accès en temps réel sont traitées par le Bureau
international du programme.
Système interactif mondial de prévision et phase 2 du projet TIGGE
La phase 1 du projet TIGGE prépare la mise en place d’un système interactif mondial
de prévision. Les utilisateurs ne peuvent pour le moment accéder aux données TIGGE qu’avec un
délai de 12 à 18 heures, ce qui ne convient pas à certaines applications. Le problème ne pourra
être résolu que progressivement. Au cours de la phase 2, qui est encore au stade du financement,
la nécessité de transférer massivement des données sera réduite grâce à un concept d’archives
réparties. Il sera ultérieurement nécessaire d’utiliser des lignes de communication spécialisées
pour tirer pleinement parti du système.
Campagne régionale Asie-Pacifique THORPEX 2008
Cette campagne, qui doit permettre de mieux comprendre et prédire la genèse,
l’intensité, la trajectoire et la structure des cyclones tropicaux, leur évolution dans les régions
extratropicales et la propagation en aval, se déroulera au cours du deuxième semestre 2008. Elle
coïncidera avec les activités de l’API et avec les efforts déployés pour effectuer des observations
supplémentaires dans l’optique des jeux olympiques d’été de Beijing (y compris des mesures en
Asie au voisinage des typhons et au-dessus du continent). Une collaboration a par ailleurs été
établie avec les équipes à l’œuvre au sein de l’Expérience sur la mousson du Sud-Ouest (SoWex),
du programme coréen sur les fortes pluies et des activités du PMRPT sur la mousson. Le
personnel des centres opérationnels suivants participera à la campagne:
Administration
météorologique chinoise, Service météorologique japonais, NCEP, CEPMMT, Service
météorologique du Canada, Administration météorologique coréenne, Bureau météorologique
australien et Service météorologique du Royaume-Uni. Les chercheurs des Philippines et du
Viet Nam commencent également à s’intéresser à la campagne.
La campagne régionale Asie-Pacifique apportera sûrement de grands progrès dans la
compréhension et la prévision de la convection tropicale et des diverses phases du
développement et du déplacement des typhons dans la partie ouest de l’océan Pacifique.
Les principaux aéronefs utilisés seront un C-130 de l’armée de l’air américaine, le P-3
du NRL et le Falcon du DLR. Ils appuieront les activités de télédétection et de parachutage de
radiosondes. Des nacelles Driftsonde seront déployées à partir de Hawaii pour le parachutage de
sondes à partir de ballons stratosphériques du CNES, des navires japonais fourniront des profils
atmosphériques en altitude, d’autres radiosondes seront lancées à partir d’îles et de pays riverains
du Pacifique et des mesures additionnelles proviendront de bouées et d’aéronefs commerciaux
(AMDAR). Les données de radars météorologiques numériques seront recueillies à partir de
divers emplacements. Les satellites occuperont une place importante dans les observations,
surtout les données obtenues par balayage rapide grâce à la série japonaise MTSAT.
Un autre volet de la campagne se déroulera en hiver, jusqu’en mars 2009. Il portera
sur les stratégies de mesures adaptables relativement à la propagation des ondes de Rossby.
Ensemble de projets API-THORPEX
On dénombre actuellement dix projets différents relevant de neuf pays. Un plan de
recherche et de mise en œuvre a été arrêté afin de coordonner l’ensemble des activités. Les
sujets scientifiques étudiés vont de la recherche sur le climat à la prévision du temps. La plupart
des travaux sont axés sur la région arctique. CONCORDIASI, toutefois, sera centré sur
l’Antarctique. Il vise à valider et améliorer l’assimilation des données satellitaires AIRS/IASI dans
les modèles numériques, en particulier aux latitudes polaires. Parmi les autres questions de fond
qui feront l’objet de recherches figurent: l’utilisation des prévisions météorologiques du projet
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TIGGE pour les pôles, le rôle du Groenland du point de vue des perturbations de l’écoulement et
les effets de ces dernières sur la prévision du temps à l’échelle locale et aux latitudes moyennes,
ainsi que la circulation thermohaline dans l’océan; la comparaison des modèles du climat régional
de l’Arctique; l’exploration de l’emploi des données satellitaires et des observations optimisées
pour affiner la prévision des conditions météorologiques à fort impact et mieux comprendre les
processus physiques/dynamiques dans les régions polaires, en particulier les phénomènes
météorologiques d’échelle réduite.
Recherche-développement pour une prévision du temps et du climat sans discontinuité
Cette collaboration entre le programme THORPEX et le PMRPT arrive fort à propos
étant donné les avancées considérables survenues ces dernières décennies dans les systèmes de
calcul à haut rendement, le débit des télécommunications, les techniques de mesure à partir du
sol, de l’espace et des aéronefs, les observations systématiques, la télédétection, les études de
processus sur le terrain et en laboratoire, les méthodes d’assimilation des données et les modèles
numériques couplés utilisés pour la prévision du climat et du temps.
Cette activité comportera l’étude de questions scientifiques particulières destinées à
approfondir nos connaissances sur l’état présent et passé de l’environnement et à affiner notre
capacité de produire des prévisions fiables sur le système terrestre, à échéance de quelques jours
à plusieurs saisons.
Les sujets de recherche et les questions en jeu sont exposés ci-après:
La formation et le maintien de la convection tropicale organisée et son interaction avec la
circulation planétaire
L’amélioration de la prévision du temps et du climat à des échéances allant de
quelques jours à plusieurs années se heurte à de grands obstacles dus à nos connaissances
insuffisantes et à notre capacité très limitée de simuler la convection organisée à plusieurs
échelles dans les tropiques, par exemple l’oscillation de Madden-Julian.
Pour y remédier, le PMRC et le programme THORPEX du PMRPT proposent de
coordonner pendant une année l’observation, la modélisation et la prévision de la convection
tropicale organisée et d’étudier ses effets sur la prévisibilité, en tant que contribution à l’Année
internationale de la planète Terre proclamée par les Nations Unies et en complément de l’Année
polaire internationale (API).
Le moment choisi, l’année d’étude (début le 1er août 2008) et l’intégration des travaux
devraient permettre de tirer pleinement parti des investissements qui ont été effectués récemment
dans l’infrastructure nécessaire à l’étude du système terrestre et inciter une nouvelle génération de
scientifiques à s’attaquer aux problèmes persistants posés par la prévision du temps et du climat.
Prévision sans discontinuité avec les ensembles multimodèles (Équipe spéciale du PMRC
pour la prévision saisonnière, TIGGE)
Il est important de saisir les problèmes que pose la prévision du temps et du climat
sans solution de continuité à échéance de quelques jours à plusieurs décennies. Cet aspect
fondamental découle du fait que le système mondial couplé atmosphère-océan-terres-cryosphère
présente une grande variété de phénomènes physiques et dynamiques, accompagnés de
rétroactions physiques, biologiques et chimiques qui, ensemble, créent un continuum de variabilité
temporelle et spatiale. La difficulté pour les spécialistes de la météorologie et de la climatologie
est de prévoir ce continuum dans le temps et dans l’espace ainsi que les interactions entre les
composantes du système climatique physique. L’étude de ces questions cherchera à étendre et à
compléter les travaux d’archivage accomplis au cours de la phase 1 du projet TIGGE pour les
prévisions à longue échéance.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

49

Assimilation des données pour la prévision et la validation en recherche climatologique et
météorologique et pour la conception des réseaux d’observation
Les techniques d’assimilation des données ont permis d’obtenir les conditions initiales
pour la PNT et de créer des jeux de données pour les études de diagnostic et de processus
fondées sur la réanalyse des observations anciennes. Elles seront maintenant mises à profit pour
concevoir les systèmes d’observation et pour valider les modèles du climat.
Conditions météorologiques à fort impact dans les observations et les modèles
Les liens qui existent entre les conditions météorologiques à fort impact et la variation
et l’évolution du climat revêtent une importance considérable pour la société. La compréhension
imparfaite des relations entre les phénomènes « météorologiques » relativement rapides et les
variations plus lentes du climat empêche d’allonger le délai des prévisions de tels phénomènes.
Parallèlement, les incertitudes qui entachent la modélisation des effets et des interactions entre les
processus brusques et les variations plus progressives nuisent considérablement à l’amélioration
des prévisions du climat à court terme et des projections à plus long terme.
Élaboration d’un plan scientifique pour l’Afrique et création du Comité régional africain
pour le programme THORPEX
Il existe depuis plusieurs années des comités régionaux pour l’Amérique du Nord
(2002), l’Asie (2003), l’Europe (2003) et l’hémisphère austral (2006) qui coordonnent les activités
de consortiums régionaux de nations. À l’issue d’une série de réunions et d’ateliers internationaux,
on a élaboré un plan scientifique et un plan de mise en œuvre pour l’Afrique et on a arrêté la
composition du Comité régional africain pour le programme THORPEX.
Groupe de travail pour la prévision immédiate
Le Groupe de travail a entre autres pour mandat de faire progresser la prévision
immédiate, notamment l'étude des processus météorologiques et la prévisibilité, et de promouvoir
et favoriser la réalisation de prévisions immédiates dans le cadre du PMRPT, au sein des SMHN
et avec leurs utilisateurs finals. Cela inclut l’utilisation potentielle de la modélisation numérique et
de l’assimilation de données à très haute résolution
Le Groupe de travail réalise des projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision pour faire progresser les connaissances appropriées,
mettre au point, comparer, valider et échanger diverses techniques de prévision immédiate et
évaluer les résultats opérationnels. Il a participé au fameux projet de démonstration pour les jeux
olympiques de Beijing 2008 et pourrait lancer un projet de recherche-développement et de
démonstration pour les jeux qui se tiendront pendant l’hiver 2010 à Vancouver, où le transport
jusqu’aux sites de compétition risque d’être hasardeux. Parmi les autres projets figurent le
contrôle de la qualité des données radar (PMRPT/CIMO/GEWEX), l’estimation quantitative des
précipitations et le renforcement des capacités. Deux stages de formation ont eu lieu en 2007, l’un
en Amérique latine et l’autre à Palm Cove, Australie. Le Groupe de travail assure également la
liaison avec le Programme des services météorologiques destinés au public.
Prévision à moyenne échelle
Le Groupe de travail de la prévision météorologique à moyenne échelle relevant du
PMRPT doit promouvoir, organiser et/ou ratifier des projets de recherche-développement de bout
en bout sur le temps, notamment en cherchant à comprendre les processus météorologiques, en
améliorant les techniques de prévision et en augmentant l’utilité des informations sur les prévisions
axées en particulier sur les conditions météorologiques à fort impact. Il a contribué récemment à
un projet de recherche-développement associé au projet Beijing 2008, qui vise les prévisions
assorties d’un délai de 6 à 36 heures et auquel ont participé le Centre météorologique national et
l’Académie chinoise des sciences météorologiques de l’Administration météorologique chinoise,
les NCEP, le NCAR, le Service météorologique du Canada, Météo-France, l’Institut central
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autrichien de météorologie et de géodynamique et l’Institut de recherche en météorologie du
Service météorologie japonais. Ce projet comprend aussi la création et l’évaluation d’ensembles
haute résolution et la formation des prévisionnistes à l’utilisation des produits. Le Groupe de
travail participe à la conduite du projet de démonstration en matière de prévision MAP D-Phase
(Programme alpin à moyenne échelle) qui est centré sur la prévision haute résolution des fortes
précipitations et des inondations, en particulier sur la prévision immédiate et à moyenne échelle.
De nombreux pays de l’Union européenne participent à cette phase du MAP. Un projet de
recherche-développement consacré à l’étude des précipitations convectives et orographiques
(COPS) a pour but de mieux comprendre et prévoir la convection dans les zones de montagne.
Météorologie tropicale
La recherche en météorologie tropicale s’intéresse à la prévision des moussons et des
cyclones topicaux. Parmi les grandes activités prévues figure le quatrième Atelier international sur
la prévision de la mousson, qui prend une signification particulière au vu des plans établis pour les
Années de la mousson d’Asie (2008-2010) et pour la campagne sur le terrain d’étude de la
structure des cyclones tropicaux (TCS-08) qui doit permettre de mieux comprendre et prédire la
genèse, la structure et l’intensité des cyclones tropicaux, conjointement avec la campagne
régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX. Ces travaux sont justifiés par le peu
d’améliorations survenues dans la prévision de ces aspects, alors que la prévision des trajectoires
a bien avancé. La campagne TCS-08 se déroulera dans l’ouest de l’océan Pacifique et fera appel
aux aéronefs C-130 de l’armée de l’air américaine et P-3 du NRL. Les activités récentes
comprennent la présentation des rapports du Groupe de travail sur les cyclones tropicaux et la
tenue à Shanghai, en mars 2007, du Stage de formation international sur la prévention des
catastrophes causées par les cyclones tropicaux. Le Groupe commence à s’intéresser aux liens
avec les changements climatiques et souhaite collaborer avec le PMRC sur cette question.
Vérification, besoins des utilisateurs et évaluation
Le Groupe de travail pour la vérification coordonne la mise au point et la diffusion de
nouvelles méthodes de vérification pour le PMRPT et le GASO de la pollution de l'environnement
et de la chimie de l'atmosphère. Il favorise et encourage aussi la formation professionnelle et la
diffusion d'informations concernant les méthodes de vérification. Il a appuyé l’élaboration de
techniques de vérification pour les projets Beijing 2008 et MAP D-Phase et a formulé des avis sur
les techniques de vérification à utiliser pour les précipitations. Il a également joué un plus grand
rôle auprès du Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et
économique relevant du PMRPT, qui est en train d’être remanié, passant d’un comité THOPPEX à
une initiative plus large du PMRPT.

_____________
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POINT 3.2 - AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS
CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR LES MEMBRES
AXE STRATÉGIQUE: DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
Résultat escompté N° 2
EC-LX/Rep. 3.2, Rev. 1

3.2.1

Surveillance et évaluation du climat

3.2.1.1
La publication et la diffusion des déclarations de l'OMM sur l'état du climat mondial et
du compte rendu annuel sur le climat basé sur l'article du bulletin de la Société météorologique
américaine intitulé «State of the Climate» (état du climat) se sont poursuivies en collaboration avec
les Membres, des experts de la CCl et divers centres de données et de surveillance du climat. On
mentionnera en particulier la contribution du Royaume-Uni, du Centre national de données
climatologiques de la NOAA, du Deutscher Wetterdienst, de l'Administration météorologique
chinoise, de l'Australie et du Japon. Le compte rendu annuel sur le climat n'a malheureusement
pas toujours pu être traduit dans toutes les langues de l'OMM à cause du manque de ressources.
3.2.1.2
En novembre 2006, l'Équipe d'experts CCl-CLIVAR-CMOM pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques a élaboré un plan de travail qui
fait référence à de nouveaux indices recommandés tels que l'étendue de la banquise de l'Arctique et
de l'Antarctique, des indices océaniques et relatifs à la surface de la mer, l'indice de stress thermique
et l'indice de réaction du climat aux gaz à effet de serre. Ce plan de travail prévoit une coordination
avec plusieurs groupes et projets internationaux, tels que le réseau Asie-Pacifique (APN), le projet
d'évaluation du climat européen et de jeux de données (ECA&D), l'Équipe spéciale du GIEC pour les
données et les scénarios servant à l'analyse du climat et de ses incidences (TGICA), le Groupe de
travail CSM-CLIVAR des modèles couplés, le groupe de travail WISE de GEWEX et le Groupe de
travail des sécheresses relevant du volet américain du programme CLIVAR. Les résultats du plan de
travail seront pris en compte dans le cinquième rapport d'évaluation du GIEC et le programme de
travail de Nairobi relevant de la CCNUCC. On peut consulter à cet égard le site:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf
3.2.1.3
Un séminaire sur les extrêmes climatiques et les indices de changements
climatiques a été organisé à Hanoi (Viet Nam) du 3 au 7 décembre 2007, à l'intention des pays
d'Asie orientale. On peut consulter à ce sujet le site:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ETCCDI_Vietnam_workshop_report_final.pdf
3.2.1.4
La troisième Conférence internationale du PMRC sur la réanalyse, qui s'est tenue du
28 janvier au 1er février 2007 à Tokyo, au Japon, a été couronnée de succès. Les participants ont
notamment conclu que la capacité de diagnostic de la variabilité du climat s'est nettement
améliorée grâce aux activités de réanalyse de l'atmosphère, qui ont été étendues aux principaux
éléments à l'état de traces, à l'océan et à la cryosphère. Des réanalyses sont par ailleurs menées
à bien à l'échelle régionale. Les participants à la conférence ont souligné la nécessité de pouvoir
compter sur une infrastructure substantielle et sur de solides compétences humaines et ont appelé
au renforcement de la coordination des activités de retraitement et de réanalyse des données. Ils
ont aussi exhorté 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.
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3.2.1.5
L'OMM a institué en 1963 le Programme des résumés de climatologie maritime
(résolution 35 du Quatrième Congrès). Le Groupe de coordination de la gestion des données
relevant de la CMOM, qui s'est réuni en octobre 2006 à Genève (Suisse), a déclaré qu'il fallait
moderniser les deux volets du programme en question, à savoir: i) la gestion en différé des
données de navires d'observation bénévole; ii) l'établissement des résumés de climatologie
maritime. La question a été approfondie par l'Équipe d'experts en climatologie maritime de la
CMOM, qui s'est réunie en mars 2007 à Genève et a constitué: i) une équipe spéciale
interdisciplinaire pour les résumés de climatologie maritime et océanographique, au sein de
laquelle la CCl est représentée; ii) une équipe spéciale pour la gestion en différé des données des
navires d'observation bénévole. Les deux équipes se sont réunies en mai 2008 à l'occasion du
troisième Atelier de la CMOM sur les progrès de la climatologie maritime (CLIMAR-III, Gdynia,
Pologne), la première pour établir un plan de travail visant à moderniser la production et la
diffusion de résumés de climatologie maritime adaptés aux besoins des usagers et élaborer les
amendements à apporter au Manuel et au Guide de l'assistance météorologique aux activités
maritimes suite au projet de révision du Programme des résumés de climatologie maritime et la
seconde pour examiner la gestion et le contrôle de qualité en différé des données de navires
d'observation bénévole ainsi que leur relation éventuelle avec les données de ces navires et
d'autres navires qui sont transmises en temps réel.
3.2.1.6
Comme l'avait demandé la CMOM à sa deuxième session (Halifax, Canada,
septembre 2005) et suite à l'approbation du Quinzième Congrès (mai 2007), le troisième Atelier de
la CMOM sur les progrès de la climatologie maritime (CLIMAR-III) s'est tenu à Gdynia, en
Pologne, du 6 au 9 mai 2008, fort de l'expérience acquise lors des deux précédents ateliers de ce
type (2003 et 1999) et des ateliers similaires sur les progrès de l'utilisation des données anciennes
de climatologie maritime (MARCDAT) qui se sont tenus en 2005 et 2002. Tous ces ateliers ont
réuni un large éventail de producteurs et d'utilisateurs de données océaniques et partaient du
principe consistant à assurer une évaluation, une utilisation et une amélioration continues de
l'ensemble international intégré de données sur l'océan et l'atmosphère (ICOADS,
http://icoads.noaa.gov/). Le troisième Atelier sur les progrès de la climatologie maritime avait les
objectifs suivants: i) passer en revue les progrès réalisés dans l'acheminement et la normalisation
des données et métadonnées océaniques; ii) encourager et coordonner la constitution ou le
développement de jeux de données et de produits de climatologie maritime, notamment l'ICOADS;
iii) inciter les intéressés à contribuer à la partie dynamique du «Guide des applications de la
climatologie maritime».
3.2.1.7
Le Groupe de travail mixte COI-OMM-CPPS (Commission permanente du Pacifique
Sud) pour l'étude du phénomène El Niño constitue l'aboutissement de longues années de
coopération entre les trois organisations. Comme son mandat ne reflète pas la récente évolution
des activités consacrées au phénomène El Niño, le Conseil régional III (Amérique du Sud), lors de
sa quatorzième session (Lima, Pérou, septembre 2006), a jugé nécessaire de le réviser compte
tenu du nouveau mécanisme de coordination mis en place dans le cadre de la CMOM, de la CCl et
de la collaboration avec le Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN).
Le Groupe de travail s'est mis d'accord sur son nouveau mandat lors de sa onzième session
(Lima, Pérou, juin 2007). De par ses capacités, la CPPS met en œuvre actuellement l'Étude
régionale du phénomène El Niño (ERFEN) et le programme régional de croisières annuelles
d'observation océanographique dans le Pacifique Sud-Est, et diffuse un bulletin d'alerte climatique
pour la région.
3.2.1.8
Les Services climatologiques, les utilisateurs et les médias manifestent un vif intérêt
pour le phénomène ENSO et ses incidences régionales. Or les informations dont on dispose dans
ce domaine sont dispersées et les études de synthèse établies par la communauté scientifique
internationale sont déjà dépassées. Suite à la recommandation formulée par la Commission de
climatologie à sa quatorzième session, l'équipe d'experts de la CCl sur El Niño et La Niña a
entrepris d'élaborer une première version d'un atlas des incidences régionales du phénomène
ENSO. À la réunion qu'elle a tenue du 12 au 15 août 2007 au centre COLA, à Calverton
(États-Unis d'Amérique), l'équipe a décidé que l'atlas serait disponible dans un premier temps sous
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forme électronique, et qu'une version imprimée serait ensuite élaborée après une évolution
progressive de son contenu. Elle a été aussi d'avis que l'on devait représenter ENSO comme
étant un phénomène continu et qu'il ne fallait pas se contenter de décrire les incidences
caractéristiques des épisodes El Niño et La Niña proprement dits. L'OMM recherche actuellement
des organismes susceptibles d'héberger la version Web de l'atlas.
3.2.2

Recherche sur la prévision du climat et la modélisation

3.2.2.1
Ayant apporté une précieuse contribution au quatrième rapport d'évaluation du GIEC et
à l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone en 2006, le PMRC, dans le
cadre de ses projets et de ses groupes de travail, s'est attaché en 2007 à réorienter la recherche
sur le climat, notamment pour approfondir la compréhension de ses mécanismes et améliorer la
qualité des prévisions climatiques à des échelles très diverses, qu'il s'agisse de prévisions à
échéance prolongée ou de prévisions interanuelles, décennales ou centennales.
3.2.2.2
Les participants à l'atelier SMOC-PMRC-PIGB consacré aux enseignements du
quatrième rapport d'évaluation du GIEC (Sidney, Australie, 4-6 octobre 2007) ont souligné que les
décideurs avaient besoin de plus en plus d'informations sur l'évolution du climat pour concevoir
des politiques d'adaptation et évaluer les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité des populations. Ils ont aussi relevé que les informations nécessaires à la prise de
décisions en matière d'adaptation n'avaient pas encore la précision requise par les utilisateurs et
que la recherche avait des progrès à faire dans ce domaine. Ils ont souligné également 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, et que les chercheurs, les
spécialistes de l'observation et ceux qui étudient les incidences du changement climatique, la
vulnérabilité des populations et les moyens de s'adapter à ces changements se devaient
d'élaborer des stratégies concertées. Le rapport de l'atelier propose plusieurs principes directeurs
pour les futurs travaux de recherche et activités d'observation s'inscrivant dans des programmes
mondiaux.
3.2.2.3
À sa vingt-huitième session (Zanzibar, Tanzanie, 26-30 mars 2007), le Comité
scientifique mixte pour le PMRC a fait le point sur les progrès de la modélisation du climat et
déclaré qu'il faudrait organiser une réunion de haut niveau pour faire progresser encore cette
science. Le Groupe d'experts de la modélisation relevant du PMRC a organisé un sommet PMRCPMRPT-PIGB sur la modélisation et la prévision du climat (CEPMMT, Reading, 6-9 mai 2008)
avec l'aide de nombreux bailleurs de fonds grâce auxquels des experts provenant de pays en
développement ont pu être présents. Les recommandations issues du sommet devraient
contribuer à la formation d'un consensus sur la façon de procéder pour améliorer la modélisation
du climat en coordination avec le programme THORPEX du PMRPT et le PIGB, pour des
échéances allant de quelques jours à quelques siècles, en élargissant la portée des processus
représentés de manière à refléter plus fidèlement l'ensemble du système terrestre.
3.2.2.4
Les responsables du SMOC, du PMRC et du PCM ont proposé à la Banque mondiale
d'organiser dans plusieurs pays d'Afrique une série d'ateliers visant à évaluer la qualité des
prévisions climatiques réduites à l'échelle régionale et à renforcer les capacités d'utilisation des
modèles régionaux et des données d'observation à des fins d'évaluation du changement
climatique et d'adaptation à ces changements à l'échelle régionale. Les résultats de l'atelier
régional sur la modélisation du climat organisé à Trieste (Italie) en mars 2008 et des ateliers qu'il
est prévu d'organiser dans ce domaine seront communiqués aux Membres.
3.2.2.5
L'expérience de prévision saisonnière visant à déterminer les sources potentielles de
prévisibilité liées aux diverses composantes du système climatique physique se poursuit dans le
cadre du PMRC. L'état des connaissances et les futures orientations dans ce domaine ont
constitué les principaux thèmes de l'Atelier sur la prévision saisonnière (Barcelone, Espagne,
4-7 juin 2007), qui a remporté un vif succès et attiré de nombreux participants. Le rapport de
l'Atelier fait état de la position du PMRC sur la prévision saisonnière, laquelle traduit un large
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consensus des experts en la matière quant aux principes à appliquer pour évaluer objectivement
ce type de prévision conformément aux pratiques recommandées par l'OMM et compte tenu de la
stratégie visant à optimiser la qualité et l'efficacité des prévisions, le but étant d'accroître l'utilité
des prévisions saisonnières pour l'économie nationale.
3.2.2.6
En 2007, les principaux projets du PMRC ont débouché sur plusieurs initiatives et
résultats majeurs à caractère mondial ou régional, et notamment sur: l'approbation du thème de
l'IGOS sur la cryosphère et la proposition d'étudier la faisabilité d'une veille mondiale de la
cryosphère relevant de l'OMM; les progrès de la mise en place de systèmes d'observation
scientifique de l'océan mondial; la publication en ligne et en version imprimée d'un atlas de l'océan
Pacifique au titre de l'expérience WOCE; l'acquisition coordonnée de données d'observation
satellitaire pour l'API 2007/08 en vue d'obtenir un instantané exceptionnel des régions polaires; les
initiatives régionales concernant le bassin du Rio de La Plata; et plusieurs initiatives d'échelle
continentale telles que l'Année de la convection tropicale organisée, l'initiative sur le climat et la
biosphère pour l'Asie, l'Année de la mousson d'Asie ainsi que la modélisation et l'évaluation de la
mousson d'Afrique de l'Ouest. Faisant intervenir un large éventail de scientifiques et d'utilisateurs,
ces initiatives ont été largement diffusées via le site Web du PMRC et un grand nombre de
rapports et de bulletins d'information publiés sous forme imprimée ou accessibles sur le Web.
3.2.3

Prévision opérationnelle du climat

3.2.3.1
L'Équipe de mise en œuvre/coordination de la CCl, qui s'est réunie à Genève (Suisse)
du 9 au 11 octobre 2007, a salué l'intérêt que revêtent les ateliers régionaux consacrés
à la mise en œuvre de veilles climatiques. Ces ateliers sont censés s'appuyer sur le
document technique de l'OMM consacré aux veilles climatiques (voir le site
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/_GuidelinesonClimateWatches.pdf) et sur la
définition sans ambigüité fournie par la CCl à sa quatorzième session (Beijing, Chine,
3–10 novembre 2005) (point 5.4.2), et approuvée par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième
session (point 3.2.2.13). L'équipe de mise en œuvre/coordination est convenue que le premier
atelier de ce type se tiendrait dans la Région III, sous les auspices du PMDSC, du PMASC et de la
VMM, et qu'il aurait les objectifs suivants:
1.

Déterminer la mesure dans laquelle la Région a besoin d'une veille climatique;

2.

Faire le point sur les capacités nationales et régionales de surveillance du climat et de
prévision à longue échéance;

3.

Passer en revue les projets et les démonstrations en matière de veille climatique pour
la Région III et les autres régions;

4.

Adapter aux besoins de la Région les directives de l'OMM concernant les veilles
climatiques;

5.

Établir pour la Région des pratiques recommandées en matière de diffusion de bulletins
de veille climatique;

6.

Recommander les stratégies à suivre dans le cadre des relations avec les utilisateurs
des bulletins de veille climatique.

3.2.3.2
L'OMM a continué de publier 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 (IRI). Ces bulletins Info Niño/Niña sont diffusés grosso modo tous les trois
mois (les derniers l'ont été en juillet et octobre 2007 et en février 2008). Les centres mondiaux de
production, les organismes régionaux, les SMHN ainsi que des spécialistes des applications et des
communications participent activement à l'élaboration de ces prévisions consensuelles.
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3.2.3.3
Des forums régionaux sur l'évolution probable du climat sont organisés régulièrement
en Afrique (depuis 10 ans), en Amérique du Sud, en Asie et dans les îles du Pacifique Sud. Ils
constituent un moyen efficace, et de plus en plus reconnu, de concevoir et de diffuser des
prévisions climatiques régionales axées sur les besoins des utilisateurs. L'OMM n'a eu de cesse
de promouvoir cette formule, et l'initiative visant à l'étendre à l'Europe du Sud-Est a été reprise par
les Membres concernés de la Région VI. Une action a été engagée pour réactiver ces forums en
Afrique du Nord et en Afrique centrale. Les forums sur l'évolution probable du climat sont
désormais mentionnés dans le Recueil de méthodes et d'outils d'évaluation des options
d'adaptation aux changements climatiques élaboré par le Secrétariat de la CCNUCC. L'OMM a
également entrepris d'inscrire à l'ordre du jour des forums les questions relatives aux changements
climatiques régionaux. L'Équipe d'experts de la CCl pour l'exécution du projet CLIPS, la vérification
et la liaison avec les usagers est en train de mettre au point un guide des meilleures pratiques
opérationnelles axé sur les forums régionaux.
3.2.3.4
Les neuf centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance reconnus
par la CSB (à sa session extraordinaire de 2007) et approuvés par le Conseil exécutif à sa
cinquante-neuvième session sont les centres de Beijing, Exeter, Melbourne, Montréal, Séoul,
Tokyo, Toulouse et Washington et le CEPMMT. Ils produisent régulièrement des prévisions à
longue échéance et alimentent le Centre directeur du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance (réparti entre Melbourne et Montréal). Tous les SMHN peuvent
accéder aux données et prévisions dont ils ont besoin en consultant les sites Web des centres
mondiaux de production (http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Seasonal/List-URL-LRF.doc)
ou en s'adressant directement à ces centres. Quant aux informations sur les scores de prévision
et les prévisions rétrospectives, elles sont disponibles sur le site Web du Centre directeur du
système
de
vérification
normalisée
des
prévisions
à
longue
échéance
(http://wmo.bom.gov.au/wmo/lrfvs). La Fédération de Russie a fait savoir qu'elle comptait faire
reconnaître le centre de Moscou comme étant un centre mondial de production lors de la
quatorzième session de la CSB.
3.2.3.5
Étant donné l'avantage que présentent les techniques de prévision d'ensemble
multimodèle, un atelier destiné aux représentants des centres mondiaux de production s'est tenu à
Busan du 18 au 20 septembre 2007 à l'aimable invitation de la République de Corée et avec le
soutien de ce pays. Cet atelier portait sur la création d'un centre directeur pour les prévisions
d'ensemble multimodèle à longue échéance. Pour que la question puisse être approfondie par
l'équipe d'experts de la CSB pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance et lors
de la quatorzième session de la CSB, les participants à l'atelier ont décrit plus précisément les
besoins et les fonctions du centre en question et formulé des recommandations en vue d'une mise
en service graduelle.
3.2.4

Centres climatologiques régionaux

3.2.4.1
L'OMM cherche officiellement à définir et instituer des centres climatologiques
régionaux (CCR) depuis le Treizième Congrès météorologique mondial (mai 1999). L'équipe de
coordination/mise en œuvre de la Commission de climatologie, qui s'est réunie du
9 au 11 octobre 2007 à Genève (Suisse) avec la participation de représentants des groupes de
travail des conseils régionaux pour les questions relatives au climat, de la Veille météorologique
mondiale et de la CSB, s'est mise d'accord sur des définitions pour les CCR et les CCR-Réseaux.
Elle a aussi décidé que les termes CCR et CCR-Réseau seraient utilisés exclusivement pour les
centres désignés par l'OMM en vertu du Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (SMTDP) (Volume I-Aspects mondiaux). Le rôle et les fonctions des CCR et des
CCR-Réseaux ont été classés dans deux catégories: les fonctions obligatoires communes à tous
les CCR et CCR-Réseaux et les fonctions hautement souhaitables. Il a été décidé que dans le
Manuel du SMTDP, les CCR et les CCR-Réseaux seraient assimilés à des centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et que ce seraient des «centres mis en place dans
le cadre d'efforts concertés», concept déjà défini dans le manuel en question. Ces décisions
présupposent que les CCR et les CCR-Réseaux seront des centres d'excellence, qui assureront
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partout les mêmes prestations pour ce qui est de leurs fonctions obligatoires. L'équipe de mise en
œuvre/coordination de la Commission de climatologie a établi un groupe d'experts technique, au
sein duquel sont représentés la CCl et la CSB, chargé de résoudre les questions en suspens et
d'élaborer les amendements à apporter au Manuel du SMTDP en ce qui concerne la désignation
officielle par l'OMM de CCR ou de CCR-Réseaux, et a mis au point un plan de travail à cette fin.
3.2.4.2
Une réunion technique intercommissions CCl-CSB s'est tenue à Genève (Suisse) les
21 et 22 janvier 2008. Un ensemble exhaustif d'amendements a été élaboré pour le Manuel du
SMTDP, y compris les critères auxquels doivent répondre les fonctions obligatoires des CCR et
des CCR-Réseaux. Lorsque le rapport final de la session aura été établi et que les représentants
de la CCl et de la CSB auront approuvé la teneur, le style et la présentation des amendements
proposés, ceux-ci seront soumis à l'équipe d'experts de la CSB pour la prévision à longue
échéance puis à l'équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de traitement des
données et de prévision relevant de cette même commission. Toute modification suggérée par la
CSB sera examinée et reprise par le Groupe d'experts intercommissions, et le Groupe de gestion
de la CCl devra donner son accord. Le président de la CCl présentera les amendements proposés
à la prochaine session de la CSB (novembre 2008) pour que celle-ci les approuve. La CSB
présentera à son tour les amendements proposés à la soixante et unième session du Conseil
exécutif, en 2009, en vue de leur approbation. Les deux commissions ont souligné que les délais
mentionnées par l'équipe de coordination/mise en œuvre de la CCl devaient être respectés, afin
de répondre aux attentes des Membres qui souhaitent que les premiers centres climatologiques
régionaux soient désignés lors de la soixante et unième session du Conseil exécutif.
3.2.5

Troisième Conférence mondiale sur le climat

3.2.5.1
Suite à la décision du Quinzième Congrès, l'OMM a établi un comité international
d'organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat pour assurer la poursuite des
travaux entamés dans ce domaine. Le Congrès est convenu que l'organisation et la tenue d'une
troisième conférence sur le climat devaient être financées à partir de ressources extrabudgétaires
et a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour la mobilisation des
ressources. L'OMM a donc établi un fonds d'affectation spéciale pour la Conférence. Le
Gouvernement suisse est le premier à avoir apporté une contribution majeure au fonds
d'affectation spéciale et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a aussi apporté un soutien
logistique en détachant un administrateur auprès du secrétariat de la Conférence pour qu'il
organise la première réunion du Comité international d'organisation. Le secrétariat en question,
qui gèrera le personnel détaché par les pays contributeurs ainsi que les ressources
extrabudgétaires, a été établi pour organiser les réunions du Comité international d'organisation et
répondre à d'autres impératifs liés à la Conférence. Il présentera des rapports d'activité
trimestriels au Président et au Secrétaire général de l'OMM et des rapports annuels au Conseil
exécutif. Ces rapports seront communiqués aux représentants permanents et aux missions des
Membres de l'OMM à Genève.
3.2.5.2
L'OMM a organisé la première réunion du Comité international d'organisation (Genève,
4-6 février 2008). Le Comité a notamment évoqué le thème de la Conférence, davantage axé sur
les besoins des utilisateurs que sur leurs capacités, et la teneur des questions scientifiques
inscrites à l'ordre du jour, qui mettent plus l'accent sur les prévisions saisonnières à interannuelles
que sur les projections climatiques portant sur le long terme, bien que la prévision multidécennale
du climat fasse partie des questions qui pourraient être abordées. Les participants à la réunion ont
estimé dans l'ensemble que la prévision multidécennale devrait occuper une place de choix dans
le programme de la Conférence.
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3.2.5.3
Le Comité international d'organisation s'est inquiété du peu de temps dont il disposait
pour organiser la Conférence et en particulier pour dégager les ressources nécessaires. Il lui
faudra faire preuve de beaucoup d'entregent et de dynamisme au cours des prochains mois pour
progresser sur tous les fronts. Le Comité a souligné la nécessité d'arrêter un plan d'action et de
définir un calendrier assorti d'échéances.
3.2.5.4
À sa première réunion, le Comité international d'organisation a établi les quatre souscomités ci-après pour faciliter la planification et l'organisation de la troisième Conférence mondiale
sur le climat:
•
•
•
•
3.2.6

Sous-Comité du programme de la Conférence – Président: Martin Visbeck
(Allemagne);
Sous-Comité des contacts – Présidente: Alexia Massacand (GEO);
Sous-Comité de la partie ministérielle de la Conférence – Président: José Romero
(Suisse);
Sous-Comité de la mobilisation des ressources – Présidente: Mary Power (OMM).
Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement
relevant du Conseil exécutif

3.2.6.1
Le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement
relevant du Conseil exécutif succède au Groupe consultatif sur le climat et l'environnement qui
s'est acquitté de son mandat de 1999 à 2007. Les questions relatives à l'eau font partie du
mandat du nouveau groupe de travail qui devra donner des conseils sur toutes les questions
relatives aux activités que mène l'OMM dans les domaines du climat, de l'eau et de
l'environnement, de façon à améliorer la coordination entre les organes de l'OMM et les
programmes qu'elle parraine, et à renforcer ses liens avec d'autres organismes des Nations Unies
et organisations scientifiques actifs dans le domaine du climat. Le Groupe de travail s'attachera
aussi à valoriser la précieuse contribution des SMHN aux stratégies nationales d'adaptation aux
incidences de la variabilité du climat et des changements climatiques. Il peut compter aujourd'hui
sur des compétences plus larges grâce à ses membres de droit issus des commissions techniques
et des organes mixtes de l'OMM. Le Groupe a tenu sa première session à Genève du 26 au
28 mars 2008.
3.2.7

Guide des pratiques climatologiques

3.2.7.1
Une version provisoire intégrale des principaux chapitres de la troisième édition du
Guide des pratiques climatologiques a été fournie aux Membres en mai 2007, lors du Quinzième
Congrès météorologique mondial, et ces derniers ont été invités à apporter leur contribution.
Durant le troisième trimestre de 2007, le projet de guide a été communiqué aux responsables des
programmes concernés, au sein du Secrétariat, pour qu'ils l'examinent et fassent part de leurs
commentaires. L'équipe d'experts de la CCl chargée de ce guide a entrepris d'incorporer les
commentaires des Membres et du Secrétariat et de mettre la dernière main aux annexes, aux
graphiques et à la bibliographie. Dès réception de la version revue et corrigée, le Secrétariat la
soumettra à une dernière évaluation, après quoi l'équipe d'experts procédera à la mise en forme
définitive et soumettra le manuscrit à l'OMM en vue de sa publication.
3.2.8

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

3.2.8.1
Le renforcement des capacités constitue l'un des piliers du projet CLIPS, dans le cadre
duquel un certain nombre de réunions de formation ont été organisées selon un mode cyclique
dans différentes Régions. Un stage de formation des correspondants pour le CLIPS dans la
Région I, avec un éclairage particulier sur le bassin méditerranéen, s'est tenu dans ce contexte à
Tunis, du 29 octobre au 9 novembre 2007. Des stages de formation sur le CLIPS sont également
proposés pour les différents axes thématiques et domaines d'application tels que le phénomène
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ENSO, les régions polaires, la santé humaine, le tourisme et l'énergie. Les ressources disponibles
étant limitées, il n'a pas été possible d'organiser des stages actualisés dans les Régions; toutefois,
comme la formation sur le CLIPS est déterminante pour l'élaboration des services climatologiques,
le programme correspondant est constamment mis à jour et des modules didactiques sont mis à
disposition sur le site Web de l'OMM.
3.2.8.2
Le Quinzième Congrès a prié instamment le Secrétaire général de collaborer avec la
Commission de climatologie pour passer en revue les buts et les objectifs du CLIPS et établir un
plan de travail pour l'évolution future de ce projet. Il s'agit en effet de proposer différentes options
concernant la mise en place d'un mécanisme d'orientation susceptible de favoriser la participation
du Programme mondial de recherche sur le climat, du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle, du Programme de réduction des risques de catastrophes, du Programme d'action
en faveur des pays les moins avancés et d'autres programmes concernés. L'Équipe de mise en
œuvre/coordination de la CCl a examiné les recommandations du Congrès relatives au projet
CLIPS et a été d'avis que le nouveau plan de mise en œuvre pourrait englober certains des
éléments ci-après:
•

Définition de résultats précis à atteindre et d'échéances à respecter;

•

Établissement d'un groupe directeur scientifique (au sein duquel seraient représentés
les GASO 3 et 4 de la CCl, le programme CLIVAR du PMRC, des organisations
internationales comme l'IRI, des organismes partenaires tels que l'OMS et l'OMT, etc.);

•

Constitution d'équipes d'experts conjointes CCl-PMRC chargées de mettre plus
efficacement à profit les progrès de la recherche pour la prévision du climat;

•

Mobilisation de ressources;

•

Conception de stratégies pour l'élaboration et la diffusion de produits CLIPS adaptés
aux besoins des utilisateurs;

•

Renforcement et élargissement à d'autres Régions des forums régionaux sur
l'évolution probable du climat;

•

Projets de démonstration;

•

Élaboration de matériels didactiques pour pérenniser les activités de renforcement des
capacités de ceux qui fournissent et de ceux qui utilisent les services climatologiques;

•

Renforcement de la coordination entre les correspondants pour le CLIPS, notamment
via la normalisation des modalités d'établissement des rapports et l'instauration d'une
étroite collaboration entre ces correspondants et les groupes de travail régionaux des
questions relatives au climat;

•

Indication d'une date de clôture pour le projet CLIPS, assortie d'une conférence de
synthèse et d'une publication mettant en exergue l'apport du projet CLIPS; définition de
l'héritage du CLIPS et de la marche à suivre.

3.2.8.3
L'équipe de mise en œuvre/coordination a souscrit à l'idée consistant à fixer une date
de clôture du CLIPS en tant que projet, estimant que l'année 2015, qui coïncide avec le
Dix-septième Congrès, pourrait convenir à cet égard. Elle a précisé toutefois que si l'on pouvait
mettre fin au CLIPS en tant que projet, il était nécessaire de perpétuer les principes qui l'animent,
selon des modalités qui pourraient être définies dans le plan de mise en œuvre du projet.
3.2.8.4
Pour promouvoir le concept qui est à la base du CLIPS, il est très important de mettre
en œuvre des projets qui démontrent les avantages que procurent les services climatologiques
dans différents secteurs. Ces projets de démonstration sont toutefois très exigeants en termes de
ressources et ne sauraient être financés sur le budget ordinaire. On peut se réjouir à cet égard
que l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) et le
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Centre d'applications satellitaires d'EUMETSAT consacré à la surveillance du climat (SAF-Climat),
aidés en cela par le Deutscher Wetterdienst (DWD), aient offert d'appuyer les propositions visant à
mettre en œuvre un projet de démonstration portant sur l'utilisation des données du SAF-Climat
dans le cadre d'applications climatologiques. Ce projet de démonstration apporterait une
importante contribution au projet CLIPS de l'OMM. Les SMHN de la Région VI ont été invités à
proposer une utilisation pratique des données du SAF-Climat dans le cadre d'une activité
climatologique.
3.2.9

Adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques

3.2.9.1
Suite aux recommandations issues de la réunion d'experts sur les informations
climatologiques nécessaires à la planification et à la gestion des ressources en eau, organisée au
siège de l'OMM du 18 au 20 décembre 2006, deux projets pilotes nationaux ont été lancés au
Mexique et en Égypte en vue d'évaluer l'impact des changements climatiques sur les ressources
en eau et de mettre au point pour ces deux pays des stratégies d'adaptation appropriées dans le
secteur de l'eau. Une réunion de lancement du projet au Mexique s'est tenue du 5 au
7 décembre 2007 sous les auspices de CONAGUA, l'Agence hydrologique nationale du Mexique.
Des experts américains travaillant dans les secteurs de l'eau et du climat ont pris part à cette
réunion, durant laquelle un plan d'action pour les quatre prochaines années a été établi, qui sera
largement financé sur des fonds nationaux. La réunion nationale de lancement du projet égyptien
s'est tenue au Caire du 13 au 15 avril 2008, avec la participation d'experts canadiens et sudafricains. Un plan d'action national est en cours d'élaboration, sur lequel s'appuiera la proposition
de financement qui sera soumise à l'Agence canadienne de développement international (ACDI).
Forte de l'expérience acquise à ce jour dans le cadre des deux projets et de sa collaboration avec
les climatologues et les hydrologues, l'OMM est idéalement placée pour apporter un précieux
soutien à cette activité multipartite sous la supervision générale de la CHy et avec l'aide de la CCl.
Composées d'experts hautement qualifiés nommés par les pays Membres, les deux commissions
sont en effet les mieux à même de contribuer scientifiquement au projet.
3.2.9.2
Les GASO des services d'information et de prévision climatologiques et des
applications et des services climatologiques, qui relèvent de la CCl, contribuent par leurs activités
à édifier des partenariats avec les institutions des Nations Unies et d'autres organisations
internationales représentant des secteurs socio-économiques clefs, tout en favorisant la prise en
compte des besoins de ces secteurs dans le domaine du climat et l'élaboration de produits
adaptés à ces besoins. Le rôle joué par ces GASO participe à la mise au point de stratégies
efficaces d'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques (voir le document
EC-LX/Doc. 4.2).
3.2.9.3
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi concernant les
incidences des changements climatiques, la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements,
l'OMM a pris part à la réunion d'experts sur les méthodes et les moyens d'action ainsi que sur les
données et les observations organisée à Mexico du 4 au 7 mars 2008 par le Secrétariat de la
CCNUCC. Les participants à cette réunion ont déclaré que les forums régionaux sur l'évolution
probable du climat étaient un bon moyen de favoriser l'adaptation aux changements climatiques.
Pour ce qui est des données et des observations, la communauté des utilisateurs estime que les
SMHN jouent un rôle central à cet égard et souligne la nécessité d'instaurer des mécanismes plus
souples permettant d'échanger librement les données et les informations requises à des fins
d'adaptation.
3.2.9.4
Le Plan d'action de Bali adopté à la treizième session de la Conférence des Parties à
la CCNUCC (2007) préconise le renforcement des politiques d'adaptation via la coopération
internationale, la gestion et la réduction des risques et l'accroissement des capacités d'adaptation
de la société. Il appelle les organismes multilatéraux, les secteurs public et privé et la société
civile à œuvrer ensemble et de manière cohérente dans ce but. Aussi l'initiative sur le climat lancé
à l'échelle du système des Nations Unies repose-t-elle sur quatre axes de lutte contre le
changement climatique, à savoir l'adaptation, l'atténuation, la technologie et les moyens financiers.

60

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

En avril 2008, au titre du Programme de travail de Nairobi concernant les incidences des
changements climatiques, la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements, l'OMM a pris deux
engagements qui concernent «les informations, les produits et les services climatologiques pour
l'adaptation» et les «cadres régionaux pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique»
(voir le site http://unfccc.int/3996.php ou consulter directement le site http://unfccc.int/4367.php).
3.2.9.5
Pour faire face comme il se doit à la variabilité du climat et au changement climatique,
les pays Membres doivent tenir dûment compte de l'information climatologique (données et
produits relatifs à la surveillance du climat, analyses statistiques et géographiques, évaluations,
prévisions, projections, etc.) dans leurs activités de planification et faire en sorte que les risques
liés au climat soient dûment pris en considération au moment de prendre des décisions en matière
de développement. L'OMM entend promouvoir une utilisation aussi large que possible des
informations et des services climatologiques dans le cadre des stratégies d'adaptation. Les
activités de recherche, de collecte de données et de prévision des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), ainsi que leurs prestations à la clientèle, contribuent pour
beaucoup à fournir les informations climatologiques nécessaires aux stratégies d'adaptation. Pour
soutenir les SMHN dans la tâche qui consiste à aider divers secteurs œuvrant pour le
développement à prendre les bonnes décisions en matière d'adaptation, l'OMM a lancé une
«initiative en faveur de l'adaptation au changement climatique». Décrite dans l'annexe ci-jointe,
cette initiative entend répondre aux besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés (PMA).

_______________

Annexe: 1
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ANNEXE
INITIATIVE DE L'OMM EN FAVEUR DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

1.

Introduction

Le Plan d'action de Bali adopté lors de la treizième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC (2007) préconise, face aux défis croissants que posent les changements climatiques, le
renforcement des politiques d'adaptation via la coopération internationale, la gestion et la réduction
des risques et l'accroissement des capacités d'adaptation de la société. Les modes de gestion
adaptative dans le contexte du développement durable et des objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) requièrent non seulement des politiques nationales cohérentes mais aussi
des informations climatologiques de qualité et des outils efficaces de gestion des risques
climatiques, ce qui suppose des programmes de surveillance systématique ainsi que des
évaluations et des prévisions améliorées à l'échelle locale, nationale et régionale.
L'OMM s'attache activement à promouvoir un plus large recours aux informations et aux produits
climatologiques de manière à favoriser la mise en place de stratégies d'adaptation efficaces. Pour
soutenir les SMHN dans la tâche qui consiste à aider divers secteurs œuvrant pour le
développement à prendre les bonnes décisions en matière d'adaptation, l'OMM propose le
lancement d'une nouvelle initiative en faveur de l'adaptation au changement climatique, qui
s'inscrit dans le cadre des résultats escomptés 2 et 7. Cette initiative est censée contribuer au
Programme de travail de Nairobi, l'adaptation étant une solution préconisée par la CCNUCC.
2.

Initiative de l'OMM en faveur de l'adaptation au changement climatique

C'est dans le cadre du Programme climatologique mondial (PCM) et à la suite des discussions
auxquelles a donné lieu la réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour les questions
relatives au climat, à l'eau et à l'environnement (mars 2008) que fut conçue cette initiative, qui met
l'accent sur la fourniture de services et notamment de prévisions climatiques et sur le renforcement
des moyens correspondants. Elle repose sur les activités que mène l'OMM dans le domaine du
climat, à savoir les observations, la surveillance, la recherche et les applications, et sur le
renforcement des capacités que chaque type d'activité suppose. Elle vient en complément d'une
autre initiative, lancée séparément, qui vise à développer la recherche sur la prévision dans les
domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement.
La présente initiative entend rassembler les moyens d'action dont dispose l'OMM pour fournir des
informations climatologiques essentielles aux politiques d'adaptation à la variabilité et à l'évolution
du climat, en particulier dans les secteurs et les régions les plus vulnérables. Elle aidera par
conséquent l'OMM et ses partenaires à se donner les moyens de déceler et d'analyser les
incidences des changements climatiques à l'échelle locale, nationale et internationale et pour les
différentes secteurs d'activité, et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation. L'initiative entend
aussi répondre aux besoins spécifiques des pays en développement et des pays les moins
avancés (PMA).
2.1

Mission

Coordonner et renforcer la fourniture d'informations, de produits et de services climatologiques
adaptés aux besoins des usagers en vue de l'évaluation des risques climatiques et de la
planification des politiques d'adaptation à l'échelle nationale et régionale dans la perspective du
développement durable.
2.2

Objectifs

L'initiative sert les objectifs suivants:
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•
•

•
•
•
2.3

Étayer scientifiquement les stratégies d'adaptation au climat;
Mettre à disposition données et produits et autres types d'informations sur le
climat pour les besoins des stratégies d'adaptation dans différentes secteurs, à
l'échelle nationale et régionale, et favoriser leur prise en compte dans les plans
nationaux de développement;
Faciliter l'utilisation de l'information climatologique pour que la gestion des risques
liés au climat fasse partie intégrante du processus de décision;
Aider les pays à fournir des informations, des produits et des services
climatologiques adaptés aux besoins des usagers en vue de la planification et de
la mise en œuvre de stratégies d'adaptation au climat;
Développer en conséquence le potentiel régional.

Éléments constitutifs

Les résultats des observations et des activités de recherche constitueront le fondement de
l'initiative, qui s'appuiera aussi sur un réseau d'organismes régionaux mettant à profit les capacités
institutionnelles existantes pour fournir les données et les services requis et renforcer le potentiel
national et régional. L'initiative repose sur les quatre piliers suivants:
A.
B.
C.
D.

L'information climatologique au service de l'adaptation;
La surveillance du climat;
Des services consultatifs adaptés aux besoins des différents secteurs;
Le renforcement des capacités.

Dans les divers secteurs socio-économiques, le processus d'adaptation se déroule à l'échelle
locale, raison pour laquelle seront établis des scénarios de changements climatiques locaux
(échelle inférieure ou égale à 50x50 km2) pour différentes régions du monde, en particulier pour
les pays en développement et les pays les moins avancés. Assortis d'informations sur leur degré
d'incertitude, ces scénarios seront communiqués aux intéressés, via le mécanisme décrit ci-après,
sous une forme conviviale (systèmes d'information géographique (SIG), par exemple).
Les «veilles climatiques», qui sont instituées lorsque des anomalies climatiques prévues ou déjà
amorcées sont susceptibles de provoquer des phénomènes extrêmes, peuvent servir à sensibiliser
les communautés concernées et à mettre sur pied des mesures de prévention. Sur la base des
informations recueillies dans le cadre de ces veilles climatiques, les SMHN établiront des
messages-avis de qualité et les diffuseront à l'intention de leur clientèle et d'autres utilisateurs.
En vertu de son mandat, l'OMM a créé des instances telles que la CHy, la CMAg, la CMAé et la
CMOM, dont la sphère d'influence s'étend jusqu'aux groupes d'utilisateurs et aux décideurs d'un
certain nombre de secteurs. Pour le besoin de la présente initiative, ces secteurs sont classés
dans deux catégories:
•
•

Catégorie A: agriculture, eau, transports et gestion des risques de catastrophes;
Catégorie B: santé, énergie, tourisme, urbanisme, etc.

Des services consultatifs sectoriels pour les questions d'adaptation seraient instaurés pour les
secteurs de la catégorie A par le biais des groupes d'experts techniques rattachés aux
programmes existants. Une collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies serait
toutefois nécessaire pour élargir la portée de l'initiative. Pour les secteurs de la catégorie B,
l'OMM a établi dans le cadre du PMASC des groupes d'experts relevant de la Commission de
climatologie, mais elle devra collaborer activement avec ses partenaires du système des
Nations Unies et avec d'autres organisations internationales pour se faire entendre de l'ensemble
de la communauté des utilisateurs. Enfin, les enseignements de la conférence d'Espoo et de celle
de Madrid devront être dûment pris en compte lors de l'élaboration des produits et des services.
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Pour faciliter l'intégration des informations climatologiques dans les stratégies nationales
d'adaptation, il est impératif que:
•
•
•
•
•
•

Les partenaires régionaux élaborent des produits adaptés aux besoins des
utilisateurs;
Les SMHN élaborent et fournissent des produits et des informations ad hoc;
Les professionnels des secteurs œuvrant pour le développement soient
conscients de l'importance que revêt l'information climatologique;
Les groupes d'utilisateurs comprennent la teneur des informations et des produits
climatologiques;
Les décideurs et le grand public considèrent le climat comme une ressource;
Les SMHN dialoguent avec les utilisateurs et apportent leur contribution dans les
domaines ci-dessus.

Des mécanismes seront instaurés pour continuer à donner aux SMHN les moyens de mettre à
profit les informations climatologiques régionales et de fournir des produits à l'échelle nationale
aux secteurs concernés. Le personnel des SMHN recevra par ailleurs la formation nécessaire
pour dialoguer avec les professionnels d'autres secteurs et rendre compte des incertitudes
afférentes à l'information climatologique. Les moyens et méthodes qui sont actuellement élaborés
dans le cadre du Plan d'action de Madrid pour déterminer la valeur socio-économique des services
climatologiques seront incorporés dès que possible à la présente initiative, et une formation à leur
utilisation sera mise en place. Il s'agira aussi de renforcer l'aptitude des partenaires régionaux qui
participent à la fourniture des services climatologiques, en particulier ceux des pays en
développement, à élaborer, utiliser et évaluer les produits d'échelle régionale.
3.

Produits et mécanisme de fourniture

3.1

Produits

Les résultats des observations et des activités de recherche seraient adaptés aux besoins des
utilisateurs. Ramenés à l'échelle régionale et présentés sous une forme conviviale, ils peuvent
être classés dans les catégories suivantes:
•
•
•
•

Informations climatologiques de qualité pour l'analyse des incidences et
l'adaptation;
Prévisions climatiques adaptées aux besoins des différents secteurs;
Avis de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes;
Évaluations portant sur les risques climatiques.

Un réseau synchronisé serait établi à l'échelle nationale, régionale et mondiale pour la fourniture
de ces produits.
3.2

Mécanisme de fourniture

Par le biais du Programme climatologique mondial (PMASC et PMDSC) et d'autres programmes
tels que le Programme de météorologie agricole, le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau et le Programme de réduction des risques de catastrophe, l'OMM fournit
des services climatologiques qui s'inscrivent dans le cadre de diverses activités. Certaines d'entre
elles ont bien progressé tandis que d'autres ont marqué le pas. Dans le cas des forums régionaux
sur l'évolution probable du climat, par exemple, il faudrait que les informations en provenance de
divers centres soient présentées de manière plus cohérente aux utilisateurs. Il s'agira donc de
rationaliser et de refondre les différentes activités pour que les informations requises soient
globalement diffusées par:
•

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux;
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•
•
•

Les centres climatologiques régionaux et les centres mondiaux de production;
Les forums régionaux sur l'évolution probable du climat;
Les forums d'usagers.

Par le biais de la CCl et de la CSB, l'OMM encouragera la normalisation des prévisions à longue
échéance établies par les centres mondiaux de production (CMP), des produits régionaux et sousrégionaux émanant des centres climatologiques régionaux (CCR) et obtenus par des méthodes de
réduction d'échelle, ainsi que des prévisions saisonnières issues des forums régionaux sur
l'évolution probable du climat. Grâce à la présente initiative, l'OMM pourra accélérer la mise en
place des centres climatologiques régionaux, et un nouvel élan pourra être donné aux forums
régionaux sur l'évolution probable du climat, qui verront leur efficacité renforcée. L'organisation de
forums régionaux spécialisés dans un secteur donné serait encouragée en fonction des priorités
régionales. Quant aux forums d'usagers, ils prendraient la forme d'ateliers nationaux et régionaux
ou de séminaires consacrés au recensement des besoins des usagers. Organisés à intervalles
rapprochés, ils permettraient de définir clairement les besoins en matière de produits et de
services.
4.

Partenariats

La question de l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat suscite l'intérêt de nombreux
organismes. La présente initiative permettra à l'OMM d'apporter sa contribution de concert avec
d'autres institutions et consacrera par conséquent des partenariats avec d'autres organisations
régionales et internationales, qu'elles fassent ou non partie du système des Nations Unies, le but
étant:
•
•
•

D'aller à la rencontre de divers secteurs socio-économiques;
D'organiser une mise en œuvre conjointe de l'initiative;
De financer diverses activités.

L'adaptation aux changements climatiques est un processus pluridisciplinaire, différents secteurs
étant appelés à œuvrer conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable.
Pour qu'on puisse en tirer le meilleur parti, les informations et les prévisions relatives au climat
doivent être suffisamment fiables, faciles à interpréter, fournies en temps voulu et permettre aussi
bien de faire face dans l'immédiat à la variabilité du climat que d'élaborer des stratégies
d'adaptation sur le long terme aux changements climatiques. Elles devraient être fournies dans
des formats conviviaux normalisés et transmises par des méthodes multiples de façon à atteindre
un public aussi large que possible, eu égard aux spécificités des pays en développement et des
pays les moins avancés. Pour répondre aux besoins de ces derniers en matière d'adaptation, il
conviendrait d'instaurer des partenariats régionaux avec divers pays ou organismes.

_______________
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POINT 3.2 - AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS
CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR LES MEMBRES
CONTRIBUTION DU CONSEIL EXÉCUTIF À L’EXAMEN CONJOINT
CIUS/OMM/COI/IGFA DU PMRC ET MESURES EN DÉCOULANT
Résultat escompté: 2
EC-LX/Rep. 3.2(2)

RAPPEL DES FAITS POUR LES BESOINS DE LA CONTRIBUTION
DU CONSEIL EXÉCUTIF À L’EXAMEN CONJOINT CIUS/OMM/COI/IGFA DU PMRC
Lors de son Assemblée générale, en octobre 2005, le CIUS a approuvé son Plan stratégique pour
2006-2011 dans lequel s’inscrivait un examen des programmes mondiaux de recherche sur les
changements environnementaux. Les examens du PIGB et du PMRC suivront celui du Partenariat
pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP). Tous ces examens sont conduits
conjointement avec le Groupe international des agences de financement pour la recherche sur les
changements (IGFA) et, dans le cas du PMRC, avec l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO.
La première réunion s’est déroulée au CNRS, à Paris, les 21 et 22 janvier 2008. M. Hong Yan,
Secrétaire général adjoint de l’OMM, et un représentant de la COI y ont assisté.
M. Antonio Moura, membre du Conseil exécutif, y a participé également à titre de membre du
Groupe d’examen. Pour l’OMM, l’un des résultats importants de cette réunion consiste en la
clarification, à la satisfaction du Secrétaire général adjoint, de la nature de l’examen et en l’accord
auquel on est parvenu s’agissant du mandat du Groupe d’examen, formulé sous forme de
questions (EC-LX/Doc. 3.2(2), appendice B). La question essentielle à laquelle l’examen doit
répondre porte sur la valeur ajoutée du PMRC: «Quels sont les avantages que les chercheurs, les
commanditaires et les utilisateurs finals tirent de leur participation ou de leur soutien à ce type de
programme international, dont ils ne pourraient bénéficier en l’absence de tels programmes?»
Les autres questions relèvent des domaines qui suivent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incidences, équilibre et pertinence scientifiques;
Pertinence stratégique;
Organisation et gouvernance;
Notoriété et communication;
Interaction avec d’autres organismes;
Renforcement des capacités.

Une deuxième réunion s’est tenue au CIUS, à Paris, les 7 et 8 avril 2008. M. Leonard Barrie,
Directeur du Département de la recherche, y assistait au nom de M. Hong Yan pour représenter le
Secrétariat de l’OMM. M. Ghassem Asrar, récemment nommé au poste de Directeur du PRMC, et
M. V. Ramaswamy, vice-président du Comité scientifique mixte pour le PMRC, étaient également
invités à participer à la séance de l’après-midi du 7 avril pour répondre aux questions du Groupe
d’examen.
Le 11 avril dernier, M. D. James Baker, président du Groupe d’examen, a participé à une réunion
de l’OMM à laquelle assistaient le Secrétaire général, le Sous-Secrétaire général et les directeurs
des départements techniques. Il a mis l’accent sur le fait que le Groupe d’examen se félicitait que
l’OMM puisse apporter sa contribution au processus par l’intermédiaire de la soixantième session
de son Conseil exécutif, puisque le projet final de l’examen ne serait préparé qu’en juillet.
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M. James Baker a été invité à assister à cette soixantième session pour fournir une mise à jour
des activités du Groupe d’examen au Conseil exécutif, au cours de la séance consacrée à la
présentation du PMRC.
Voici le calendrier des étapes futures de l’examen, revêtant une importance pour l’OMM:
2008
Juillet
Septembre
Début octobre
Mi-octobre
Décembre
2009
Février
Avril

Réponse au présent document du Conseil exécutif expédiée au
Président par l’OMM
Projet de rapport de l’examen du PMRC fourni aux programmes pour
commentaires
Appel à téléconférence du Groupe d’examen pour débattre des
commentaires
Projets des rapports du CIUS, de l’IGFA, de l’OMM et de la COI pour
examen
Troisième réunion du Groupe d’examen pour parachever le rapport et
réunion conjointe des deux groupes d’examen
Évaluation des examens du PIGB et du PMRC par le Comité de
planification et d’examen des activités scientifiques (CIUS) et l’IGFA
Rapport au CIUS, à l’OMM et à la COI au sujet du PMRC.
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Courriel: djamesbaker@comcast.net
Alfonse Dubi
Institute of Marine Sciences
University of Dar es Salaam
Mizingani Rd
P.O. Box 668 Zanzibar, Tanzanie
Tél.: (255 24) 223 2128/ 223 0741
Fax.: (255 24) 223 3050
Courriel: dubi@ims.udsm.ac.tz
Sulochana Gadgil
Centre for Atmospheric and Oceanic Sciences
Indian Institute of Science
Bangalore 560 012, Inde
Tél.: (91 80) 2293 3069
Fax.: (91 80) 2360 0865
Courriel: sulo@caos.iisc.ernet.in
Tony Haymet
Scripps Institution of Oceanography,
UCSD, Mail Code: 0210
9500 Gilman Drive
La Jolla CA, 92093-0225, États-Unis d’Amérique
Tél: (1 858) 534 2827
Courriel: haymet@ucsd.edu
Sylvie Joussaume
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
Ornes des Merisiers bât. 712
CE Sackat
91191 Gif-sur-Yvette Cédex, France
Tél: (33 1) 6908 5674
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Courriel: sylvie.joussaume@cea.fr
Hiroki Kondo
Frontier Research Center for Global Change
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Tél: (8145) 778 5583
Fax (81 45) 778 5707
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Ian Noble
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Courriel: inoble@worldbank.org
Qin Dahe
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46 Zhongguancun Nadajie
Beijing 100081, Chine
Tél: (86 10) 6840 7926
Fax: (86 10) 6217 8196/4797
Courriel: qdh@cma.gov.cn
Neville Smith
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Tél: (61 39) 669 4434
Fax: (61 39) 669 4660
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Catherine Cesarsky
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POINT 3.2 - AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS
CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR LES MEMBRES
CADRE POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU
TEMPS, DU CLIMAT, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Résultat escompté: 2
EC-LX/Rep. 3.2(3)

RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA 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
En mars 2008, le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à l'environnement
relevant du Conseil exécutif (paragraphe 4.3.3) a souligné que l’OMM était l’organisation la mieux
à même de coordonner le renforcement des services de prévision dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement grâce à la création et à la mise en œuvre d’un cadre pour le
renforcement de la prévision dans ces domaines, qui permettra notamment de mettre en place des
services de bout en bout en la matière. Le présent document a été établi en vue de la soixantième
session du Conseil exécutif sur la base des documents cités dans les références 3 et 4 et des
discussions suivantes:
a)

Discussions avec le Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps, le Comité scientifique mixte du GASO de la
pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère ainsi que le Comité
scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le Programme mondial de recherche sur le
climat;

b)

Discussions tenues dans le cadre du Sommet mondial sur la modélisation et la
prévision du climat (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme, 6-8 mai 2008);

__________

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

71

POINT 3.3 - AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS
HYDROLOGIQUES FOURNIES PAR LES MEMBRES
AXE STRATÉGIQUE: DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
Résultat escompté: 3
EC-LX/Rep. 3.3(1)

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA CHy
Introduction
1.
La Commission d'hydrologie tiendra sa treizième session à Genève du 4 au
12 novembre 2008. À cette occasion elle passera en revue les activités menées durant
l'intersession et arrêtera son futur programme de travail. Cette même année 2008 marquera les
50 ans d'existence de la Commission d'hydrologie.
2.
La partie A du présent rapport sera donc consacrée à une analyse de l'orientation
stratégique du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE). La
partie B sera axée sur la suite donnée aux recommandations formulées par la Commission à sa
douzième session et par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (paragraphe 3.5.1.4)
concernant la nécessité de resserrer la coopération entre l'OMM et d'autres organismes du
système des Nations Unies, notamment l'UNESCO.
3.
À sa douzième session, qui s'est tenue à Genève du 20 au 29 octobre 2004, la CHy a
noté qu'il était nécessaire d'intensifier la coopération entre l'OMM et l'UNESCO et a examiné les
moyens d'y parvenir. Il s'agissait d'entreprendre des activités communes et, éventuellement,
d'exécuter des programmes concertés, afin d'améliorer la coordination des activités dans les
domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, notamment en ce qui
concerne la recherche, la gestion et l'exploitation, et d'assurer une utilisation plus efficace des
ressources disponibles. La Commission avait alors invité le Groupe de travail consultatif à étudier
la mise en place de mécanismes de coopération ainsi que leurs incidences financières, en se
référant notamment à la solution adoptée pour la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), afin de favoriser la collaboration entre
l'OMM et l'UNESCO, et de lui faire rapport à ce sujet à sa prochaine session (voir le
paragraphe 10.1.4 du rapport de la douzième session de la CHy).
4.
Par la suite, le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session a prié instamment le
président de la CHy de présenter un document succinct dans lequel serait décrite l'orientation
stratégique du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE),
compte tenu de toutes les ressources disponibles et au regard des possibilités offertes, notamment
la coopération avec le Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO. Il avait alors
demandé que ce document stratégique lui soit présenté à sa soixantième session. Le document
en question devrait inclure une évaluation des mécanismes de coordination existants et de ceux
qui pourraient être mis en place avec d'autres organisations, qu'elles appartiennent ou non au
système des Nations Unies.
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Orientation stratégique du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE)

Rappel des faits
5.
Les ressources en eau douce et les écosystèmes aquatiques sont de plus en plus
exposés à la pression démographique et aux incidences du développement. Ces ressources
subissent aussi toujours plus les effets des changements climatiques.
6.
Il est cependant encourageant de constater que les populations commencent
véritablement à prendre conscience de l'importance que revêtent les ressources en eau et des
menaces qui pèsent sur elles. On se rend compte peu à peu que l'utilisation et la gestion
intégrées des ressources en eau douce sont des conditions essentielles d'un développement
durable. À cet égard, il est impératif de procéder, dans le temps et dans l'espace, à une évaluation
quantitative et qualitative des ressources en eau, et c'est là l'une des missions fondamentales de
l'OMM. Cette dernière aide les SMHN à remplir leur fonction qui consiste à fournir des données et
des informations aux décideurs et aux exploitants afin de leur permettre de prendre les décisions
qui s'imposent en matière de gestion des ressources lorsque celles-ci se font trop abondantes ou
trop rares, le but étant de limiter les conséquences néfastes pour la société.
7.
L'évolution et la variabilité du climat ont, semble-t-il, pour effet d'augmenter la
fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes. Le processus de développement et
l'urbanisation intensive se traduisent aussi apparemment par des crues plus fréquentes et plus
dommageables. Les SHN, qui s'occupent de prévision et de gestion des crues, ont à ce titre un
rôle important à jouer dans le développement durable de leur pays. Compte tenu de ce qui
précède, il convient d'instaurer une coordination étroite entre les programmes de l'OMM relatifs au
temps, au climat et à l'eau afin d'assurer au mieux la gestion des ressources en eau.
8.
Cette situation appelle une réorientation du rôle et de la contribution du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau au sein de l'OMM. À cet égard il est
nécessaire d'examiner avec soin ce Programme et de faire en sorte qu'il puisse remplir au mieux
ses fonctions et répondre aux impératifs des programmes hydrologiques nationaux et régionaux,
tout en s'assurant que l'OMM joue pleinement sa mission sur le plan international.
9.
D'où la question des ressources indispensables pour appuyer le Programme et des
moyens de se les procurer dans les meilleures conditions. En l'occurrence, des ressources tant
humaines que financières sont nécessaires, pour lesquelles on dispose du budget ordinaire de
l'OMM ou de sources extrabudgétaires. Outre ces considérations, on peut se demander si l'OMM
doit prendre de nouvelles initiatives d'envergure pour appuyer les Services hydrologiques nationaux
et/ou contribuer à résoudre certaines questions de portée générale relatives à l'eau douce.
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE)
10.
Au titre du nouveau mécanisme de gestion axée sur les résultats adopté par le
Quinzième Congrès, hormis le résultat escompté 3 intitulé «Amélioration des prévisions et des
évaluations hydrologiques fournies par les Membres», le PHRE contribue au résultat escompté 5
au titre de l'axe stratégique relatif au développement des sciences et au résultat escompté 7 au
titre de l'axe stratégique relatif à la prestation de services. Ces résultats escomptés nécessitent la
mise en place de partenariats (résultat escompté 8) et un renforcement des capacités (résultat
escompté 9).
11.
Le PHRE vise à donner aux pays Membres en développement et à économie de
transition, par le transfert de technologie et le renforcement des capacités, les moyens d'évaluer
en permanence et de façon autonome leurs ressources en eau, de se prémunir contre les
inondations et les sécheresses et de répondre ainsi à toutes les exigences, qu'il s'agisse de
l'utilisation ou de la gestion de l'eau.
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12.

En conséquence, le Programme se compose des éléments interdépendants ci-après:

•
•
•

Le programme relatif aux systèmes de base en hydrologie;
Le programme relatif à la prévision hydrologique et à la gestion des ressources en eau;
Le programme relatif au renforcement des capacités dans le domaine de l'hydrologie et
de la gestion des ressources en eau; et
Le programme de coopération pour les questions relatives à l'eau.

•

Progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités adoptées par la CHy à sa douzième
session
13.
La Commission d'hydrologie a tenu sa douzième session à Genève, du 20 au
29 octobre 2004. Lors de cette session elle a réorganisé sa structure pour utiliser au mieux ses
ressources limitées. Elle a établi des listes non limitatives d'experts de la CHy (OPACHE) pour les
cinq thèmes prioritaires qu'elle a retenus et a reconduit son Groupe de travail consultatif composé
de neuf experts. Cinq d'entre eux ont été chargés de conduire les activités afférentes aux thèmes
retenus avec l'aide des OPACHE correspondantes. Les activités entreprises par la CHy durant
l'intersession sont décrites dans le rapport présenté par le Secrétaire général.
Futur programme de travail de la CHy
14.
Le Groupe de travail consultatif de la CHy, qui a tenu une réunion en février 2008, a
pris des mesures concrètes pour tenir compte des besoins des conseils régionaux dans
l'élaboration de son futur programme de travail. Les présidents des groupes de travail d'hydrologie
des conseils régionaux ont été invités à cette réunion, qui avait pour principal objet de planifier la
treizième session de la Commission. Ils ont procédé à des consultations dans leurs Régions
respectives avant ladite réunion, afin de pouvoir y exposer les besoins de leur Région, lesquels ont
été pris en considération par le Groupe de travail consultatif lors de l'élaboration du plan de travail
de la Commission pour 2009-2012. Le Groupe de travail consultatif a recommandé que l'accent
soit mis sur les quatre thèmes ci-après:
•

Thème 1: Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

•

Thème 2: Évaluation des ressources en eau;

•

Thème 3: Prévision et prédétermination hydrologiques et réduction des risques de
catastrophes hydrologiques;

•

Thème 4: Climat et eau.

15.
En outre, le Groupe de travail consultatif a décidé de garder présentes à l'esprit les
questions transsectorielles ci-après lorsqu'il arrêtera les activités à entreprendre au titre des quatre
thèmes susmentionnés, à savoir: les bassins fluviaux et aquifères transfrontières; les méthodes à
appliquer pour les régions où les données sont rares; le WHYCOS; le renforcement des capacités;
et les avantages économiques des services hydrologiques.
16.
Le Groupe de travail consultatif a examiné la structure actuelle de la Commission (un
groupe de travail consultatif et cinq OPACHE) et il a décidé de la maintenir à peu près telle quelle
en fusionnant deux des OPACHE. En conséquence, pour la mise en œuvre des activités de la
CHy pendant l'intersession 2009-2012, il est recommandé de fixer la structure suivante pour le
Groupe de travail consultatif:
•

Président;

•

Vice-président;

•

Thème 1:

1 membre;

74

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

•

Thème 2:

2 membres;

•

Thème 3:

2 membres;

•

Thème 4:

1 membre;

•

WIGOS et SIO:

1 membre.

17.
Le Groupe de travail consultatif a aussi estimé qu'il faudrait modifier comme suit
l'organisation de la treizième session de la Commission:
A.

La session se limitera à 8 jours ouvrables (y compris le samedi);

B.

La documentation présession comprendrait deux parties: la partie Rapport (Rep.) qui
décrirait les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités pendant
l'intersession, et la partie Document (Doc.) qui contiendrait les informations générales
nécessaires pour la prise de décision, y compris les annexes pertinentes (propositions
concernant la mesure de l'écoulement et le cadre de référence pour la gestion de la
qualité, par exemple) et qui serait disponible dans les six langues officielles de
l'Organisation;

C.

La partie Rep. pourrait être considérée comme un document d'information (INF.) et
établie dans deux langues (anglais et français) seulement;

D.

Les documents PINK élaborés durant la session ne reprendraient que l'essentiel des
débats et ne devraient pas dépasser une page pour chacune des questions
examinées. Les décisions concernant les différents points se présenteraient sous
forme de résolutions uniquement;

E.

Les comptes rendus des travaux de la session consisteraient en un bref rappel des
débats sur chaque point, en particulier les questions qui influent sur les décisions,
lesquelles seront toutes présentées sous forme de résolutions.

18.
En outre, le Groupe de travail consultatif est convenu de présenter au Conseil exécutif
à sa soixantième session une proposition visant à renforcer la participation des pays en
développement en leur fournissant une aide financière partielle pour leur permettre de prendre part
à la treizième session de la CHy, cela dans le but d'associer davantage aux travaux de la
Commission les pays qui devraient bénéficier le plus de ses activités mais qui sont limités par des
contraintes financières. La proposition sera présentée au titre du point 7.1 de l'ordre du jour. Les
fonds économisés grâce à l'application des mesures énumérées au paragraphe 17 ci-dessus
pourraient permettre d'atteindre cet objectif.
19.
La CHy collabore avec d'autres commissions techniques de l'OMM pour un certain
nombre de projets en cours ou envisagés, notamment avec la CCl, la CSB, la CIMO et la CSA
dans les domaines suivants: l'Initiative de l'OMM sur la prévision des crues, le WHYCOS et le
SIO, et les incidences de la variabilité du climat et du changement climatique sur les ressources en
eau. Les autres domaines de coopération comprennent la prévision hydrologique à courte
échéance, la prévision à moyenne et à longue échéance, les précipitations maximales probables
et la conception de réseaux.
B.

Relation du PHRE avec d'autres activités relatives à l'eau menées dans d'autres
organismes des Nations Unies

20.
Pour répondre à la demande formulée par la CHy à sa douzième session et par le
Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, on trouvera ci-après un exposé sur les relations
avec les principales organisations faisant partie ou non du système des Nations Unies qui œuvrent
dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, à savoir
l'UNESCO, l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC), l'accent étant mis sur les liens avec
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l'UNESCO. Il convient de noter que récemment la coopération s'est intensifiée avec l'Association
internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH), en particulier en ce qui concerne
les instruments et les techniques de mesure de l'écoulement.
Orientations stratégiques des organisations
Le PHRE de l'OMM
21.
Les activités menées au titre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) sont axées sur:
•

La mesure des éléments hydrologiques de base par des réseaux de stations
hydrologiques et météorologiques;

•

La collecte, le traitement, l'archivage, la restitution et la publication des données
hydrologiques, y compris celles qui concernent le volume et la qualité des eaux de
surface et des eaux souterraines;

•

La fourniture de ces données et des informations connexes pour la planification et
l'exécution de projets relatifs aux ressources en eau et pour la surveillance de l'état des
ressources en eau douce de la planète;

•

La mise en place et l'exploitation de systèmes de prévision hydrologique; et

•

La prise en compte des informations et des prévisions météorologiques et
climatologiques dans la gestion des ressources en eau.

22.
Le PHRE vise aussi à donner aux pays en développement, par le transfert de
technologie et la coopération technique, les moyens d'évaluer en permanence et de façon
autonome leurs ressources en eau, de se prémunir contre les inondations et les sécheresses et de
répondre ainsi à toutes les exigences, qu'il s'agisse de l'utilisation ou de la gestion de l'eau. Au
cours des cinq prochaines années, les domaines prioritaires seront les suivants: le cadre de
gestion de la qualité pour les SHN; la prévision et la gestion des crues; le renforcement des
capacités et les questions relatives à l'eau et au climat.
Le PHI de l'UNESCO
23.
Le Programme hydrologique international (PHI), programme intergouvernemental de
coopération scientifique de l'UNESCO concernant les ressources en eau et combinant la
recherche, la gestion, l'éducation et le renforcement des capacités, est le seul programme
scientifique de grande envergure du système des Nations Unies dans ce domaine. Les thèmes
prioritaires du PHI sont actuellement les suivants:
•
•
•
•
•

Évolution à l'échelle mondiale et ressources en eau;
Dynamique intégrée des bassins hydrologiques et des aquifères;
Hydrologie de l'habitat terrestre;
Eau et société;
Éducation et formation relative à l'eau.

L'AISH
24.
L'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) a pour mission de
promouvoir l'étude du volet hydrologique des sciences de la Terre et des ressources en eau. Ses
activités consistent à:
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•

Étudier le cycle hydrologique de la Terre et des eaux des continents, les eaux de
surface et les eaux souterraines, la neige et les glaces, y compris les processus
physiques, chimiques et biologiques correspondants, l'influence du climat et d'autres
facteurs physiques et géographiques ainsi que l'interaction de différents éléments;

•

Étudier l'érosion et la sédimentation et leur rapport avec le cycle hydrologique;

•

Étudier les aspects hydrologiques de l'utilisation et de la gestion des ressources en eau
et leur évolution sous l'influence des activités humaines; et

•

Asseoir sur une base scientifique solide l'utilisation des systèmes hydrologiques;
assurer notamment le transfert de connaissances concernant la planification, la
conception et la gestion des ouvrages hydrauliques ainsi que leurs aspects
économiques.

La SIPC
25.
La stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) a pour but de
permettre aux communautés de mieux faire face aux catastrophes en leur faisant prendre
conscience de l'importance de la prévention des catastrophes comme partie intégrante du
développement durable, le but étant de limiter les pertes en vies humaines et les dommages socioéconomiques et environnementaux imputables aux catastrophes naturelles, technologiques et
environnementales.
26.
Il ressort de ce qui précède que les organisations ont de toute évidence des centres
d'intérêt différents et, en conséquence, des priorités différentes. En outre, dans de nombreux cas,
les représentants qui participent aux réunions viennent de secteurs différents à l'intérieur de
chaque pays. Plus précisément, la majorité des participants aux réunions du PHI de l'UNESCO et
l'AISH représentent le secteur de l'éducation et de la recherche en hydrologie. Les activités
menées dans le cadre de la SIPC font le plus souvent intervenir le secteur de la prévention des
catastrophes et de la protection civile, tandis que la plupart des participants aux réunions de la
CHy de l'OMM représentent les SMHN. Il y a toutefois une certaine interdisciplinarité dans les
représentations, ce qui ne peut que favoriser l'intégration des activités.
Élaboration des futurs programmes de travail et gouvernance
27.
Chaque organisation applique des procédures et des systèmes de gouvernance
analogues, quoi que différents sous certains aspects, pour l'établissement de leur futur programme de
travail. Les processus reposent tous sur des mécanismes de consultation à grande échelle, mais ils se
déroulent selon une chronologie variable et recourent à des moyens différents pour la communication
des informations (conférences, réunions (Conseil intergouvernemental et Commission),
communication électronique, etc.).
Toutefois, tous les organismes ont un organe directeur
intersessions (par exemple le Bureau du PHI ou le Groupe de travail consultatif de la CHy).
28.
En résumé, les orientations stratégiques des organismes sont fondamentalement
différentes, les mécanismes de consultation ont certains points communs et les systèmes de
gouvernance sont analogues. Cela dit, étant donné que tous les groupes concernés travaillent dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, il y a un risque de chevauchements des activités.
Mécanismes de communication et de coopération existants
29.
Au vu de ce qui précède (orientations stratégiques et gouvernance), la communication,
la coopération et les arrangements de travail communs doivent opérer et continuer d'opérer à tous
les niveaux, que ce soit au sein des organismes ou entre eux, c'est-à-dire à l'échelon national,
régional et international, de même que dans le cadre de projets, de programmes et d'entreprises
communes. En ce qui concerne les moyens mis en place à cet effet, on peut citer les exemples
suivants:
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•

Mécanismes nationaux de gouvernance PHI/PHRE (officiels et officieux);

•

Représentation de chaque organisation aux réunions internationales sur la
gouvernance (par exemple, aux sessions du Conseil intergouvernemental de
l'UNESCO et à celles du Congrès et de la Commission d'hydrologie de l'OMM);

•

Représentation de chaque organisation aux réunions intersessions sur la gouvernance
(par exemple, aux réunions du Conseil exécutif de l'OMM, du Groupe de travail
consultatif de la CHy et du Bureau du PHI);

•

Collaboration avec les institutions des Nations Unies par l'intermédiaire de l'ONU-Eau;

•

Collaboration au titre d'activités (projets ou programmes), par exemple dans le cadre
de réunions d'experts et d'ateliers conjoints sur l'évaluation des ressources en eau, de
l'Initiative internationale sur les crues et les inondations (IFI), du Rapport mondial sur la
mise en valeur des ressources en eau et du Glossaire international d'hydrologie);

•

Réunions conjointes du Bureau du PHI et du Groupe de travail consultatif de la CHy
(deux ont eu lieu dans le passé);

•

Conférences conjointes organisées antérieurement;

•

Évaluations officielles précédentes de ces mécanismes de collaboration et de
coordination;

•

Comité de liaison entre l'OMM et l'UNESCO, qui se réunit chaque année, avec la
participation des deux Secrétariats, du président de la CHy et du président du Bureau
du PHI.

30.
La consultation est essentielle à ce niveau mais elle doit être gérée pour veiller à ce
que les ressources soient convenablement réparties entre la coordination des travaux et la mise
en œuvre des activités sur le terrain. C'est dire qu'une consultation excessive risque de réduire les
ressources disponibles pour l'action en tant que telle, tandis qu'une communication insuffisante
peut entraîner un chevauchement des activités et un gaspillage des ressources. Il y aura donc
toujours un équilibre délicat à respecter.
Considérations stratégiques
31.
Si l'on considère les caractéristiques appropriées que doit présenter un mécanisme de
gouvernance pour l'hydrologie et les ressources en eau, il est important de tenir compte des quatre
facteurs énumérés ci-après pour savoir si les mécanismes en place conviennent à l'OMM:
•

À la différence des SMN, les SHN ont des fonctions très dissemblables dans les
domaines de l'hydrologie et des ressources en eau sous tous leurs aspects;

•

Les deux groupes doivent dialoguer avec leurs usagers;

•

Dans des domaines bien définis, une collaboration plus étroite entre les
météorologues, les climatologues et les hydrologues profiterait indéniablement à la
société (par exemple dans le domaine de la collecte des données, de l'accès aux
données et de la réduction des risques de catastrophe);

•

Aucun groupe ne peut fonctionner isolément et il est essentiel de maintenir de bonnes
relations avec les autres organisations.

32.
Par rapport à la communauté océanographique, la communauté hydrologique opère
dans des milieux et des secteurs très divers: l'approvisionnement des villes en eau, la production
d'énergie hydroélectrique, les comités de gestion des bassins versants, les collectivités locales, les
autorités des bassins fluviaux, les bassins fluviaux transfrontaliers, les commissions fluviales, les
groupes régionaux, etc. Les orientations stratégiques actuelles des organisations internationales
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s'occupant d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau sont bien définies ou
complémentaires. La création d'une commission mixte d'hydrologie est considérée comme inutile,
voire inopportune.
Conclusion et recommandation
33.
Le degré de communication et de coopération actuel est satisfaisant et répond à des
besoins essentiels. Cependant, si l'on considère que certains Membres craignent qu'il y ait un
chevauchement des activités et un gaspillage des ressources à l'échelle internationale, plutôt que
d'établir de nouveaux mécanismes, il est recommandé:
•

Que les Membres contribuent à améliorer la coopération et la coordination en
renforçant la communication à l'échelon national et régional; et

•

Que le Secrétaire général de l'OMM réaffirme avec l'UNESCO, l'AISH, l'AIRH, la SIPC,
et d'autres organisations compétentes faisant partie ou non du système des
Nations Unies, la nécessité de maintenir et de soutenir les mécanismes de
coordination existants.
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POINT 3.3 - AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS
HYDROLOGIQUES FOURNIES PAR LES MEMBRES
AXE STRATÉGIQUE: DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
Résultat escompté: 3
EC-LX/Rep. 3.3(2)

3.3.1

Systèmes de base en hydrologie

Cadre de référence pour la gestion de la qualité
3.3.1.1
Un document d'information contenant une description générale du cadre de référence
de l'OMM pour la gestion de la qualité dans le domaine de l'hydrologie a été établi par le Groupe
de travail consultatif de la CHy. Il fait ressortir les activités qui ont été menées à cet égard au titre
du PHRE et évoque le rôle que pourrait jouer la CHy en adaptant ce cadre de référence aux
besoins des Services hydrologiques nationaux (SHN). Ce document qui sera présenté à la
treizième session de la CHy en vue de son adoption devrait constituer un cadre utile pour plusieurs
des activités décrites ci-après.
Règlement technique et Guide des pratiques hydrologiques
3.3.1.2
Le Supplément N° I du Volume III du Règleme nt technique a été publié en anglais en
2007. Le processus de révision et de mise à jour du Guide des pratiques hydrologiques s'est
poursuivi. Il s'agira de la sixième édition du Guide qui comprendra deux volumes (Volume 1:
Hydrologie – de la mesure à l'information hydrologique; Volume 2: – Gestion des ressources en
eau et pratiques hydrologiques). Tous les chapitres ont été soumis à un examen par des
spécialistes de la discipline sous la direction générale des membres du comité d'évaluation créé
par la CHy. Le projet final est actuellement en cours d'édition et la nouvelle version du Guide
devrait être publiée et présentée à la CHy à sa treizième session. Comme l'a décidé la CHy, cette
édition du Guide sera un document évolutif et sera disponible sous forme électronique sur Internet
et sur CD.
Manuel sur le jaugeage
3.3.1.3
Le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 519 – OHR 13), Manuel de jaugeage, publié
en 1980, s'est révélé très utile aux Services hydrologiques nationaux dans le cadre de leurs
activités sur le terrain. Compte tenu des nouvelles techniques disponibles dans le domaine
considéré, cet ouvrage, dont la parution remonte à plus de 25 ans, fait aujourd'hui l'objet d'une
révision. La première version révisée, composée de deux volumes, est actuellement en cours
d'achèvement. Des dispositions ont été prises pour que les volumes soient modifiés en fonction
des observations faites par les évaluateurs lors de l'examen collégial. Il a également été tenu
compte des aspects relatifs à l'assurance qualité et à l'évaluation des incertitudes, ainsi que des
possibilités offertes par l'adoption de procédures et de techniques automatiques.
Manuel sur la surveillance de la qualité de l'eau
3.3.1.4
L'OMM a publié en 1988, dans la série consacrée à l'hydrologie opérationnelle, le
Rapport N° 27 intitulé « Manual on Water Quality Monitoring» (WMO-No. 680)», Manuel sur la
surveillance de la qualité de l'eau. Étant donné que les observations quantitatives et qualitatives
relatives à l'eau sont indissociables dans le cadre d'une gestion intégrée des ressources en eau et
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qu'elles devraient être effectuées essentiellement par les Services hydrologiques nationaux, et vu
les besoins croissants des pays en matière de surveillance et d'évaluation de la qualité de l'eau,
une mise à jour du Manuel est nécessaire pour la planification et la mise en place de réseaux
nationaux de surveillance de la qualité des eaux, notamment dans les pays en développement. La
nouvelle version est actuellement élaborée en collaboration avec le programme GEMS/Eau du
PNUE, dont la portée dépasse largement le cadre des SHN dans les pays. Dans le même
contexte, les 27 réponses reçues à un questionnaire sur les capacités des SHN en matière de
surveillance de la qualité de l'eau sont actuellement analysées. Le Gouvernement finlandais a
détaché en juillet 2007, en principe pour un an, un expert de la discipline qui contribuera à
l'élaboration du Manuel.
Comparaison des Systèmes d'information hydrologique
3.3.1.5
Une comparaison des Systèmes d'information hydrologique a été entreprise sous les
auspices de la CHy. L'équipe chargée de cette activité a dressé une liste des fonctionnalités
requises qui ont été utilisées lors du processus de sélection des systèmes d'information
hydrologique pour les projets WHYCOS. Un rapport final est en préparation, qui devrait jouer un
rôle important dans la conception de la composante hydrologique du SIO.
Mesure de l'écoulement
3.3.1.6
À la demande de la CHy, un groupe d'experts de la Commission a élaboré, en
collaboration étroite avec l'AIRH, l'AISH et la HMEI, un projet destiné à évaluer la qualité des
instruments et des techniques de mesure de l'écoulement par rapport aux normes établies par
l'OMM, projet qui a été présenté au Groupe de travail consultatif. Des lettres circulaires ont été
envoyées par le Secrétariat aux conseillers nationaux en hydrologie et aux laboratoires
hydrauliques. Une réunion d'experts préparatoire sur le projet s'est tenue à Genève du 25 au
27 avril 2007 afin de valider les méthodes proposées pour obtenir les résultats souhaités. Un plan
de travail préliminaire a été établi, qui sera présenté à la CHy à sa treizième session pour examen.
Des informations sont d'ores et déjà disponibles sur le site Web de l'OMM. Ce projet, qui a reçu
un accueil favorable de larges milieux, a de bonnes chances d'obtenir la collaboration des
associations internationales. Outre l'AIRH, l'AISH et la HMEI ont déjà manifesté leur intérêt.
WHYCOS
3.3.1.7
Le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) comprend
plusieurs composantes différentes (projets), qui sont mises en œuvre de façon autonome et
répondent à des besoins locaux. Chaque composante HYCOS (projet) est axée sur les besoins
spécifiques d'un bassin transfrontalier et vise à renforcer les capacités des services hydrologiques
qui poursuivent des objectifs communs.
3.3.1.8
Six projets HYCOS sont actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V. Les
quatrième réunion du Comité directeur pour le SADC-HYCOS, troisième réunion du Comité
directeur pour le Niger-HYCOS, deuxième réunion du Comité directeur pour le Volta-HYCOS et
première réunion du Comité directeur pour le Pacific-HYCOS et le Mekong-HYCOS ont été
organisées en 2007/2008 pour examiner les progrès accomplis et les activités à engager et pour
approuver le plan de travail et le budget de 2008. Durant les réunions des comités directeurs, les
pays se sont félicités de l'évolution des projets et ont confirmé leur participation. Dans le cas des
projets HYCOS élaborés récemment, la Résolution 25 a été systématiquement annexée au
descriptif de projet afin d'en favoriser l'application et de fournir aux pays participants des directives
concernant l'échange des données.
3.3.1.9
L'Accord entre l'OMM et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) (France)
concernant la mise en œuvre du projet Carib-HYCOS a été signé à Paris le 11 juin 2007. L'OMM
et l'IRD ont tenu une réunion consultative au siège de l'Organisation, à Genève, le 19 février 2008
lors de laquelle ils ont pris des mesures spécifiques d'un commun accord pour lancer la phase
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préparatoire du projet. Une équipe, constituée de représentants de l'Institut de météorologie et
d'hydrologie des Caraïbes et du SHN de Cuba va bientôt se rendre dans les pays concernés.
L'OMM a aidé l'IRD à mettre au point un questionnaire en anglais, espagnol et français qui sera
distribué aux pays participants avant les visites afin de recueillir les informations nécessaires. Il
est envisagé de conclure la phase préparatoire en organisant, en octobre 2008, la première
réunion du Comité directeur.
3.3.1.10
Les négociations avec le Fonds africain pour l'eau en vue d'obtenir le cofinancement
du projet Volta-HYCOS selon les mêmes modalités que pour le Niger-HYCOS en sont à un stade
avancé. Une phase pilote du Congo-HYCOS, qui bénéficierait de l'appui financier du Fonds
africain pour le développement, fait également l'objet de négociations. Actuellement, le Secrétariat
de l'OMM collabore étroitement avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
(OMVS) en vue d'élaborer le projet Senegal-HYCOS. L'OMM aide aussi la Commission
internationale du bassin de la Save à mettre au point le projet Sava-HYCOS.
3.3.1.11
En fonction des besoins des pays ou des bassins et des fonds disponibles, le Comité
directeur de chaque projet définit un certain nombre de modules de formation. Ces activités de
formation, qui ont été menées à bien dans le cadre des projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS,
SADC-HYCOS (Phase II) et Pacific-HYCOS, sont examinées dans la section 3.3.8.
3.3.2

Évaluation des ressources en eau

3.3.2.1
L'OMM a continué de promouvoir l'utilisation des méthodes décrites dans le Manuel
intitulé «Évaluation des ressources en eau – Manuel pour l'évaluation des capacités nationales»,
qu'elle a élaboré conjointement avec l'UNESCO. Ce manuel, dont les versions en anglais,
français, espagnol et russe sont disponibles sur le Web via la page d'accueil de l'OMM, a
également été traduit en chinois. Une réunion d'experts sur l'utilisation du Manuel UNESCO/OMM
s'est tenue à La Havane (Cuba) en juillet 2007. Elle s'adressait aux pays anglophones de la
Région IV et aux pays de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes de l'UNESCO.
3.3.3

Prévision et prédétermination hydrologiques

Manuel sur la prévision des crues
3.3.3.1
Les dix experts désignés par la CHy ont apporté leur contribution à l'établissement du
Manuel, dont la version préliminaire devrait être prête pour la prochaine session de la CHy.
Manuel d'évaluation des débits d'étiage
3.3.3.2
Un projet de document portant sur l'évaluation des débits d'étiage a été préparé. Dans
le cadre d'un processus mis en place par la CHy, ce document a été examiné par deux experts, un
Canadien et un néo-Zélandais, qui ont communiqué leurs observations.
3.3.4

Initiative de l'OMM sur la prévision des crues

3.3.4.1
À la demande du Quinzième Congrès, les activités prévues au titre de la Stratégie et
du Plan d'action concernant l'Initiative sur la prévision des crues occupent une place centrale dans
le plan de travail futur de la Commission.
PROHIMET
3.3.4.2
PROHIMET est un réseau d'experts ibéro-américains dans le domaine de la prévision
hydrologique, qui a été mis en place en 2005 à la suite de l'un des ateliers régionaux organisés
dans le cadre de l'Initiative sur la prévision des crues, dont le financement est essentiellement
assuré par l'Espagne. À ce titre, une série de stages de formation ont eu lieu; le dernier en date,
en 2007 au Brésil, était consacré à la gestion des risques de crues et de glissements de terrain, et
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un projet sur la prévision des crues a été élaboré et lancé en 2007 en Colombie. Un autre projet
devrait être mis en œuvre en Uruguay en 2008. Le réseau est financé par l'Espagne avec un
soutien partiel du Secrétariat. Ces deux projets pourraient servir d'exemple pour d'autres régions.
Systèmes mondiaux et régionaux d'alerte et d'indications relatives aux crues
3.3.4.3
Autre projet important pour l'Initiative sur la prévision des crues: la mise en place d'un
système d'indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale, en collaboration avec le
Service météorologique national des États-Unis d'Amérique, le Centre de recherche hydrologique
qui relève de ce service et l'Agence des États-Unis pour le développement international (OFDA).
Ces projets devraient permettre aux SHN d'améliorer leurs prévisions relatives aux phénomènes
extrêmes dans différentes conditions environnementales. La CHy est le fer de lance dans ces
activités. À cet égard, des liens ont été établis avec d'autres commissions, notamment la CSB et
la CIMO.
3.3.4.4
Les premières mesures prises dans le cadre du système d'indications relatives aux
crues éclair au titre de l'Initiative sur la prévision des crues visant à établir des composantes
régionales de ce système en Amérique centrale, dans le bassin du Mékong et en Afrique australe.
D'autres composantes seront mises en place ultérieurement. Des consultations préliminaires ont
été engagées à Phnom Penh en décembre 2007. Un atelier régional a été organisé à Pretoria du
1er au 4 avril 2008, en collaboration avec le Service météorologique national de l'Afrique du Sud,
en vue de concevoir et de mettre en place la composante régionale du système.
3.3.4.5
On s'emploie à rendre opérationnel le système mondial d'annonce de crues en utilisant
des informations et des produits sur les précipitations, en collaboration avec l'IFNet (Réseau
international concernant les crues) et l'Agence spatiale japonaise (JAXA). Il conviendra de
soumettre les produits du Système mondial d'annonce de crues à des essais appropriés dans
plusieurs bassins avant d'en recommander l'utilisation en exploitation. La CHy serait chargée de
mettre en place un mécanisme d'évaluation et de surveillance pour suivre l'application de l'Initiative
sur la prévision des crues.
3.3.5

Gestion des crues

3.3.5.1
La notion de gestion intégrée des crues joue un rôle essentiel s'agissant de gérer les
crues dans le contexte de la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que d'assurer
l'exploitation durable des ressources des plaines inondables et des ressources en eau en général.
Avec l'appui financier et technique des gouvernements japonais et suisse, le Programme associé
de gestion des crues (APFM) a été mis en route sous l'autorité de son Comité consultatif, au sein
duquel la CHy est représentée par son président et un conseiller régional en hydrologie. Ce
programme a permis de fournir des éléments d'information essentiels aux SHN responsables de la
gestion des crues et aussi des directives en matière de gestion des crues aux Membres de l'OMM.
3.3.5.2
Un stage de formation sur la gestion intégrée des crues s'est tenu à Cochabamba
(Bolivie) du 2 au 7 mars 2008 avec le soutien financier du Gouvernement espagnol. Dans le cadre
d'un cours organisé par l'UNESCO sur la gestion des risques de crues et la vulnérabilité des
populations, des conférences sur la gestion intégrée des crues ont été données à Tuxtla Gutierrez
(Mexique) en novembre 2007. D'autres activités menées dans ce domaine sont consignées dans
les documents 3.7 et 4.1.
3.3.6

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

3.3.6.1
À la suite des recommandations de la réunion d'experts sur les besoins des
responsables de la planification et de la gestion des eaux en matière d'informations
climatologiques, réunion qui s'est tenue au siège de l'OMM du 18 au 20 décembre 2006, deux
projets pilotes nationaux ont été lancés au Mexique et en Égypte pour évaluer les incidences du
changement climatique sur les ressources en eau et mettre au point une stratégie d'adaptation
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pour le secteur de l'eau dans les deux pays. À cet égard, deux ateliers nationaux destinés à faire
démarrer le projet ont été organisés, l'un au Mexique en décembre 2007, accueilli par la
Commission nationale de l'eau (CONAGUA), l'autre au Caire en avril 2008, accueilli par le
Ministère des ressources en eau et de l'irrigation.
3.3.6.2
Une enquête est actuellement menée sous les auspices de la CHy pour recenser les
bassins fluviaux sensibles au climat. En avril 2008, 27 pays avaient identifié plusieurs bassins qui
apportaient des informations utiles. Cet exercice devrait permettre d'obtenir des données sur les
bassins fluviaux sensibles au climat, grâce auxquelles on pourra procéder à une analyse des
tendances et partant évaluer les incidences des changements climatiques sur les ressources en
eau.
3.3.6.3
En vue de la réorganisation du Secrétariat, il est proposé de supprimer le PCM-Eau en
tant que sous-programme. Un nouveau dispositif est projeté, axé sur les objectifs dans les
domaines d'activité clefs relatifs au climat et à l'eau et sur le plan de travail futur de la Commission
d'hydrologie, en collaboration étroite avec la Commission de climatologie. Ce dispositif sera sans
doute formé d'une équipe mixte comprenant des représentants de la CHy et de la CCl.
3.3.6.4
Le Groupe de coordination du Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H) a tenu
sa troisième session en septembre 2007 conjointement avec le SMOC et l'Institut fédéral
d'hydrologie de Coblence (Allemagne). Les participants ont examiné les activités et projets
entrepris pour tenir compte des observations hydrologiques mondiales qui nous renseignent sur
les variables climatologiques essentielles, telles qu'elles sont définies dans le Plan de mise en
œuvre du SMOC, et contribuer à soutenir les volets du GEO relatifs à l'eau. Cette réunion s'est
tenue immédiatement après la huitième réunion du Comité directeur du Centre mondial de
données sur l'écoulement.
3.3.6.5
La troisième Conférence internationale, coparrainée par l'OMM, sur le climat et l'eau a
eu lieu à Helsinki en septembre 2007. Elle a permis de définir un cadre pour les mesures
d'adaptation dans les domaines du climat et de l'eau.
3.3.7

Renforcement des capacités

SHOFM
3.3.7.1
Le Groupe de travail consultatif, en tant que Comité directeur du SHOFM, a examiné
les statistiques relatives à l'utilisation du SHOFM au cours des deux dernières années, et
notamment l'accroissement constant de la fréquentation et du nombre de pages téléchargées par
les utilisateurs de 154 pays; il a cependant observé que les efforts déployés récemment pour
obtenir de nouvelles composantes du SHOFM n'avaient pas porté leurs fruits. Bien que le
système soit devenu obsolète, le Groupe a reconnu le bien-fondé de sa conception. En particulier,
eu égard à la proposition d'adopter un cadre de gestion de la qualité pour l'hydrologie, il serait
nécessaire de trouver un moyen de diffuser les pratiques recommandées. À cet effet, le Groupe a
décidé de maintenir la version en ligne du Manuel de référence du SHOFM et de redoubler
d'efforts pour obtenir de nouvelles contributions, notamment en demandant aux SHN de fournir
des séries de logiciels non commerciaux pour les analyses, les applications et les modèles
hydrologiques qu'ils utilisent régulièrement afin de compléter le SHOFM. Le vice-président, en
coopération avec les Membres responsables de la prévision et de la prédétermination
hydrologiques, examinera la situation du SHOFM et présentera une stratégie à la CHy à sa
treizième session.
Directives pour l'évaluation de l'utilité économique des services hydrologiques
3.3.7.2
L'intérêt économique des services hydrologiques n'est pas aisément reconnu par les
responsables politiques ou décideurs, les autres partenaires et le grand public, du fait que les
directeurs des SHN méconnaissent les processus d'évaluation économique. Des directives sur
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l'évaluation de l'utilité économique des services hydrologiques les aideront à démontrer plus
efficacement aux autorités gouvernementales de leur pays et aux autres parties prenantes les
avantages qu'ils peuvent retirer de l'amélioration des services hydrologiques et, par voie de
conséquence, à peser sur les décisions à prendre, qu'il s'agisse des investissements dans les
services ou de l'affectation des ressources nécessaires.
3.3.7.3
L'avant-projet a été présenté et examiné lors d'un atelier organisé à l'intention du
Groupe de travail d'hydrologie du CR I. Actuellement, il est analysé par des experts de la CHy.
L'élaboration des directives en question s'inscrit tout naturellement dans les activités de suivi de la
Conférence internationale de l'OMM intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité: les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques», qui s'est
tenue à Madrid du 19 au 22 mars 2007.
Services consultatifs
3.3.7.4
Afin d'évaluer l'état de mise en œuvre du Plan stratégique pour l'amélioration des
Services hydrologiques nationaux dans la Région II (Asie), un questionnaire a été envoyé aux
pays de la Région pour obtenir des renseignements destinés à faciliter l'élaboration de
programmes d'appui pour les SHN.
Nigeria
3.3.7.5
Pour répondre à la demande du Ministère de l'agriculture et des ressources en eau du
Nigeria, l'OMM a établi un rapport d'évaluation sur le Service hydrologique national: état du
réseau hydrologique, des bases de données et des services. Une estimation des capacités de
maintenance et d'étalonnage des instruments de mesure hydrologique dans le pays est également
contenue dans ce rapport pour que soit garantie la qualité des mesures hydrologiques. Le
Secrétariat de l'OMM a soumis le rapport final au Ministère de l'agriculture et des ressources en
eau du Nigeria, qui devrait mettre en œuvre les recommandations en octobre 2007.
Zambie
3.3.7.6
En réponse à une demande du Représentant permanent de la Zambie auprès de
l'OMM à l'effet d'aider le Ministère de l'énergie et de la mise en valeur des ressources en eau à
élaborer une stratégie de gestion des crues pour le bassin de la Kafue, sous-bassin du fleuve
Zambèze, l'OMM a mis en œuvre un projet pilote au titre du Programme associé de gestion des
crues (APFM) qui prévoit une stratégie fondée sur la gestion intégrée des crues. Une équipe
nationale d'experts a élaboré cette stratégie avec le concours de l'OMM. Le Secrétariat de l'OMM
a soumis le document final exposant la stratégie au Ministère de l'énergie et de la mise en valeur
des ressources en eau de Zambie, en vue de son application en décembre 2007.
Mexique
3.3.7.7
Diverses activités sont décrites dans les paragraphes 3.3.5.2 et 3.3.6.1 et un soutien
technique a été apporté au projet PREMIA au Mexique, projet d'assistance technique visant à
améliorer la gestion intégrée des ressources en eau dans le pays.
3.3.7.8
L'OMM aide les Services hydrologiques nationaux de Djibouti et d'Érythrée à obtenir
des fonds du Mécanisme pour l'eau en Afrique relevant de la Banque africaine de développement
pour la mise en œuvre de deux projets, l'une sur le renforcement des capacités nationales pour la
mise en place de systèmes d'information sur les ressources en eau à Djibouti, l'autre sur la mise
en place d'un système d'information sur les ressources en eau en Érythrée.
3.3.7.9
À la demande du Représentant permanent du Népal auprès de l'OMM en vue d'aider le
Département d'hydrologie et de météorologie à promouvoir son rôle moteur à l'échelon régional
pour ce qui concerne l'utilisation de traceurs en hydrologie, un cours sur la mesure du débit à l'aide
de traceurs a été organisé en mars 2008 à Katmandu conjointement avec le Service hydrologique
suisse.
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Renforcement des capacités dans le cadre du Programme WHYCOS

3.3.8.1
Les Membres souhaitant renforcer les capacités nationales pour une meilleure gestion
des ressources en eau, l'OMM a élaboré, dans le cadre de WHYCOS, un programme de formation
complet adapté aux besoins de chaque pays et de chaque région. Les activités de renforcement
des capacités représentent une composante importante de la mise en œuvre de chaque projet
HYCOS. Actuellement, le programme de formation comprend dix modules qui portent sur les
sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydrométrie et topographie;
Mesures de l'écoulement (classiques et ADCP);
Compétence en matière d'hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau;
Traçage de courbes d'étalonnage;
Installation et gestion de PCD;
Gestion de bases de données hydrologiques;
Mise à jour des pages Web et élaboration de produits hydrologiques;
Prévision des crues;
Conception de réseaux;
Application de la technique de télédétection et du Système d'information géographique
(SIG) pour la gestion intégrée des ressources en eau.

3.3.8.2
Le deuxième atelier intitulé «Hydrologie spatiale: stockage et écoulement des eaux de
surface:
modélisation, données in situ et télédétection» a été organisé du 12 au
14 novembre 2007 par l'Agence spatiale européenne à Genève. Trois représentants des projets
Niger-HYCOS et Volta-HYCOS y ont participé sous le parrainage de l'OMM. Deux autres
représentants de ces mêmes projets ont reçu un soutien financier de l'OMM pour prendre part à un
deuxième atelier sur l'observation de la Terre pour la gestion des ressources en eau, atelier qui
s'est déroulé du 25 au 30 novembre 2007 au Centre régional de la cartographie des ressources de
développement à Nairobi (Kenya).
3.3.8.3
L'OMM utilise le projet MEKONG-HYCOS comme plate-forme pour fournir des services
d'avis techniques aux SMHN du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du
Viet Nam afin de les aider à normaliser et à améliorer les instruments d'observation
hydroclimatologique, notamment les stations climatologiques, et à renforcer les moyens de
télécommunication, dont le SMT, parallèlement à la mise en place du Système d'information de
l'OMM (SIO).
3.3.9

Stratégie pour l'enseignement et la formation professionnelle

3.3.9.1
Les groupes de travail d'hydrologie des conseils régionaux ont mené dans toutes les
Régions de l'OMM des enquêtes sur les besoins en matière de formation dans le domaine de
l'hydrologie et des ressources en eau. Sur la base de ces enquêtes, des cours sur l'exploitation et
la maintenance des stations hydrométriques automatiques ont été organisés en 2007 sous la
forme de séminaires itinérants dans deux pays de la Région III et dans deux pays de la Région IV,
et un cours régional sur la prévision hydrologique destiné aux pays des Régions I et II avait été
envisagé, mais ce cours prévu pour 2007 a été reporté pour des raisons d'ordre administratif. Le
cours de sensibilisation aux questions hydrologiques, qui avait été organisé avec succès dans la
Région II en 2006, sera désormais un cours de sensibilisation aux questions relatives à l'eau et au
climat. On recherche actuellement des ressources extrabudgétaires pour pouvoir l'organiser dans
les Régions I, V et VI.
3.3.9.2
En ce qui concerne les cours réguliers qui sont financés par l'OMM, le troisième cours
d'études supérieures en hydrologie s'adressant aux pays d'Amérique latine (le deuxième à avoir
été dispensé à distance) a eu lieu en 2006-2007. Le cours sur la prévision des crues organisé
conjointement avec la NOAA, qui a été transformé en un cours international d'analyse et de
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prévision en hydrométéorologie, devrait se dérouler en juin 2008 à Boulder (États-Unis
d'Amérique). Pour la première fois, tous les participants sont invités à suivre au préalable une
formation en ligne selon les modules fournis par COMET. Le Secrétariat a engagé des
discussions avec le CRFP de Nairobi en vue de modifier le cours d'études supérieures traditionnel
sur l'hydrologie appliquée et les systèmes d'information pour la gestion des eaux, le but étant de
l'adapter aux besoins de la région.

_________________
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POINT 3.4 - INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
EC-LX/Rep. 3.4

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ÉCOULÉE
DEPUIS LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
[Intégration des systèmes d'observation de l'OMM
Le présent rapport d'activité contient un résumé des performances des systèmes
d'observation exploités et parrainés par l'OMM, y compris les résultats des expériences organisées
récemment sur les systèmes d'observation, ainsi que des étapes franchies en ce qui concerne la
mise en œuvre du concept du WIGOS sous les auspices du Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d’information de
l’OMM (SIO).]
Observation du temps
[Expériences sur les systèmes d'observation
Lors de sa troisième réunion, l'Équipe d'experts pour l'évolution du Système
mondial d'observation a examiné quelles seraient les retombées du programme d'Analyse
multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA), voir le paragraphe 5.3 du document
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ET-EGOS-3_Final-Report.pdf.]
Observations par aéronefs
1.
Le programme mondial AMDAR a continué de s'étendre à de nouveaux domaines et
un nombre croissant de programmes opérationnels ont commencé à transmettre des données. Le
volume des données AMDAR diffusées sur le SMT a continué d'augmenter pour atteindre un
maximum d'environ 240 000 à 250 000 observations par jour. Le coût des observations AMDAR
constitue un facteur primordial et l'optimisation des données est devenue une composante
essentielle de tout programme opérationnel AMDAR. Il convient d'optimiser les procédures de
collecte des données AMDAR afin de contribuer à répondre de la façon la plus rentable possible
aux besoins signalés par les usagers.
2.
Pour qu'on puisse en tirer le maximum de profit, les observations exécutées par les
aéronefs doivent comprendre une mesure fiable de l'humidité. Le Groupe d’experts AMDAR
apporte donc son concours aux essais du nouveau système de détection de la vapeur d'eau
(WVSS-II) et encourage la mise au point d'un WVSS accompagné du logiciel correspondant qui
entrerait dans la nomenclature des pièces de tous les modèles des différentes marques d'aéronefs.
Les essais en question consistent à comparer le coût de l'élaboration des parties logicielles et
matérielles types et de l'homologation, de l'installation, de l'entretien et de l'étalonnage des capteurs,
au coût des données classiques des profils obtenus par radiosondage, mais aussi à établir les
incidences des observations aéronautiques sur la prévision numérique du temps et à déterminer les
économies que permettrait d'obtenir l'optimisation du réseau aérologique de surface.
3.
Les réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR), qui constituent le strict minimum
nécessaire pour permettre aux Membres de chaque Région de s'acquitter de leurs responsabilités
dans le cadre du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) de l'OMM, continuent
de fournir des données d'observation et des informations uniques et indispensables sur l'état de la
Terre et de son atmosphère. Les contrôles mondiaux annuels du fonctionnement de la VMM, qui
se déroulent chaque année en octobre, font le point sur les niveaux de performance des systèmes
d'observation.
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4.
Pour 2007, on observe globalement une stabilité accrue quant à la mise en œuvre des
programmes d'observation en surface et en altitude dans les Régions de l'OMM. Bien que variant
d'une Région à l'autre, la disponibilité des messages sur le Réseau principal de
télécommunications (RPT) par rapport aux messages escomptés à partir des stations du RSBR
atteint globalement une moyenne de 81 % pour les observations en surface et de 71 % pour les
observations en altitude (TEMP). Le tableau I présente des résultats détaillés.
Tableau I
Disponibilité des données SYNOP et TEMP dans les centres du RPT
Contrôles mondiaux annuels du 1er au 15 octobre 2006 et 2007
SYNOP (obs. en surface)
Région
OMM

Nombre de stations / Messages reçus (%) Nombre de stations / Messages reçus (%)
2006

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

Monde

TEMP (obs. en altitude)

611
131
416
535
389
797
74
4135

2007
54 %
89 %
61 %
79 %
72 %
95 %
67 %
79 %

740
1312
407
535
389
807
92
4282

2006
64 %
90 %
65 %
80 %
75 %
97 %
70 %
81 %

89
282
56
136
93
129
13
798

2007
33 %
80 %
43 %
89 %
59 %
79 %
63 %
71 %

96
282
54
136
93
129
15
805

29 %
81 %
49 %
88 %
61 %
78 %
54 %
71 %

Remarque: Résultats basés sur la liste des stations appartenant au RSBR de chaque Région.
Observations océaniques
5.
Bien que le système mondial d'observation de l'océan, élaboré dans le cadre du GOOS
et mis en œuvre par la CMOM, soit conçu initialement pour répondre aux besoins climatologiques,
l’amélioration découlant de la mise en place d'observations mondiales systématiques prévue par le
plan de mise en œuvre GCOS-92 touchera l’ensemble des services maritimes. Le système se
révélera utile à diverses fins: prévisions météorologiques mondiales, prévisions océaniques
mondiales et côtières, avis de risques maritimes, systèmes de surveillance du milieu maritime,
applications navales et nombreuses autres applications ne relevant pas de la climatologie. Les
détails et les recommandations du plan de mise en œuvre sont examinés ci-dessous.
Observations à partir de l'espace: Nouvelle perspective d’avenir pour la composante
spatiale du SMO, concernant les questions météorologiques, climatologiques et
hydrologiques
6.
Au cours de la troisième réunion commune de l'Équipe d'experts pour les systèmes à
satellites et de l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits qui en découlent, la
question de la nouvelle perspective d'avenir pour la composante spatiale du SMO a été examinée,
voir le paragraphe 5 du document http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/ET-SAT-SUP3FinalReport.pdf.
7.
Au cours de la huitième Réunion OMM de concertation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites, la question de la nouvelle perspective d'avenir pour la
composante spatiale du SMO a également été examinée, voir le paragraphe 6 du document
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CM-8FinalReport.pdf.
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Observation du climat
Observations atmosphériques
Performances des RCBR
8.
Les réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR), créés par les conseils
régionaux, sont considérés comme étant le strict minimum nécessaire pour permettre aux
Membres de chaque Région de s'acquitter de leurs responsabilités au sein de l'OMM dans le
domaine de la climatologie. Ils continuent de fournir des données d'observation et des
informations uniques et indispensables sur l'état de la Terre et de son atmosphère. Les contrôles
mondiaux annuels du fonctionnement de la VMM, qui se déroulent chaque année en octobre, font
le point sur les niveaux de performance des systèmes d'observation.
9.
Pour 2007 on observe globalement une stabilité accrue quant à la mise en œuvre des
programmes d'observation en surface et en altitude dans les Régions de l'OMM. Bien que variant
d'une Région à l'autre, la disponibilité des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP sur le Réseau
principal de télécommunications (RPT) par rapport aux messages escomptés à partir des stations
des RCBR atteint globalement une moyenne de 74 % et de 78 % respectivement. Le tableau II
présente des résultats détaillés.
Tableau II
Disponibilité des données climatologiques dans les centres du RPT
Contrôles mondiaux annuels du 1er au 15 octobre 2006 et 2007
CLIMAT
Région
OMM

Nombre de stations / Messages reçus (%) Nombre de stations / Messages reçus (%)
2006

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

Monde

CLIMAT TEMP

637
663
325
315
251
568
29
2788

2007
33 %
81 %
62 %
83 %
73 %
93 %
76 %
70 %

728
663
305
316
249
571
55
2687

2006
33 %
86 %
83 %
89 %
82 %
95 %
60 %
74 %

28
182
49
85
79
94
13
530

2007
64 %
80 %
59 %
85 %
86 %
85 %
77 %
80 %

31
182
48
85
79
94
15
534

58 %
77 %
56 %
85 %
89 %
82 %
73 %
78 %

Remarque: Résultats basés sur la liste des stations appartenant au RCBR de chaque Région.
Performances des réseaux GSN et GUAN
10.
Une attention particulière est accordée à un sous-ensemble de stations des RCBR, car
elles présentent un très grand intérêt pour le suivi du climat mondial; il s'agit des stations qui
constituent le réseau d'observation en surface pour le SMOC (GSN) et le réseau d'observation en
altitude pour le SMOC (GUAN). On a enregistré en 2007 une augmentation sensible de l'efficacité
du GSN, puisque les centres de contrôle du GSN ont reçu jusqu'à 80 % des messages mensuels
CLIMAT des 1 016 stations que compte ce réseau dans le monde (en 2006 on atteignait environ
70 %). On observe toujours de grands écarts entre les Régions, ainsi 95 % des messages
CLIMAT ont été reçus dans la Région IV alors que la Région I n'a atteint que 35 à 50 % tout au
long de 2007. En 2007, on a enregistré ponctuellement un maximum de 98 % de messages
TEMP reçus par rapport au nombre escompté à transmettre par l'ensemble des 164 stations du
GUAN; ce chiffre a cependant baissé, puisqu'on n’atteint plus que 94 % en février 2008. Grâce au
programme d’amélioration du SMOC (voir le document EC-LX/Doc. 6.1)), environ 95 % des
stations du GSN étaient en service au début de 2007.
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GRUAN
11.
La réunion de mise en œuvre du Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN), organisée par le Groupe de travail des observations atmosphériques de référence
relevant du Groupe d'experts des observations atmosphériques pour l'étude du climat (AOPC),
s'est tenue à l'Observatoire Richard Aßmann situé à Lindenberg (Allemagne), sous l'égide du
Service météorologique allemand. L'OMM a récemment désigné cet observatoire centre de
coordination du GRUAN pendant une période pilote. Au cours de cette réunion, qui s'est déroulée
sous les auspices du SMOC, on s'est attaché à déterminer les actions à mener pour affiner la
coopération entre tous les partenaires, pour résoudre les problèmes scientifiques et techniques
que soulève le rapport du Groupe de travail des observations atmosphériques de référence
relevant de l'AOPC et à fixer un plan de travail pour la mise en œuvre du réseau. Le réseau de
référence fournira des relevés climatologiques de grande qualité sur une longue durée, ce qui
permettra d'étalonner les données obtenues grâce à des systèmes mondiaux d'observation
proposant une couverture spatiale plus complète, notamment les satellites et les réseaux actuels
de radiosondage, et de restreindre le volume de ces données.
Systèmes d'observation de la VAG servant à des fins climatologiques
12.
En 2006, il a été déclaré que les réseaux OMM/VAG de surveillance du CO2 et du CH4
constituaient un élément majeur du réseau global du SMOC. En 2007, le SMOC et la VAG ont
conclu un accord qui fixe les conditions selon lesquelles le réseau de mesure de l'ozone et les
réseaux associés de la VAG sont désignés Réseau mondial de référence pour la mesure de
l'ozone total relevant du SMOC et Réseau mondial de référence pour la mesure du profil de
l'ozone relevant du SMOC. L'accord précise en outre les conditions selon lesquelles les stations
du NDACC (Réseau de détection des modifications dans la composition de l'atmosphère)
pourraient faire partie d'un réseau aérologique de référence du SMOC. L'accord a été approuvé
par le Groupe consultatif scientifique pour l’ozone relevant de la VAG (OMM), par le président du
GASO de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère et par le Comité directeur
du SMOC; il ajoute donc un nouvel élément à l'ensemble des réseaux de référence du SMOC
assurant l'observation des variables climatologiques essentielles.
Observations océaniques
13.
Le Groupe de coordination des observations relevant de la CMOM a mis à jour son
plan de travail stratégique en faveur de la constitution, de façon durable, d'un système mondial
d'observation de l'océan à l'appui du GEOSS. Le plan en question, qui concorde avec le plan de
mise en œuvre du Système mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de
la CCNUCC (GCOS-92), a été présenté à l'occasion de la sixième réunion du Comité de gestion
de la CMOM. Il y a lieu de noter que des progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne
la mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat OMM/COI/PNUE/CIUS qui atteint
60 % à présent et aussi que l’ensemble des éléments du Réseau de flotteurs profilants Argo, à
savoir 3 000 flotteurs, ont été mis à l’eau et sont en service depuis novembre 2007. Bien que deux
composantes soient entièrement en service (flotteurs lagrangiens et réseau Argo), la pérennité des
réseaux d'observation de l'océan in situ fait toujours l'objet de préoccupations.
14.
Le Conseil a noté que la CMOM et le PMRC jouaient un rôle majeur dans la mise en
œuvre de l'API notamment par la coordination permanente des systèmes d'observation de l'océan
et des glaces de mer, tant opérationnels qu'expérimentaux, dans les deux régions polaires. Le
Système intégré d’observation de l’océan Arctique et le Système d’observation de l’océan austral
représentent des composantes de premier plan qui contribuent aux retombées escomptées de
l’API et à la mise en place d'un plan de mise en œuvre des retombées de l'API visant à appuyer le
GOOS et le SMOC. La CMOM et le PMRC jouent un rôle actif en faveur du développement de
ces systèmes, synonymes de connaissance, de compréhension et de prévision en ce qui concerne
l'état de l'océan Arctique et de l'océan austral.
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15.
Le Groupe de coordination des observations relevant de la CMOM a établi une liste
d'exigences à examiner par les coprésidents au sujet de la création d'un centre d'appui aux
programmes d'observation de l'océan, ce qui avait été entériné lors de la cinquième réunion du
Comité de gestion de la CMOM. Ces exigences figuraient dans l'annonce et l'appel à déclarations
d'intention quant à l'accueil d'un centre international d'appui aux programmes d'observation de
l'océan qui ont été distribués, par lettre circulaire commune, à tous les États Membres de la COI et
de l'OMM. Tel qu'il est prévu, ce centre comprendrait le JCOMMOPS et répondrait en outre aux
besoins croissants de plusieurs programmes internationaux qui œuvrent à la coordination de la
mise en œuvre d'un système mondial intégré d'observation de l'océan.
16.
Lors de sa sixième réunion, le Comité de gestion de la CMOM est convenu d'établir un
catalogue CMOM des normes en vigueur et des meilleures pratiques avec l'aide d'un consultant
pendant une période d'un mois environ. Le catalogue en question sera présenté à l'occasion de la
troisième session de la CMOM et sera publié dans la série des documents techniques de la
CMOM; il établira des différences entre les types d'utilisateurs, notamment les opérateurs de
plates-formes d'observation, les créateurs et les fournisseurs de produits et autres intermédiaires
pouvant transmettre les produits, afin de présenter l'information de façon adéquate pour chaque
groupe. Pour chaque plate-forme (satellites océanographiques ou plates-formes in situ), tout un
ensemble de renseignements sera fourni au sujet des normes et des meilleures pratiques en
vigueur dans l’intégralité du système – depuis des renseignements sur la plate-forme d'observation
jusqu’aux formats utilisés pour les données et les métadonnées, mais aussi des informations sur
les procédures de contrôle de qualité, sur l'échange et l'archivage des données et sur les produits
finals.
17.
Le Partenariat international pour la mise en service de «tsunamètres» (ITP), créé sous
les auspices du Groupe intergouvernemental de coordination du Système d’alerte aux tsunamis et
d’atténuation de leurs effets dans l’océan Indien (GIC/IOTWS), a été conçu pour favoriser la
création de systèmes de détection du phénomène et d'alerte aux tsunamis à partir de stations
profondes de surveillance de l'océan (tsunamètres) et pour que l'efficacité et la viabilité de tels
systèmes s'améliorent. L'ITP a progressé dans les domaines suivants: i) normes et directives au
sujet des performances des éléments composant les tsunamètres, ii) normes pour la transmission
des données, iii) documentation sur les meilleures pratiques applicables aux processus d'essai et
d'homologation des tsunamètres et iv) évaluation des contraintes à long terme que constitue
l'exploitation de réseaux d'observation des tsunamis dans les profondeurs de l'océan. Parmi les
activités menées actuellement par l'ITP, beaucoup ont trait directement au rôle que le DBCP
exerce depuis sa création, à sa base actuelle de compétences et aux outils communs en matière
de données. Dans ce contexte, un renforcement de l'engagement du DBCP permettrait
d'accélérer les travaux de l'ITP à court terme et continuerait de constituer un avantage à long
terme, avec des intérêts communs clairs et constants. Conformément aux recommandations
formulées par le Quinzième Congrès, le DBCP a fait savoir qu'il souhaiterait vivement que ses
relations avec l'ITP soient officialisées et que les synergies soient améliorées et mieux comprises.
18.
En novembre 2007, le Réseau Argo de flotteurs profonds profilants a atteint l'objectif
fixé de 3 000 flotteurs en service, qui fournissent des renseignements uniques sur la température,
la salinité et les courants sous la surface de l'océan libre de glace. Ce réseau a révolutionné les
connaissances et la surveillance des océans de la planète et on a jugé qu'il est capital, pour le
GOOS et pour la composante océanique du SMOC, que ce réseau fonctionne en permanence. Le
maintien en service du réseau constitue un véritable défi si l'on considère que les flotteurs ont une
durée de vie nominale de quatre ans.
19.
Le travail de mise au point de systèmes d'observation pilotes dans tous les océans de
la planète s'est poursuivi dans le cadre du projet d'Étude de la variabilité et de la prévisibilité du
climat (CLIVAR) relevant du PMRC. La nouveauté pour la plupart de ces systèmes est qu'ils
prennent en compte les exigences découlant de la prévision future du climat et qu'ils permettent
des observations allant au-delà des variables physiques. De tels progrès nécessitent un travail de
coopération avec d'autres initiatives comparables lancées par d'autres programmes. On a
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constitué un groupe consultatif en hydrographie, à savoir le Groupe d'experts pour les études
hydrographiques des océans de la planète conduites à partir de navires que coparrainent le
Groupe d'experts CLIVAR pour la synthèse des données et les observations à l'échelle du globe,
le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique (IOCCP) relevant de
la COI et le Groupe carbone SOLAS-IMBER relevant du PIGB. Il réunit divers représentants de
l'hydrographie physique, de la recherche sur le carbone et de la biogéochimie afin qu'ils élaborent
des lignes directrices et fournissent des conseils en ce qui concerne la mise au point d'un réseau
mondial coordonné de navires exploitant des sections hydrographiques de manière durable, qui
deviendra partie intégrante du système d'observation de l'océan après la fin de l'étude CLIVAR.
Observations terrestres
20.
Le SMOC, le SMOT et le Quinzième Congrès ont estimé qu'il est urgent d'établir un
cadre en faveur de l'élaboration de normes applicables aux observations terrestres à des fins
climatologiques. Dans un document que le SMOT a présenté lors de la vingt-neuvième réunion de
l'Organe SBSTA de la CCNUCC en 2007, plusieurs options étaient proposées à ce sujet. L'OMM
et la FAO ont décidé d'un commun accord d'opter en faveur de la création d'un comité pour les
observations terrestres, qui mettra en application la méthodologie prônée par l'ISO et qui fera
intervenir le Groupe d'experts SMOC/SMOT des observations terrestres pour l'étude du climat
(TOPC) pour qu'il apporte ses compétences techniques. À ce sujet, un accord de travail a été
conclu officiellement entre l'OMM et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) selon
lequel l'OMM obtiendrait de l'ISO le statut d'organisme international de normalisation.
Observations cryosphériques
21.
Le Quinzième Congrès a approuvé la proposition du Canada concernant l'instauration
par l'OMM d'une Veille mondiale de la cryosphère, qui diffuserait des données, des produits et
d'autres renseignements faisant autorité dans le domaine et qui fournirait les outils pour prévoir
l'état futur de la cryosphère suivant un large éventail d'échelles temporelles et spatiales et pour
faciliter l'évaluation des changements de la cryosphère et de leurs incidences sur le climat. À la
demande du Congrès, l’Équipe spéciale intercommissions de l'OMM pour l’API a établi en
janvier 2008 un groupe d’experts spécial chargé d’étudier la possibilité de mettre en place un tel
système d'envergure mondiale en tant que composante importante des retombées de l’API et de
formuler des recommandations à cet égard.
Observations hydrologiques
22.
Le président de la CHy a présenté un document sur la contribution éventuelle de la
CHy au WIGOS au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO. Le viceprésident de la CHy a participé à la première réunion de ce groupe de travail en décembre 2007.
La mise en place d’un réseau hydrologique mondial pour les besoins du SMOC ayant été indiquée
par le Quinzième Congrès comme faisant partie des cinq projets pilotes que l'on pourrait lancer, le
Secrétariat a présenté un document au groupe de travail dans lequel il est avancé que le projet
HARON proposé conjointement avec le GEO, dont les objectifs sont comparables, pourrait être
examiné en tant que projet pilote du WIGOS dans le domaine de l'hydrologie.
23.
Compte tenu des avantages que les milieux hydrologiques pourraient tirer de la mise
en place du SIO, le Groupe consultatif de la CHy a recommandé qu'on envisage la possibilité de
mettre à disposition les résultats découlant de l'un des projets WHYCOS à titre de projet pilote
visant à intégrer les données hydrologiques dans le SIO. Comme les composantes HYCOS sont
financées par des organismes donateurs dans le cadre d'un ensemble convenu d'activités, ce
projet pourrait être réalisé à condition que des ressources soient mises à disposition pour le
supplément d'activités. Il a été proposé que les flux de données et d'informations émanant du
Système mondial d’indications relatives aux crues soudaines soient inclus dans un projet pilote du
SIO. Les projets pilotes en question sont en cours d'élaboration.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

93

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
24.
Bien que des mesures aient déjà été prises pour améliorer les performances des
centres régionaux d'instruments et des centres radiométriques régionaux, il est nécessaire de
poursuivre les travaux entrepris dans ce sens car tous les centres n'ont pas encore atteint le
niveau de performance requis. Il a été proposé de s'assurer que ces efforts aboutissent par la
mise en place d'un processus d'évaluation permanente des centres en question. Les Membres qui
accueillent des centres régionaux d'instruments et des centres radiométriques régionaux devraient
donc veiller à ce que soient appliqués dans ces centres des mandats mis à jour et commencer à
évaluer régulièrement les capacités et fonctions de ces centres et à proposer le cas échéant des
mesures correctives.
25.
Les centres régionaux d'instruments et les centres radiométriques régionaux ainsi que
leurs activités étant essentiels pour la réussite du WIGOS (la normalisation des observations se
situant au centre de la mise en œuvre du WIGOS), leur renforcement doit être une activité
prioritaire dans le cadre du WIGOS.
Mesure de la composition chimique de l'atmosphère
26.
En 2006, dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième Rapport sur l'efficacité des
systèmes mondiaux d'observation à des fins climatologiques, le Réseau mondial VAG/OMM de
surveillance du CO2 et du CH4 atmosphériques a été reconnu comme partie intégrante du réseau
global du SMOC. Ce fut ensuite le cas de l'ozone troposphérique en 2007 et ce sera celui des
aérosols en 2008.
27.
On organise régulièrement dans les différentes Régions de l'OMM des comparaisons
d'instruments Dobson et Brewer de mesure de l'ozone total. Il importe de ne pas interrompre ce
type d'activité qui garantit la qualité des mesures servant à déceler les changements que subit la
haute stratosphère sur le long terme. Avec l'aide du bureau IGACO-Ozone récemment créé par le
Service météorologique finlandais, le Groupe consultatif scientifique pour l'ozone relevant de la
VAG a fini de rédiger le plan de mise en œuvre d'un système mondial intégré d'observation de
l'ozone, qui regroupe les observations depuis la surface, à bord des aéronefs et à partir des
satellites que les modèles numériques de prévision simulant la chimie de l'atmosphère assimilent.
28.
Depuis plusieurs années, des Membres demandent la création de centres
d'étalonnage pour la mesure du rayonnement ultraviolet, ce qui comprenait dès l'origine celle d'un
centre mondial d'étalonnage. Cette fonction s'est cependant révélée trop importante pour une
seule et même institution et jusqu'à présent le centre qu'accueille la NOAA à Boulder (États-Unis
d'Amérique) pour les Amériques était le seul centre d'étalonnage pour la mesure du rayonnement
ultraviolet au sein de la VAG. En 2008, la Suisse a créé un centre d'étalonnage pour l'Europe à
l'Observatoire physico-météorologique de Davos, ce qui constitue un progrès face aux besoins à
l'échelle mondiale.
Comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme, Région II, Chine
29.
La Chine a mis au point de nouvelles radiosondes qui viennent d'entrer en service.
Compte tenu de l'importance que revêt l’uniformité des mesures aérologiques à l’échelle mondiale
et régionale et de la nécessité d'améliorer la qualité et la disponibilité des données aérologiques, il
y a lieu d'établir le lien, au point de vue performances, entre ces radiosondes et les étalons
internationaux établis à partir des résultats obtenus lors de la comparaison OMM de radiosondes
de qualité qui s'est tenue à Maurice en 2005. Les résultats de cette nouvelle comparaison
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régionale serviront à conseiller aux utilisateurs les ajustements à apporter pour rendre les mesures
obtenues grâce aux radiosondes chinoises compatibles avec celles fournies par des systèmes de
radiosondage déjà réputés de qualité.
Installation d'expérimentation
30.
En Europe, la nouvelle 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) a été lancée en mai 2008 pour une période minimale de quatre ans. Les
bancs d'essais mis au point pour les besoins de cette action COST permettront de débuter les
travaux devant mener à la réalisation d'une installation d'expérimentation pour la CIMO, comme
suite à la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa cinquante-neuvième session.
31.
Dans le cadre de cette action COST, des travaux de recherche porteront sur l'utilisation
de systèmes intégrés de profilage (télédétection à partir du sol) avec des observations in situ, des
observations à bord d'aéronefs et des observations par radars météorologiques. Ils permettront
d'examiner les différentes options envisageables pour les futurs réseaux aérologiques. Dans le
cadre du projet en question, on encouragera la participation d'un grand nombre de Membres au
sein de l'Europe mais aussi de Membres d'autres Régions dans le monde par le biais des ateliers
prévus. Compte tenu de ce qui précède, l'action COST revêt une grande importance pour le
WIGOS et pour le rôle de la CIMO dans le cadre du WIGOS.
Coordination des fréquences radioélectriques
32.
Parmi les points à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-2007, Genève, du 22 octobre au 16 novembre 2007), plusieurs abordaient des questions
d'intérêt capital pour la météorologie et les activités environnementales connexes, notamment la
protection de la télédétection spatiale passive contre les brouillages hors bande et à l'intérieur de la
bande émanant des services de radiocommunication, des attributions complémentaires pour les
communications espace vers Terre des satellites météorologiques et la sauvegarde de l'exploitation
des radars météorologiques. Les positions de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
étaient présentées dans un document détaillé (WRC-07/20) rédigé par le Groupe directeur pour la
coordination des fréquences radioélectriques qui relève de la CSB et dans lequel figurait la résolution
du Quinzième Congrès sur les fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes. Les résultats détaillés de la WRC-07 figurent sur le site web de
l'OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WRC2007/Report_WRC-07.htm.
L'OMM a
participé à cette conférence en qualité d'observateur, conformément au règlement de l'UIT, et a
contribué activement aux travaux de nombreux comités et groupes. À ce sujet, il convient de
remercier vivement Météo-France de sa contribution pleine et entière qui a permis à M. Philippe
Tristant, président du Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques
relevant de la CSB, de participer à la conférence en tant que membre de la délégation de l'OMM.
Plusieurs SMHN et plusieurs agences de satellites météorologiques et d'étude de l'environnement
étaient représentés, soit au sein des délégations de leurs pays respectifs soit en tant
qu'observateurs d'organisations internationales. La conférence est parvenue à des conclusions
très favorables en relation directe avec les activités des Membres de l'OMM. En conséquence,
compte tenu de la situation internationale s'agissant à présent des attributions de fréquences et
des dispositions d'ordre réglementaire, on observe une amélioration des conditions de
fonctionnement des systèmes météorologiques et environnementaux d'observation. Comme suite
à une proposition présentée par l'Europe et l'OMM, les participants à la conférence ont adopté une
résolution sur l'utilisation des radiocommunications à des fins d'observation de la Terre dans
laquelle ils demandent que l'on examine comment il serait possible d'améliorer la sensibilisation au
rôle essentiel et à l'importance mondiale des applications des radiocommunications dans le
domaine de l'observation de la Terre, de leur utilisation et des avantages qu'elles présentent.
Cette résolution fait aussi référence au GEO et au GEOSS.
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Mise en œuvre du concept du WIGOS
33.
Le rapport final de la première réunion du Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO
relevant du Conseil exécutif figure sur le site Web de l'OMM à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/ECWG-WIGOS-WIS-1_Geneva2007.pdf;
le paragraphe 3 fournit des renseignements sur le plan d'élaboration et de mise en œuvre du
WIGOS ainsi que les rapports de situation des cinq projets pilotes.
Veille de l'atmosphère globale (VAG)
Projet pilote commun SMO-VAG visant à accélérer la mise en œuvre du WIGOS et du SIO
34.
Le projet pilote commun SMO-VAG visant à accélérer la mise en œuvre du WIGOS et
du SIO aura pour but de répondre à la nécessité croissante de diffuser des produits sur l'ozone et
sur les aérosols en temps quasi réel. Le champ d'application de ce projet pilote a été décrit en
mars 2008 par le Groupe spécial d'experts CSB-CSA sur le WIGOS et par des spécialistes invités.
35.
La structure et le programme de la VAG sont décrits dans le Plan stratégique de la
Veille de l'atmosphère globale pour 2008-2015 (GAW Report No. 172 (2007)). Il existe de grandes
différences entre la VAG et les services météorologiques opérationnels: la VAG repose sur les
contributions volontaires qu'apportent les milieux scientifiques; elle fonctionne en outre suivant des
échelles de temps très diverses, depuis les exigences de diffusion en temps quasi réel de la
météorologie synoptique jusqu'à des délais bien plus longs comme ceux qui correspondent à
l'observation des gaz à effet de serre et de l'acidification. Les émissions et les réactions chimiques
dictent les exigences en la matière en ce qui concerne les concentrations des constituants
chimiques de l'atmosphère. La VAG reposant à la fois sur les domaines de l'exploitation et de la
recherche, il convient d'appuyer les deux. Il existe en Europe plusieurs projets qui pourraient
apporter leur contribution au WIGOS et au SIO, notamment le GMES et le GEMS qui en fait partie.
Projet pilote du réseau hydrologique mondial
36.
Le projet pilote intitulé «Mise en place d’un réseau hydrologique mondial pour les
besoins du SMOC» repose en grande partie sur l'avant-projet HARON (applications hydrologiques
et réseau d'observation de l'écoulement). Cet avant-projet, élaboré conjointement par l'OMM et
par le GEO, vise à améliorer et à appuyer les travaux devant conduire à parachever le bilan
hydrique de la planète, conformément aux exigences fixées par le SMOC et l'Expérience mondiale
sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX). Selon le projet HARON, il est prévu d'intégrer par
étapes les réseaux existants de stations hydrologiques permettant le jaugeage de certains cours
d'eau à l'échelle mondiale au sein d'un réseau d'observation de l'écoulement, notamment les
380 stations de mesure du débit de cours d'eau appartenant au réseau terrestre mondial –
écoulement (GTN-R) qui relève du SMOC. Le projet HARON prévoit en outre la modernisation
technique et l'entretien à long terme de ces stations.
Suivi du Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM
37.
Parmi les conditions à instaurer inscrites sous le résultat escompté 4, les objectifs de
performance clés décrits ci-dessous seront atteints ou pris en compte en 2008.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
38.
Par rapport aux 131 actions fixées par le Plan de mise en œuvre du SMOC (GCOS-92)
(indicateur de performance clé pour le résultat escompté 54), de nets progrès ont été accomplis
grâce à l’engagement de tous les «agents de mise en œuvre» désignés, progrès qui seront
évalués en détail par le Secrétariat du SMOC d’ici à avril 2009. Toutes les commissions
techniques compétentes de l’OMM, notamment la CSB, la CCl et la CIMO, d’autres «agents de
mise en œuvre» internationaux et de nombreux SMHN et autres services nationaux ont souscrit
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aux recommandations émanant du GCOS-92 en faveur de la mise en œuvre du Système mondial
d’observation du climat qui prévoyait des accords institutionnels appropriés, des plans de travail et
des plans d’action régionaux, et des dispositions s’agissant de l’élaboration de produits intégrés. Il
reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l’observation systématique et
durable dans les domaines océaniques et terrestres, mais aussi les observations à l’échelle
régionale et dans les pays en développement. Les agences spatiales ont beaucoup œuvré pour
incorporer les exigences associées au SMOC, telles que définies dans le supplément sur les
satellites du Plan de mise en œuvre du SMOC (GCOS-107), dans la planification des missions et
dans les stratégies d’exploitation des données, y compris le retraitement et l’élaboration, à partir
des données des satellites, de produits adaptés aux usagers.
Système mondial d’observation
39.
À sa troisième réunion, l’Équipe d’experts pour l’évolution du Système mondial
d’observation (juillet 2007) a examiné les déclarations d'orientation concernant 12 domaines
d'application. Dans chaque cas, il a approuvé soit la nouvelle version proposée soit des mesures à
adopter pour préparer une version actualisée. Ayant examiné le plan de mise en œuvre pour
l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO, il en a établi une
version révisée qui tient compte des progrès accomplis récemment et des actions à envisager. Ces
actions découlent des nouvelles exigences, notamment la constitution du GRUAN pour le SMOC et
l’élargissement du Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface pour parvenir à
une couverture mondiale. Cette nouvelle version contient aussi l’esquisse d’une vision du SMO en
2025.
40.
Le Groupe de travail spécial pour le projet pilote de la CIMO relatif au WIGOS a dressé
une première proposition pour le projet pilote de la CIMO relatif au WIGOS intitulé «Définition de la
mission fondamentale et pluridisciplinaire du Programme des instruments et des méthodes
d’observation» qui détermine la meilleure façon pour la CIMO de contribuer à l'élaboration du
WIGOS et d'y apporter son concours. La proposition a été présentée à la réunion des présidents
des commissions techniques pour qu’ils l’examinent et donnent leur avis.
Prévision météorologique
41.
Pour contribuer au progrès de la prévision météorologique par l’amélioration des
techniques d’observation, l’interopérabilité des instruments et la qualité et l’homogénéité des
données, trois comparaisons d’instruments ont été organisées ou sont en cours: a) la comparaison
OMM sur le terrain de pluviomètres enregistreurs d’intensité qui se tient à Vigna di Valle (Italie)
depuis l’été 2007 et qui regroupe 26 paires de pluviomètres aux principes de fonctionnement
divers (augets basculants, pesée, mesure acoustique, flotteur, pression, mesure optique,
microradar Doppler); b) la comparaison sous-régionale des pyranomètres utilisés dans le sudouest de l’Europe (Split (Croatie), juillet et août 2007) au cours de laquelle les étalons de cinq
Membres de la région des Balkans ont été étalonnés à partir d’étalons internationaux de rang
supérieur; c) la comparaison OMM combinée d'abris météorologiques/écrans de protection et
d'instruments de mesure de l'humidité (Ghardaïa (Algérie)) dont la phase de préparation se
termine, plus de 28 abris et écrans et 16 hygromètres étant déjà installés sur site.
Messages d’alerte
42.
L’atelier de l'OMM sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision
numérique du temps s’est tenu en mai 2007. Il s’agissait d’évaluer les incidences des expériences
sur les systèmes d’observation et des expériences de simulation des systèmes d’observation, y
compris des observations ciblées sur le SMO, notamment les incidences sur la prévisibilité des
phénomènes météorologiques violents.
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Textes réglementaires
43.
Le chapitre 1 «Afrique» et le chapitre 7 «Antarctique» du Volume II – Aspects
régionaux du Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544) ont été publiés en
novembre 2007. Le projet du chapitre 2 «Asie» a été rédigé et sera examiné à l’occasion de la
prochaine session du conseil régional compétent.
Autonomie des pays en développement
44.
Le Stage de formation OMM/SMOC sur les observations aérologiques du GUAN
(Windhoek (Namibie), octobre 2007) a permis de former le personnel d’exploitation des 18 stations
du GUAN en Afrique. L’essai d’évaluation du nouveau système de sondage en altitude de la
société InterMet Africa s’est déroulé après l’atelier. La radiosonde BAT-16G de ce système n’est
pas équipée d’un moteur de calcul GPS mais transmet les signaux GPS bruts à la station au sol où
ils sont traités, ce qui est censé être moins onéreux. Le système en question est à présent en
service à Windhoek (Namibie).
Normalisation
45.
Une nouvelle version du Catalogue des stations d’observation (OMM-N° 9 – Volume A)
a été placée sur le site Web de la VMM, chaque semaine le lundi ou plus fréquemment en fonction
des mises à jour. Les listes des stations du RSBR et du RCBR ont été actualisées et placées en
temps réel sur le site à chaque modification. La liste des stations maritimes et océaniques, y
compris les VOS (OMM-N° 47 – Liste internationale des navires sélectionnés, supplémentaires et
auxiliaires) a été mise à jour chaque trimestre. Une nouvelle version du Catalogue des
radiosondes a été placée sur le site Web de la VMM en juin 2007. Un message météorologique
régulier portant le nom de code METNO, établi sous une forme de présentation normalisée, a été
transmis tous les jeudis pour diffusion sur le SMT pour informer les Membres des derniers
changements.
Programme de météorologie maritime et d'océanographie
46.
Le Système mondial d’observation de l’océan est à présent en place à 60 % (58 % lors
du Quinzième Congrès) et le réseau Argo a atteint en novembre 2007 l’objectif fixé initialement, à
savoir celui de 3 000 flotteurs en service. Il est prévu de continuer d’améliorer le pourcentage
indiqué avant la soixante et unième session du Conseil exécutif. On poursuivra les efforts
déployés pour veiller à la viabilité des différentes composantes du réseau d’observation de l’océan
qui ont atteint l’objectif prévu (flotteurs lagrangiens et réseau Argo). L’OMM continuera d’appuyer
les projets pilotes portant sur les systèmes de télécommunication par satellite (ex.: le projet pilote
Iridium DBCP et SOT) qui montrent des résultats prometteurs pouvant amener une baisse du coût
moyen de l’observation. La CMOM a lancé un projet pilote relatif au WIGOS, ce qui doit permettre,
avec la création d’un centre d’appui aux programmes d’observation de l’océan (pour élargir le
champ d’action du JCOMMOPS existant), d’améliorer les performances du système global
d’observation de l’océan.

_____________
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POINT 3.5 - ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE
DU NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
EC-LX/Rep. 3.5

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE QUI COMMENCE À PARTIR DE LA
CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
3.5

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

3.5.4

Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du SIO

Plan de mise en œuvre du SIO, y compris l’appui au WIGOS
3.5.4.1
Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO à sa quatrième session
(4-7 septembre 2007, Reading, Royaume-Uni) a examiné les progrès accomplis dans l’élaboration
du SIO, suite aux décisions prises par le Congrès et le Conseil exécutif (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICG-WIS_ECMWF2007/documents/outcome.doc). Les
présidents des Groupes de travail régionaux pour la planification et la mise en œuvre de la Veille
météorologique mondiale ont participé à la session, en réponse au fait que le Quinzième Congrès
avait reconnu que ces groupes devraient jouer le rôle de chef de file pour ce qui est de
l’élaboration et de la planification du SIO à l’échelle régionale. On avait également invité les
principaux experts de la Région I afin de faciliter et renforcer la participation de l’Afrique à la
planification et à la mise en œuvre du système, suite à l’initiative du Conseil régional I à sa
quatorzième session. Les participants à la session ont notamment examiné ce qui suit:
•

Besoins des programmes de l’OMM relativement au SIO, y compris un rapport sur
l’étude continue des besoins relatifs au SIO, préparé par le Secrétariat et qui renferme
les contributions des commissions techniques et des Membres. Il a été noté que les
besoins exprimés ne permettaient pas encore d’avoir une idée précise de l’ampleur du
SIO. On continue d’affiner cette étude et les apports des commissions techniques sont
essentiels;

•

Plan de projet détaillé du SIO, y compris un plan de mise en œuvre élaboré par
l’administrateur du projet, M. D. Thomas (Secrétariat). Les représentants des
commissions techniques ont vivement appuyé le plan; son élaboration se poursuit;

•

Besoin urgent de préparer des documents de réglementation (par exemple un Manuel
du SIO), y compris des documents sur l’organisation et les pratiques et les procédures
recommandées et des textes d’orientation pour la mise en œuvre;

•

Établissement et planification des CMSI et CPCD potentiels, dont le centre mondial
virtuel du Système d’information (VGISC) européen et les CPCD associés (CEPMMT,
EUMETSAT), les CRT de Tokyo et de Beijing et les CMM de Moscou, de Washington
et de Melbourne.

3.5.4.2

Les progrès importants récents sont les suivants:

•

De grands efforts ont été déployés, en particulier par le biais de l’appui renforcé
accordé par le Secrétariat et financé essentiellement par des ressources
extrabudgétaires, dans l’élaboration de documents techniques sur le SIO, y compris
sur les spécifications techniques de compatibilité des CMSI et des CPCD et bientôt sur
la structure fonctionnelle du SIO; ces documents contribuent de manière essentielle à
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la mise en place rapide des centres SIO et seront examinés par les équipes d’experts
compétentes de la CSB et le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO;
•

Un groupe réunissant les plus grands centres européens (Service météorologique
allemand, Météo-France et Service météorologique du Royaume-Uni) a établi, avec la
participation du CEPMMT et d’EUMETSAT, une entreprise collective chargée
d’acquérir et d’installer du matériel et des logiciels pour les CMSI/CPCD, l’appel
d’offres international étant prévu au milieu de l’année 2008, la signature du contrat au
quatrième trimestre de la même année et la mise en service du centre mondial virtuel
du Système d’information début 2009. On a créé une équipe d’experts chargée de
préparer l’appel d’offres, en particulier les spécifications techniques; des experts
d’autres CMSI/CPCD potentiels sont également engagés dans le processus, afin que
tous les Membres de l’OMM puissent profiter de la mise en œuvre du SIO.

3.5.4.3
Le Secrétaire général a invité les donateurs potentiels à contribuer au Fonds
d’affectation spéciale pour le SIO (et au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS); des
contributions ont déjà été reçues de l’Australie, des États-Unis d’Amérique et d’EUMETSAT.
Celles-ci ont permis d’appuyer et de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre du SIO dans des
secteurs importants et utiles pour l’ensemble des Membres de l’Organisation.
Participation des commissions techniques, des conseils régionaux et des SMHN (y compris
ceux des pays en développement et des pays les moins avancés)
3.5.4.4
Seize SMHN, dont neuf de la Région II et sept de la Région V, participent actuellement
au projet pilote de réseaux privés virtuels (RPV) pour le SIO dans les Régions II et V, qui est
coordonné et appuyé par le Service météorologique japonais. Ce projet contribue à renforcer les
capacités grâce à la collaboration des SMHN qui ont recours aux techniques SIO pour la
recherche, la consultation et l’extraction de données en ligne via les RPV, l’utilisation d’un portail
de données et la vérification des techniques de visualisation et de manipulation pour les images
satellite.
3.5.4.5
L’initiative du Conseil régional I à sa quatorzième session concernant l’élaboration et la
mise en œuvre du SIO à l’échelle régionale a conduit à la sélection de projets pilotes potentiels qui
contribueraient au renforcement des capacités dans ce domaine; ces projets sont les suivants:


Utilisation accrue des composantes opérationnelles du SMT (liaisons satellites, VSAT,
RETIM-Afrique) pour faciliter l’échange de données indispensables aux activités des
autres programmes de l’OMM;



Projet pilote de RPV: échange de données et de produits sur le réseau Internet
(candidats potentiels en Afrique australe, dans les pays de l’océan Indien, en Afrique
occidentale et centrale et en Afrique du Nord);



Projet pilote de serveurs WEB et FTP: fourniture de données et de produits à d’autres
SMHN et usagers par l’Internet;



Projet pilote CPCD: le(s) centre(s) de la Région I (par exemple CMRS, CRT, CMN
avancés, etc.) élabore(nt) et expérimente(nt) des fonctions de CPCD;



Projet pilote de centres nationaux (CN): le(s) CMN de la Région I élabore(nt) et
expérimente(nt) le rôle des SMN/CN, y compris la gestion des usagers nationaux du
SIO et les autorisations en la matière;



Projet pilote relatif aux métadonnées: le(s) CMN de la Région I expérimente(nt) les
outils d’édition des métadonnées recommandés par la CSB pour les données qu’elle
génère.
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Coordination avec des projets internationaux connexes (GEOSS, GMES/INSPIRE)
3.5.4.6
Le Plan de travail GEO 2007-2009 comprend la tâche AR-07-04 qui vise à améliorer le
Système d’information de l’OMM (SIO) et à le présenter comme un exemple opérationnel du
processus de mise en place de l’architecture du GEOSS. De nombreux Membres participent aux
activités nationales et internationales relatives au SIO et au GEOSS. Le Secrétariat collabore avec
le GEO pour réaliser la tâche ci-dessus et d’autres tâches relatives à l’architecture et aux données
GEOSS, afin d’assurer l’application courante des normes internationales compatibles nécessaires
pour garantir l’interfonctionnement du SIO et du GEOSS.
3.5.4.7
Les initiatives INSPIRE et GMES de l’Union européenne visent à favoriser et
normaliser la présentation et l’accessibilité de l’information relative à l’environnement. Plusieurs
Membres européens assurent qu’ils participent à ces activités. Le Secrétariat (bureau du projet
SIO) collabore avec les concepteurs de GMES et INSPIRE afin de promouvoir le SIO et de
garantir l’application courante des normes internationales compatibles afin de veiller à
l’interopérabilité entre les initiatives qui partagent les informations.
3.5.5

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

Mise en œuvre et amélioration du SMT
3.5.5.1
On ne cesse de moderniser et d’améliorer les composantes du SMT, dont les circuits
point à point, les réseaux administrés de transmission de données et les systèmes de distribution
de données par satellite; les principales améliorations apportées sont les suivantes:


Le passage du Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM)
de la Région VI, fondé sur un service de réseau partagé géré par le CEPMMT qui appuie
aussi une partie importante du RPT amélioré (Cloud II), aux technologies de réseau de
transmission de données les plus avancées, soit les procédures de commutation de
labels multiprotocole (MPLS) qui permettent d’accroître la capacité et
l’interconnectivité;



Le CRT de Jeddah a mis en service, depuis le 1er janvier 2008, un système de
distribution de données par satellite qui utilise la technologie DVB-S via les satellites
ARABSAT qui couvrent le Sud-Ouest asiatique, l’Afrique du Nord et l’Europe;



Plusieurs circuits point à point du SMT ont été améliorés, notamment entre les CRT du
Caire et de New Delhi et ceux de Khabarovsk et de Tokyo;



Les CRT et les CMN continuent de renouveler et de moderniser leurs installations SMT
(systèmes de commutation de messages) à un rythme relativement rapide afin de
profiter sans tarder des nouvelles technologies fondées essentiellement sur les
techniques PC et les technologies standard de l’information et de la communication,
afin d’accroître la capacité, la vitesse et la souplesse du traitement et la rentabilité.

3.5.5.2
Une réunion de coordination des activités de mise en œuvre du Réseau principal de
télécommunications amélioré (Cloud I) a eu lieu à Silver Spring, du 27 au 29 novembre 2007, afin
d’élaborer et d’adopter un plan de mise en œuvre du projet d’amélioration Cloud I avec de
nouveaux arrangements contractuels, se rapportant notamment à la mise en œuvre du SIO, pour
les centres RPT concernés.
3.5.5.3
Une réunion de coordination des activités de mise en œuvre du SIO
et du SMT dans la Région II s’est tenue à Khabarovsk, Fédération de Russie, du 10 au
12 septembre 2007, en vue d’examiner et de planifier la mise en œuvre du SIO et du
SMT dans la Région II (voir: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICM_WISGTS_RA2_Khabarovsk2007/documents.html).
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Élaboration et mise en œuvre de l’IGDDS
3.5.5.4
Le Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) touche aux questions que
soulèvent la manipulation et la circulation des données et produits satellite au sein du SIO, en
particulier la mise en place de capacités de diffusion en temps quasi réel par radiodiffusion
vidéonumérique (DVB) à partir de satellites de télécommunication. En accord avec le Plan de mise
en œuvre de l’IGDDS, on a créé un Groupe de mise en œuvre de l’IGDDS qui a tenu ses
deux premières réunions en juillet 2007 et en mai 2008. Celui-ci a examiné les besoins
fonctionnels de haut niveau du projet et noté que les capacités de diffusion DVB étaient
actuellement utilisables dans de vastes régions du monde, mais qu’il fallait encore affiner les
besoins en matière de données à l’échelle régionale et s’assurer que ces besoins seraient pris en
compte dans le contenu diffusé de chaque service. Il a été rappelé que les centres de service de
radiodiffusion DVB mis en place dans le contexte de l’IGDDS devaient remplir la fonction de
centres de production et de collecte de données dans la structure du SIO et qu’ils devraient donc
être invités à demander d’être désignés comme tels par la CSB. Le Groupe de mise en œuvre de
l’IGDDS a considéré la haute performance et la grande fiabilité des services DVB mais a précisé
qu’il fallait encourager la complémentarité entre les services DVB, le réseau Internet et la réception
directe afin d’accroître l’efficacité du système.
3.5.5.5
Une grande quantité de données et de produits provenant de satellites
géostationnaires et à défilement, ainsi que d’autres produits, sont accessibles par le service à
bande Ku d’EumetCast exploité par EUMETSAT dans la Région VI. Des données de satellites
géostationnaires et certains produits météorologiques et environnementaux sont également
disponibles via le service à bande C d’EumetCast qui couvre la Région I et une partie de la
Région II. Un service à bande C d’EumetCast fournit également des données de satellites
géostationnaires Meteosat dans les Régions III et IV. Le service FengYunCast exploité par la
Chine procure des données provenant de satellites géostationnaires FY-2 et d’autres sources sur
une grande partie de l’Asie-Pacifique dans les Régions II et V. La Fédération de Russie prévoit
pouvoir diffuser des données satellite dans la Région II par le biais du service MITRA. Le Japon
diffuse toutes les données MTSAT sur le réseau Internet. Une étroite coordination est maintenue
avec l’initiative GeoNetCast lancée par la NOAA, EUMETSAT et l’OMM dans le contexte du
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et de son Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS). Les services de radiodiffusion DVB mis en œuvre dans le
cadre de l’IGDDS, qui constituent le cœur de GeoNetCast, sont complétés par la diffusion d’autres
produits environnementaux, comme le service GeoNetcast America exploité par la NOAA, afin de
satisfaire les besoins d’autres domaines d’intérêt sociétal outre les applications météorologiques et
climatologiques.
3.5.5.6
L’IGDDS stimule par ailleurs la collecte rapide de données de sondage provenant de
satellites en orbite polaire grâce à un réseau de stations à réception directe, la concentration de
ces données à l’échelle régionale et leur diffusion, par le biais de ce que l’on appelle le réseau
mondial du Service régional de retransmission des données ATOVS (RARS). L’objectif premier du
RARS est de livrer les données de sondage aux centres de PNT dans un délai de trente minutes,
au lieu des trois heures généralement nécessaires pour les données mondiales qui sont stockées
à bord des satellites puis transmises à chaque révolution orbitale. Le réseau RARS, qui couvre
actuellement environ 60 pour cent du globe, comprend trois principales composantes: le réseau
EARS coordonné par EUMETSAT, qui s’étend à l’Europe, à l’Amérique du Nord et depuis peu à la
partie sud-ouest de l’océan Indien; le réseau RARS Asie-Pacifique, qui se compose d’un certain
nombre de stations au Japon, en Chine, en Corée, en Australie, à Singapour, à Hong Kong et en
Nouvelle-Zélande, avec des plans d’expansion dans le centre du Pacifique; le réseau RARS
Amérique du Sud, qui a commencé ses opérations avec trois stations au Brésil et qui prévoit de
nouvelles stations en Argentine et au Brésil. On voudrait couvrir 70 pour cent de la planète d’ici la
fin de 2008. Les centres de PNT ont déjà tiré des avantages notables de l’accélération de la
livraison des données de sondage.
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3.5.5.7
On a aussi accordé une attention particulière à la mise en œuvre des conventions de
codage et de désignation des fichiers SIO pour les données et produits satellite, avec la création
d’une Équipe spéciale pour les codes de données satellite, qui s’est réunie pour la première fois à
Genève, les 26 et 27 février 2008, sous l’égide du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS). L’une des principales tâches de cette Équipe spéciale est de conseiller
les équipes d’experts au sujet des méthodes de codage et d’identification de données à employer
pour gérer adéquatement le développement attendu de l’échange des données satellite, en tenant
compte de l’énorme hausse du volume de données et du nouveau type de paramètres qui sera
disponible dans les prochaines décennies avec les instruments spatiaux qui en sont actuellement
au stade de démonstration.
Appui aux systèmes et activités d’alerte précoce
3.5.5.8
Un atelier sur l’échange, via le SMT, de bulletins d’alerte et autres informations
concernant notamment les tsunamis pour l’océan Indien a eu lieu à Bangkok, en décembre 2007,
en coordination avec la COI de l’UNESCO et sous le parrainage de la NOAA/NWS des États-Unis
d’Amérique. Cet atelier visait à assurer le maximum de soutien du SMT pour l’échange d’avis de
tsunamis, d’informations connexes et d’autres avis par les CMN et les CRT dans la région de
l’océan Indien. Il cherchait aussi à faciliter, aux CMN et autres centres concernés, la mise en
œuvre des arrangements techniques nécessaires et l’amélioration des connaissances et de la
sensibilisation du personnel, fondées sur la coopération existant habituellement entre les CMN et
les CRT pour l’utilisation du SMT. Les questions abordées comprenaient les messages de veille et
d’avis de tsunamis, les données sur le niveau de la mer et de la haute mer, les données sismiques
et autres avis, les procédures liées au SMT, la représentation des données et certains aspects
associés aux codes, les procédures de suivi appliquées par les CMN et le renforcement des
capacités.
3.5.5.9
La distribution des messages de veille de tsunamis dans l’océan Indien en situations
réelles, ainsi que les tests opérationnels réguliers qui sont menés par le Service météorologique
japonais ont montré que le SMT offrait un appui efficace, le temps de latence de bout en bout étant
souvent de moins de deux minutes. Les CMN concernés ont pris les mesures voulues pour
assurer un suivi opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre/sept jours sur sept de la
réception des messages de veille de tsunamis à l’échelle nationale.
Représentation des données et métadonnées
3.5.5.10
Afin de pouvoir gagner du temps au cours des sessions de la CSB et de réduire les
délais d’approbation des modifications apportées au Manuel des codes, la CSB est en train
d’envisager de nouvelles procédures qui permettraient aux Membres d’adopter ces modifications
entre les sessions de la Commission. Les Membres seraient invités à se prononcer sur les
amendements par correspondance et le Conseil exécutif serait informé des résultats. La CSB
rendra compte de cette question à la soixante et unième session du Conseil exécutif.
3.5.5.11
Notant la lente mise en œuvre du passage aux codes déterminés par des tables, le
Quinzième Congrès a soutenu l’initiative prise par la CSB visant à accroître la sensibilisation aux
avantages procurés par cette opération prise en charge par les SMHN. À cet égard, le Secrétariat
a fourni aux Membres de l’OMM des directives concernant l’élaboration et la mise en œuvre des
plans de passage.
3.5.5.12
La CSB a créé une Équipe d’experts pour l’évaluation des systèmes de représentation
des données, chargée d’examiner les avantages et inconvénients de différents systèmes de
représentation de données (par exemple BUFR, CREX, XML, NetCDF, HDF) utilisés pour les
échanges internationaux en temps réel entre les SMHN et pour la transmission d’informations aux
usagers à l’extérieur des SMHN. L’Équipe d’experts doit également élaborer une proposition de
politique CSB relative aux systèmes de représentation de données. Toutes les commissions
techniques de l’OMM sont invitées à participer aux travaux de cette équipe. La CMAé et la CSB
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ont mis sur pied une Équipe d’experts pour la représentation des données OPMET chargée
d’étudier les besoins du secteur de la météorologie aéronautique, dont ceux de l’OACI, en matière
de systèmes de représentation de données, y compris les questions concernant le passage des
données OPMET à de nouvelles formes symboliques. Le Groupe de gestion de la CSB a reconnu
que la mise au point de la stratégie et de la politique générales relatives aux systèmes de
représentation des données de météorologie aéronautique relevait de l’Équipe d’experts pour
l’évaluation des systèmes de représentation des données et que cette étape initiale des activités
de l’Équipe d’experts CMAé-CSB pour la représentation des données OPMET pourrait être
intégrée aux travaux de la première équipe; dès que la politique sera adoptée par la CSB, l’équipe
conjointe pourra étudier plus avant les détails du passage des données OPMET à de nouvelles
formes symboliques.
3.5.5.13
L’Équipe d’experts interprogrammes pour la mise en œuvre des métadonnées a
approuvé les activités d’élaboration et de mise en œuvre du profil de base OMM de la norme ISO
pour les métadonnées, en vue notamment de créer des catalogues d’information en exploitation,
de déterminer les outils d’appui à la mise en œuvre de la norme, de promouvoir la norme et
d’organiser des formations s’y rapportant, en particulier sur la façon d’obtenir des données, et
d’élargir la norme de manière à permettre une description plus détaillée des jeux de données.
Services d’information sur le fonctionnement de la VMM, y compris le contrôle
3.5.5.14
Les publications N° 9 et 47 de l’OMM ont été distribuées aux Membres de l’OMM
chaque année sous la forme d’un CD-ROM. Comme une partie de l’information contenue sur le
CD-ROM est déjà périmée la semaine suivant la distribution, le recours à ce moyen ne satisfait
pas les besoins opérationnels des centres de la VMM. Les Membres de l’OMM ont donc été invités
à encourager leurs services à se rendre sur le serveur de l’OMM pour utiliser, examiner et mettre à
jour l’information sur le fonctionnement de la VMM, y compris celle renfermée dans les publications
N° 9 et 47. Si un SMHN a du mal à accéder au serveur, il peut en aviser le Secrétariat et continuer
de recevoir chaque année le CD-ROM des publications N° 9 et 47.
3.5.5.15
La CSB a décidé d’un nouveau plan de contrôle du fonctionnement de la VMM, qui
vise à intégrer les exercices de contrôle actuels. La session extraordinaire de la CSB (Séoul, 2006)
avait approuvé le passage de la phase d’essai à la phase pré-opérationnelle du contrôle intégré du
fonctionnement de la VMM à partir d’octobre 2007. La Commission a souligné le rôle clé joué par
les CRT dans ce processus. Les Membres de l’OMM qui exploitent un CRT ont été invités à
envisager de participer à la phase pré-opérationnelle dès octobre 2007.
3.5.6

Échange et gestion des données en différé

Applications relatives à la gestion des données
3.5.6.1
M. William Wright (BoM, Australie), chef de l’Équipe d’experts de la CCl pour les
besoins en matière d’observation et les normes climatologiques, a participé à la Réunion d’experts
sur les besoins des marchés de l’assurance contre les catastrophes et de la gestion des risques
météorologiques, qui a eu lieu du 5 au 7 décembre 2007, au siège de l’OMM, Genève, Suisse.
Organisée par le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM, cette
réunion portait notamment sur les questions relatives aux données climatologiques
(http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007/index_en.html).
Sauvetage des données
3.5.6.2
L’OMM a organisé, en collaboration avec l’Institut national de météorologie d’Espagne
et l’Université de Rovira I virgili, un atelier international sur le sauvetage des données et la
numérisation des archives climatologiques dans le bassin de la Méditerranée, du 28 au
30 novembre 2007, à Tarragone, Espagne, http://www.omm.urv.cat/medare-tarragona.
Vingt-six pays étaient présents, dont cinq (5) situés à l’extérieur du bassin de la Méditerranée.
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Étaient également représentés vingt-quatre SMHN, cinq universités et une organisation à but non
lucratif. L’atelier a attiré au total quarante-six participants, qui ont approuvé un plan d’action, y
compris l’organisation de l’Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la
Méditerranée (MEDARE) http://www.omm.urv.cat/MEDARE-workshop-outcomes/index-medareinitiative.html#atitol.
Sauvetage des données provenant d’archives maritimes
3.5.6.3
Le secteur de la recherche sur le climat est vivement intéressé (par exemple détection
des signaux de changements climatiques) à remonter le plus loin possible dans les archives
maritimes et à déterminer quelles archives nouvellement disponibles pourraient permettre de
combler les lacunes actuelles sur le plan des données temporelles et spatiales. Les archives
nationales contiennent encore des milliers de journaux de navires non examinés. Ces dernières
années, on a accéléré les efforts destinés à localiser et numériser davantage d’observations
météorologiques issues de ces journaux. De nombreux nouveaux jeux de données internationaux
sont déjà prêts à être intégrés à des archives de données maritimes anciennes ou en préparation
pour cette opération, en particulier l’ensemble international intégré de données sur l’océan et
l’atmosphère (ICOADS). Il faudrait promouvoir et renforcer davantage ces activités à l’échelle
nationale et internationale.
[Les métadonnées qui décrivent les conditions dans lesquelles les mesures ont été
effectuées sont également importantes pour les applications opérationnelles (par
exemple contrôle de la qualité) et climatologiques (par exemple détection et correction
des signaux climatiques douteux pouvant être dus à des changements d’instruments).]
3.5.6.4
Les métadonnées sont recueillies et conservées dans des archives numériques de
métadonnées anciennes utilisées dans des jeux de données climatologiques. La Liste
internationale des navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (Publication N° 47 de OMM)
nécessite l’envoi régulier (au moins tous les trimestres) de métadonnées par les SMN qui gèrent
des programmes de navires d’observation bénévole (VOS). L’accès rapide aux métadonnées de
navires intéresse particulièrement les exploitants de VOS. Par ailleurs, lors de la deuxième session
de la CMOM, le Service national de données et d’informations marines (NMDIS, Chine), avait
décidé de créer un centre de gestion des métadonnées ODAS (Système d’acquisition de données
océaniques) pour la CMOM.
Bases de données sur les phénomènes extrêmes
3.5.6.5
Le rapporteur de la CCl pour les extrêmes climatiques, en collaboration avec l’Équipe
d’experts CCl/PMDSC pour la surveillance du climat, y compris l’utilisation des données et des
produits satellitaires, a mis au point une base de données sur les extrêmes météorologiques et
climatiques. Cette nouvelle réalisation fait partie du plan de travail de l’équipe d’experts. La base
de données est affichée sur un site Web spécialisé accueilli par l’Université de l’État de l’Arizona
aux États-Unis d’Amérique à l’adresse http://wmo.asu.edu.
3.5.6.6
L’Équipe d’experts en climatologie maritime et l’Équipe d’experts pour les vagues de
vent et les ondes de tempête de la CMOM ont collaboré à l’élaboration d’une base de données sur
les phénomènes de vagues extrêmes afin de valider les modèles de vagues de vent et les
estimations des vagues obtenues au moyen d’altimètres embarqués à bord de satellites, ces
phénomènes présentant des caractéristiques en grande partie inconnues à ces hauteurs. Le
Conseil exécutif a prié instamment les Membres d’alimenter cette base de données. (On peut se
rendre à l’adresse: http://www.jcomm-services.org/JCOMM-Extreme-Wave-Data-Base.html pour
obtenir de plus amples informations.)
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Projet de démonstration CLIMSOFT-SIO
3.5.6.7
Ce projet a été appuyé par le Service météorologique du Royaume-Uni afin de mettre
au point des interfaces de données et de métadonnées pour le logiciel CLIMSOFT:
Titre du projet: Élaboration d’interfaces de données et de métadonnées Climsoft
Informations générales: On se rend de plus en plus compte de la nécessité de disposer
d’interfaces pour les données et métadonnées provenant de nombreuses sources
différentes, afin de pouvoir procéder à des analyses et prendre des décisions à partir
de jeux de données hétérogènes. Le projet Unidart a tenté de spécifier et de produire
un système utilisable. Le Système d’information de l’OMM, qui est en train d’être
élaboré, servira à assurer la coordination du processus à l’échelle internationale. La
directive INSPIRE de la Commission européenne appuiera l’application des normes
ISO par les gouvernements européens relativement à la compatibilité des données
spatiales couvrant un large éventail de domaines. Les bases de données
climatologiques constituent une composante clé de toutes ces initiatives.
Climsoft, qui est une base de données climatologiques qui utilise des outils courants,
est particulièrement adapté aux besoins des pays en développement. Dans la plupart
de ces pays, les données climatologiques sont souvent employées avec des données
agricoles et d’autres données spatiales pour les applications relatives à la sécurité
alimentaire et au développement durable.
But premier: tester, vérifier et évaluer différents systèmes et normes de production de
données climatologiques et de produits de métadonnées afin de démontrer leur
compatibilité avec les données et les métadonnées provenant d’autres sources.
Objectifs: Étudier et mettre au point une interface pour les données et métadonnées
produites par Climsoft, conforme aux nouvelles normes de compatibilité. Le projet vise
à vérifier et à faire la preuve que les produits Climsoft peuvent être employés avec des
données provenant de diverses autres sources. Il contribuera à l’élaboration de
schémas et d’autres spécifications nécessaires pour la mise en œuvre d’INSPIRE et
du SIO de l’OMM.
Besoins des programmes et projets spéciaux
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
3.5.6.8
Le Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
contribue grandement à accélérer l’amélioration de l’exactitude des prévisions à échéance d’une
journée à deux semaines des conditions météorologiques à fort impact, en ouvrant la voie au futur
système interactif mondial de prévision (GIFS). Les archives TIGGE renferment les prévisions
d’ensemble provenant de dix centres d’exploitation (Centre de recherche du Service
météorologique australien, Administration météorologique chinoise, Centre brésilien de prévision
du temps et d’études climatiques, CEPMMT, Service météorologique japonais, Administration
météorologique coréenne, Météo-France, Service météorologique du Canada, NCEP des
États-Unis et Service météorologique du Royaume-Uni). Les données de base s’ajoutent chaque
jour à un rythme d’environ 300 Go. Au cours de la Phase 1, les données sont accessibles par le
biais de trois centres d’archivage (CEPMMT, NCAR des États-Unis et Administration
météorologique chinoise). Quant à la Phase 2 du projet, qui en est encore au stade de
financement, les besoins en transfert massif de données seront allégés grâce à un concept
d’archives distribuées qui devra éventuellement compter sur des lignes de communication
spécialisées. Les systèmes de prévision d’ensemble à domaine limité constitueront également une
composante importante du système GIFS. Un objectif clé sera de faciliter l’utilisation, par des
systèmes de modélisation à domaine limité, de conditions aux limites latérales déterminées par
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divers systèmes mondiaux. Un groupe d’experts (TIGGE-LAM) a récemment été créé afin
d’organiser la composante LAM du projet. L’un des besoins prioritaires à cet égard est d’élaborer
des formats standard permettant de renforcer l’interfonctionnement de TIGGE et de TIGGE-LAM et
d’élargir éventuellement ce concept de formats standard aux activités de l’Équipe spéciale pour la
prévision saisonnière (référence document EC-LX/Doc. 3.1).
Année polaire internationale
3.5.6.9
L’Année polaire internationale (API) a été instituée par l'OMM et le Conseil international
pour la science (CIUS), et l’OMM a lancé récemment l’Année polaire internationale (API) 2007/08.
L’API regroupe une dizaine de programmes dans le cadre du PMRC-THORPEX dont l’objectif
premier est d’améliorer la prévision des conditions météorologiques à fort impact dans les régions
polaires. Les centres d’exploitation ont donc un rôle important à jouer au niveau de ces jeux de
données.
3.5.7

Contrôle du Plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM

3.5.7.1
Dans les conditions à instaurer liées au résultat escompté 5, les objectifs de
performance clés ci-après seront poursuivis ou réalisés d'ici la fin de l’année 2008:
i)

Amélioration et élargissement du SMT pour l’échange de données essentielles
du point de vue de l’exploitation
Poursuite de l’élaboration par les équipes d’experts de la CSB de la structure
conceptuelle et des techniques recommandées pour la mise en place et le
fonctionnement du SIO et du SMT, qui seront présentées à la CSB à sa quatorzième
session; réunion de coordination de la mise en œuvre afin de convenir des plans
recommandés pour la mise en œuvre et la modernisation à l’échelle mondiale (RPT
amélioré) et régionale; élaboration de spécifications techniques (interopérabilité)
relatives aux CMSI et CPCD et examen de modèles de configuration nationaux types
pour les centres nationaux.

ii)

Élaboration et mise en œuvre interprogrammes du SIO
Coordination de la planification de l’élaboration du SIO orientée par le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO et début de la phase de mise en œuvre des
premiers CMSI et CPCD; pour ce qui est des questions relatives à la gouvernance,
lancement du processus de désignation des CMSI et CPCD et étapes importantes
prévues pour 2008-2009. Progrès considérables grâce à la participation active de
plusieurs commissions techniques (surtout CMOM et CCl).

iii)

Amélioration de la gestion des données, y compris les métadonnées, les
catalogues de données et les formes de représentation de données
Adoption du profil de base de l’OMM pour les métadonnées et poursuite du
développement; élaboration et mise en place de catalogues de données dans le cadre
de la mise en œuvre des CMSI et CPCD. Poursuite du passage aux codes déterminés
par des tables et évaluation de nouvelles formes de représentation de données (par
exemple XML); élaboration d’une politique relative à la représentation des données
SIO.

iv)

Renforcement des capacités et techniques adéquates pour les régions en
développement
Tenue d’un atelier sur l’appui SIO/SMT aux systèmes d’alerte précoce dans l’océan
Indien. Mise à jour de guides et de rapports techniques sur le recours aux technologies
de l’information et de la communication. Planification d’un projet pilote axé sur les
régions en développement.
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v)

Procédures et pratiques SIO efficaces, y compris la surveillance et l’évaluation
Progrès importants dans l’élaboration de pratiques et procédures recommandées pour
la mise en œuvre et le fonctionnement du SIO; poursuite d’efforts ciblés.

vi)

Gestion des données du Programme de météorologie maritime et
d’océanographie
Élaboration d’un système intégré de bout en bout compatible avec le SIO et
amélioration des catalogues de données.

vii)

Mise en œuvre du Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) au
sein du SIO pour un accès renforcé aux données satellite
Élaboration de formes de représentation pour les données satellite et de catalogues de
données (métadonnées); intégration planifiée des CPCD de l’IGDDS dans le SIO.

________________
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POINT 4.1 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES EN MATIÈRE
D’ALERTE RAPIDE MULTIDANGER ET DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES
AXE STRATÉGIQUE: PRESTATION DE SERVICES
Résultat escompté: 6
EC-LX/Rep. 4.1

1.

Mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes

1.1
Le Quinzième Congrès de l’OMM a approuvé les objectifs stratégiques de l’OMM en
matière de réduction des risques de catastrophes, qui s’inspirent du Cadre d’action de Hyogo, et a
décidé de les insérer dans le Plan stratégique de l’Organisation (Genève, mai 2007).
1.2
Le Quinzième Congrès de l’OMM a approuvé le plan d’action intégré de renforcement
durable des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes, fondé sur les grands
axes suivants: i) la modernisation des SMHN et des réseaux d’observation; ii) la mise en place, au
niveau national, de systèmes d’alerte précoce multidanger opérationnels; iii) le perfectionnement
des outils d’analyse des dangers et d’évaluation des risques hydrométéorologiques; iv) le
resserrement de la coopération des SMHN avec les organismes de protection civile et de gestion
des risques de catastrophes; et v) la mise en œuvre de programmes coordonnés de formation et
de sensibilisation du public. Ce plan d’action est mis en œuvre par le biais de projets régionaux et
nationaux coordonnés tirant partie des activités de l’OMM et de ses partenaires externes.
2.

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

2.1
Dans le cadre transsectoriel du Programme de réduction des risques de catastrophes,
une réunion d’experts sur les possibilités de participation et les contributions
des SMHN à la gestion des risques de catastrophes, aux mécanismes nationaux de coordination
et aux systèmes d’alerte rapide a eu lieu à Genève (26-28 novembre 2007,
réf.:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordination-mechanisms-2007/index_en.html).
Les
participants à la réunion:
a)

Ont examiné et parachevé les directives applicables à la participation des SMHN aux
mécanismes de coordination des mesures de prévention des catastrophes à l’échelle
nationale et internationale;

b)

Ont instauré un mécanisme de documentation des bonnes pratiques en matière
d’alerte rapide dans le cadre d’une approche multidanger, en mettant l’accent sur le
rôle des SMHN.

Ces directives sont employées lors des stages de formation de l’OMM i) pour aider les SMHN à
concrétiser ces possibilités dans leurs pays respectifs et ii) poursuivre les efforts visant à faciliter la
reconnaissance des besoins des différents utilisateurs visés et le renforcement des capacités des
SMHN afin d’améliorer leurs contributions dans ce domaine.
2.2
Avec l’appui financier et technique des gouvernements du Japon, des Pays-Bas et de
la Suisse, le Programme associé de gestion des crues (APFM) est exécuté sous la direction de
son Comité consultatif, au sein duquel la CHy est représentée par son président et un conseiller
régional en hydrologie. Dans le cadre du programme, diverses activités ont été menées en vue
d’aider les Membres à appliquer une gestion intégrée des crues. Suite à un projet pilote mis en
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œuvre en Europe centrale et de l’Est, on a organisé un atelier régional sur la préparation
communautaire et la participation publique à la gestion des crues éclair en Europe à Krakow,
Pologne, en octobre 2007, avec la participation active des Membres de la sous-région et la
publication d’un texte d’orientation sur la gestion des crues éclair décrivant les expériences
menées récemment dans ce domaine. Un autre projet pilote a été mis en œuvre en Zambie dans
le cadre de l’APFM en vue d’élaborer une stratégie de gestion des crues dans le bassin de la
Kafue, un sous-bassin du fleuve Zambèze, selon une démarche fondée sur la gestion intégrée des
crues. Cette stratégie a été publiée en août 2007 par le Ministère de l’énergie et de la mise en
valeur des ressources en eau, en collaboration avec l’OMM.
2.3
Les progrès accomplis dans la collaboration renforcée de l’OMM avec le système de la
SIPC sont décrits dans le document EC-LX/Doc. 5.1 et le document EC-LX/Rep. 5.1. De plus,
l’OMM participe activement à l’élaboration du plan de travail conjoint regroupant plusieurs parties
prenantes de ce système et portant notamment sur la mise en œuvre de la deuxième priorité du
Cadre d’action de Hyogo (mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophes et
renforcer les systèmes d’alerte rapide).
2.4
Le Secrétariat de l’OMM a participé activement aux conférences ministérielles et aux
réunions de haut niveau facilitées par la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(SIPC) et d’autres partenaires tels le PNUD et la Banque mondiale, dont les conférences
ministérielles qui ont eu lieu au Caire (Atelier régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sur
l’établissement de partenariats pour la réduction des risques de catastrophes et la gestion des
risques naturels, 18-21 avril 2007) et à Abidjan (Séance ministérielle de la Conférence sur la
réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest, 17-18 mai 2007).
3.

Fourniture d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des
risques et la planification

3.1
Une enquête factuelle, qui a été menée en 2006 à l’échelle nationale, a permis
d’analyser les capacités, les besoins et les priorités des Membres en matière de réduction des
risques de catastrophes. Celle-ci a révélé que les sécheresses, les crues éclair, les inondations
fluviales, les vents forts, les tempêtes violentes, les feux de forêt, les vagues de chaleur, les
glissements de terrain, les dangers pour l’aviation et les tremblements de terre constituaient les dix
principaux dangers pour l’ensemble des Membres et a confirmé que plus de 90 % des SMHN
avaient besoin d’une orientation concernant les méthodes normalisées à appliquer pour suivre,
analyser et cartographier ces dangers et archiver les données s’y rapportant.
3.2
Le concept de la gestion intégrée des crues joue un rôle essentiel au niveau de la
gestion des crues dans le contexte de la gestion intégrée des ressources en eau et pour permettre
l’utilisation durable des ressources en eau et des ressources liées aux plaines inondables.
L’évaluation des risques de crue est l’un des éléments entrant dans le processus décisionnel qui
contribue à améliorer les pratiques de gestion. On observe toutefois une augmentation de la
demande concernant l’apport continu de données scientifiques et techniques en provenance des
secteurs de l’hydrologie, de la météorologie et du climat pour appuyer les politiques et pratiques de
gestion des crues. L’OMM a organisé une réunion d’experts sur la cartographie des risques de
crue en vue d’élaborer des directives applicables à l’évaluation de ces risques, qui a eu lieu du 24
au 26 avril 2008. L’APFM a continué d’orienter et d’appuyer un atelier sur la gestion des crues, en
collaboration avec le Ministère de l’environnement des Seychelles, qui s’est tenu en avril 2007,
avec la participation de représentants de tous les ministères et services concernés.
3.3
Des sécheresses ont eu lieu en Australie, en Chine, en Moldova et dans le sud-est des
États-Unis en 2007. Ces phénomènes continueront de se produire, avec sans doute une
augmentation des impacts, en raison de l’intensification de la variabilité du climat (causant une
augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses et
les crues), de la modification de l’état du climat associée à une plus forte concentration de gaz à
effet de serre (GES) et de l’accroissement de la vulnérabilité des sociétés face aux périodes
prolongées de pénurie d’eau attribuables à l’augmentation de la population, de l’urbanisation, de la
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dégradation de l’environnement et de beaucoup d’autres facteurs. Il est primordial de favoriser la
gestion des risques de sécheresse si l’on veut renforcer la capacité de faire face des sociétés afin
d’augmenter la résilience et de réduire les interventions des gouvernements et des donateurs sous
forme d’assistance en cas de catastrophe. Un élément clé de la gestion des risques de sécheresse
est la mise sur pied d’un système perfectionné de surveillance capable de fournir rapidement des
avis concernant le début et la fin d’un épisode de sécheresse, d’en déterminer la gravité et de
transmettre l’information en temps opportun à un vaste groupe de clients ou d’utilisateurs finals
dans de nombreux secteurs concernés par l’eau et le climat. Grâce à cette information, il est
souvent possible d’atténuer ou d’éviter les répercussions de la sécheresse. L’atténuation et la
préparation sont d’autres composantes du système de gestion des risques. L’OMM collabore
activement avec le secrétariat de l’UNCCD en vue de mettre sur pied le Centre de gestion de la
sécheresse pour l’Europe du Sud-Est. Une rencontre réunissant des représentants de SMHN, des
correspondants de l’UNCCD et des chercheurs spécialistes des questions relatives à la
sécheresse en provenance d’Europe du Sud-Est a eu lieu en avril 2007 à Ljubljana (Slovénie) et la
proposition de projet a été parachevée. On s’attache actuellement à mobiliser le financement
nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du centre. L’OMM a préparé, en collaboration
avec le Centre de prévision et d’applications climatologiques de l’IGAD, un projet multinational sur
l’évaluation et la gestion des risques de sécheresse en Afrique de l’Est, avec la participation de
Djibouti, de l’Éthiopie, de l’Érythrée et du Kenya. Le projet propose de mener une évaluation
approfondie des risques de sécheresse dans chacun des quatre pays, y compris l’identification des
principales parties prenantes, d’élaborer des stratégies et politiques adaptées d’atténuation de la
sécheresse, de publier un rapport diagnostique distinct pour chaque pays et de produire un rapport
de synthèse. Il vise également à déterminer les besoins spécifiques en matière de formation et
l’échange d’expertise nécessaire pour développer les capacités scientifiques et institutionnelles en
matière de gestion de la sécheresse et mettre sur pied un système efficace de fourniture de
données et d’informations sur la gestion de la sécheresse englobant les besoins des parties
prenantes et des utilisateurs finals. Les activités multinationales proposées aideront à s’attaquer
de manière intégrée et multidisciplinaire au problème critique que pose cette gestion dans la
région et tirera profit des synergies qui pourraient résulter de la collaboration entre ces pays.
3.4
Fondé sur les efforts déployés par la CMAg et la CHy et destiné à les compléter,
projet a été lancé en vue d’élaborer des méthodes et des outils permettant d’analyser et
cartographier les dangers à l’échelle nationale à locale, afin de faciliter l’évaluation des risques
sécheresse et de crue selon une optique multidanger. Une réunion d’experts se tiendra du 29
31 octobre 2008 à cet effet.

un
de
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3.5
Un séminaire technique a été organisé à Tashkent, Ouzbékistan, les 20 et
21 novembre 2007.
3.6
Plusieurs organisations qui contribuent activement aux efforts de reconnaissance
(évaluation) des risques de catastrophes ont créé un mécanisme interinstitutionnel destiné à
appuyer et coordonner les activités visant à promouvoir l’amélioration et l’utilisation des
informations sur les risques et les pertes:
a)

Un Programme mondial d’identification des risques (GRIP) a été mis en œuvre afin de
servir de mécanisme de coordination visant à améliorer l’information sur les risques de
catastrophes et les pertes associées et à faciliter son intégration dans le processus
décisionnel à l’échelle nationale à internationale. L’une des plus grandes priorités du
programme est d’améliorer la qualité des bases de données sur les dangers et les
pertes liées aux crues et sécheresses. Des discussions ont été amorcées avec le
GRIP en vue d’affiner: i) les bases de données sur les risques de crue et de
sécheresse à l’échelle nationale, régionale et mondiale; ii) les bases de données sur
les effets de ces phénomènes à l’échelle nationale, régionale et mondiale; iii) les outils
et méthodes d’analyse des risques et iv) la planification sectorielle grâce au
renforcement de la coopération entre les institutions nationales qui participent à
l’évaluation des risques de crue et de sécheresse;
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L’OMM est en train de créer un partenariat avec la Banque mondiale pour l’évaluation
des risques en Amérique centrale à l’appui de l’initiative CAPRA lancée par cette
dernière. On est en train d’envisager des initiatives semblables pour l’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient (MENA) et pour l’Afrique sub-saharienne (dans le cadre d’un projet
conjoint avec l’Union africaine, la SIPC et la Banque mondiale). La Banque mondiale et
la SIPC ont convoqué la première réunion du projet CAPRA à Managua, Nicaragua,
les 21 et 22 février 2008, avec la participation d’organismes nationaux et régionaux.
L’OMM était présente et a exposé la façon dont elle pourrait contribuer à l’initiative. Le
premier projet sera mis en œuvre au Nicaragua et au Costa Rica. L’OMM, par le biais
de son Bureau sous-régional au Costa Rica, a déjà organisé des visites de l’équipe
CAPRA dans les SMHN de ces pays. Elle appuiera l’initiative par l’intermédiaire des
SMHN, qui faciliteront le processus, et des centres régionaux spécialisés, qui fourniront
l’information sur les dangers et les prévisions pour l’établissement de modules de
modélisation probabiliste des risques.

3.7
Comme de nombreux pays envisagent la possibilité de renouveler leur programme
d’énergie nucléaire, l’OMM et les SMHN devraient prendre les dispositions nécessaires pour être
mieux préparés à donner des conseils sur les aspects météorologiques et hydrologiques de la
planification, de l’implantation et de l’exploitation des centrales nucléaires. Le Quinzième Congrès
a constaté que la note technique de l’OMM N° 170 po rtant sur cette question et intitulée
«Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power Plants» était
périmée et incomplète vu qu’elle a été établie avant l’accident de Chernobyl survenu en 1986. Il a
estimé qu’il faudrait se concerter dans ce domaine avec l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et a fait aussi valoir que plusieurs commissions techniques pourraient participer à
la mise à jour de ce document. L’OMM a consulté l’AIEA, notamment sur la question de préparer
un guide de sécurité de l’AIEA sur les risques hydrométéorologiques à considérer dans l’évaluation
des sites d’implantation d’une centrale nucléaire. Cette première étape serait bénéfique aux deux
organisations et on a commencé à procéder à un examen coordonné de la documentation
existante.
3.8
Le rapport mondial d’évaluation des risques 2009 de la SIPC est en train d’être préparé
de manière coordonnée par les partenaires du système de la SIPC. Les objectifs visés par le
rapport sont les suivants: i) établir une base de référence pour l’information sur l’évolution et les
tendances des risques de catastrophes à l’échelle mondiale; ii) faire mieux comprendre et
connaître la relation de complémentarité qui existe entre le développement et la réduction des
risques de catastrophes, en mettant particulièrement l’accent sur les liens entre les risques de
catastrophes et la pauvreté; et iii) renforcer la capacité du système de la SIPC en matière de
planification et de programmation conjointe à tous les niveaux en examinant selon une perspective
mondiale les rapports nationaux, régionaux et thématiques sur la mise en œuvre du Cadre d’action
de Hyogo. L’OMM a été invitée à diriger i) les consultations d’experts pour la détermination des
méthodes permettant d’affiner les jeux de données mondiaux sur les risques de crue, de
sécheresse et de cyclone tropical, en vue d’établir un indice à jour des risques de catastrophes et
ii) un examen mondial des capacités liées aux systèmes d’alerte précoce et la rédaction de la
partie du rapport à laquelle contribue le réseau d’experts de l’OMM. La CMAg, la CHy et le PCT
fournissent des informations concernant les méthodes à employer pour actualiser les jeux de
données sur les risques, respectivement pour les sécheresses, les crues et les cyclones tropicaux.
De plus, des experts de plusieurs SMHN et d’organismes partenaires participeront à l’évaluation
des capacités nationales en matière de systèmes d’alerte rapide, sous la coordination du
Secrétariat.
4.

Systèmes d’alerte rapide multidanger et interventions en cas d’urgence

4.1
L’OMM a convoqué en mai 2006 à Genève le premier Colloque interorganisations sur
les systèmes d’alerte précoce multidanger, qui a attiré 99 experts d’une vingtaine d’organisations
chargés d’élaborer des critères pour la détermination des bonnes pratiques d’exploitation de ces
systèmes, allant des besoins techniques aux mécanismes de gestion et de coordination
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organisationnelle. Ces critères ont permis de reconnaître plusieurs bonnes pratiques, notamment
le système de vigilance en France, le système de préparation aux situations d’urgence
multidanger à Shanghai (Chine), le système d’alerte précoce aux cyclones tropicaux à Cuba
et le programme de prévention des risques de cyclone au Bangladesh (réf.:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/ews_symposium_2006). Le Colloque a recommandé de
documenter de manière cohérente ces bonnes pratiques afin de pouvoir analyser les éléments
clés de leur réussite. Des projets de démonstration ont été lancés en France et en Chine
(Shanghai) afin de vérifier l’application des bonnes pratiques et de recueillir des données à ce
sujet, lorsque les systèmes d’alerte précoce sont appuyés par une gouvernance et une législation
adéquates, des mécanismes de coordination organisationnelle et des cadres opérationnels.
Par ailleurs, la réunion d’experts sur la participation des SMHN aux mécanismes
de coordination des mesures de prévention des catastrophes et aux systèmes d’alerte rapide,
organisée par l’OMM à Genève (novembre 2007), a fourni un cadre commun pour la
collecte des données sur les processus opérationnels à l’échelle nationale (réf.:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordination-mechanisms-2007). En fonction des résultats de
l’analyse des bonnes pratiques, on élabore des directives pour l’établissement de mécanismes
nationaux de coordination entre les parties prenantes, y compris les SMHN. Ces directives seront
parachevées au cours du deuxième trimestre 2009, après avoir introduit les contributions du
deuxième Colloque sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, qui se tiendra à Toulouse au
cours du premier trimestre 2009.
4.2
Suite aux recommandations de la deuxième séance du Groupe consultatif du Conseil
exécutif sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets (Genève,
janvier 2007), plusieurs projets de démonstration ont été amorcés par le Secrétariat de l’OMM en
mars 2007 en vue de concevoir des systèmes d’alerte rapide, de vérifier leur fonctionnement et de
recueillir des données à ce sujet. Plusieurs agences françaises ont participé au projet de
documentation du système de vigilance nationale en vue d’analyser et de documenter les
mécanismes de gestion et de coordination institutionnelle des plans de réduction des risques de
catastrophes appuyés par le gouvernement et des systèmes d’alerte précoce, ainsi que les
pratiques opérationnelles des SMHN.
4.3
Le projet de démonstration du système d’alerte rapide multidanger de Shanghai fait
partie des projets susmentionnés. Le Bureau météorologique de Shanghai est l’organisme
principalement responsable de sa gestion et de sa mise en œuvre. Ce projet devrait être
opérationnel pour l’Exposition 2010 (mai à octobre 2010) et sera évalué d’ici la fin de la même
année. Il démontrera les avantages procurés par l’approche multidanger. Celle-ci permettra
d’améliorer la production, la transmission et l’utilisation de l’information météorologique,
climatologique, environnementale et relative à l’eau, des alertes et des services connexes dans un
contexte multidisciplinaire. Les résultats attendus sont les suivants:
a)

Mise sur pied et exploitation d’un système perfectionné d’alerte précoce multidanger
en 2010;

b)

Augmentation de la rapidité et de l’efficacité des opérations de détection, d’alerte et de
diffusion de l’information;

c)

Récapitulation et description des expériences concernant l’exploitation d’un système
de gestion des risques et d’intervention en cas d’urgence dans une mégapole;

d)

Publications, manuels, voyages d’études et formations à l’intention des Membres de
l’OMM.

Plusieurs programmes de l’OMM participent au projet avec les activités suivantes:
a)

Projet de démonstration d’un système de détection et d’alerte rapides concernant les
cyclones tropicaux et les dangers d’origine maritime;
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b)

Projet de démonstration du Programme mondial sur la prévision du temps concernant
la prévision numérique du temps d’ensemble à moyenne échelle;

c)

Projet de démonstration relatif à un système d’avis de vague de chaleur et de veille
sanitaire;

d)

Projet de démonstration concernant la pollution de l’air du Projet de recherche relevant
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) sur la météorologie et l’environnement en
milieu urbain (GURME);

e)

Projet de démonstration sur l’application de la prévision immédiate à la prestation des
services météorologiques destinés au public;

f)

Projet relatif à l’élaboration de mécanismes de gestion et de coordination
institutionnelle et de procédures de préparation communautaire pour le programme
concernant le système d’alerte rapide multidanger.

Le Comité directeur scientifique du projet GURME a élaboré en août 2007 un plan assorti de
conseils concernant le banc d’essai de Shanghai. Les activités relatives aux cyclones tropicaux ont
été définies lors de plusieurs réunions et des plans de démonstration de prévision immédiate et de
prévision à échelle moyenne sont en train d’être formulés. Un groupe consultatif d’experts en
services météorologiques destinés au public a été créé et a commencé ses travaux. On a organisé
plusieurs réunions portant sur les bonnes pratiques à documenter afin de faire la preuve des
avantages que l’on peut tirer d’une plus grande intégration des avis et services connexes fournis
par les SMHN dans les domaines de la préparation aux situations d’urgence, des interventions, de
la planification des mesures de reconstruction et des processus opérationnels.
4.4
La première phase du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, auquel participent plusieurs pays d’Afrique australe,
a été achevée et évaluée lors de la réunion du groupe directeur du projet
relevant de la Commission des systèmes de base (CSB) (17-19 mars 2008, réf:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Meetings/SG-SWFDP_Geneva2008/DocPlan.htm). On
a commencé à élargir le projet aux SMHN d’autres pays de la Région I, la prochaine étape visant
principalement à intégrer les pays de la SADC. L’une des recommandations issues de cette
première phase et portant sur la réduction des risques de catastrophes concerne le resserrement
des liens avec les organismes chargés de la préparation aux situations d’urgence et des
interventions associées et les organisations régionales en vue d’intensifier le recours aux services
fournis par les SMHN pour les mesures prises à l’échelle nationale en matière de réduction des
risques de catastrophes. À cette fin, le projet devrait déterminer les besoins des utilisateurs dans
ce domaine et générer ou adapter les produits et services en conséquence. Il a également été
recommandé de renforcer les interactions des SMHN avec les médias afin de développer de
bonnes pratiques de communication et de les intégrer aux activités de formation pour assurer une
compréhension et une utilisation adéquates des services offerts.
4.5
Un plan d’action a été élaboré avec le Dispositif mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement (GFDRR) pour le renforcement des capacités en matière de
systèmes d’alerte précoce dans une vingtaine de pays, processus financé par le biais de
subventions du GFDRR. La première étape a été la création par l’OMM d’un groupe régional de
planification et de consultation (RPAG), avec la participation de la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC), de la Banque mondiale, du Bureau de
la coordination des affaires humanitaires (BCAH), du Service météorologique national des
États-Unis d’Amérique relevant de la NOAA et d’autres organisations, en vue d’élaborer des
propositions concernant les systèmes d’alerte rapide multidanger et la mobilisation des
ressources, au départ pour trois pays d’Amérique centrale. Le rôle joué par l’IFRC est de mettre
les partenaires du secteur de la prévention communautaire en contact avec les services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques utiles. La Banque mondiale dirigera la
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mobilisation des ressources. Le BCAH renforcera la coordination des activités des CMRS et
SMHN avec les mesures de planification et de mise en œuvre des interventions humanitaires. La
première réunion du RPAG a eu lieu le 18 janvier 2008 en Nouvelle-Orléans, Louisiane,
États-Unis. En se fondant sur les résultats de l’enquête menée par l’OMM en 2006 sur la réduction
des risques de catastrophes et des missions d’établissement des faits au Costa Rica, au
Nicaragua et au Salvador, la deuxième réunion du Groupe (22 avril 2008 à Orlando, Floride,
États-Unis) examinera des propositions de projets nationaux qui tiennent compte des capacités et
besoins établis dans chaque pays. Dans le cadre de la phase initiale d’un plan intégré relatif aux
projets de réduction des risques de catastrophes, le Secrétariat a commencé à mettre en
correspondance les projets des programmes, commissions techniques et conseils régionaux de
l’OMM et d’autres partenaires à l’appui de la gestion des risques de catastrophes en Afrique.
4.6
Suite à l’approbation, par le Quinzième Congrès, du lancement des travaux concernant
un système d’indications relatives aux crues soudaines pouvant satisfaire les besoins de
différentes régions, deux projets de ce type ont été amorcés. Le premier englobe neuf pays
d’Afrique australe, le second les pays du bassin du Mékong (réf.: point 3.3 de l’ordre du jour).
4.7
Le projet de texte d’orientation OMM/OMS sur les systèmes d’avis de vagues de
chaleur et de veille sanitaire est actuellement soumis à un examen par des pairs et on s’attache à
établir des mécanismes pour sa publication conjointe en 2008 (réf.: point 4.2 de l’ordre du jour).
4.8
Un certain nombre d’activités ont été entreprises afin de permettre aux SMHN de
profiter des progrès accomplis dans la prévision immédiate et la prévision probabiliste. Les deux
techniques présentent un grand potentiel en tant qu’outils d’appui à la décision et leur utilisation
aidera les prévisionnistes à améliorer notamment les avis de phénomènes météorologiques
extrêmes. Les participants à la réunion de l’Équipe d’experts des services météorologiques
destinés au public sur l’application des prévisions probabilistes (septembre 2007, Shanghai,
Chine) ont préparé des directives concernant la transmission des prévisions probabilistes aux
utilisateurs. Une formation visant à améliorer les capacités des SMHN en matière de prévision
immédiate a été organisée à Bucarest, Roumanie, (novembre 2007). Le Centre d’information sur
les phénomènes météorologiques violents (SWIC) a continué de communiquer au public des
prévisions et des messages-avis relatifs aux cyclones tropicaux et des observations sur les orages
et les fortes précipitations (réf.: point 4.2 de l’ordre du jour).
4.9
L’OMM a participé à l’examen, par l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), des besoins relatifs à la dispersion atmosphérique afin de renforcer les interventions en
cas d’urgence, ainsi qu’à la planification des exercices internationaux en situation d’urgence,
questions qui seront abordées lors de la réunion du Groupe de coordination des interventions en
cas d’urgence nucléaire relevant de la CSB qui aura lieu en 2008. L’Équipe d’experts de la CSB
pour les situations d’urgence non nucléaire a coordonné un projet de démonstration concernant la
capacité de retour arrière appuyée par la modélisation du transport atmosphérique (localisation de
la source d’une substance détectée dans l’atmosphère). Cette expérience a permis de mettre en
place un système mondial d’intervention fondé sur la technique de retour arrière, en collaboration
avec l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et avec la
participation de huit CMRS et de deux CMN.
4.10
Le Système d’alerte et d’évaluation concernant les tempêtes de sable et de poussière
a été lancé par l’OMM en 2006, en réponse aux demandes de plus de quarante Membres désireux
d’améliorer les capacités relatives aux prévisions et produits d’analyse des tempêtes de sable et
de poussière. Lors de ces phénomènes, de grandes quantités de particules au sol sont soulevées
par les vents et transportées sur de longues distances, ce qui a des impacts sur le temps, le
climat, la santé, la transmission des maladies, l’agriculture, les écosystèmes marins, le secteur
électronique et le transport terrestre/aérien. Environ 14 centres de recherche et/ou d’exploitation
dans le monde fournissent des prévisions expérimentales des tempêtes de sable et de poussière.
Certains modèles couplent le sable et la poussière au rayonnement solaire et aux
nuages/précipitations avec, par conséquent, une rétroaction sur le temps. Les observations du
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sable et de la poussière sont effectuées par de nombreuses organisations et sont coordonnées à
l’échelle mondiale par l’intermédiaire du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG).
Possédant de fortes caractéristiques transsectorielles et fondé sur la fourniture en temps réel de
produits par l’intermédiaire du SIO, le projet intégrera le secteur de la recherche
(modélisation/prévision/analyse, observations, effets) et les utilisateurs (par exemple prévision du
temps, recherche médicale, sécurité aéronautique, productivité agricole et marine). Les pays
participants s’attachent à mettre en place les principales composantes d’ici le début de 2009.
4.11
Les efforts se sont poursuivis dans le cadre du PCT, en collaboration avec la CMOM,
afin de mettre sur pied des services d’alerte aux ondes de tempête. Le septième stage de
formation sur la prévision des ondes de tempête a été organisé à l’intention des experts détachés
provenant des pays Membres du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux à l’Institut
de technologie de l’Inde, New Delhi, en août/septembre 2007. Le huitième stage de formation est
prévu en août 2008 au même endroit. Le cinquième stage de formation régional sur la prévision
des vagues et des ondes de tempête aura lieu à Melbourne, Australie, en décembre 2008. Ces
stages ont permis de transmettre des techniques et des modèles de prévision aux participants par
le biais d’exercices pratiques qui les rendront capables d’effectuer des prévisions de vagues et
d’ondes de tempête de retour dans leur pays.
4.12
Les grandes lignes d’un Guide de la CMOM sur la prévision des ondes de tempête ont
été approuvées lors de la deuxième session de la Commission (Halifax, Canada,
septembre 2005). L’Équipe d’experts de la CMOM pour les vagues de vent et les ondes de
tempête a commencé, en mars 2007, à réviser le projet de guide, qui devrait être publié d’ici la fin
de 2008. Par ailleurs, afin d’évaluer les modèles numériques des ondes de tempête les plus
récents et les sources d’information essentielles, une enquête sur les sources de données et les
systèmes de prévision exploités par les services météorologiques et océanographiques nationaux
a été menée auprès des Membres de l’OMM par l’intermédiaire d’une initiative de la COI. Cette
évaluation a permis de dégager des perspectives et des enjeux communs pour les Membres sur le
plan technique, qui formeront le fondement sur lequel on pourra établir un catalogue sur l’état
d’avancement des systèmes de prévision des ondes de tempête à l’échelle mondiale afin de
renforcer leur interfonctionnalité.
4.13
L’OMM a contribué, par le biais de plusieurs de ses programmes, à l’élaboration de
directives pour faire face aux tsunamis, ondes de tempête et autres dangers liés à la mer. Cette
activité est dirigée par le Programme de gestion intégrée des zones côtières de la COI, avec
l’appui et la coopération d’autres organisations internationales, l’objectif étant de parachever les
directives d’ici la fin de 2008.
4.14
Le Secrétariat a amorcé un examen coordonné des plates-formes d’observation
existantes pouvant être maintenues, sous la coordination technique de la CMOM, en vue d’en
dresser la liste. Il s’agit de la première étape d’un processus visant à mettre sur pied un système
mondial d’observation de l’océan à fins multiples.
5.

Mécanismes de transfert des risques financiers

5.1
L’OMM a collaboré avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque
mondiale à l’élaboration de mécanismes de transfert des risques dans les pays en développement
et les moins avancés. Des initiatives conjointes ont été lancées en décembre 2007 (réf.:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007), à commencer par un projet
de reconnaissance des besoins des marchés de l’assurance contre les catastrophes et de la
gestion des risques météorologiques en matière de données météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. Ces besoins ont été établis à partir d’études de cas réalisées par le
Programme alimentaire mondial, la Banque mondiale, Munich-Re, Swiss-Re, Paris-Re
et la Weather Risk Management Association. Une réunion d’experts sur les besoins
des marchés de l’assurance contre les catastrophes et de la gestion des risques
météorologiques a été organisée par l’OMM à Genève (5-7 décembre 2007) (réf.:
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http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007/index_en.html)
Plusieurs
recommandations ont été formulées concernant la détermination des besoins, l’établissement
d’indices normalisés des dangers, la nécessité de poursuivre la recherche sur le climat afin
d’affiner la compréhension de l’évolution des risques, la modernisation des réseaux d’observation
et des systèmes de gestion des données, le sauvetage des données, l’accroissement de la
sensibilisation politique à la contribution potentielle des SMHN et le renforcement des capacités
des SMHN.
5.2
Plusieurs pays possèdent actuellement des marchés actifs de gestion des risques
météorologiques qui reçoivent l’appui de leurs SMHN. La Banque mondiale et le Programme
alimentaire mondial, en collaboration avec le secteur de la réassurance, s’efforcent de promouvoir
ces marchés dans les pays en développement. L’Éthiopie et le Malawi ont obtenu de bons
résultats dans le domaine de la gestion des risques de sécheresse, la participation des SMHN
ayant conduit le gouvernement et des organisations internationales à financer le renforcement du
réseau d’observation, des activités de sauvetage des données et des systèmes de gestion des
données.
6.

Coopération et Partenariat dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes

6.1
Le Système d’alerte rapide aux crises humanitaires (site Web HEWS:
http://www.hewsweb.org) du Comité permanent interorganisations (CPI) fournit une plate-forme
commune pour les alertes précoces et les prévisions des risques naturels destinées aux
organismes humanitaires. Il a été mis au point par le Programme alimentaire mondial au nom du
Sous-groupe de travail du Comité permanent interorganisations sur les mesures préalables et la
planification des mesures d’urgence, à partir des contributions de tous les partenaires du CPI et
d’autres organisations, et appuyé par le groupe de travail en septembre 2004. Comme les alertes
relèvent des autorités nationales, HEWSWeb a besoin de plus de liens avec les sources officielles
d’alerte et a donc demandé conseil à l’OMM afin d’obtenir des sources fiables d’information.
L’OMM a été invitée par le Sous-groupe de travail à contribuer au rapport trimestriel Early
Warning/Early Action, qui est élaboré et utilisé par les réseaux de l’UNHCR, du PAM, de la FAO,
de l’OMS, de l’UNICEF, du BCAH, de l’IFRC, de l’ICRC, du HCDH, du PNUD et de CARE
international pour la planification et les mesures préalables.
6.2
L’initiative en matière de gestion des risques de catastrophes pour l’Europe du Sud-Est
(SEEDRMI) est coordonnée par la Banque mondiale et la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC) et menée en coopération étroite avec l’OMM, l’Union européenne, le
Conseil de l’Europe, le Pacte de stabilité, le CMEPC et plusieurs autres partenaires. Elle vise à
réduire la vulnérabilité des pays de l’Europe du Sud-Est face aux risques de catastrophes.
L’initiative facilitera l’établissement des priorités d’investissement (projets) à l’échelle régionale et
nationale dans les domaines des alertes précoces, de la réduction des risques de catastrophes et
du financement. Elle comprend trois grands champs d’action: i) la prévision hydrométéorologique,
le partage des données et les alertes précoces; ii) la coordination des mesures de prévention et
d’atténuation et des interventions en cas de catastrophe; et iii) le financement des pertes, de la
reconstruction et du relèvement et le transfert des risques financiers (assurance catastrophe). Une
initiative transfrontière distincte a été mise sur pied en vue d’améliorer les observations
hydrologiques et la prévision des crues dans le bassin de la Save. Les deux initiatives ont été
fondues dans une proposition unique. Si l’on s’entend sur le financement, la première phase
devrait commencer en 2008.
6.3
Une conférence technique sur le rôle joué par les SMHN dans la prévention des
dangers naturels dans la Région VI aura lieu à Chisinau, Moldova, en octobre 2008 afin de faciliter
l’échange de connaissances sur la gestion des risques de catastrophes entre les SMHN et leurs
parties prenantes.
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6.4
Suite au premier appel de proposition du Dispositif mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement (GFDRR, «Track II») de la Banque mondiale en juillet 2007, un
projet de proposition concernant les observations climatologiques et la modélisation régionale à
l‘appui de la gestion des risques climatiques et du développement durable a été mis au point par le
PMRC, le SMOC/PCM et le Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de
l’IGAD (ICPAC) dans le cadre du Programme de réduction des risques de catastrophes, afin de
rassembler des informations climatologiques destinées à faciliter le développement sectoriel et la
gestion des risques de catastrophes dans dix pays africains, soit le Burundi, Djibouti, l’Érythrée,
l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Somalie, la Tanzanie et l’Ouganda. La proposition a
été présentée au GFDRR et une somme totale de 399 800 dollars É.-U. a été levée pour la mise
en œuvre du projet.
6.5
Un certain volume d’informations et de produits météorologiques, hydrologiques et
climatologiques mondiaux et régionaux émanant de l’OMM et des SMHN, dont ceux procurés par
le biais des CMRS, des prévisions ENSO, des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
et d’autres projets, ont un grand potentiel pour appuyer la planification et la coordination des
interventions humanitaires et des mesures de développement à l’échelle internationale à nationale.
À cet égard, des organisations humanitaires, comme le BCAH, le PAM, l’UNICEF, l’IFRC et le
Comité permanent interorganisations (CPI) ont demandé lors de divers forums (par exemple
Humanitarian Weekly, soixante-dixième réunion des directeurs d’organisations humanitaires du
groupe de travail du CPI, forum sur les conséquences humanitaires des changements climatiques)
de collaborer avec l’OMM en vue de: i) bien comprendre les impacts de la variabilité et de
l’évolution du climat dans les secteurs de l’aide humanitaire et du développement, ii) établir des
relations de travail efficaces entre ces organisations à l’échelle internationale à nationale, avec des
sources officielles et crédibles de prévisions, perspectives d’évolution et avis météorologiques,
hydrologiques et climatologiques susceptibles d’aider ces secteurs à améliorer les décisions et
mesures prises à court et moyen terme en matière de prévention et de planification, iii) établir des
collaborations concrètes avec les milieux scientifiques et techniques afin de réaliser des analyses
et scénarios climatiques plus fiables à l’échelle régionale et nationale pour l’évaluation des risques
de situations d’urgence complexes et l’élaboration de stratégies à long terme et iv) mettre sur pied
des réseaux de communication à l’échelle internationale à nationale et étudier les possibilités de
communiquer l’information utile, par l’intermédiaire du système d’information de l’OMM (SIO), aux
sites Web et voies de télécommunication officiels dont se servent ces organisations.

__________________
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POINT 4.2 - RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET
EXPLOITER DES SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
AXE STRATÉGIQUE: PRESTATION DE SERVICES
Résultat escompté: 7
EC-LX/Rep. 4.2

Prise en compte des besoins des utilisateurs
1.
Sur le site Web dédié aux services météorologiques destinés au public (SMP)
(www.wmo.int/pws) figurent des éléments d’information sur la notion de prise en compte des
besoins des utilisateurs, qui s’adressent en priorité aux SMHN et qui les informent de la nécessité
de prendre en compte ces besoins ainsi que de la manière de les évaluer, d’inciter les SMHN à
mieux en tenir compte, d’assurer la liaison avec les utilisateurs finals et d’évaluer le degré de
satisfaction et l’opinion des utilisateurs. Dans le cadre du Programme des services
météorologiques destinés au public (PSMP), divers principes directeurs sur le sujet ont été
élaborés, diffusés et mis à disposition sur ce même site Web.
2.
Dernièrement, la prévision opérationnelle a changé de nature dans beaucoup de
SMHN, du fait de l’évolution permanente et rapide des techniques et systèmes numériques qui ont
été facilement mis en œuvre dans des environnements opérationnels. Les résultats obtenus au
moyen des systèmes de prévision numérique du temps servent de plus en plus à alimenter
directement les systèmes de prévision, souvent sous forme de données numériques aux points de
grille. Dans de tels environnements, les prévisionnistes utilisent des systèmes de prévision
tournant sur des postes de travail informatisés pour élaborer (souvent de façon semi-automatique)
une série de produits destinés à différents utilisateurs, qui sont une part essentielle des services
fournis par les SMHN. De même que la prévision numérique du temps a permis aux SMHN de se
doter des moyens nécessaires pour améliorer considérablement la fiabilité des prévisions
opérationnelles ces dernières décennies, les systèmes de prévision perfectionnés permettront aux
SMHN de tirer parti de ces perfectionnements pour diffuser la vaste gamme de produits de grande
qualité (actualisés, avancés et fiables) qu’attendent leurs clients. Ces activités revêtent de plus en
plus d’importance compte tenu des moyens limités dont disposent de nombreux SMHN. Un atelier
technique permettrait d’étudier un certain nombre de questions essentielles, et en particulier: le
degré de fonctionnalité des systèmes de prévision et l’ampleur des besoins des utilisateurs finals;
les besoins relatifs au processus de prévision connexe, notamment pour ce qui concerne les
systèmes d’aide à la décision, le post-traitement des produits de la prévision numérique du temps
et l’élaboration, la visualisation et la vérification des éléments d’orientation; l’optimisation du rôle de
l’homme dans le processus de prévision et des possibilités d’automatisation; l’évaluation des
avantages des diverses approches du développement des systèmes de prévision; les besoins
propres aux sous-systèmes et l’élaboration de produits graphiques et textuels; la diffusion et la
communication dans le cadre des systèmes de prévision; le rôle de l’OMM dans les activités liées
à ces systèmes. La participation de chercheurs et de prévisionnistes à titre opérationnel à cet
atelier est jugée indispensable.
3.
Des principes directeurs pour la diffusion d’informations en matière de sécurité
maritime à l’intention des marins en mer, en voie d’élaboration, aideront les Membres à mener à
bien leurs activités de formation en ce qui concerne les services de météorologie maritime. Ces
principes directeurs seront communiqués à l’OMI, qui se chargera de les diffuser largement parmi
ses Membres.
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4.
Comme suite à la demande, formulée par le Quinzième Congrès (mai 2007), d’un
engagement accru de la CMOM à l’égard des groupes d’utilisateurs et du secteur privé en ce qui
concerne la mise au point de services et de produits océaniques conformes aux besoins des
utilisateurs, il a été convenu d’organiser en mai 2008 (Genève) un atelier OGP/CMOM/PMRC sur
le changement climatique et l’industrie offshore en vue: i) d’examiner les besoins en constante
évolution de l’industrie en matière de services météorologiques et océanographiques dans le
contexte du changement climatique; et ii) de déterminer et classer par ordre de priorité les
principaux domaines de recherche-développement en vue de favoriser l’adaptation de l’industrie
offshore et de ses services météorologiques et océanographiques au changement climatique et
d’accroître en particulier la sécurité et l’efficacité des opérations offshore (voir Doc. 9.3).
5.
Le Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des applications et des services
climatologiques relevant de la Commission de climatologie comprend un certain nombre d’équipes
d’experts s’intéressant à des secteurs socioéconomiques clés. Chacune de ces équipes collabore
activement avec les principales organisations et entités représentant les secteurs en question
(l’Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations Unies pour l’environnement,
l’Organisation mondiale du tourisme, l’Association internationale pour le climat urbain, la Société
internationale de biométéorologie, etc.). Dans chaque secteur, on s’efforce en priorité de définir les
besoins d’ordre climatologique des utilisateurs à différents niveaux (international, régional, national
et local) et d’élaborer conjointement des informations et d’autres produits adaptés aux besoins des
SMHN et des utilisateurs, afin de faciliter le processus de décision et l’élaboration de stratégies
efficaces d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat.
6.
À la suite de la réunion des auteurs des Directives sur les systèmes d’avis de vagues
de chaleur et de veille sanitaire (mars 2007), un projet de texte détaillé a été présenté aux
Membres lors du Quinzième Congrès pour d’éventuelles observations. Les éditeurs procèdent
actuellement à la révision du document dans le cadre d’un examen collégial d’experts de l’OMM et
de l’OMS. Ces directives, qui devraient être publiées conjointement par l’OMM et l’OMS,
permettront aux SMHN (les prestataires de services climatologiques) et aux secteurs de la santé et
des services d’urgence (les utilisateurs) de mieux connaître les risques sanitaires liés aux vagues
de chaleur et de mettre en place les moyens de communication bidirectionnels indispensables à
des alertes et des mesures d’intervention efficaces.
7.
L’OMM a continué d’appuyer les initiatives de l’OMS concernant les aspects régionaux
des incidences du changement climatique sur la santé. Elle a incité les SMHN à participer aux
ateliers régionaux de l’OMS sur les changements climatiques et la santé qui ont eu lieu en Asie
(Malaisie, juillet 2007) et en Amérique centrale (Costa Rica, septembre 2007) et qui devraient leur
permettre d’établir des partenariats avec le secteur de la santé pour cette importante question.
L’OMM et l’OMS ont aussi collaboré à l’actualisation de la brochure intitulée «Changement
climatique et santé humaine: risques et mesures à prendre» (parue initialement en 2003), compte
tenu des informations figurant dans le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC.
8.
L’Équipe d’experts de la CCl pour le climat et l’énergie s’est réunie à Genève (Suisse)
du 19 au 21 novembre 2007. Les participants sont convenus d’élaborer une nouvelle Note
technique sur les aspects météorologiques des sources d’énergie renouvelables (solaire et
éolienne) et d’en établir les grandes lignes. Le PNUE et son Programme mondial d’évaluation des
incidences du climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP) collaboreront à cette
tâche. Des études de cas seront menées, qui mettront en évidence les avantages que présentent,
pour les utilisateurs relevant du secteur de l’énergie, les utilisateurs d’énergie et les pouvoirs
publics, la prise en compte des informations sur la variabilité du climat et les changements
climatiques dans les décisions d’ordre opérationnel et les décisions en matière de planification.
9.
L’Équipe d’experts de la CCl sur le climat et le tourisme a participé à l’élaboration d’un
nouveau rapport OMT/PNUE/OMM sur le changement climatique et le tourisme, qui a été présenté
à la deuxième Conférence internationale sur les changements climatiques et le tourisme
(1er-3 octobre 2007, Davos, Suisse). L’Équipe d’experts prévoit de lancer une enquête coparrainée
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par l’OMM et l’OMT pour évaluer les besoins des utilisateurs dans le secteur du tourisme et
recenser les applications et les services à vocation touristique qui sont actuellement assurés par
les SMHN. L’OMM et l’OMT envisagent de mener de concert une enquête pour évaluer les
besoins du secteur du tourisme en matière d’informations et de services climatologiques et faire
l’inventaire des activités, des meilleures pratiques et des produits élaborés par les SMHN à
l’intention de ce secteur.
10.
L’Équipe d’experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment parachève une
bibliographie et procède à la rédaction de deux nouvelles notes techniques intitulées «Building
Climatology in a changing world» (La climatologie du bâtiment dans un monde en évolution) et
«Urban climatology and its relevance to urban design» (La climatologie urbaine et sa pertinence en
matière d’urbanisme). Une version préliminaire complète de la première de ces notes techniques a
été présentée à l’OMM en décembre 2007 et est en cours de révision. L’Équipe d’experts procède
actuellement à une comparaison d’un certain nombre de modèles du bilan énergétique en milieu
urbain et a commencé à diffuser des bulletins d’information sur les progrès accomplis.
11.
L’Équipe d’experts de la CCl pour l’exécution du projet CLIPS, la vérification et la
liaison avec les utilisateurs a commencé à élaborer un Guide OMM des meilleures pratiques quant
aux relations avec les utilisateurs dans les Services climatologiques et en a établi les grandes
lignes. Ce guide a notamment pour objectif d’aider les SMHN à percevoir le climat comme l’un des
éléments du système global que les décideurs doivent prendre en compte et à mieux cerner les
processus interactifs connexes.
Amélioration des produits et services
12.
Dans le cadre des efforts déployés par l’OMM pour aider les SMHN à améliorer les
services météorologiques destinés au public, il a été procédé à la mise en œuvre des activités
suivantes:
•

Organisation d’un cours de formation aux techniques de prévision immédiate pour les
SMHN des Balkans et d’Europe orientale (Bucarest, Roumanie, novembre 2007),
destiné à renforcer les capacités des pays en développement de la région grâce au
concept de «laboratoire ouvert», c’est-à-dire en inculquant des connaissances en ce
qui concerne la technique de base de la prévision immédiate et son application aux
systèmes d’alerte concernant les phénomènes météorologiques dangereux et en
favorisant l’utilisation des technologies de pointe en matière de prévision immédiate et
de prestation de services d’alerte. La nécessité de disposer de services de prévision
immédiate a été clairement mise en évidence lors de l’enquête SMP sur les services
d’alerte aux phénomènes météorologiques dangereux, et leur utilité a été reconnue par
les différents projets de recherche et de démonstration en matière de prévision mis en
œuvre par le Groupe de travail du PMRPT pour la prévision immédiate;

•

Publication des «Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty» (principes
directeurs pour la communication relative à l’incertitude des prévisions)
(WMO/TD-1422), comme suite à la décision prise lors de la réunion de l’Équipe
d’experts SMP sur l’application des prévisions probabilistes (Shanghai, Chine,
24-28 septembre 2007), afin d’aider les SMHN à faire face aux défis liés à la
communication d’informations relatives à l’incertitude des prévisions.

13.
À l’occasion de la réunion qu’elle a tenue à Genève en décembre 2007, l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des services météorologiques destinés au public relevant du
GASO des SMP de la CSB a discuté avec le directeur du Bureau météorologique de Shanghai des
diverses composantes du projet de démonstration pour un système intégré d’alerte précoce
multidanger (MHEWS) qui est actuellement élaboré pour Shanghai en vue de sa mise en œuvre à
titre opérationnel pour l’Exposition universelle de 2010. L’accent a été mis sur les composantes qui
contribuent à l’amélioration des services et à leur fourniture. Un groupe d’experts consultatif
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comprenant les membres de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des services
météorologiques destinés au public, constitué lors de cette réunion, a été chargé de formuler des
avis quant au processus de prise en compte des contributions SMP dans le projet. Les participants
à la réunion ont estimé que la prévision immédiate, l’intervention de plusieurs organismes, la
diffusion des prévisions et la sensibilisation du public formaient les principales composantes de la
contribution SMP au projet. De plus, le MHEWS comprendra un Système d’avis de vagues de
chaleur et de veille sanitaire (HHWS) fondé sur le système qui a été utilisé à titre opérationnel à
Shanghai depuis le lancement du projet de démonstration d’un HHWS en 2000. Le MHEWS
bénéficie en outre des efforts déployés pour renforcer les capacités en matière de prévision des
cyclones tropicaux par le biais du Système d’alerte précoce et de diffusion de messages d’alerte
précoce pour d’autres conditions météorologiques à fort impact grâce à la mise au point et à
l’application de systèmes de prévision d’ensemble à moyenne échelle (voir Doc. 4.1).
14.
Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP) vise à favoriser l’application des produits de la prévision numérique du temps
en vue d’améliorer les services de prévision des conditions météorologiques dangereuses. Ce
projet a été mis en œuvre en Afrique australe, avec le concours du Botswana, de Madagascar, du
Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie et du Zimbabwe. Dans le cadre de ce projet,
SMP a notamment pour rôle d’assurer la diffusion efficace et la communication appropriée des
alertes et prévisions à l’intention du public et des autres utilisateurs, la coordination avec les
médias ainsi que le renforcement de l’aptitude des SMHN participant au projet à communiquer
avec les parties intéressées à tous les niveaux et de coordonner les efforts des SMHN concernés
en matière de sensibilisation et d’information du public. Lors de la réunion qu’il a tenue à Genève
du 17 au 20 mars 2008 en vue d’élaborer une stratégie de réduction des risques de catastrophes
pour le SWFDP, le Groupe directeur du SWFDP relevant du STDP a indiqué qu’il importait au plus
haut point que SMP continue de jouer son rôle dans le SWFDP et a souligné en particulier la
nécessité de renforcer la composante «prévision immédiate» dans le projet.
15.
En mars 2008, la troisième édition du Guide des pratiques de météorologie agricole a
été préparée pour publication. Le Secrétariat a représenté l’OMM et assuré sa promotion lors des
quatorze réunions suivantes: Réunion de coordination et de lancement du projet du Centre
international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN) intitulé «L’information
climatologique au service de la gestion des risques agricoles dans les pays andins» (Équateur,
juin 2007); Réunion des responsables du système opérationnel de surveillance de l’agriculture
relevant du GEOSS (Rome, juillet 2007); Programme méditerranéen de formation pour
l’harmonisation des systèmes d’alerte précoce et des instruments opérationnels de surveillance
des changements climatiques et de la désertification (Florence, septembre 2007); Réunion de
l’Association intersectorielle au sujet des terres céréalières et autres terres arables (Bologne,
septembre 2007); Réunion de l’American Society of Agronomy (La Nouvelle-Orléans, novembre
2007); Premier Congrès vénézuélien et cinquième Réunion latino-américaine de météorologie
agricole (Venezuela, novembre 2007); Réunion du Service d’agriculture sur le thème «Agriculture
et changement climatique» (Parme, Italie, janvier 2007); Troisième réunion de mise en œuvre
régionale de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) sur le
développement durable (Genève, janvier 2008); Atelier sur le climat et la gestion des maladies des
plantes cultivées (Bangladesh, février 2008); Colloque international sur l’agrométéorologie et la
sécurité alimentaire (Inde, février 2008); Trente et unième session du Conseil d’administration du
FIDA (Rome, février 2008); Changement climatique et biodiversité dans les Amériques (Panama,
février 2008); Réunion de la Fondation Partager le Savoir (Grèce, avril 2008).
16.
Le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
(SDS-WAS) est actuellement mis en place grâce aux efforts régionaux concertés accomplis par
l’intermédiaire des Centres régionaux dans quatre Régions de l’OMM. Ces efforts visent à établir
de solides partenariats entre la communauté scientifique, les SMHN et les institutions sanitaires
afin de favoriser les collaborations pour la fourniture des produits relatifs à la poussière et des
services connexes aux utilisateurs. Parmi ces utilisateurs figure le groupe important des
chercheurs en sciences de la santé de la Région I, puisqu’il se peut que les grands panaches de
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poussière en provenance du sud du Sahara et de la dépression de Bodele aient un lien avec les
épidémies de méningite dans la région du Sahel (la «ceinture de méningite»). Le PMRPT
accueillera deux ateliers techniques pour renforcer les nouveaux partenariats entre utilisateurs et
fournisseurs, conformément au Plan d’action de Madrid. Le premier de ces ateliers se tiendra dans
la Région I avec le concours de partenaires du Centre régional du SDS-WAS pour l’Afrique du
Nord, le Moyen-Orient et l’Europe établi en Espagne, et le second dans la Région II (Mongolie),
avec le soutien de partenaires du Centre régional du SDS-WAS pour l’Asie et la partie centrale du
Pacifique, établi à Beijing.
17.
Pour renforcer les capacités des SMHN en matière de prestation de services, on a
organisé les activités suivantes:
•

Le dixième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des
vagues et sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes (North Shore, Hawaii,
novembre 2007). Environ 150 personnes (dont quelque 120 non locaux) ont assisté à
l’atelier. Pour de plus amples renseignements sur cet atelier, on consultera le site Web
suivant: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/news.html (voir Doc. 3.1);

•

Le premier Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de tempête,
(Séoul, République de Corée, octobre 2007). Environ 120 personnes (dont quelque
70 non locaux) ont assisté au colloque. . Pour de plus amples renseignements sur ce
colloque, on consultera le site Web suivant: http://www.jcomm2007sss.org/ (voir
Doc. 4.1).

18.
Le Guide de la prévision des ondes de tempête est en préparation. Cette publication
aidera les Membres à mettre en place un système opérationnel de prévision des ondes de tempête
(voir Doc. 4.1).
19.
Les modèles climatiques régionaux sont des outils précieux qui ont de multiples
applications, depuis les projections relatives aux changements climatiques jusqu’aux prévisions
saisonnières à interdécennales (plus récemment), en particulier dans les pays en développement.
Le champ d’application de la modélisation du climat à l’échelle régionale s’est considérablement
élargi ces dix dernières années, et le PMRC coparraine des ateliers sur la théorie et l’utilisation
des modèles climatiques régionaux. Un atelier de formation a été organisé en mars 2008 au
Centre international de physique théorique Abdus Salam afin d’aider les pays en développement à
se servir de ces modèles pour l’évaluation et la prévision à échéance prolongée des changements
climatiques. Les participants à cet atelier ont fait le point de la situation pour ce qui est de la
modélisation et de la réduction d’échelle au niveau régional, identifié les questions en suspens et
envisagé les nouvelles applications possibles de la modélisation du climat à l’échelle régionale.
20.
Par le biais des équipes d’experts de la Commission de climatologie, une action a été
engagée en ce qui concerne un certain nombre de nouvelles notes techniques et de nouveaux
textes d’orientation, qui permettront aux Membres de disposer des informations techniques
requises pour fournir de nouveaux services ou des services améliorés à divers secteurs
socioéconomiques clés.
21.
L’OMM a continué d’appuyer une approche consensuelle axée sur les besoins des
utilisateurs pour ce qui concerne la prestation de services climatologiques. Elle a apporté son
soutien aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) dans un certain nombre
de sous-régions, dans des proportions cependant limitées par les ressources disponibles, ce qui a
contribué à la mise en place de réseaux de prestataires de services climatologiques au niveau
régional et au dialogue avec les utilisateurs. Les FREPC sont désormais de mieux en mieux
reconnus comme des mécanismes efficaces pour la fourniture d’informations climatologiques (voir
Doc. 3.2 et 6.1).

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

123

22.
Les Membres de l’OMM élargissent actuellement leur champ d’action traditionnel pour
prendre en compte la qualité de l’air et faire face aux menaces connexes pour la santé publique
liées aux conditions météorologiques. Afin de permettre aux SMHN de mieux prendre en compte
les aspects météorologiques ou autres de la pollution en milieu urbain et de constituer un cadre
international pour les activités transsectorielles relatives à la pollution atmosphérique urbaine,
l’OMM a lancé le projet de recherche météorologique sur l’environnement urbain relevant de la
VAG (GURME), qui englobe tous les aspects de la qualité de l’air liés aux méthodes d’observation,
aux techniques d’assimilation des données, aux modèles numériques, aux méthodes de diffusion
et au renforcement des capacités nécessaire pour assurer des services appropriés en matière de
qualité de l’air et en tirer profit, en particulier dans les pays en développement. Les responsables
du projet GURME et SMP ont prévu de collaborer au renforcement des capacités des SMHN, afin
que ceux-ci soient en mesure de développer leurs services en matière de qualité de l’air.
23.
En septembre 2007, lors de sa réunion annuelle organisée à Oslo, le Groupe de
gestion de la CSA a approuvé les versions révisées de la «Déclaration de l’OMM sur l’état actuel
de la modification artificielle du temps (comprenant un résumé directif)» ainsi que des «Principes
directeurs de l’OMM pour la planification d’activités de modification artificielle du temps». Il a
demandé qu’il soit rendu compte de cette approbation à la soixantième session du Conseil
exécutif. Par ailleurs, le Groupe de gestion de la CSA a approuvé les attributions du Fonds
d’affectation spéciale de l’OMM pour la recherche sur la modification artificielle du temps. Le
Secrétariat a créé ce fonds en février 2008 et a demandé aux Membres, dans une lettre envoyée
en avril 2008, de contribuer à l’alimenter.
Prestation de services
24.
Quelque 120 participants et intervenants ont assisté au Colloque international sur les
services météorologiques destinés au public: un rôle clé dans la prestation de services (Genève,
décembre 2007). Ce colloque a permis de passer en revue les réalisations du Programme des
services météorologiques destinés au public (PSMP) et a fourni l’occasion de débattre de façon
approfondie des principaux facteurs qui conditionneront l’évolution du processus de prestation de
services au cours de la prochaine décennie et au-delà, des divers moyens d’améliorer ces
services et de la façon dont la société utilise les informations relatives au temps, au climat et à
l’eau. Lors de ce colloque organisé à la demande du Quinzième Congrès (mai 2007), un certain
nombre de recommandations ont été formulées, qui incitent les SMHN et les autres partenaires à
apporter une attention particulière à la prise en compte des besoins des utilisateurs, à
l’amélioration de la communication, aux solutions apportées aux questions concernant les
changements climatiques, à l’instauration de partenariats, au renforcement des capacités, au
recours aux sciences sociales pour répondre aux besoins d’ordre sociétal et à l’optimisation des
résultats imputables au progrès des sciences et des techniques, lesquels facteurs devraient tous
contribuer à l’amélioration quantitative et qualitative et à l’adéquation des services
météorologiques destinés au public. Certaines recommandations incitent aussi les SMHN et les
autres organismes qui s’occupent de questions liées au temps, au climat et à l’eau à envisager des
moyens de renforcer les partenariats existants et d’en établir de nouveaux entre les fournisseurs
de services et d’informations et les utilisateurs.
25.
Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour renforcer les capacités des SMHN en
matière de prestation de services, l’OMM a entrepris de mettre en œuvre un certain nombre de
projets fondés sur la notion d’apprentissage par la pratique, qui mettent l’accent sur un
apprentissage participatif auxquels sont associés les SMHN et qui permettent de donner à ces
derniers les moyens de développer et de transformer leurs modes de prestation de services, en
particulier pour ce qui concerne leurs relations avec les utilisateurs. Un projet de ce genre est mis
en œuvre en Amérique latine, et il est prévu de mettre en train des projets similaires dans d’autres
Régions de l’OMM.
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26.
Sur son site Web (http://severe.worldweather.wmo.int/), le Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC) a continué de diffuser des avis officiels de cyclones
tropicaux pour tous les bassins à cyclones tropicaux, émanant des 20 Membres participants. Il a
aussi diffusé des informations sur les fortes pluies, les chutes de neige et les orages. Le site a
enregistré plus de 13 millions de visiteurs en 2007.
27.
Le site Web du Service d’information sur le temps dans le monde (WWIS)
(http://worldweather.wmo.int/) a poursuivi son développement, 118 Membres fournissant des
prévisions météorologiques officielles pour 1 263 villes et 160 Membres fournissant des
informations climatologiques pour 1 256 villes de la planète. Le service est accessible en anglais,
en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en portugais, et ces différentes versions du site
sont hébergées respectivement par Hong Kong, Chine, le Sultanat d’Oman, la Chine, l’Espagne, la
France et le Portugal, la coordination générale étant assurée par Hong Kong, Chine.
28.
La mise en train d’un Projet pilote pour la fourniture, via l’Internet, de produits de la
prévision numérique du temps conçus pour les villes a été approuvée par le Conseil régional II à
sa treizième session (décembre 2004). Ce projet a pour but de renforcer les capacités des SMHN
des pays en développement de la Région II grâce à la fourniture de produits de la prévision
numérique du temps conçus pour les villes par les grands centres météorologiques de Hong Kong,
Chine, du Japon et de la République de Corée. Ce projet pilote permet de fournir des prévisions
pour 160 villes au total à 13 Membres participants.
29.
Le site Web du Service mondial d’information agrométéorologique (www.wamis.org) a
continué de permettre aux Membres de diffuser plus aisément leurs produits. Les produits de
40 pays ou institutions sont désormais mis à disposition sur ce site, où l’on a enregistré plus de
100 000 visiteurs en 2007 (pour une moyenne mensuelle de 8 000 visiteurs).
30.
Le Système de diffusion de renseignements météorologiques destiné à la navigation
maritime mis en place par l’OMM par le biais du site Web du Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) (http://weather.gmdss.org) a continué de diffuser les informations pour
la sécurité maritime et les messages d’alerte officiels fournis par 17 Membres participants pour
toutes les zones METAREA existantes (haute mer). L’adjonction d’informations pour la sécurité
maritime élaborées aux fins de diffusion NAVTEX (eaux côtières) est à l’étude. L’OHI a fait part de
son intention de collaborer avec l’OMM et la CMOM en vue de faire figurer des avertissements de
navigation sur ce site Web.
31.
Les services relatifs aux glaces de mer, assurés par l’intermédiaire d’un seul site Web
(http://ipy-ice-portal.com/) pour les renseignements d’exploitation sur les glaces de mer à l’échelle
du globe – qui bénéficie du soutien financier de la GMES et dont le contenu relève de la
compétence de la CMOM –, sont en exploitation depuis mai 2007. Conscient de l’importance de ce
site, le Comité provisoire de gestion de la CMOM a décidé, lors de sa sixième session (Paris,
France, décembre 2007), de faire appel à un organisme national actif dans le domaine des
services opérationnels relatifs aux glaces de mer qui soit en mesure de prendre le relais lorsque le
financement cessera d’être assuré en juin 2008.
32.
L’OMM a participé à plusieurs réunions de l’OMI et de l’OHI visant à coordonner
l’extension du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de sorte qu’il englobe
les eaux de l’Arctique, y compris le Service mondial d’avertissements de navigation (SMAN).
33.
L’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques connexes sont des
questions d’une importance cruciale pour les Membres, et la diffusion d’informations
climatologiques régionales fiables et détaillées, et notamment d’évaluations concernant l’état
actuel du climat et son évolution future, est indispensable pour l’élaboration de stratégies efficaces
d’adaptation aux changements climatiques. Pour aider les pays en développement et les pays les
moins avancés d’Afrique de l’Est à procéder à la planification de mesures d’adaptation et à faire un
usage approprié des projections climatiques à cet effet, trois ateliers coordonnés sont organisés,
qui sont destinés à mettre en évidence les principaux éléments d’une stratégie efficace de gestion
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des risques climatiques pour la région. Le SMOC, le PMRC, le Bureau de la prévision du climat et
de l’adaptation aux changements climatiques (CLPA) de l’OMM et le Centre de prévision et
d’applications climatologiques relevant de l’IGAD (ICPAC) collaborent, avec le concours de la
Banque mondiale, à la mise en œuvre de ces ateliers. Ceux-ci ont principalement pour objet
d’indiquer comment utiliser les relevés d’observations effectués dans la région et les résultats des
modèles régionaux et de démontrer leur utilité, de souligner les lacunes inhérentes aux modèles et
de renforcer les capacités régionales en ce qui concerne l’utilisation des relevés de données et
des projections de modèles aux fins de planification de mesures d’adaptation.
34.
En concertation avec l’Équipe d’experts sur El Niño et La Niña relevant de la CCl et en
collaboration avec la NOAA, l’OMM a organisé un atelier CLIPS sur la diffusion des informations
relatives au phénomène ENSO (Honolulu, Hawaii, États-Unis d’Amérique, avril 2008), afin de
favoriser une compréhension commune de la terminologie utilisée pour donner des informations
sur ce phénomène.
Système de gestion de la qualité des prévisions météorologiques destinées à l’aviation
35.
Dans les arrangements de travail conclus entre l’OMM et l’OACI, il est stipulé qu’il
incombe à l’OACI de définir les exigences en ce qui concerne la prestation de services
météorologiques destinés à l’aviation. Ces exigences sont formulées dans l’Annexe 3 de la
Convention de l’OACI, qui est régulièrement actualisée afin de tenir compte de l’évolution
constante des besoins de l’aviation.
36.
L’OACI a fait part au Secrétariat de l’OMM de son intention de transformer une
recommandation existante concernant la mise en place d’un système de gestion de la qualité
certifié ISO pour la prestation de ces services en une norme qui devrait entrer en vigueur en
novembre 2010. Dans sa résolution 18 (Cg-XV), le Quinzième Congrès a prié le Secrétaire général
de faciliter la mise en œuvre d’au moins un projet de démonstration pour la mise en place d’un
système de gestion de la qualité certifié ISO dans au moins un pays Membre parmi les moins
avancés. Le Secrétariat a entrepris de sélectionner un groupe approprié de Membres susceptibles
non seulement de bénéficier du soutien du Secrétariat pour la mise en place d’un système de
gestion de la qualité, mais aussi de disposer des capacités requises pour assurer durablement
l’exploitation de ce système ainsi que de relations stables et d’accords de coopération avec les
Membres voisins, de sorte que la documentation élaborée, l’expertise acquise et le modèle établi
puissent servir de noyau aux fins d’une application et d’une mise en place réussies dans ces pays.
37.
Compte tenu de la brièveté du délai avant l’échéance fixée par l’OACI en 2010, du
cadre qu’offre le Secrétariat de la Communauté de l’Afrique orientale pour la coopération régionale
et du système existant de recouvrement des coûts pour les services météorologiques destinés à
l’aviation, le Secrétariat de l’OMM a fait en sorte qu’avec son aide, le Service météorologique de la
République-Unie de Tanzanie s’engage à mettre en œuvre un système de gestion de la qualité en
sollicitant un financement auprès de sources extérieures telles que la Banque mondiale et en
mettant son expérience et sa documentation à la disposition des autres Membres de la région de
l’Afrique de l’Est.
38.
Comme les coûts de mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité, élevé au
rang de norme, seront entièrement recouvrables, il s’est révélé indispensable de lancer le projet de
démonstration dans un pays Membre qui dispose déjà d’un système de recouvrement des coûts
opérationnel, de sorte que le service des prêts accordés par la Banque mondiale ou d’autres
organismes de financement puisse être assuré par le recouvrement des coûts imputés au secteur
aéronautique.
39.
Compte tenu de la concurrence récente du secteur privé pour ce qui concerne la
fourniture de services de météorologie aéronautique à l’aviation, on juge indispensable que les
SMHN soient pleinement informés des risques potentiels liés à leur rôle en matière de prestation
de services et aux recettes tirées de cette activité au cas où ils ne seraient pas en mesure
d’assurer ces services selon les normes requises par l’OACI et l’industrie aéronautique.
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40.
Conformément aux recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité et à la résolution 32 (Cg-XV) (mai 2007), la
CMOM s’emploie à élaborer un catalogue des meilleures pratiques et des normes en météorologie
maritime et en océanographie. Ce catalogue devrait aider les Membres à mettre au point des
systèmes de gestion de la qualité pour les prévisions et services de météorologie maritime. Les
Membres sont encouragés à documenter leurs prévisions et services de météorologie maritime
conformément aux principes de gestion de la qualité, ainsi qu’il est indiqué dans la résolution 32
(Cg-XV), et à étudier la possibilité d’engager un processus de certification.
Questions d’ordre socioéconomique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

41.
Lors de sa deuxième réunion (Genève, 11-13 juillet 2007), l’Équipe spéciale pour les
applications socioéconomiques des services météorologiques et hydrologiques a accepté d’être
rebaptisée «Forum OMM: Applications et avantages socioéconomiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques» et de se voir confier des attributions
modifiées, de façon à pouvoir, entre autres, formuler à l’intention de l’OMM des recommandations
visant à aider les SMHN à mieux évaluer et à conforter les avantages socioéconomiques de
l’information météorologique, climatologique et hydrologique pour l’ensemble des utilisateurs.
42.
La tâche accomplie par ce Forum a permis de dresser un inventaire des outils d’aide à
la décision et des études de cas concernant les applications socioéconomiques des services
météorologiques et hydrologiques et de le mettre à la disposition des SMHN sur le site Web de
l’OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm). Il s’agit d’un site
dynamique où de nouveaux outils sont ajoutés en permanence.
43.
Des principes directeurs sur des questions d’ordre socioéconomique telles que
l’amélioration du dialogue entre utilisateurs et fournisseurs ou l’évaluation des avantages des
services météorologiques et hydrologiques pour le grand public et les utilisateurs de secteurs
particuliers sont en voie d’élaboration. Ces documents formeront la base des activités de formation
portant sur les sujets mentionnés plus haut, comme l’ont demandé les Membres au titre de la mise
en œuvre du Plan d’action de Madrid.
44.
Les produits et services de prévision en matière de météorologie maritime et
d’océanographie de la nouvelle génération (voir Doc. 3.1) sont indispensables pour de nombreux
aspects du développement socioéconomique à l’échelon national, notamment en ce qui concerne
la sécurité maritime et le commerce et l’industrie maritimes. Les Membres sont instamment priés
de donner la priorité à ces services maritimes et à faire de leur mieux pour renforcer leur notoriété
auprès des utilisateurs maritimes. Un catalogue consultable sur le Web concernant la nouvelle
génération de produits et services de prévision en matière de météorologie maritime et
d’océanographie, y compris les avantages qu’ils présentent pour les utilisateurs maritimes, est en
préparation. Il s’agira d’un site dynamique, actualisé en permanence, où l’on trouvera les toutes
dernières informations sur ces produits et services. Ce catalogue recensera aussi les défis et
possibilités communs à l’ensemble des Membres pour ce qui est de l’utilisation des systèmes de
prévision en matière de météorologie maritime et d’océanographie de la nouvelle génération.
45.
L’Équipe d’experts pour l’exécution du projet CLIPS, la vérification et les relations avec
les utilisateurs a rédigé une note technique actualisée sur les avantages socioéconomiques des
services climatologiques. Une version préliminaire de cette note technique a été présentée à
l’OMM et est en cours d’examen.
Renforcement des capacités des ressources humaines en matière de prestation de services
46.
Pour renforcer les capacités des SMHN en matière de prestation de services, on s’est
employé à organiser les activités de mise en valeur des ressources humaines suivantes:
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•

Atelier SMTDP/SMP (CR I) sur l’utilisation des produits du SMTDP et la prestation de
services météorologiques destinés au public (Pretoria, Afrique du Sud, octobre 2007).
La composante SMP de cet atelier était destinée à doter les participants des
compétences requises pour l’utilisation des produits SPM aux fins de prévention des
catastrophes naturelles;

•

Septième cours de formation PCT/SMP (PEID des Régions I et V) sur les cyclones
tropicaux et les services météorologiques destinés au public pour les pays de
l’hémisphère Sud (Melbourne, Australie, septembre 2007). Ce cours a permis aux
participants d’acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation des techniques
modernes de prévision et d’alerte concernant les cyclones tropicaux et d’apprendre
comment diffuser ces produits par le biais des programmes et activités SMP mis en
œuvre au plan national;

•

Atelier PCT/SMP (CR IV) sur la prévision et l’alerte cycloniques et sur les services
météorologiques destinés au public (Miami, États-Unis d’Amérique, avril 2007). Cet
atelier était destiné à aider les Membres à améliorer leurs systèmes d’avis de cyclones
tropicaux ainsi que les services météorologiques destinés au public connexes.

47.
La question de l’évolution future de la formation aux SMP et de la formation des
formateurs dans ce domaine a été abordée en différentes occasions, notamment lors de la réunion
du sous-comité du CR VI sur les SMP (Langen, Allemagne, 29-31 août 2007) et de diverses
réunions de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des services météorologiques destinés
au public. Comme suite à ces débats, une recommandation a été formulée, selon laquelle la
formation aux SMP devrait être officiellement prise en compte dans la composante structurelle de
l’OMM consacrée à l’enseignement et à la formation professionnelle et les formateurs devraient
recevoir une formation dans les domaines liés aux SMP, en plus des autres applications de la
météorologie. La démarche envisagée est notamment fondée sur la collaboration de SMP et
d’ETR quant au contenu et au style des compétences et du plan d’études envisagés aux fins
d’insertion dans la publication OMM-N° 258 ainsi qu e sur la participation possible des formateurs
des centres régionaux de formation professionnelle à des ateliers de formation aux SMP
appropriés à compter de 2010.
48.
Le projet RANET (RAdio et InterNET) combine des techniques novatrices et peu
coûteuses et des applications appropriées pour créer des systèmes de communication. Grâce à
ces systèmes, les SMHN sont davantage en mesure de mettre leurs produits à la disposition des
communautés rurales isolées qui n’ont pas les moyens d’accéder aux services liés au temps, au
climat et à l’eau fournis par les SMHN. Ce projet est actuellement mis en œuvre dans une
douzaine de pays des Régions I et V. Lors de la réunion que l’équipe d’animation pour le projet
RANET-Afrique a tenue à Arusha (République-Unie de Tanzanie) les 25 et 26 janvier 2008 – à
laquelle l’OMM a participé –, la formation et la fourniture de matériel ont été considérées comme
des domaines où l’OMM pourrait aider les SMHN à mettre en œuvre le projet RANET.
49.
Au sujet de l’amélioration des services agrométéorologiques à l’appui de la production
agricole, des initiatives ont été prises afin d’organiser un certain nombre de séminaires itinérants
sur le temps, le climat et l’agriculture à l’échelle de l’exploitation en Colombie, en Éthiopie et en
Inde, qui devraient permettre aux agriculteurs, aux services de vulgarisation agricole et aux
agrométéorologistes ainsi réunis de sensibiliser les communautés rurales aux questions liées au
temps et au climat, et notamment à l’incidence des changements climatiques anticipés sur leurs
cultures ou systèmes culturaux. Ces séminaires d’une journée, élaborés par les SMHN avec le
concours de l’OMM, ont porté sur les informations météorologiques et climatologiques de base, les
applications de la météorologie et de la climatologie au processus de décision en matière agricole
et les méthodes de lutte contre les ravageurs et les maladies indiquées par les vulgarisateurs
agricoles.
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50.
L’OMM a fourni une expertise scientifique et technique en publiant un certain nombre
de numéros spéciaux de revues spécialisées et d’ouvrages. Depuis la cinquante-neuvième
session du Conseil exécutif, deux rapports de la CMAg ont été publiés, en plus des publications
suivantes:
•

Numéro spécial de la revue Agricultural and Forest Meteorology, consacré à la
contribution de l’agriculture à l'état du climat;

•

Ouvrage technique intitulé «Climate Prediction and Agriculture: Advances and
Challenges» (Éditions Springer);

•

Ouvrage technique intitulé «Managing Weather and Climate Risks in Agriculture»
(Éditions Springer), fondé sur le compte rendu d’un atelier international organisé à New
Delhi (Inde);

•

Ouvrage technique intitulé «Climate and Land Degradation» (Éditions Springer), fondé
sur le compte rendu d’un atelier international organisé à Arusha (République-Unie de
Tanzanie);

•

Compte rendu du dixième Atelier international sur la simulation rétrospective et la
prévision des vagues et sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes;

•

Compte rendu du premier Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les
ondes de tempête. Une partie des communications présentées lors de ce colloque
constitueront une édition spéciale de la revue Natural Hazards – Journal of the
International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards (Éditions
Springer);

•

Survey on Members Training Requirements, Opportunities and Capabilities in
Meteorology and Hydrology, WMO/TD-1380 (ETR-19);

•

Manual on policies and procedures for WMO fellowships, WMO/TD-1356 (ETR-18);

•

Programmes de formation des centres régionaux de formation professionnelle de
l’OMM, OMM-N° 240 (Partie V);

•

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, OMM-N° 258 (versions e spagnole et russe);

•

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, Conditions de formation et de qualification des personnels
de la météorologie aéronautique, OMM-N° 258, Supplé ment 1.

51.
Les stages de formation sur le CLIPS constituent une importante initiative de l’OMM en
faveur de la mise en valeur des ressources humaines pour les services climatologiques. En
octobre et novembre 2007, un stage de formation sur le CLIPS, avec un éclairage particulier sur le
bassin méditerranéen, s’est tenu dans la Région I. Par ailleurs, le programme des activités de
formation pour le CLIPS est réactualisé en permanence, et les modules figurent sur les pages Web
dédiées au CLIPS. Les sessions consacrées aux forums régionaux sur l’évolution probable du
climat (FREPC) qui se sont tenues dans différentes sous-régions ont également fourni l’occasion
d’améliorer les compétences des spécialistes du climat venant de pays en développement ou
parmi les moins avancés. L’OMM a aussi collaboré avec le PNUE, l’OMC, l’OMS et d’autres
organisations afin de favoriser le renforcement des capacités de divers secteurs d’application aux
fins d’une utilisation efficace des produits d’information climatologique (voir Doc. 3.2; Doc. 4.2,
paragraphe 4.2.1.4).
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52.
L’OMM a collaboré avec le personnel des centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l’OMM et les instructeurs des instituts de formation relevant des SMHN
en vue de renforcer les capacités générales des Membres en matière d’enseignement et de
formation professionnelle par l’intermédiaire d’activités telles que le séminaire de «formation des
formateurs» qui s’est tenu au Venezuela en mars 2008 et auquel ont assisté 25 instructeurs
nationaux des Régions III et IV; les évaluations externes des CRFP de l’OMM qui devraient avoir
lieu au Costa Rica, en Égypte et à la Barbade en 2008; la promotion et le soutien de la formation à
distance grâce à l’appui accordé à sept instructeurs exerçant leurs fonctions dans des CRFP de
l’OMM et des SMHN, afin qu’ils puissent assister à des conférences telles que la conférence
CALMET qui a eu lieu à Beijing en juillet 2007 ou le séminaire sur l’utilisation des nouvelles
techniques d’enseignement pour la formation et le recyclage des experts en hydrologie et
météorologie qui se tiendra à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en mai 2008.
53.
Il est apparu qu’on attachait de l’importance au renforcement des activités de prévision
de la qualité de l’air dans les différentes Régions de l’OMM. En conséquence, l’Équipe de
formation du projet GURME a élaboré un cours sur la prévision de la qualité de l’air, destiné à
dispenser les connaissances de base nécessaires pour concevoir, développer, mettre en œuvre et
évaluer un programme élémentaire en la matière. Les participants à ce cours bénéficient de
conseils pratiques, prennent connaissance des outils et méthodes disponibles et peuvent se
procurer des documents de référence pour les activités de suivi. Les sujets abordés sont en
particulier les suivants: aspects météorologiques de la pollution atmosphérique; produits
météorologiques et exemples; aspects chimiques de la pollution atmosphérique; études de cas;
outils de prévision de la qualité de l’air; élaboration d’un programme de prévision; activités
quotidiennes de prévision. Chaque cours est adapté aux besoins des participants. Le premier
cours a été délivré en juillet 2006 à Lima (Pérou) pour les pays de la Région III. Les documents
fournis à cette occasion peuvent être consultés sur le Web. Le prochain cours sera organisé en
Inde à l’automne 2008. Toutefois, compte tenu de la modicité des fonds disponibles, l’OMM n’a
pas été en mesure de répondre à toutes les demandes émanant des Membres pour ce qui est de
l’organisation de tels cours. Il est pourtant nécessaire d’en organiser dans d’autres régions, et
notamment en Asie centrale et en Afrique, afin d’aider les SMHN à élargir leur champ d’activité et
à améliorer leurs produits relatifs à la qualité de l’air.
54.
S’agissant du renforcement des capacités des Membres en ce qui concerne leurs
activités de modélisation de la qualité de l’air, une initiative particulière consiste en la collaboration
étroite entre le projet GURME et les actions COST, et notamment l’action COST-728 intitulée
«Amélioration des capacités de modélisation météorologique à moyenne échelle pour les
applications relatives à la pollution atmosphérique et à la dispersion», qui a donné lieu à
l’élaboration de publications conjointes qui se sont révélées très utiles à cet effet.
55.
Le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif a tenu sa vingt-troisième session au Costa Rica, du 17 au 21 mars 2008. À cette
occasion, les sujets ci-après ont été abordés: examen et amélioration du but et des objectifs du
Programme d’enseignement et de formation professionnelle (ainsi qu’il est indiqué dans le plan
opérationnel du Secrétariat) pour insertion dans le Plan opérationnel et le Plan stratégique de
l’OMM; examen des besoins avérés en matière de formation des Membres de l’OMM, et
notamment des besoins associés au personnel de la météorologie aéronautique (voir Doc. 3.1);
gamme et portée des activités de formation envisagées pour 2008-2009 et écarts entre les besoins
en matière de formation et les activités menées dans ce domaine (voir Doc. 6.2(1)); questions
relatives aux méthodes et procédures de reconfirmation des CRFP de l’OMM (voir Doc. 6.2(1)).
Outre les nouveaux objectifs de performance clés pour le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle qu’il a suggéré de faire figurer dans le Plan opérationnel de l’OMM, le
Groupe d’experts a recensé trois nouveaux résultats attendus. Il a aussi noté que le Plan
stratégique de l’OMM ne comprenait pas d’indicateur de performance pour l’enseignement et la
formation professionnelle au titre du résultat escompté 7. Le Groupe d’experts a souligné qu’il
importait de tenir compte des résultats du onzième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle (qui devrait avoir lieu au début de 2010) dans le processus de
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planification du Programme d’enseignement et de formation professionnelle pour la seizième
période financière et est convenu que ce colloque devrait avoir pour thème «Nouvelles méthodes
d’enseignement et de formation professionnelle pour les prévisionnistes spécialisés en
météorologie et en hydrologie». Bien qu’aucune décision n’ait été prise au sujet du lieu où se
déroulera le colloque, le Groupe d’experts a noté avec gratitude que la République de Corée avait
proposé de l’accueillir. On trouvera un compte rendu complet des travaux du Groupe d’experts
dans le rapport de la session.
56.
Lors de sa vingt-troisième session, le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a examiné les processus et les échéanciers
visant à aider les Membres à disposer de personnel certifié capable de fournir des services
météorologiques à la navigation aérienne. Il a noté qu’il n’était pas utile ni souhaitable de modifier
l’orientation générale sous-jacente de la quatrième édition de la publication OMM-N° 258 et de
supprimer rétrospectivement la nécessité, pour les météorologistes de l’OMM, d’être titulaire d’un
diplôme en météorologie ou d’un diplôme en science et mathématiques approprié et d’avoir mené
à bonne fin un programme accéléré de formation générale en météorologie. Cela étant, le Groupe
d’experts a pris note des échéanciers suivants:
a)

Les prévisionnistes de l’aéronautique formés avant le 1er janvier 2005 n’ont pas besoin
d’être titulaires d’un diplôme pour exercer les fonctions de prévisionnistes attitrés, mais
doivent pouvoir prouver qu’ils satisfont aux exigences mentionnées dans le
supplément 1 de la publication OMM-N° 258;

b)

Les prévisionnistes de l’aéronautique formés après le 31 décembre 2004 doivent être
titulaires d’un diplôme approprié et satisfaire en outre aux exigences mentionnées dans
le supplément 1 de la publication OMM-N° 258;

c)

Fin 2010, l’OACI exigera que les fournisseurs de services à la navigation aérienne
aient mis en place un cadre de référence pour la gestion de la qualité approuvé par
l’ISO.

57.
Compte tenu de ces échéanciers, le Groupe d’experts a préconisé les actions
suivantes:
a)

Réviser et renforcer le supplément 1 de la publication OMM-N° 258, de sorte qu’il
constitue un «guide» à part entière ou un ensemble de normes à appliquer. Cela
supposerait l’élaboration d’une «notice d’utilisation et d’évaluation», qui compléterait le
guide et dont les Membres pourraient se servir;

b)

Informer l’OACI que les prévisionnistes non titulaires de diplômes qui ont été formés
après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2011 sont autorisés à continuer
d’exercer les fonctions de prévisionnistes attitrés pour l’aéronautique, dans la mesure
où ils poursuivent des études de premier cycle leur permettant d’obtenir un diplôme
approprié avant le 31 décembre 2014 ET qu’ils peuvent prouver qu’ils satisfont aux
exigences mentionnées dans le supplément 1 de la publication OMM-N° 258.

58.
Pour faciliter l’exécution de ces deux actions, le Groupe d’experts a établi deux
équipes d’experts, la première étant chargée de réviser et de renforcer le supplément 1 de la
publication OMM-N° 258 et d’élaborer la «notice d’u tilisation et d’évaluation». Cette équipe est
présidée par M. Ian Lisk, du Met Office du Royaume-Uni. La deuxième équipe d’experts, présidée
par Mme Vilma Castro, de l’Université du Costa Rica, est chargée d’étudier la possibilité d’obtenir
un diplôme agréé de premier cycle en ligne qui pourrait être reconnu par les Membres, tout en
continuant d’exercer des fonctions de prévisionniste de l’aéronautique. Dans un premier temps,
cette équipe pilotera le projet pour les Membres des Régions III et IV et l’élargira ensuite à d’autres
Régions, pour peu qu’on y trouve des prestataires compétents.
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59.
Le Groupe d’experts a aussi pris note des débats qui ont eu lieu dans certaines
Régions au sujet de la création, par les Membres, de centres de prévision aéronautique
d’envergure régionale qui puissent fournir des services météorologiques à la navigation aérienne à
un certain nombre de Membres. Étant donné qu’en ce cas le personnel en fonction dans un pays
Membre fournirait des services à un ou plusieurs autres Membres, il conviendrait, au moment de
l’examen des demandes de formation et de bourses d’études à l’appui de ces initiatives, de tenir
compte du fait que les Membres de la Région concernée peuvent tirer profit de ces activités.

____________
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POINT 4.2 - RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET
EXPLOITER DES SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
ÉVOLUTION FUTURE DU RÔLE ET DE LA STRUCTURE DE LA CMOM
SERVICES FOURNIS À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Résultat escompté: 7

EC-LX/Rep. 4.2, ADD.1

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
1.
Après que le Quinzième Congrès eut demandé aux conseils régionaux d’établir des
groupes de travail régionaux de météorologie aéronautique (voir résolution 18 (Cg-XV)), le
président de la CMAé a écrit aux présidents des conseils régionaux à ce propos, de sorte que de
tels groupes de travail soient constitués au plus tôt. L’une des tâches principales de ces groupes
consistera à veiller à ce qu’une coopération sans faille s’établisse entre les conseils régionaux de
l’OMM et les groupes régionaux de planification et de mise en œuvre de l’OACI.
2.
En vue de renforcer les relations de travail avec les utilisateurs des services de
météorologie aéronautique (compagnies aériennes, autorités responsables de la navigation
aérienne, exploitants d’aéroports, etc.), la CMAé a établi à sa treizième session une Équipe
d’experts pour les relations avec la clientèle. Cette équipe (Genève, mai 2007) a élaboré le Guide
du recouvrement des coûts afférents aux services de météorologie aéronautique (OMM-N° 904),
où sont mentionnés des exemples de pratiques optimales ainsi que les documents de référence de
l’OACI. Ce guide a été publié fin 2007. L’Équipe d’experts a commencé de s’occuper d’une autre
publication portant sur les «principes et indications concernant la consultation au sujet des
services de météorologie aéronautique et la prise en compte des besoins des utilisateurs», où
figureront des indications sur la consultation régulière des utilisateurs, des modèles de documents
pour la consultation des utilisateurs et la prise en considération de leur avis et un aperçu des
sujets à aborder avec les utilisateurs.
3.
Compte tenu de l’intensification rapide de la circulation aérienne dans le monde entier,
la CMAé a institué à sa treizième session une Équipe d’experts pour l’innovation en matière de
prévisions météorologiques en région terminale. Cette équipe d’experts (Hong Kong, Chine,
mars 2007) a établi un plan de travail en vue de l’élaboration d’un concept relatif aux nouvelles
prévisions de météorologie aéronautique, pour examen par l’OACI. Ces prévisions sont
essentiellement destinées à des fins de gestion de la circulation aérienne et devraient permettre
aux SMN d’améliorer à l’avenir la qualité et l’utilité des services qu’ils fournissent. On prévoit qu’en
étroite concertation avec l’OACI, il serait possible de faire en sorte que la nécessité de ces
nouvelles prévisions figure dans l’Annexe 3 de l’OACI à compter de 2013-2015.
4.
Le 16 juillet 2007, le Conseil de l’OACI a approuvé un certain nombre de
recommandations telles que l’amendement 74 à l’Annexe 3 – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale, Normes et pratiques recommandées. Cet amendement doit
être parachevé par l’harmonisation ultérieure des parties [C.3.1] et [C.3.3] du Volume II du
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49).

_____________
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POINT 4.2 - RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET
EXPLOITER DES SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION ET DES DIRECTIVES SUR LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS – CSA
Résultat escompté: 7
EC-LX/Rep. 4.2(2)
En septembre 2007, lors de sa réunion annuelle organisée à Oslo, le Groupe de
gestion de la CSA a approuvé les versions révisées de la «Déclaration de l’OMM sur l’état actuel
de la modification artificielle du temps» (comprenant un résumé directif) ainsi que des «Principes
directeurs de l’OMM pour la planification d’activités de modification artificielle du temps». Comme
l’avait demandé le Groupe de gestion, les documents ont ensuite été affichés sur le Web et mis à
disposition au cours de la neuvième Conférence scientifique et forum de l’OMM sur la modification
artificielle du temps (22-25 octobre 2007, Antalya, Turquie). Le Groupe de gestion de la CSA a
demandé aussi qu’il soit rendu compte de l’approbation de ces révisions à la soixantième session
du Conseil exécutif.

__________
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POINT 5 - UTILISATION PLUS LARGE DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES PAR LES MEMBRES ET LES
ORGANISATIONS PARTENAIRES POUR LA PRISE DE DÉCISIONS
AXE STRATÉGIQUE: PARTENARIATS
COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES, COMMUNICATION ET RELATIONS
PUBLIQUES
Résultat escompté: 8
EC-LX/Rep. 5(1)

5.

UTILISATION
PLUS
LARGE
DES
PRODUITS
MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES PAR LES MEMBRES ET LES
ORGANISATIONS PARTENAIRES POUR LA PRISE DE DÉCISIONS

5.1

Coopération avec le système des Nations Unies

Principales activités au sein du système des Nations Unies
5.1.1
L’OMM a participé à la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies (New York, 18 septembre - 24 décembre 2007), à la seizième session de la
Commission du développement durable (CSD) (New York, 5-16 mai 2008), à la treizième session
de la CdP/troisième RdP à la CCNUCC (Bali, 3-14 décembre 2007), à la huitième session de la
CdP à la CCD (Madrid, 3-14 septembre 2007), à la réunion des Parties au Protocole de Montréal
(Montréal, 16-20 septembre 2007) ainsi qu’aux réunions ordinaires de l’ECOSOC et de ses
commissions et organes. Elle a également participé aux sessions du Conseil de coordination des
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) et à ses Comités de haut niveau sur
les programmes et la gestion ainsi qu’à d’autres réunions des organismes des Nations Unies sur
diverses questions. Le Secrétaire général a participé à des débats de haut niveau sur le
changement climatique organisés par le Secrétaire général de l’ONU (New York,
24 septembre 2007) et par le président de l’Assemblée générale des Nations Unies (New York,
11-13 février 2008) et à une réunion du Comité de la politique générale de l’ONU consacrée au
changement climatique. Par ailleurs, l’OMM a contribué activement aux travaux des commissions
régionales de l’ONU et a participé à la première session de la Conférence des Ministres africains
des finances, de la planification et du développement économique, organisée par l’Union africaine
et la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (Addis-Abeba, 31 mars - 2 avril 2008), et
aux consultations régulières de l’ONU sur les PMA, et notamment les PEID.
Appui apporté aux conventions des Nations Unies
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC)
5.1.2
L’OMM, à l’instar des autres organismes partenaires qui coparrainent le PMRC et le
SMOC, a participé activement à la treizième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC.
Elle a organisé une manifestation parallèle intitulée «Improved Decision Making for Climate
Adaptation; Providing a Science Base» («Créer les fondements scientifiques nécessaires à
l’amélioration du processus de décision pour les activités d’adaptation aux changements
climatiques»), qui a mis en relief le rôle joué par les programmes de l’OMM et permis de mieux se
rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne les observations, la surveillance, les
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prévisions et les services relatifs au climat. Elle a élaboré un document de principe intitulé
«Improved Decision Making for Climate Adaptation» («Amélioration du processus de décision pour
les activités d’adaptation aux changements climatiques»), qui a été envoyé, avant la treizième
session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, à tous les SMHN afin de faciliter la tâche à
leurs représentants au sein des délégations nationales. L’OMM a fait une déclaration lors de la
vingt-septième assemblée plénière du SBSTA et a souligné l’importance des données et
observations, y compris le rôle de la science, dans les mesures d’adaptation. La treizième session
de la Conférence des Parties à la CCNUCC a abouti à l’adoption de la feuille de route de Bali,
laquelle donne le cap pour un nouveau processus de négociation qui devrait se conclure d’ici 2009
et déboucher sur un accord international concernant les changements climatiques après 2012.
S’agissant de l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, la feuille de route de Bali
souligne la nécessité de la coopération internationale pour la mise en œuvre urgente des mesures
d’adaptation, en particulier par le biais d’évaluations des vulnérabilités, du renforcement des
capacités et de stratégies de parade. Elle préconise aussi l’intégration des mesures d’adaptation
dans le processus de planification sectoriel et national et dans des projets et programmes
appropriés, de manière à favoriser un développement adaptable à la variabilité et à l’évolution du
climat et à réduire la vulnérabilité de toutes les Parties, compte tenu des besoins urgents et
immédiats des pays en développement, qui sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs
des changements climatiques – spécialement les PMA et les PEID – et des besoins des pays
africains
touchés
par
la
sécheresse,
la
désertification
et
les
inondations
(http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf).
5.1.3
À sa treizième session, la Conférence des Parties a noté que les Parties au Protocole de
Kyoto qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques
pouvaient bénéficier d’un financement assuré par le Fonds d’adaptation pour faire face aux coûts
encourus en la matière. Elle a décidé que le Fonds d’adaptation financerait des projets et
programmes d’adaptation concrets lancés à l’instigation des pays et fondés sur les besoins, les vues
et les priorités des Parties remplissant les conditions requises. Le Fonds d’adaptation sélectionnera
les projets, y compris pour l’allocation de crédits, conformément à ses principes, critères, modalités,
politiques et programmes (http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_af.pdf).
5.1.4
Lors de cette même session, la Conférence des Parties a aussi accepté que le SMOC
fasse office de mécanisme principal pour rendre compte à la Convention de la situation des
systèmes d’observation du climat et a adopté les directives révisées de la CCNUCC pour
l’établissement de rapports sur les systèmes mondiaux d’observation des changements
climatiques, sur proposition du SMOC. Les Parties visées à l’annexe I utiliseront désormais ces
directives pour établir des rapports détaillés sur leurs activités d’observation systématique du
climat, conjointement avec leurs communications nationales. La Conférence des Parties a aussi
incité les Parties à se servir des directives pour donner des informations supplémentaires (comme
les Parties sont censées le faire d’ici septembre 2008) sur leurs activités nationales liées au plan
de mise en œuvre du SMOC. Le SBSTA a demandé au SMOC de présenter un rapport détaillé sur
les progrès de la mise en application du plan de mise en œuvre et des plans d’action régionaux du
SMOC d’ici sa trentième session en juin 2009. Il continue d’être préoccupé par les retards
persistants de mise en œuvre des plans d’action régionaux élaborés dans le cadre du Programme
d’ateliers régionaux du SMOC.
5.1.5
Le SMOC a présenté à la Conférence des Parties un document intitulé «The Role of
Observations in Support of Adaptation: The GCOS Contribution to the Nairobi Work Programme
on Impacts, Vulnerability, and Adaptation to Climate Change» («Rôle des observations au service
de l’adaptation: La contribution du SMOC au Programme de travail de Nairobi concernant les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements»).
Ce document, élaboré en collaboration avec le PMRC (qui a présenté un document parallèle) et le
PCM, propose un programme d’activités conjoint SMOC/PMRC/PCM destiné à répondre aux
besoins en matière d’observation et de modélisation régionale aux fins d’une planification efficace
des mesures d’adaptation.
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5.1.6
Le SBSTA a incité le SMOC et le Comité sur les satellites d’observation de la Terre
(CSOT) à poursuivre leur collaboration étroite en vue d’établir un lien entre les capacités spatiales
et les besoins en matière d’observation du climat à l’échelle du globe. Il a pris note avec
satisfaction de l’atelier organisé par le SMOC, le PMRC et le Programme international
géosphère-biosphère (PIGB) (Australie, octobre 2007), à l’occasion duquel on a examiné les
besoins futurs en matière d’observation systématique découlant des conclusions du quatrième
Rapport d’évaluation du GIEC. Il a noté que les participants à l’atelier avaient réaffirmé la
nécessité de maintenir durablement en exploitation les systèmes d’observation du climat qui
permettent d’obtenir les variables climatologiques essentielles décrites dans le plan de mise en
œuvre du SMOC.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD)
5.1.7
À sa huitième session, la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification (CCD) a fait valoir que l’Atelier international de l’OMM sur le
climat et la dégradation des sols pouvait servir de référence utile pour la réforme du Comité de la
science et de la technologie relevant de la CCD. Plusieurs centaines d’exemplaires d’un ouvrage
intitulé «Climate and Land Degradation» («Climat et dégradation des sols»), publié par Springer et
fondé sur le compte rendu de l’atelier, ont été distribués aux délégués. Le Secrétaire général a
participé à la table ronde ministérielle sur la désertification et les changements climatiques.
5.1.8
L’OMM et la CCD, en collaboration avec la Banque mondiale, la SIPC, le Centre
commun de recherche de l’Union européenne, le National Drought Mitigation Centre des
États-Unis d’Amérique et l’Institut météorologique finlandais, ont effectué une étude de faisabilité
sur le renforcement des SMHN en Europe du Sud-Est et établi le Centre de gestion de la
sécheresse pour l’Europe du Sud-Est à Ljubljana (Slovénie). L’implantation éventuelle d’un centre
semblable en Asie centrale est à l’étude. Le Centre sur les changements climatiques pour l’Europe
du Sud-Est et le Centre de météorologie maritime pour l’est de l’Adriatique sont en cours
d’établissement, respectivement à Belgrade (Serbie) et Split (Croatie).
Convention sur la diversité biologique (CDB)
5.1.9
L’OMM était représentée à la douzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) relevant de la Convention
sur la diversité biologique (CDB) (Paris, juillet 2007).
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone
5.1.10
L’OMM a accueilli la septième réunion des directeurs de recherche sur l’ozone des
Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Genève, mai 2008).
Les participants à la réunion ont passé en revue les programmes nationaux et internationaux de
recherche et de surveillance en cours d’exécution, afin de s’assurer de leur bonne coordination et
de déceler les éventuelles lacunes à combler; ils ont prêté une attention particulière à l’évolution
future de la surveillance de l’atmosphère par satellite. Les bulletins bihebdomadaires de l’OMM sur
l’ozone en Antarctique et en Arctique sont toujours largement diffusés.
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
5.1.11
L’OMM a continué de présider le Groupe d’étude chargé de la surveillance et de la
modélisation et a participé aux travaux de l’Équipe spéciale sur le transport des polluants
atmosphériques dans un même hémisphère, qui relèvent tous deux du Programme concerté de
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques
en Europe (EMEP) dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance. Lors de sa réunion annuelle, le Groupe d’étude chargé de la surveillance et de la
modélisation a discuté de la nouvelle stratégie de surveillance et du nouveau programme de
mesures de l’EMEP, des campagnes intensives sur le terrain et de la coordination de la mise au
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point de modèles globaux par les divers centres de l’EMEP. L’atelier spécial qui s’est tenu à
l’automne 2007 a porté sur les campagnes intensives sur le terrain et les incertitudes propres aux
inventaires d’émissions et aux modèles atmosphériques, notamment dans le cadre d’une réunion
commune avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections relatives aux émissions.
Plusieurs stations de la VAG participeront aux campagnes de mesures intensives à
l’automne 2008 et au printemps 2009. Pour sa part, l’Équipe spéciale sur le transport des polluants
atmosphériques dans un même hémisphère a lancé une étude de modélisation approfondie pour
évaluer l’importance du transport intercontinental des polluants atmosphériques. Cette équipe
a organisé une série de réunions et d’ateliers destinés à mettre l’accent sur des questions
scientifiques pertinentes pour l’élaboration des politiques, à faire le bilan des recherches
antérieures et à aborder des points particuliers concernant les comparaisons de modèles, les
inventaires d’émissions et les observations.
Coopération interinstitutions au sein du système des Nations Unies
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination
(CCS)
5.1.12
Le CCS a parachevé l’étude de son rôle et de son fonctionnement, qui regroupe les
aspects du système des Nations Unies concernant les programmes, la gestion et l’exploitation de
sorte qu’ils relèvent de trois piliers, dans le but général d’élaborer une approche intégrée des défis
auxquels le système des Nations Unies doit faire face. Ces trois piliers sont les suivants: le Comité
de haut niveau sur les programmes (HLCP) – questions d’orientation générale; le Comité de haut
niveau sur la gestion (HLCM) – pratiques commerciales; et le Groupe des Nations Unies pour le
développement (GNUD) – opérations-pays. Lors de ses dernières sessions ordinaires, le CCS a
insisté sur la cohérence de l’ensemble du système des Nations Unies en ce qui concerne les
changements climatiques, la sécurité alimentaire et la sécurité et la sûreté du personnel dans le
contexte international actuel et a fait le point de la situation économique et politique présente. Il a
également adopté une déclaration sur un système des Nations Unies «sans effet sur le climat»
(voir le point 9.1 de l’ordre du jour).
Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP)
5.1.13
Le HLCP a mis l’accent sur la cohérence des politiques élaborées grâce à la mise au
point de moyens d’intervention communs (les outils pour l’intégration de l’emploi et du travail
décent ont été parachevés) et a déployé des efforts au sujet d’un certain nombre de questions de
politiques et de programmes et des biens publics à l’échelle du globe. Le groupe de travail des
changements climatiques relevant de ce comité (dont l’OMM est l’un des principaux membres)
continue de s’employer activement à élaborer une approche des changements climatiques
commune à l’ensemble du système des Nations Unies qui fasse progresser l’initiative du CCS sur
les changements climatiques présentée par le Secrétaire général de l’ONU à la session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC qui a eu lieu à Bali. Le HLCP s’est aussi intéressé à la
consolidation de la paix, au développement de l’Afrique et à l’aide au commerce et a passé en
revue les activités de ses groupes ONU-Énergie, ONU-Océans et ONU-Eau.
Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM)
5.1.14
Le HLCM s’est intéressé à la question de la sécurité et de la sûreté du personnel et a
parachevé un plan d’action ambitieux pour l’harmonisation des pratiques commerciales, élaboré
par ses réseaux sur les achats, le budget et les finances, les ressources humaines et les
technologies de l’information et de la communication et par son réseau de conseillers juridiques.
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD)
5.1.15
Le GNUD a été intégré dans le cadre du CCS afin de consolider l’adhésion dans
l’ensemble du système à l’effort déployé en vue renforcer la cohérence et l’efficacité des activités
opérationnelles menées au niveau national. Le GNUD soutient les processus visant à concrétiser
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les politiques mondiales au niveau national, assure la gestion du programme «Unité d’action des
Nations Unies» et supervise le système des coordonnateurs résidents. La structure d’appui pour la
gestion de ce système devrait continuer de relever de la compétence du PNUD. Le GNUD a
amorcé un exercice d’inventaire des pays pilotes pour ce qui est de l’initiative «Unis dans l’action»
(Albanie, Cap-Vert, Mozambique, Pakistan, Rwanda, Tanzanie, Uruguay et Viet Nam). À la
demande du HLPC, le Groupe des Nations Unies sur l’évaluation procède actuellement à une
évaluation indépendante des pays pilotes. Les agences non résidentes telles que l’OMM ne sont
pas encore parvenues à s’engager pleinement dans le processus lié à cette initiative. L’OACI,
l’OMI, la CNUCED, l’OMT, l’UPU et l’OMM ont proposé de nouer des relations avec les équipes de
pays (composées de membres du personnel de l’ONU) par l’intermédiaire de leurs administrations
locales (les SMHN, par exemple) et de conclure des arrangements financiers spéciaux pour un
appui sectoriel des activités menées dans les pays concernés. Plusieurs solutions possibles sont
envisagées: a) recréer l’ancien «fonds d’appui sectoriel» qui a existé jusque vers le milieu des
années 90; b) faire participer les agences non résidentes aux plans des pays pilotes relativement à
l’initiative «Unis dans l’action» (et ultérieurement aux plans des autres pays), les décisions en
matière d’appui financier étant prises au niveau national; c) recenser les donateurs qui pourraient
être disposés à financer l’aide fournie par les agences non résidentes dont les compétences ne
sont pas en tête de la liste figurant dans un plan de pays donné. Toutes ces solutions possibles
doivent faire l’objet d’une analyse fondée sur la capacité des agences non résidentes à déterminer
quelles demandes de ressources sont les plus susceptibles de recevoir un accueil favorable.
Cohérence de l’action du système des Nations Unies dans le domaine du changement
climatique
5.1.16
jour.

Cette question est traitée dans un document spécial au titre du point 9.1 de l’ordre du

ONU-Énergie
5.1.17
ONU-Énergie est un mécanisme interinstitutions établi en vue de contribuer à assurer
la cohérence de la réponse multidisciplinaire apportée par le système des Nations Unies au
Sommet mondial pour le développement durable (SMDD) ainsi que l’engagement effectif des
partenaires ne relevant pas du système des Nations Unies dans la mise en application des
décisions du SMDD relatives à l’énergie. Ce mécanisme vise à favoriser la collaboration de
l’ensemble des organismes des Nations Unies dans le domaine de l’énergie selon une démarche
cohérente et conséquente, vu l’absence d’une entité chargée principalement de l’énergie au sein
du système des Nations Unies. ONU-Énergie s’est penchée sur la question de l’accès à l’énergie
dans le contexte de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans un
rapport récent intitulé «The Energy Challenge for Achieving the Millennium Development Goals»
(«Le défi énergétique pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement»). Ce
rapport se fonde sur l’expertise collective du système des Nations Unies et soutient que le manque
de combustibles et d’électricité dans la plupart des pays en développement aggrave la pauvreté,
entrave la prestation de services sociaux, limite les possibilités offertes aux femmes et compromet
la viabilité environnementale. L’OMM a rejoint ONU-Énergie en décembre 2007 en vue de
contribuer à son action par le biais des activités de l’Équipe d’experts de la CCl pour le climat et
l’énergie et de faciliter l’utilisation des énergies renouvelables, et notamment des énergies
éolienne, solaire et hydraulique.
ONU-Océans
5.1.18
L’OMM a participé à la cinquième réunion d’ONU-Océans (Paris, mai 2007), où les
participants se sont notamment penchés sur les progrès de l’élaboration de l’Atlas des océans des
Nations Unies, la situation du Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin (www.unga-regular-process.org) et le rôle du GESAMP (Groupe
commun d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers).
Conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, une évaluation sur une période de
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deux ans des évaluations de l’état du milieu marin, lancée par la COI et le PNUE, est actuellement
effectuée en collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies, dont l’OMM, et avec
l’Autorité internationale des fonds marins. Une base de données interactive en ligne sur les
évaluations et les activités relatives au milieu marin a été créée (www.unep-wcmc.org/GRAMED).
L’OMM a pris une part active aux travaux du Groupe directeur spécial, qui a élaboré un plan de
travail et un budget pour l’évaluation en question.
5.1.19
Le GESAMP a établi un Groupe de travail de l’apport atmosphérique de produits
chimiques dans l’océan, afin de renforcer les liens entre les milieux maritimes et les programmes
atmosphériques et d’être ainsi en mesure de mieux évaluer les besoins en ce qui concerne la mise
au point de nouveaux produits de modèles et de mesure, de manière à mieux comprendre les
incidences des dépôts atmosphériques d’azote, de phosphore et de poussière (fer) dans l’océan.
L’OMM pilote cette évaluation de groupe et a créé un fonds d’affectation spéciale pour que les
partenaires du GESAMP puissent y contribuer financièrement.
Groupe de la communication des Nations Unies (UNCG)
5.1.20
Compte tenu de l’élan suscité par les changements climatiques, les spécialistes de la
communication de l’ensemble du système des Nations Unies ont développé une initiative
commune dans ce domaine en vue de faciliter l’exécution des décisions du Comité des politiques
en matière de changements climatiques relevant du Secrétaire général de l’ONU. Un groupe
restreint de la communication des Nations Unies en matière de changements climatiques (dont fait
partie l’OMM) s’est employé à coordonner la communication pour la douzième session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC et pour la publication du rapport du GIEC et a formulé un
plan destiné à assurer la cohérence de la position des organismes des Nations Unies au sujet des
changements climatiques ainsi que la mise en œuvre des objectifs approuvés. Les travaux de ce
groupe ont abouti à l’établissement, par l’UNCG, d’une équipe spéciale pour la communication des
Nations Unies en matière de changements climatiques. L’OMM a continué de jouer un rôle
important en tant que membre actif de cette équipe spéciale, ce qui lui a permis de veiller à ce qu’il
soit convenablement rendu compte de ses activités et de ses messages dans la communication
des Nations Unies en matière de changements climatiques. L’équipe spéciale a élaboré et mis en
œuvre la campagne de communication des Nations Unies en vue de la Conférence sur le climat
qui s’est tenue à Bali en décembre 2007. Les messages de l’OMM, portant en particulier sur les
observations, le rôle de la science et les mesures d’adaptation, ont été intégrés dans les
messages aux médias émanant du Secrétaire général de l’ONU. De plus, les réunions et autres
activités de l’OMM ont été mentionnées dans un agenda de l’ONU récapitulant les principales
manifestations et activités de sensibilisation et d’information des médias.
5.1.21
L’OMM occupe une place de premier plan dans le portail de l’action du système des
organismes des Nations Unies sur les changements climatiques (www.un.org/french/climatechange),
auquel on accède depuis la page d’accueil des Nations Unies, de même que dans le dossier
d’information de base des Nations Unies sur les changements climatiques, où l’on précise le
thème général du changement climatique et l’action menée par le système des Nations Unies à ce
sujet.
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
5.1.22
L’OMM a renforcé ses partenariats institutionnels en matière de réduction des risques
de catastrophes avec le Secrétariat de la SIPC, tant au niveau du siège qu’au niveau régional,
avec la Banque mondiale (par l’intermédiaire du Dispositif mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement (GFDRR), des équipes de gestion des risques de catastrophes au
niveau régional, de l’assurance pour les pauvres et des groupes de produits de base) et avec la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces partenariats
se traduisent par des initiatives et des projets communs concrets de réduction des risques de
catastrophes aux niveaux national et régional. L’OMM a organisé, conjointement avec la Banque
mondiale, la SIPC, la Commission de l’Union africaine et la Communauté économique des États
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de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une réunion ministérielle à Abidjan (Côte d’Ivoire), à laquelle
ont assisté un certain nombre de ministres responsables de la réduction des risques de
catastrophes dans les pays de la CEDEAO. Elle s’emploie en outre à mettre en place une
planification commune du travail dans la région.
5.1.23
Le Secrétaire général a continué d’apporter son soutien pour le renforcement de la
gouvernance dans le cadre de la SIPC en participant à deux sessions du Conseil de contrôle de
gestion. De plus, le Secrétaire général adjoint a été désigné comme coprésident du Comité
scientifique et technique de la SIPC, qui, lors de sa première réunion (Paris, janvier-février 2008),
a débattu de son rôle exact ainsi que de sa contribution à la mise en œuvre du Cadre d’action de
Hyogo. L’OMM, en partenariat avec la Plate-forme pour la promotion de l’alerte précoce mise en
place par la SIPC, a organisé une réunion sur les systèmes d’alerte précoce pendant la première
Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (Genève, juin 2007). Le
Groupe de travail OMM/SIPC sur les changements climatiques et la réduction des risques de
catastrophe s’est transformé en juin 2007 en une Plate-forme thématique sur les changements
climatiques et la réduction des risques de catastrophe.
Comité permanent interorganisations (CPI)
5.1.24
Le CPI est un organe de coordination interorganisations de l’assistance humanitaire
accordée aux pays en cas d’urgence. Il rassemble une bonne quarantaine de partenaires du
secteur humanitaire relevant ou non du système des Nations Unies, dont le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Programme alimentaire mondial (PAM), la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et
l’UNICEF. Des discussions sont en cours entre le secteur humanitaire et l’OMM, par l’intermédiaire
d’un certain nombre de groupes de travail et de membres du CPI, en vue d’envisager la possibilité
d’une collaboration par le biais de projets concrets qui permettraient d’établir un lien entre le
réseau de CMRS, de SMHN et d’autres sources d’information telles que les forums sur l’évolution
probable du climat mis en place par l’OMM et le réseau des organismes du secteur humanitaire
aux niveaux régional et national.
Coopération avec les programmes et les organismes des Nations Unies
5.1.25
L’OMM a commencé de procéder à un échange de vues avec l’AIEA sur les aspects
hydrologiques et météorologiques de l’évaluation des sites pour les installations nucléaires, à titre
de première étape vers la formulation d’éléments d’orientation à l’intention des SMHN, afin que
ceux-ci renforcent leurs relations avec les planificateurs nationaux des nouvelles installations.
5.1.26
Dans le cadre des accords de coopération avec l’OACI, la CCNUCC et le PNUE et
d’un certain nombre de projets régionaux de gestion du trafic aérien (NextGen, Flysafe, SESAR,
etc.), des avis scientifiques sur les possibilités d’adaptation de l’aviation aux changements
climatiques et sur l’utilisation optimisée des informations météorologiques pour la réduction de
l’incidence du climat sur l’environnement ont été formulés à l’occasion d’exposés ou de la
participation à des conférences internationales. La nécessité d’une fiabilité accrue et d’informations
supplémentaires comme éléments clés d’une aviation sûre a été soulignée.
5.1.27
L’OMM a participé à la septième Conférence mondiale des radiocommunications (UIT,
Genève, octobre-novembre 2007) et a présenté un document détaillant la position de l’OMM au
sujet de plusieurs points de l’ordre du jour, et notamment de questions revêtant une importance
essentielle pour la météorologie et les activités environnementales connexes. La Conférence a
donné des résultats très favorables à cet égard.
5.1.28
Le portefeuille révisé du PNUE en matière de changements climatiques a offert de
nouvelles possibilités de renforcement de la coopération entre l’OMM et le PNUE pour ce qui
concerne les mesures d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, les études portant sur
les énergies renouvelables, la planification des mesures d’adaptation et la mise en œuvre d’une
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prévention efficace par rapport aux coûts; les consultations avec le PNUE ont commencé. Par
ailleurs, le PNUE s’est doté d’une stratégie à moyen terme axée sur les résultats pour la période
2010-2013, qui articule une vision et six domaines d’intervention prioritaires thématiques,
concernant notamment les changements climatiques, les catastrophes et les conflits et la
gouvernance de l’environnement. En 2007, le PNUE a élaboré sa nouvelle «Stratégie face aux
changements climatiques», qui comprend trois domaines prioritaires: l’atténuation, l’adaptation et
les questions transsectorielles (par exemple l’appui aux négociateurs, les évaluations
économiques ciblées, la sensibilisation accrue et les liens entre le réchauffement planétaire et les
autres problèmes d’environnement).
5.1.29
En mars 2008, le Conseil exécutif de l’UNESCO a adopté la Stratégie de l’UNESCO
pour faire face au changement climatique, un programme multidisciplinaire intégré fondé sur deux
principes directeurs: a) la production et l’utilisation rigoureuses et objectives des données,
informations et résultats de recherche sur les changements climatiques (en partenariat avec
l’OMM, y compris la CMOM, le GOOS, le SMOC et le PMRC); et b) l’application d’outils éducatifs,
de mesures sectorielles particulières et d’activités de sensibilisation du public.
5.1.30
Le PAM et l’OMM ont procédé à un échange de vues à haut niveau à propos du
renforcement de la coopération entre les deux organisations en vue d’améliorer la sécurité
alimentaire dans les domaines suivants: a) connexion du site Web du Système d’alerte rapide aux
crises humanitaires avec les sources officielles d’alerte, afin de constituer une source crédible
d’information; b) développement des marchés de transfert des risques (comme dans le cas de la
mise en place d’un système de protection de la production en Éthiopie, qui a donné lieu à une
collaboration étroite des SMHN et du PAM). À cet effet, il convient de définir les besoins en
données et de recenser les pays où il existe de telles données ou dans lesquels un programme de
sauvetage des données pourrait être mis en place; c) détermination des besoins des milieux
humanitaires en matière d’informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques et
fourniture de produits adaptés à ces besoins par l’intermédiaire du Système d’information de
l’OMM (SIO). Collecte et diffusion d’informations météorologiques, hydrologiques et
climatologiques et de produits connexes aux utilisateurs du secteur agricole par l’intermédiaire des
réseaux du PAM; d) élaboration de la publication commune de l’OMM, du PAM et de la FAO
intitulée «Changement climatique et sécurité alimentaire» (à la suite de la Conférence de haut
niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les défis du changement climatique et des
bioénergies, qui s’est tenue à Rome du 3 au 5 juin 2008).
5.1.31
Lors de sa vingt-quatrième Assemblée (juin 2007), la COI a établi un Groupe de travail
sur l’avenir de la COI (résolution XXIV.1). Dans le rapport qu’il a présenté à la quarante et unième
session du Conseil exécutif de la COI, ce groupe de travail a indiqué que l’avenir de la COI devrait
se fonder sur le postulat selon lequel la COI restera – et devrait être renforcée – au sein de
l’UNESCO. Il a aussi recommandé que la COI renforce sa coopération avec d’autres organismes
des Nations Unies et qu’elle cherche en outre à nouer des partenariats avec les organisations du
secteur privé appropriées, conformément aux principes directeurs de l’UNESCO. La COI a amorcé
un processus de consultation auprès des organisations partenaires; elle a en particulier demandé
à l’OMM de s’assurer de la position des pays Membres de l’OMM quant au rôle de la COI dans les
instances intergouvernementales compétentes, de sorte que la Commission soit en mesure de
s’acquitter effectivement de sa mission, telle qu’elle est énoncée dans le premier paragraphe de
l’article 2 de ses statuts: «La Commission a pour but de promouvoir la coopération internationale et
de coordonner les programmes de recherche, les services et le renforcement des capacités afin
d’accroître les connaissances relatives à la nature et aux ressources des océans et des zones
côtières et d’appliquer ces connaissances à l’amélioration de la gestion, au développement
durable, à la protection du milieu marin et aux processus de prise de décisions par ses États
membres».
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Coopération avec d’autres organisations

Année polaire internationale OMM/CIUS 2007/08 (API 2007/08)
5.2.1
L’Année polaire internationale (API) a débuté le 1er mars 2007 et se poursuivra
er
jusqu’au 1 mars 2009. Le Comité mixte OMM/CIUS pour l’API, ses trois sous-comités et le
Bureau international du programme de l’API se sont employés activement à faciliter la mise en
œuvre des projets de l’API. L’Équipe spéciale intercommissions de l’OMM pour l’API et les
commissions techniques ont contribué activement aux travaux de préparation de l’API et ont pris
un certain nombre de mesures constructives pour sa mise en œuvre. Sur les 231 projets de l’API
approuvés, 104 ont bénéficié d’un financement substantiel et 69 d’un financement partiel, cinq ont
été annulés et 53 n’ont encore donné lieu à aucun compte rendu.
5.2.2
La mise en œuvre des projets de l’API est en cours en Arctique comme en Antarctique.
La recherche atmosphérique polaire s’est intensifiée grâce à l’implantation d’un nouvel
observatoire international de l’environnement arctique à Tiksi (Fédération de Russie, États-Unis
d’Amérique et Finlande), à la modernisation du matériel dans plusieurs stations d’observation de
l’Arctique et de l’Antarctique, à l’établissement d’une nouvelle station dans les îles Queen
Elizabeth (Belgique) et à l’installation d’une nouvelle station météorologique automatique en
Antarctique. Des expéditions maritimes internationales ont été menées à bien pendant l’été 2007
dans l’océan Arctique, dans le cadre de projets de l’API destinés à étudier les processus
physiques et chimiques en milieu océanique, les propriétés et l’étendue des glaces de mer, les
interactions physiques et chimiques de l’atmosphère, des glaces de mer et de l’océan ainsi que la
géologie et la biologie marines. Ces activités ont notamment permis de mettre à l’eau dans l’océan
Arctique (pour la première fois dans l’histoire de l’étude de cet océan) 156 bouées ancrées et
réseaux à courantomètres ainsi qu’un grand nombre de nouveaux dispositifs d’observation mobiles
sous-marins et sous-glaciaires. Pour répondre aux besoins des projets de l’API en matière de
données et produits satellitaires, le Groupe des activités spatiales pour l’API a forgé la notion
d’ensemble de données API. Ces ensembles de données ont été élaborés par la plupart des
agences spatiales et ont fait l’objet de liens avec le site Web de l’API.
5.2.3
Les débuts prometteurs de l’API se sont traduits par une augmentation marquée du
nombre de messages transmis par les réseaux d’observation classiques de l’atmosphère et des
océans dans les régions polaires. En Arctique, selon les résultats du contrôle du fonctionnement
de la VMM du 1er au 15 juillet 2007 en comparaison de la même période en 2006, le nombre de
stations synoptiques transmettant 90 à 100 % de messages a augmenté de huit unités
correspondant à des stations établies sur les côtes ou les îles du secteur eurasiatique, et l’on a
reçu 1 096 messages BUOY et 22 271 messages AMDAR de plus. En Antarctique, le nombre de
stations synoptiques transmettant 90 à 100 % de messages a augmenté de deux unités, et l’on a
reçu 18 150 messages BUOY (soit cinq fois plus qu’en 2006) et 39 messages TESAC (notamment
grâce à la mise à l’eau de flotteurs Argos dans l’océan Austral) de plus.
5.2.4
Le Service de données et d’information de l’API (IPYDIS) (http://ipydis.org) met à
disposition un moteur de recherche pour les services et archives accessibles ainsi qu’un outil
permettant aux coordonnateurs de projets d’ajouter leurs propres données et informations. Le
coordonnateur pour les données de l’API en fonction à l’Institut météorologique norvégien (avec le
soutien financier de la Norvège, du Canada et de l’Allemagne) assure la surveillance du flux de
données géophysiques opérationnelles de l’API.
5.2.5
Lors de sa deuxième session (Genève, janvier 2008), l’Équipe spéciale
intercommissions de l’OMM pour l’API a formulé des recommandations constructives au sujet de la
suite de la mise en œuvre de l’API, de la gestion des données, des retombées de l’API et de la
création de la Veille mondiale de la cryosphère, lesquelles recommandations ont été transmises
aux commissions techniques et au Conseil exécutif.
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5.2.6
Le Conseil d’administration du PNUE (Monaco, février 2008) a adopté une décision sur
le développement durable de la région arctique, par laquelle il prie «les gouvernements et les
autres intervenants régionaux et internationaux intéressés de protéger l’environnement de
l’Arctique, à titre de principale retombée de l’Année polaire internationale 2007/08 copatronnée par
le CIUS et l’OMM».
Coopération avec d’autres organisations
5.2.7
À la demande de l’OMM après la situation d’éco-urgence provoquée par la forte houle
qui a engendré d’importantes inondations dans les îles exposées des Maldives en mai-juin 2007,
le CEPMMT a envisagé la fourniture immédiate de produits relatifs aux vagues aux Maldives, afin
de faciliter les interventions d’urgence et de post-urgence. En décembre 2007, comme l’OMM le lui
avait demandé, le Conseil du CEPMMT a accepté de mettre à la disposition de tous les Membres
de l’OMM les produits maritimes du Centre pour des mailles de 2,5 degrés de latitude et de
longitude. Ces produits aideront grandement les SMHN, et en particulier ceux des pays en
développement et des pays les moins avancés – dont les PEID –, à s’acquitter de leurs tâches
officielles en matière de surveillance et de prévision de l’état de la mer.
5.2.8
La collaboration avec la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) en matière de modélisation du transport
atmosphérique a débouché sur la mise en œuvre d’une capacité de «retour arrière» OTICE-OMM
(localisation de la source de la matière en suspension détectée), qui a subi avec succès en
décembre 2007 une dernière série d’essais auxquels ont participé les CMRS concernés et deux
autres CMN.
5.2.9
Les participants à la huitième réunion de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites (Nouvelle-Orléans, États-Unis d’Amérique, janvier 2008) se sont
intéressés au SMOC et aux questions climatiques apparentées dans le cadre de la vision relative
au sous-système spatial relevant du Système mondial d’observation pour 2025. Ils se sont félicités
de la prise en compte des besoins du SMOC en matière de données d’observation par satellite et
ont insisté sur l’importance des observations climatiques et sur la nécessité d’assurer la continuité
des relevés climatologiques par satellite. Ils ont estimé que les agences spatiales devraient se fixer
comme objectif prioritaire d’éviter toute interruption des relevés climatologiques par satellite pour
ce qui est des variables climatologiques essentielles du SMOC.
5.2.10
Le projet de suivi de la vulnérabilité dans le Sahel, financé par l’Italie, a continué
d’aider les SMHN de cinq pays du Sahel en leur fournissant des outils appropriés d’évaluation de
la vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire.
5.2.11
L’OMM continue de jouer un rôle actif dans la mise au point du GEOSS, que ce soit
par le biais de la participation des Membres de l’OMM aux activités du GEO ou par le biais des
contributions du Secrétariat de l’OMM au plan de travail du GEO. Le Plan de travail du GEO pour
la période 2007-2009 comprend 73 tâches, dont 17 doivent être menées à bien sous la direction
ou la codirection de l’OMM et 14, avec son concours. L’OMM est représentée au sein des quatre
sous-comités du GEO (Relations avec les utilisateurs; Aspects scientifiques et techniques;
Architecture et données; Renforcement des capacités). Un nouveau plan de travail pour la
période 2009-2011 sera élaboré pendant l’été et l’automne 2008. L’OMM réexaminera son rôle
dans l’exécution des tâches en cours et proposera, le cas échéant, de nouvelles tâches.
5.2.12
Lors du quatrième Sommet ministériel du GEO (Le Cap, Afrique du Sud,
novembre 2007), les participants ont pu prendre connaissance du premier rapport sur le Plan
décennal de mise en œuvre du GEOSS qu’a présenté M. David Grimes, en sa qualité de
coprésident de l’équipe de rédaction dudit rapport. En annexe de ce rapport figure la description de
100 réalisations des États membres ou des organisations participantes à titre de contribution au
GEOSS. Le Secrétaire général représentait l’OMM à ce sommet et a prononcé une allocution au
nom des autres organismes des Nations Unies participant au processus piloté par le GEO. Le
Sommet a adopté une déclaration.
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5.2.13
L’OMM a considérablement renforcé sa coopération avec la Commission européenne,
aidée en cela par l’établissement d’un bureau commun de l’OMM et d’EUMETNET à Bruxelles. Le
Secrétaire général a eu en particulier des entretiens très positifs avec un certain nombre de
commissaires européens et d’autres hauts fonctionnaires. La Commission européenne a fait part
de la reconnaissance croissante du rôle que l’OMM peut jouer comme partenaire pour le
développement au profit des PEID et des PMA dans un certain nombre de domaines liés au
changements climatiques et à la gestion des catastrophes. Elle a d’ailleurs proposé à l’OMM de
participer à l’élaboration de sa nouvelle stratégie de réduction des risques de catastrophes. Il a été
convenu qu’une attention particulière devrait être accordée aux questions intéressant l’OMM dans
les prochains documents stratégiques relatifs au développement des pays. L’élément central lié à
l’élargissement de l’Union européenne a été le projet pour l’Europe du Sud-Est et les moyens
éventuels de financer sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le Centre de gestion de la
sécheresse pour l’Europe du Sud-Est. Le Secrétaire général a présenté un exposé lors de la
première session publique de la nouvelle Commission temporaire du Parlement européen sur le
changement climatique ainsi qu’à l’occasion des Journées européennes du développement
(Lisbonne, 7-9 novembre 2007) consacrées au changement climatique. Les réunions de haut
niveau ont eu des suites au niveau de l’exécution. L’OMM a contribué à l’élaboration du Livre vert
de la Commission européenne sur l’adaptation au changement climatique, a offert la possibilité de
procéder à un échange de vues sur les crédits alloués par le Fonds européen de développement
(FED) aux États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et sur l’initiative «Surveillance mondiale
pour l’environnement et la sécurité (GMES)-Afrique» et a participé à la conférence consacrée à
cette initiative (Lisbonne, 6 et 7 décembre 2007), laquelle a été suivie par une série de
consultations qui ont abouti à l’élaboration, actuellement en cours, d’une recommandation en
faveur de l’utilisation du SIO au profit de l’initiative GMES, que la Commission européenne devra
approuver. La Commission européenne et l’OMM ont aussi amorcé des entretiens à propos du
financement possible du programme AMDAR (et des mesures de la vapeur d’eau) par l’Union
européenne, et des contacts officiels ont eu lieu avec les responsables du Système européen de
nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), qui ont permis de convenir d’une
voie à suivre fondée sur la coopération, afin que les milieux météorologiques (représentés par
AVIMET et l’OMM) puissent contribuer activement à l’élaboration des documents qui seront
publiés par le consortium et faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des activités de recherche
en météorologie aéronautique.
5.2.14
L’OMM a coparrainé et participé aux réunions annuelles de l’American Meteorological
Society (AMS) et de la Société météorologique européenne.
5.3

Communication et relations publiques

5.3.1
Les participants à l’Atelier de l’OMM s’adressant aux responsables de l’information et des
relations publiques au sein des SMHN de la Région VI (Varsovie, Pologne, 13 et 14 mai 2008), qu’a accueilli
l’Institut polonais de météorologie et de gestion des ressources en eau, ont établi la version finale d’un Guide
des médias destinés aux responsables de la communication au sein des SMHN, que l’on peut consulter à
l’adresse suivante: ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Guides/WMOMediaGuide.pdf. Cet
atelier a contribué à renforcer la coopération des SMHN européens dans le domaine de
l’information publique. D’autres conseils régionaux pourraient d’ailleurs envisager d’accueillir des
ateliers similaires.
5.3.2
L’OMM a diffusé un grand nombre de communiqués de presse et de notes
d’information – dont une partie conjointement avec des Membres ou d’autres organismes des
Nations Unies –, a tenu un certain nombre de conférences de presse et de séances d’information
détaillées et a informé les médias internationaux des nouvelles émanant des SMHN. Des experts
de l’OMM ont participé à des émissions de télévision et de radio et se sont prêtés à des rencontres
avec les médias et à des réunions d’information générale. Des prévisions saisonnières concernant
les régions touchées par des catastrophes ont été mises à disposition en temps opportun, ce qui a
fortement attiré l’attention des médias et suscité des réactions favorables de la part des
organisations chargées des secours. La Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en
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2007, les bulletins de l’OMM sur l’ozone et le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre pour
2007 ont eu un large écho, de même que les développements liés aux systèmes d’alerte précoce,
aux cyclones tropicaux, à l’évolution des épisodes El Niño et La Niña et au rôle essentiel des
prévisions climatiques. L’OMM a pris une part active aux activités de sensibilisation et de
communication menées dans le cadre de l’API 2007/08. À cet égard, des Membres pourraient
souhaiter en savoir plus long sur la manière de tirer profit du succès de la campagne de l’API.
L’OMM a par ailleurs activement appuyé les activités du GIEC en 2007, c’est-à –dire pendant
l’année où le Groupe d’experts s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix, en organisant des
entretiens avec les médias et en diffusant des communiqués de presse. Une activité quotidienne a
également consisté à diffuser «WMO in the News», qui regroupe des articles de presse du monde
entier où sont mentionnés l’OMM et les SMHN.
5.3.3
Des brochures, des affiches, des fiches d’information et des annonces aux médias ont
été élaborées dans le cadre des campagnes d’information publique lancées à l’occasion de
grandes conférences internationales telles que la huitième session de la Conférence des Parties à
la CCD ou la treizième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC. L’OMM a fortement
insisté sur l’importance du rôle que devraient jouer les SMHN dans le processus de décision lié à
l’atténuation des effets des changements climatiques et aux mesures d’adaptation connexes, en
particulier par le biais des activités de communication de l’ONU. Les manifestations parallèles, les
conférences de presse et les entretiens organisés par le Secrétariat de l’OMM ou faisant intervenir
certains représentants permanents ont contribué à mettre mieux en évidence l’importance des
SMHN lors de ces conférences.
5.3.4
L’OMM a fait paraître une nouvelle publication intitulée «Le ciel et les océans»
(102 pages), qui rassemble une série unique de dessins relatifs au temps, au climat et à l’eau
sélectionnés à la suite d’un concours international organisé en 2006. Cet ouvrage a été publié en
collaboration avec l’Institut international de l’océan et a été présenté à Malte le 5 novembre 2007,
à l’occasion de la conférence annuelle «Pacem in Maribus». On peut voir ces œuvres dans la
galerie en ligne de l’OMM.
5.3.5
L’OMM a amélioré sa communication grâce à la refonte de son site Web, qui a reçu un
nombre toujours croissant de visites, ce qui confirme que ce site n’est pas seulement un moyen
d’information efficace, mais aussi un outil indispensable pour les activités des Membres et du
Secrétariat de l’OMM. Ce site Web est régulièrement actualisé afin de répondre aux besoins des
utilisateurs et de favoriser l’usage des produits de l’OMM. «Météomonde» en ligne a été amélioré
à la suite des demandes et des informations en retour communiquées, et la rubrique «Nouvelles»
continue d’être l’une des pages les plus visitées. Enfin, la diffusion du Bulletin de l’OMM en ligne a
débuté.
5.3.6
Dans le cadre des activités qu’elle mène pour sensibiliser les chaînes de radio et de
télédiffusion et les experts en communication, l’OMM a coparrainé, avec la Société météorologique
de France, la quatrième édition du Forum international de la météo (Paris, 12-14 octobre 2007) et
a poursuivi sa collaboration étroite avec l’Association internationale de météorologie radiodiffusée
(IABM). Les spécialistes ont toujours la possibilité de se connecter au forum international en ligne
à l’intention des présentateurs météo (www.wmofeed.org). L’Organisation a collaboré activement
avec des fournisseurs d’informations aux télévisions tels que l’Union Européenne de
Radio-télévision. Nombre de réseaux de télévision et de réalisateurs de documentaires ont utilisé
des séquences filmées de l’OMM.
5.3.7
Les visites au siège de l’OMM de groupes venant de diverses institutions ont été plus
fréquentes. Les activités de l’OMM ont été présentées dans des expositions organisées avec le
concours des SMHN à l’occasion de conférences internationales, dont les conférences annuelles
de la CCD et de la CCNUCC, la quatrième édition du Forum international de la météo, les
Journées européennes du développement, le Sommet ministériel du GEO et le Salon du livre de
Genève (30 avril - 4 mai 2008).
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5.3.8
Le Secrétaire général a signé un mémorandum d’accord avec l’Administration
météorologique chinoise au sujet de la participation commune de l’OMM et de cette administration
à l’Exposition universelle de 2010 sur le thème «Ville meilleure, vie meilleure» (Shanghai, Chine,
mai-octobre 2010). L’Administration météorologique chinoise a signé, au nom de l’OMM, un
contrat de participation avec l’organisateur de cette exposition. Le pavillon de l’OMM et de
l’Administration météorologique chinoise servira à sensibiliser le public aux activités de l’OMM et
des SMHN et à leur contribution à la vie quotidienne de chaque être humain. Le financement de ce
pavillon sera assuré par des ressources extrabudgétaires. Les Membres et les organisations
partenaires de l’OMM ont été invités à participer à l’événement et à fournir fonds et matériel pour
sa préparation. L’OMM sera aussi présente dans le pavillon de l’ONU.
Journée météorologique mondiale (JMM)
5.3.9
Une pochette d’information a été distribuée à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale de 2008, qui avait pour thème «Observer notre planète pour préparer l’avenir». Cette
pochette contenait un message du Secrétaire général, une brochure et une affiche. Un film intitulé
«Observer notre planète pour préparer l’avenir» a été produit dans les six langues officielles de
l’Organisation sur bande vidéo et sur DVD à l’intention des Membres, des réseaux de télévision et
des autres organisations concernées.
5.3.10
À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a confirmé que la Journée
météorologique mondiale de 2009 aurait pour thème «Le temps, le climat et l’air que nous
respirons». La réalisation d’un film pour l’occasion n’est pas prévue dans le budget ordinaire.
[5.3.11

Les thèmes ci-après sont proposés pour la Journée météorologique mondiale de 2010:

a)

Vivre avec le changement climatique – Ce thème permettrait aux Membres de
démontrer que l’information climatologique revêt une importance cruciale pour les
personnes et les collectivités soucieuses de s’adapter à l’évolution et à la variabilité du
climat. Ce thème peut être relié à la volonté exprimée par les Parties à la Convention
sur la diversité biologique de réduire sensiblement, d’ici 2010, le rythme actuel
d’appauvrissement de la diversité biologique à titre de contribution à la lutte contre la
pauvreté et au profit de toutes les formes de vie sur terre.

b)

Comprendre le climat – Ce thème permettrait de mettre à profit les résultats de la
troisième Conférence mondiale sur le climat (2009), intitulée «La prévision climatique,
en particulier aux échelles saisonnière à interannuelle, voire multidécennale, au service
de la prise de décisions». Il est indispensable de renforcer les capacités de prévision
des changements climatiques pour pouvoir efficacement faire face aux défis qu’ils
poseront.

c)

Mieux connaître les régions polaires – Un thème de ce genre permettrait d’attirer
l’attention sur les résultats de l’Année polaire internationale (API) 2007/08, qui se
poursuit en 2009.

d)

La faim aggravée par la poussière des déserts – Le réchauffement planétaire, la
pénurie d’eau et les pratiques agricoles inadaptées contribuent, de concert, à ensevelir
la planète sous une couche de plus en plus épaisse de poussière par suite de la
désertification. L’avancée des déserts et la destruction des terres arables qu’elle
provoque font peser de nombreuses menaces sur l’humanité, et notamment une
réduction de la capacité de production alimentaire et un accroissement du risque de
propagation des maladies aérogènes.

e)

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

Surveiller le temps, le climat et l’eau pour assurer la protection des populations –
La climatologie urbaine permet aux décideurs de prendre en compte des informations
sur l’évolution du climat lorsqu’ils doivent planifier l’aménagement urbain, notamment
pour ce qui concerne les transports, l’énergie et l’infrastructure sanitaire. De la même
façon, les données météorologiques et hydrologiques sont indispensables pour assurer
la protection des populations. Ce thème permettrait de promouvoir l’Exposition
universelle de 2010, qui a pour thème «Ville meilleure, vie meilleure».

g)

La sécurité en mer – Les renseignements relatifs à la sécurité maritime revêtent une
importance capitale pour un large éventail d’utilisateurs dans les zones océaniques et
côtières. Communiqués aux navires en mer, ces renseignements sont de plusieurs
types: ils comprennent les informations relatives aux opérations de recherche et de
sauvetage, les alertes et les prévisions météorologiques et océanographiques et les
avertissements de navigation. La météorologie maritime et côtière a aussi son
importance dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières.

h)

Le temps et le climat dans notre vie quotidienne – Le temps et le climat ont une
influence déterminante sur les traditions culturelles, l’art, la religion, la mode, l’habitat
et les loisirs. Ce thème permettrait de souligner l’importance de l’information
météorologique pour les services auxquels nous avons recours dans notre vie
quotidienne.
L’OMM: 60 ans de coopération pour notre sécurité et notre bien-être – Le
soixantième anniversaire de l’OMM, qui sera célébré en 2010, pourrait être l’occasion
d’expliquer comment chacun d’entre nous tire profit de la coopération soutenue entre
les nations et peut ainsi disposer des informations sur le temps, le climat et l’eau qui
peuvent changer le cours d’une vie.

i)

j)

Les informations météorologiques et climatologiques au service des opérations
de sauvetage et de la prévention – Les informations météorologiques et
climatologiques revêtent une importance capitale pour les organismes de secours et
ont une incidence sur le déroulement des opérations. La Journée météorologique
mondiale de 2010 pourrait être axée sur les formes actuelles de collaboration et leur
mode de fonctionnement, mais aussi sur la nécessité de renforcer et d’élargir les
partenariats entre les SMHN et les organisations humanitaires, dans le but de sauver
davantage de vies humaines et d’accroître l’efficacité des opérations de sauvetage et
de secours.]

___________
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POINT 5 - UTILISATION PLUS LARGE DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES PAR LES MEMBRES ET LES
ORGANISATIONS PARTENAIRES POUR LA PRISE DE DÉCISIONS
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT
AXE STRATÉGIQUE: PARTENARIATS
Résultat escompté: 8
EC-LX/Rep. 5(2)

1.
Le GIEC a publié en 2007 tous les éléments qui composent son quatrième Rapport
d’évaluation, après un examen approfondi par des gouvernements et des spécialistes. Il s’agit des
rapports des trois groupes de travail et du rapport de synthèse adopté à Valence en
novembre 2007. Chaque document est complété d’un résumé à l’intention des décideurs dont le
texte a été décortiqué pour approbation consensuelle de la part des gouvernements. Les
connaissances scientifiques associées aux changements climatiques ont considérablement
progressé en six ans depuis la parution en 2001 du troisième Rapport d’évaluation. Le GIEC
fonde ainsi ses conclusions sur des bases plus solides et sur des connaissances présentant moins
de lacunes et considérablement moins d’incertitudes; ses réponses aux questions qui préoccupent
les décideurs face aux changements climatiques gagnent aussi en pertinence et, quand cela est
possible, la démarche globale se voit associer une approche régionale. Dans ce rapport, on
confirme que les changements climatiques sont une réalité actuelle, causée principalement par les
activités humaines; on illustre les incidences du réchauffement planétaire en cours et prévu, ainsi
que les possibilités d’adaptation que la société peut saisir pour réduire sa vulnérabilité: on
présente enfin une analyse des coûts, des politiques et des technologies visant à restreindre
l'ampleur des changements à venir. Les travaux sur les liens entre l’évolution du climat et le
développement durable ont également bien avancé, ainsi que l’étude des questions préoccupant
les pays en développement. Le Secrétariat du GIEC s’est attaché tout particulièrement à publier
les rapports dans toutes les langues des Nations Unies et à porter les résultats obtenus à
l’attention de tous; un programme de vulgarisation a été lancé en concertation avec les groupes de
travail.
2.
En complément du quatrième Rapport d’évaluation, le GIEC a terminé la rédaction d’un
document technique sur les changements climatiques et l’eau dont il a annoncé officiellement la
publication lors de sa vingt-huitième réunion à Budapest les 9 et 10 avril 2008. Les relevés
d’observations et les prévisions climatologiques fournissent d’abondants éléments de preuve sur la
forte vulnérabilité des ressources en eau douce face aux changements climatiques, avec des
conséquences de grande ampleur pour les sociétés humaines et les écosystèmes. Le document
technique fait état des modifications observées dans le cycle de l’eau à grande échelle, mais aussi
des changements prévus en ce qui concerne la configuration des précipitations, le débit des cours
d’eau, la disponibilité de l’eau, l’occurrence de précipitations extrêmes et d’épisodes de
sécheresse, l’étendue des glaciers continentaux et la couverture neigeuse, ainsi que la qualité de
l’eau. Ces changements risquent d’avoir des conséquences néfastes pour les systèmes d’eau
douce et les ressources alimentaires. Ils auront des effets sur le fonctionnement et l’exploitation
des infrastructures liées à l’eau, mais aussi sur les pratiques en matière de gestion de l’eau. Dans
ce document, on évalue les options d’adaptation concernant l’adduction d’eau, la portée et les
effets potentiels des mesures d’atténuation sur les ressources en eau et les effets potentiels des
options de gestion de l’eau dans d’autres domaines stratégiques. On y souligne aussi un certain
nombre de besoins en matière d’observation et de recherche dans le domaine des changements
climatiques et de l’eau.
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3.
En décembre 2007, le prix Nobel de la paix a été décerné conjointement au GIEC et à
M. Al Gore «en reconnaissance de l'action menée pour rassembler et diffuser les connaissances
sur les changements climatiques anthropiques et jeter ainsi les bases des politiques à mettre en
œuvre afin d'en contrer les effets». Le GIEC a décidé de créer un fonds d’affectation spéciale,
grâce aux 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.
4.
Le quatrième Rapport d’évaluation a servi de base d’information décisive aux
délibérations qui se sont tenues lors de la treizième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC qui s’est déroulée à Bali (Indonésie), en décembre 2007. La Feuille de route et le Plan
d’action de Bali y ont été adoptés. Ils définissent les modalités d’un nouveau processus de
négociation conçu pour s’attaquer à la question des changements climatiques et devant aboutir en
2009. Le président, les responsables et les auteurs du GIEC ont pris part aussi à plusieurs débats
organisés à haut niveau sur des questions politiques, économiques et sociales en relation avec les
changements climatiques.
5.
En réponse à une enquête lancée par le président du GIEC sur les activités futures de
son Groupe, une abondance de contributions ont été reçues des gouvernements, des membres du
Bureau, des organisations ayant le statut d’observateur et des auteurs du quatrième Rapport
d’évaluation. Elles ont été rassemblées sous la forme d’une synthèse provisoire de propositions.
Le GIEC a adopté des lignes de conduite générales lors de sa vingt-huitième réunion qu’il a tenue
à Budapest les 9 et 10 avril 2008 et un programme de travail détaillé est en préparation.
6.
Le GIEC a décidé de mener à bien pour 2014 l’élaboration d’un cinquième Rapport
d’évaluation, en se donnant pour but de publier dès le début de 2013 le rapport de son premier
Groupe de travail. La structure du GIEC sera maintenue dans sa forme actuelle, avec trois
groupes de travail – auxquels incombent respectivement les domaines suivants: «les éléments
scientifiques», «les conséquences, l’adaptation et la vulnérabilité» et «l’atténuation des
changements climatiques» – et une équipe spéciale chargée des inventaires nationaux de gaz à
effet de serre. Le Bureau du GIEC conservera également sa taille et sa composition. Toutefois,
plusieurs questions seront examinées au sujet du mandat et du fonctionnement des groupes, pour
prendre en compte les nouvelles orientations et les progrès scientifiques récents et améliorer la
pertinence des évaluations en fonction des suggestions et des besoins présentés par les membres
et par les Parties à la CCNUCC. Parmi ces questions, on peut citer en particulier le traitement
concerté de l’adaptation et de l’atténuation des effets dans le cadre d’une stratégie intégrée de
développement durable et la mise au point d’une approche régionale en complément de la
démarche globale, en particulier dans l’évaluation des effets des changements climatiques et de la
vulnérabilité à ces effets.
7.
Le GIEC a décidé d’organiser le nouveau travail d’évaluation autour d’un ensemble
révisé de scénarios socio-économiques, climatiques et environnementaux. Au lieu de découler de
prévisions démographiques et d’hypothèses de développement, comme c’était le cas jusqu’à
présent, les scénarios seront basés sur différents profils d’évolution envisageables en ce qui
concerne la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère («concentrations
représentatives»), qui serviront à la fois de points de référence pour l’élaboration de nouvelles
simulations dans les modèles climatiques et d’objectifs pour l’élaboration de scénarios d’émissions
et de scénarios socio-économiques. Cette méthode, fondée sur les tout derniers progrès
scientifiques, permet aux trois groupes de travail et aux communautés qu’ils représentent de
fonctionner en parallèle et suivant une démarche présentant une efficacité accrue, et fournit en
outre un cadre optimal à l’analyse des effets, de l’adaptation, de la vulnérabilité et de l’atténuation.
8.
Le GIEC a décidé aussi de préparer un rapport spécial sur les énergies renouvelables
et l’atténuation des effets des changements climatiques, dont la parution est prévue pour la
deuxième moitié de 2010.
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9.
Au cours de sa vingt-neuvième réunion (Genève, 1-4 septembre 2008), le GIEC
procédera à l’élection d’un nouveau Bureau et célèbrera son vingtième anniversaire. Les
Membres de l’OMM ont été invités à présenter leurs candidats pour les postes à pourvoir au sein
du Bureau. Il incombera à ce nouveau Bureau de préparer le programme de travail détaillé du
GIEC pour les six années à venir.

_____________
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POINT 6 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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 – MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES PAR
L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
AXE STRATÉGIQUE: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Résultat escompté: 9
EC-LX/Rep. 6(1)

Mise en valeur des ressources humaines par l'enseignement et la formation
1.
Trois méthodes sont utilisées pour améliorer les compétences techniques et les
capacités de gestion du personnel des SMHN: la formation directe du personnel concerné par des
experts (ateliers, séminaires, placements professionnels, experts invités, bourses d'études, projets
de démonstration); la formation des formateurs eux-mêmes des SMHN ou des centres régionaux
de formation professionnelle (séminaires, ateliers, etc., sur les principes et les pratiques de
formation, et sur l'amélioration des connaissances et des compétences techniques des
formateurs); et la publication et la distribution d'un matériel didactique très varié.
2.
D'autres questions relatives à l'enseignement et à la formation sont examinées dans le
document 4.2, notamment la reconnaissance professionnelle et la certification du personnel
chargé de fournir des services météorologiques à la navigation aérienne et les préparatifs du
onzième Colloque de l'OMM sur l'enseignement et la formation (SYMET-XI).
Amélioration du Programme d'enseignement et de formation professionnelle
3.
Lors de sa vingt-troisième session, le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a procédé à un examen d'ensemble du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Il a notamment étudié la place que
devrait occuper le 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 a noté qu'il serait nécessaire, pour que cette méthode aboutisse, de
pouvoir s'assurer le plein concours des conseils régionaux, des commissions techniques et
d'autres programmes afin de recenser comme il se doit les besoins des Membres en matière de
formation. Il a aussi relevé que les CRFP ne s'employaient pas tous à fournir des possibilités en
matière de formation aux Membres de leur Région, soit par des bourses d'études de longue durée,
des activités de formation de courte durée ou une collaboration avec d'autres CRFP ou
établissements de formation. Il a suggéré que l'on recoure davantage aux CRFP et aux moyens
dont ils disposaient non seulement pour satisfaire les besoins des Membres mais aussi pour
renforcer les capacités des CRFP eux-mêmes. Il a observé que l'instauration d'un mode de
gestion axé sur les résultats offrait l'occasion de regrouper ou de coordonner les activités ou
projets de formation dans le cadre de projets plus vastes (diverses activités de démonstration
concernant la prévision des phénomènes météorologiques dangereux ou la prévision immédiate
ou projets de plus grande envergure tels que THORPEX ou activités et projets qui pourraient
découler de grandes conférences comme la troisième Conférence mondiale sur le climat) ou
d'accroître l'efficacité générale de la formation dans un contexte régional ou géographique donné.
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4.
Pour exploiter au mieux les possibilités de formation qui sont limitées, il est nécessaire
que les Membres revoient leurs plans de mise en valeur des ressources humaines pour faire en
sorte que le choix des participants soit effectué judicieusement non seulement en fonction de la
formation proposée mais aussi de l'aptitude des intéressés à consolider les connaissances
nouvellement acquises lorsqu'ils retournent dans leur pays.
5.
Le Conseil a suggéré que dans toute la mesure du possible un cadre commun soit
utilisé pour les sections des questionnaires relatives à l'enseignement et à la formation dans un
souci de cohérence, et il a demandé au Secrétaire général d'harmoniser les aspects pertinents des
questionnaires par l'intermédiaire de l'Équipe du Secrétariat pour la gestion de la formation.
6.
Parmi les autres questions hautement prioritaires communes à plusieurs programmes,
on citera la nécessité d'aider le personnel d'encadrement des SMHN à améliorer ses
connaissances et ses compétences pour qu'il soit à même de mieux positionner les Services
météorologiques et hydrologiques dans le contexte national en vantant les avantages qu'un SMHN
solide et dynamique peut apporter à la nation, qu'il s'agisse de fournir des services et des
informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques ou de contribuer à la réduction
des risques de catastrophes et à la sécurité nationale. Cette question est examinée plus avant
dans le document 4.2.
Reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM
7.
L'année 2007 a marqué la fin du premier cycle des évaluations externes des centres
régionaux de formation professionnelle de l'OMM (CRFP). Durant un cycle de huit ans, chaque
CRFP a fait l'objet d'une évaluation externe lors d'une mission conduite par un membre du Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif.
Pendant ce cycle, les critères du Conseil exécutif pour la désignation des centres régionaux de
formation professionnelle de l'OMM ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles disciplines
scientifiques et techniques intéressant l'OMM ainsi que d'autres qualités que l'on est en droit
d'attendre d'un centre de formation moderne et bien géré. À sa cinquante-huitième session, le
Conseil exécutif a demandé à son Groupe d'experts d'appliquer aussi les critères révisés au suivi
des CRFP existants.
8.
À sa vingt-troisième session, le Groupe d'experts a noté que les retards dans la
désignation de nouveaux CRFP risquaient de compromettre les possibilités de formation offertes
aux Membres. Pour réduire des délais d'une longueur injustifiée dans le processus de
désignation, le Groupe d'experts a proposé qu'un changement mineur soit apporté aux critères du
Conseil exécutif pour la désignation des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM,
changement qui est énoncé dans l'annexe du paragraphe 6.1.4 du document EC-LX/Doc. 6(1), et
qui devrait permettre aux conseils régionaux de traiter la question des désignations entre
deux sessions.
9.
En 2006 et 2007, les CRFP situés en Angola, au Brésil, en Israël et en République
islamique d'Iran ont fait l'objet d'une évaluation externe. Le Groupe d'experts du Conseil exécutif,
tout en notant que trois des quatre rapports d'évaluation externe préconisaient explicitement que le
centre conserve son statut de CRFP de l'OMM, a relevé que les experts chargés des évaluations
recommandaient aux CRFP concernés de prendre des mesures à la fois préventives et correctives
pour répondre aux critères du Conseil exécutif, et il a demandé à celui-ci d'attendre pour
reconfirmer à nouveau leur statut que les recommandations en question soient suivies d'effet.
Élément enseignement et formation du Plan opérationnel de l'OMM
10.
Lors de sa vingt-troisième session, le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, jouant le rôle d'une commission technique
pour le Programme d'enseignement et de formation professionnelle, a passé en revue l'élément
enseignement et formation du Plan opérationnel du Secrétariat à titre d'avant-projet pour le Plan
opérationnel de l'OMM. Il est arrivé à la conclusion que les objectifs de performance clefs énoncés
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dans le Plan opérationnel du Secrétariat correspondaient à des activités et non à des objectifs. Il a
donc fixé de nouveaux objectifs pour les produits attendus tels qu'ils se présentent et a élaboré
trois nouveaux produits attendus (voir l'annexe 3 du rapport final de sa vingt-troisième session).
En outre, le Groupe d'experts a constaté qu'il n'y avait pas d'indicateur de performance pour le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle dans le Plan stratégique de l'OMM au
titre du résultat escompté 7, l'un des deux résultats escomptés que le Programme est censé
soutenir.
11.
Le Groupe d'experts a aussi noté qu'il faudrait continuer d'examiner de près les
produits attendus, les objectifs de performance et les indicateurs de résultats clefs et les activités
concernant le Programme d'enseignement et de formation professionnelle afin de veiller à ce que
les activités soient toutes prises en compte comme il se doit et évaluées eu égard aux objectifs de
performance et aux indicateurs de résultats clefs et que ces objectifs et indicateurs soient
pertinents au vu des produits attendus.

________________

Annexe: 1
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ANNEXE
Recommandations du Groupe d'experts
professionnelle relevant du Conseil exécutif

de

l'enseignement

et

de

la

formation

Recommandation 1 (PAN-XXIII) – Critères du Conseil exécutif pour la désignation des centres
régionaux de formation professionnelle de l'OMM
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Conseil exécutif,
Notant:
1.

Que le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session a révisé les critères pour la
désignation de nouveaux centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM,

2.

Que, dans l'état actuel des choses, les décisions relatives à la désignation de nouveaux
CRFP doivent être examinées par le Conseil régional concerné en séance plénière, ce qui
peut occasionner des retards importants dans la procédure de recommandation de nouveaux
centres,

Recommande au Conseil exécutif de l'OMM:
Que la procédure de recommandation de nouveaux CRFP soit modifiée afin de permettre au
président d'un conseil régional de transmettre au Conseil exécutif une recommandation visant à
créer un nouveau CRFP entre deux sessions du conseil régional concerné, pour autant que tous
les membres dudit conseil régional aient eu tout le temps nécessaire pour examiner la question et
donner leur avis.
Recommandation 2 (PAN-XXIII) – Nouvelle confirmation des CRFP évalués en 2006-2007
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif,
Notant:
1.

Que les missions d'évaluation externe entreprises en 2006 et 2007 pour les CRFP situés en
Angola, au Brésil, en Israël et en République islamique d'Iran avaient montré que les centres
concernés satisfaisaient à la plupart des critères du Conseil exécutif pour la désignation des
CRFP de l'OMM,

2.

Que, dans les rapports d'évaluation externe établis à la suite des missions susmentionnées,
il était recommandé que les centres de formation en question conservent leur statut de
CRFP de l'OMM sous réserve qu'ils améliorent leurs installations et leurs programmes
d'enseignement,

3.

Que le Conseil exécutif à sa cinquante–huitième session a demandé que les critères révisés
soient appliqués strictement pour la désignation des nouveaux centres et la confirmation de
centres existants,

Recommande au Conseil exécutif de l'OMM:
De confirmer à nouveau le statut de CRFP des centres situés en Angola, au Brésil, en Israël et en
République islamique d'Iran à condition qu'ils appliquent les recommandations figurant dans les
rapports d'évaluation externe.
_______________
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POINT 6 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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 – RENFORCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ET ÉLARGISEMENT DES
MOYENS INSTITUTIONNELS PAR LA COOPÉRATION TECHNIQUE
AXE STRATÉGIQUE: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Résultats escomptés: 7 et 9

EC-LX/Rep. 6(2)

RAPPORT D'ACTIVITÉ RELATIF
AU PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
ET AUX ACTIVITÉS DE COOPÉRATION TECHNIQUE CONNEXES
Renforcement de l'infrastructure et élargisement des moyens institutionnels par la
coopération technique
6.2.1
Les Membres ont continué de tirer grandement profit des activités entreprises au titre
du Programme de coopération technique dans des domaines tels que l'élaboration de projets et de
programmes, la mobilisation de ressources ou le renforcement des capacités (moyens
institutionnels, infrastructure et ressources humaines), comme il ressort des différents documents
présentés à la session par les responsables des programmes scientifiques et techniques et les
bureaux régionaux (documents 3.1 à 3.3, 4.1 et 4.2, 6.1, 6.3, 6.4 et 6.5), des rapports connexes et
des documents d'information ainsi que du rapport de la Réunion non officielle de planification du
PCV et des programmes connexes relevant de la coopération technique qui s'est tenue en 2008
(http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM(2008)FinalReport.pdf) .
6.2.2
L'assistance technique fournie par l'intermédiaire de l'OMM durant l'année 2007 s'est
chiffrée à 14,94 millions de dollars É.-U., 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 était de l'ordre de 10 millions de dollars É.-U. Le PCV demeure
incontestablement un dispositif important en la matière.
6.2.3
En 2007, un appui a été sollicité au titre du PCV pour 28 projets dont 13 ont bénéficié
d'une aide. Cette proportion de 50 % environ de demandes satisfaites correspond à la tendance
observée ces dix dernières années. Une analyse des activités coordonnées par le passé au titre
du PCV sera entreprise en 2009 pour déterminer les raisons de ce taux de réussite et voir s'il peut
être amélioré.
6.2.4
La Réunion non officielle de planification du PCV s'est tenue à Pretoria en mars 2008.
Les participants se sont engagés à œuvrer de concert pour améliorer leur collaboration dans le
cadre du financement commun de projets et de l'échange d'informations et pour soutenir l'OMM
dans ses démarches auprès d'autres institutions de financement potentielles. Ils ont demandé au
Secrétariat de faciliter le dialogue entre les donateurs et le Groupe de travail pour le renforcement
des capacités relevant du Conseil exécutif, considérant que ce groupe de travail pourrait leur servir
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de relais afin de soumettre au Conseil exécutif leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs
idées. À cet égard, ils ont demandé si le Groupe de travail en question avait entrepris de préparer
la Conférence internationale sur la coopération technique que le Conseil exécutif avait proposée à
sa cinquante-neuvième session et ont offert leur concours dans ce but. Estimant aussi que la
troisième Conférence mondiale sur le climat était l'une des manifestations les plus importantes
inscrites au calendrier de l'OMM, ils ont voulu savoir quels moyens seraient mis en œuvre pour
aider les SMHN à préparer cette rencontre, notamment en s'appuyant sur d'autres activités
prévues, telles que les forums régionaux sur l'évolution probable du climat et autres stages de
formation ou de renforcement des capacités.
6.2.5
Des missions ont été entreprises et/ou des discussions engagées avec différents
organismes de financement en vue de créer des partenariats, notamment avec la Banque
mondiale, les Directions générales Développement, Élargissement, Recherche et Entreprise de la
Commission européenne et le Secrétariat du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, l'Institut météorologique de la Finlande et le Ministère finlandais des Affaires étrangères,
le Gouvernement italien, le Ministère irlandais des Affaires étrangères, la Banque interaméricaine
de développement et le Programme pour la science au service de la paix de l'OTAN.
Développement du Programme de coopération technique
6.2.6
En prévision de l'accroissement probable du nombre de demandes d'assistance
présentées par les Membres et vu que les ressources disponibles sont limitées et âprement
disputées, il est impératif d'adopter une stratégie pour s'attaquer à ce problème, laquelle
consisterait à limiter les activités de coopération technique aux domaines prioritaires tels qu'ils sont
définis dans les plans stratégiques que les conseils régionaux et les SMHN ont élaborés ou
entrepris d'élaborer en vue de remédier aux insuffisances, toujours plus graves, en matière
d'observation, de télécommunication et de prestation de services.
6.2.7
Dans cet esprit, on a entrepris de faciliter la coopération entre les bureaux régionaux et
les principaux donateurs (multilatéraux et bilatéraux) pour les projets de développement régionaux
et sous-régionaux, comme le Programme espagnol de développement pour les pays
ibéro-américains et les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord, l'aide de la Finlande à la
région de la SADC et aux îles du Pacifique, la collaboration naissante avec la
Direction générale–Élargissement de la Commission européenne dans le cadre du Programme de
développement de l'Europe du Sud-Est, la coopération avec la Banque mondiale en Europe du
Sud-Est et le projet de développement de la région du Caucase. Si ces projets tracent la voie à de
grands programmes de développement dans les régions susmentionnées, il sera nécessaire de
trouver des nouvelles sources de financement.
6.2.8
Une délégation de l'OMM, composée d'un représentant du Bureau régional pour
l'Europe et de la Directrice du Bureau de la mobilisation des ressources, a participé au séminaire
organisé à l'intention d'experts et de cadres supérieurs sur les procédures d'évaluation de projets
et les normes de l'OTAN, où l'accent était mis sur les questions hydrométéorologiques. En outre,
elle a animé une réunion qui s'est tenue en marge du séminaire pour examiner plus avant la mise
en œuvre de l'étude de faisabilité OMM/SIPC/BM relative à la modernisation des SMHN en Europe
du Sud-Est et du projet concernant les pays riverains de la Sava. Un nouveau pas en avant a été
fait dans le cadre du programme de développement consacré aux SMHN de l'Europe du Sud-Est
(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro,
République de Moldova et Serbie). La Direction générale – Élargissement de la Commission
européenne s'est montrée disposée à financer les activités initiales en matière de coopération
régionale et d'échange d'informations, activités qui devraient être lancées avant la fin de l'année
2008. Le projet a été élaboré en consultation avec les représentants permanents lors de la
réunion susmentionnée organisée en marge du séminaire.
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6.2.9
Des relations de travail ont été nouées avec la Banque mondiale pour ce qui concerne
les activités relatives au climat en Europe orientale et dans la région du Caucase. L'OMM a passé
en revue les études de la Banque mondiale consacrées aux incidences des changements
climatiques dans ces régions. Elle a coparrainé avec la Banque mondiale un Forum régional sur
l'évolution probable du climat à Zagreb en juin 2008.
6.2.10
En outre, la Banque mondiale a approuvé un projet relatif aux observations du climat et
à la modélisation régionale à l'appui de la gestion des risques climatiques et du développement
durable, projet qui sera mis en œuvre prochainement. Le Système mondial d'observation du
climat (SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Bureau de la
prévision du climat et de l'adaptation aux changements climatiques (CLPA) et le Centre de
prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD collaborent en vue d'élaborer et de
mettre en œuvre un programme comportant trois ateliers destinés à mettre en évidence les
éléments clefs d'une stratégie efficace de gestion des risques climatiques pour la région. Ces
ateliers ont pour objet d'aider les pays d'Afrique orientale à prêter toute l'attention voulue aux
besoins de la région en matière d'observation et de données, d'indiquer comment utiliser les
modèles régionaux et de démontrer leur utilité, de souligner les lacunes inhérentes aux modèles et
de renforcer les capacités régionales en ce qui concerne l'utilisation des relevés de données et
des projections de modèles aux fins de planification des mesures d'adaptation.
6.2.11
Une réunion des directeurs des SMHN des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du
Nord s'est tenue à la Casa Africa («Maison de l'Afrique») de la Coopération espagnole à
Las Palmas (Espagne) du 17 au 19 octobre 2007. Des représentants de la CEDEAO, de l'Union
africaine et des SMN des États-Unis d'Amérique, de la France et du Portugal y ont également
participé. La réunion a débouché notamment sur: i) l'établissement d'un forum des directeurs des
SMHN des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord, y compris l'organisation d'une réunion
annuelle dans la phase initiale; ii) l'approbation d'un plan d'action initial qui reflète les besoins à
court et à moyen terme exprimés par les SMHN d'Afrique de l'Ouest; iii) l'instauration d'une
coopération horizontale dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie au niveau
régional, dans le but de renforcer la coopération multilatérale. Les activités figurant dans le Plan
d'action qui ont débuté en février 2008 seront financées à l'aide du fonds d'affectation spéciale
créé au Secrétariat de l'OMM par l'Espagne.
6.2.12
La Conférence des Directeurs des SMHN des pays ibéro-américains a examiné et
approuvé les activités qui ont été mises en œuvre en 2007 et celles qui le seront en 2008 au titre
du Plan d'action. Ce programme de coopération en météorologie et en hydrologie destiné aux
SMHN des pays ibéro-américains des Régions III et IV (19 pays au total), portait en 2007 sur les
éléments suivants: aide à la formation, météorologie opérationnelle et formulation de projets pour
le développement des SMHN du Guatemala, de la République dominicaine, d'Haïti, de la Bolivie et
de l'Équateur.
6.2.13
Le programme ClimDev Afrique (le climat au service du développement en Afrique),
qui est en cours d'élaboration, offre une nouvelle possibilité à cet égard. Ce programme relève
des institutions africaines, et les principaux partenaires africains sont la Commission de l'Union
africaine, la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU et la Banque africaine de
développement. Le SMOC et l'OMM sont des partenaires internationaux qui auront tous deux
l'occasion de jouer un rôle important dans le développement et la mise en œuvre du programme.
Le programme ClimDev Afrique bénéficie d'un soutien important à un niveau élevé et les
organismes de développement se sont dits prêts à en assurer le financement. La première
réunion du Groupe de travail spécialisé, au sein duquel le SMOC et l'OMM sont représentés, s'est
tenue à Addis Abeba (Éthiopie) du 18 au 19 mars 2008 pour examiner le projet de cadre logique et
de descriptif du programme. Le programme devrait démarrer à la fin de l'année 2008 pour autant
que l'on trouve les fonds nécessaires pour les activités initiales. Les Services météorologiques et
hydrologiques africains, ainsi que les centres climatologiques régionaux, auront un rôle important à
jouer dans la mise en œuvre de ClimDev Afrique.
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6.2.14
De même, la question de l'élaboration du projet GMES-Afrique, qui en est encore à ses
débuts, est suivie de près par l'OMM. Si l'accent est mis sur les observations in situ et à partir de
l'espace, de grandes perspectives pourraient s'offrir à l'OMM. En outre, l'OMM et le GMES
collaborent de plus en plus étroitement, notamment dans le cadre du WIGOS. Le Bureau de
l'OMM à Bruxelles (bureau qu'elle partage avec EUMETSAT) joue un rôle important dans les
discussions avec les différents organes européens et le GMES.
6.2.15
Des possibilités réelles se présentent également si l'on veut maximiser les rendements
d'échelle par une collaboration transfrontière et la régionalisation de certains secteurs de services
avec le concours des centres régionaux (y compris virtuels) spécialisés ou les mécanismes
régionaux, comme les centres régionaux s'occupant de la sécheresse, des instruments, de la
météorologie maritime, etc. Par exemple, la fourniture de services météorologiques à l'aviation, en
particulier les services d'alerte (SIGMET, AIRMET), exige des ressources technologiques
importantes allant de la prévision numérique du temps à l'échelle régionale au radar
météorologique Doppler, et les conditions de formation du personnel, qui sont décrites dans le
nouveau supplément de la publication OMM-N° 258 sel on lesquelles les prévisionnistes en
météorologie aéronautique doivent avoir un diplôme universitaire, font qu'il est urgent pour les
pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement d'envisager la constitution
de groupes régionaux pour la fourniture conjointe de services.
6.2.16
Les nouveaux réseaux de conseillers en relations extérieures auprès des
représentants permanents 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, en particulier pour ce qui est de l'accès aux sources de financement
nationales (budgets nationaux). Il convient de citer aussi les missions et ambassades à l'étranger,
l'initiative «Unis dans l'action» des Nations Unies, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le
programme ACP de la Commission européenne et d'autres mécanismes en vertu desquels l'aide
au développement outre-mer est programmée avec le concours des gouvernements nationaux. Le
Bureau de la mobilisation des ressources a participé aux réunions visant à créer des réseaux
régionaux de conseillers en relations extérieures auprès des représentants permanents (INTAD)
pour les Régions I, II et V et continuera de travailler avec ces réseaux.
6.2.17
La troisième Conférence mondiale sur le climat offrira l'occasion de mettre en évidence
la place de l'OMM et de ses partenaires dans la fourniture de services climatologiques. Le Bureau
de la mobilisation des ressources jouera également un rôle important.

_____________
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POINT 6 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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 – 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
AXE STRATÉGIQUE: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Résultat escompté: 9
EC-LX/Rep. 6(3)

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DE JUILLET 2007 À AVRIL 2008
1.
Les bureaux régionaux de l'OMM ont continué d'aider les conseils régionaux à élaborer
au plus vite leurs plans stratégiques régionaux. Dans les rapports qu'ils ont soumis au titre du
point 2.4, les présidents des Régions ont fait le point de l'état d'avancement de ces plans.
2.
Les bureaux régionaux et les bureaux de l'OMM établis dans les Régions ont joué le
rôle de centres d'information pour les SMHN et ont organisé des missions d'experts et d'enquête
pour déterminer les besoins des Membres et les aider au mieux. Ils ont collaboré étroitement avec
les départements techniques compétents à l'organisation de réunions de groupes de travail
régionaux. Ils ont également organisé des conférences techniques, des ateliers et des séminaires.
La liste des manifestations régionales est reproduite dans le document EC-LX INF. 11.
3.
Les bureaux régionaux et les bureaux de l'OMM établis dans les Régions ont continué
à promouvoir le rôle et l'image de l'OMM et des SMHN au sein des institutions des Nations Unies
et des autres organisations internationales situées dans les différentes régions.
4.
Les bureaux régionaux et les bureaux de l'OMM établis dans les Régions ont lancé des
initiatives visant à renforcer la coopération avec les communautés économiques régionales. Dans
ce contexte, plusieurs réunions de directeurs de SMHN ont été organisées et ont débouché sur la
mise en place et le renforcement de cadres de coopération pour le développement des
programmes régionaux de météorologie et d'hydrologie et de l'échange d'informations sur les
pratiques exemplaires. Il s'agit des réunions suivantes:
•
•
•
•
•
•

Réunion des directeurs des SMHN des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord,
Las Palmas de Gran Canaria, Espagne, Octobre 2007;
Réunion des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains, Asunción, Paraguay,
novembre 2007;
Réunion bisannuelle des directeurs des Services météorologiques régionaux dans la
Région Pacifique, coorganisée par le Programme régional océanien de l'environnement
(PROE) et l'OMM, Rarotonga, Iles Cook, juillet 2007;
Réunion des directeurs des SMHN de la Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC), Maseru, Lesotho, mars 2007;
Réunion des directeurs des Services météorologiques des États partenaires de la
Communauté de l'Afrique de l'Est, Arusha, Tanzanie, avril 2008;
Réunion des directeurs des SMHN de l'Europe du Sud-Est, Belgrade, Serbie, octobre
2007;

160

•

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Réunion des directeurs des SMHN de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Dakar, Sénégal, mai 2008.

5.
Des réseaux régionaux de conseillers auprès des représentants permanents chargés
de la coopération internationale et des relations extérieures ont été mis en place successivement
dans les Régions VI, I et II, et ce sera bientôt le cas dans les autres Régions.
6.
En ce qui concerne la base de données de l'OMM regroupant des informations sur
chaque pays, un inventaire des bases de données spécialisées du Secrétariat est en cours. Une
étude plus poussée des données, fichiers et enregistrements sera menée en guise de première
étape du plan de mise en œuvre de la base de données de l'OMM. Sur la base des orientations
données par le Conseil exécutif, une enquête sur les besoins des utilisateurs et les techniques
disponibles sera menée en vue de la conception d'une infrastructure technique et fonctionnelle
destinée à la base de données.

_____________
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POINT 6 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
AMÉLIORATION DE L’APTITUDE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN) DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, EN
PARTICULIER LES MOINS AVANCÉS D’ENTRE EUX, À S’ACQUITTER DE LEUR
MANDAT - CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD) ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PAYS
LES MOINS AVANCÉS (PMA) ET DES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN
DÉVELOPPEMENT (PEID)
AXE STRATÉGIQUE: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Résultat escompté: 9
EC-LX/Rep. 6(4)

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE
JUILLET 2007 ET AVRIL 2008
1.
Un projet d’ensemble de directives simplifiées visant à renforcer la contribution de
l’OMM et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) a été préparé, qui sera réexaminé par le
Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif. La version
finale de ces directives sera distribuée aux SMHN, qui pourront s’y référer pour leurs consultations
avec les responsables gouvernementaux, les équipes par pays de l’ONU, les organismes de
financement et d'autres partenaires.
2.
Les SMHN de plusieurs pays parmi les moins avancés (PMA) ont reçu une aide
concrétisée par l’octroi de bourses d’études, le soutien à la participation d’experts aux réunions de
l’Organisation, la fourniture de matériel pour la gestion et le traitement des données, l’organisation
d'activités de renforcement des capacités dans les domaines de l’eau et du climat, et la réalisation
de campagnes spéciales de sensibilisation et de formulation de projets. Ces initiatives ont
contribué à renforcer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays les moins avancés.
3.
En septembre 2007, l’OMM a organisé à Entebbe (Ouganda) un atelier sur les activités
de coordination et de renforcement des capacités des pays les moins avancés d’Afrique. Cet
atelier visait à promouvoir l’établissement de partenariats stratégiques entre les coordonnateurs
nationaux des PMA au sein de divers ministères et les responsables des SMHN aux niveaux
national et régional, à présenter les expériences et les réussites en matière d’utilisation
avantageuse d’informations, de produits et de services météorologiques et hydrologiques en vue
du développement socio-économique, et à élargir les compétences du personnel d’encadrement
des SMHN des PMA en matière de gestion. Suite aux recommandations formulées à l’issue de
l’atelier, un cours d’apprentissage de la gestion en ligne a été mis au point et dispensé aux cadres
moyens et supérieurs des SMHN des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement dans le contexte du Programme britannique de coopération volontaire dès
février 2008. Ce cours avait pour but de permettre à ces personnels d’améliorer leur connaissance
et leur utilisation des techniques de gestion, en mettant surtout l’accent sur l’élaboration de projets
et la mobilisation des ressources. Un événement similaire sera organisé en octobre 2008 à
l’intention des PMA et des PEID de la région Asie-Pacifique.
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4.
Une conférence spéciale intitulée «Climate Change Issues of Concern to Small Island
Developing States (SIDS), Least Developed Countries (LDCs) and Landlocked Developing
Countries (LLDCs) – a WMO Perspective» (questions relatives au changement climatique qui
préoccupent les petits États insulaires en développement (PEID), les pays les moins avancés
(PMA) et les pays en développement sans littoral (PDSL) – le point de vue de l’OMM) s’est
déroulée au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York en septembre 2007 en vue
d’aider ces pays à prendre part au dialogue international sur le changement climatique. Lors de
cette conférence, le Secrétaire général a mis en évidence les répercussions de la variabilité et de
l’évolution du climat sur l’ensemble des grands secteurs socio-économiques. Il a également
souligné les initiatives de l’OMM en ce qui concerne les questions liées au changement climatique,
notamment le renforcement des capacités, qui fait l’objet de programmes spéciaux en faveur des
PEID, des PMA et des PDSL. L’Organisation météorologique mondiale a vu son image de marque
rehaussée grâce à la présence de participants représentant les missions permanentes de PEID,
de PMA et de PDSL près de l’ONU, des organismes du système des Nations Unies et des
partenaires pour le développement.
5.
Un atelier de formation sur la planification de la mise en valeur des ressources
humaines à l’intention des PMA d’Afrique s’est tenu au Caire (Égypte) du 14 au 18 avril 2007. Il
avait pour but d’aider les participants à acquérir des connaissances et à faire part de leurs
expériences concernant les nouveaux aspects de cette planification et sa mise en œuvre au sein
d’un Service météorologique et hydrologique national.
6.
En septembre 2007, un nouveau projet a été lancé avec pour objectif général de
contribuer à la réduction des risques de catastrophes liés au climat dans la région de la corne de
l’Afrique grâce à la mise au point et à l’application de produits et de services climatologiques. Ce
projet, financé par l’USAID et l’OFDA, est mené depuis le Centre de prévision et d'applications
climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) de Nairobi (Kenya) pour soutenir les activités de
renforcement des capacités de prévision saisonnière des SMHN des dix pays de la région de la
corne de l’Afrique, dont neuf sont des PMA.
7.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux du Malawi et de la Zambie
ont bénéficié d’un appui pour la mise au point de projets pilotes d’évaluation des avantages
socio-économiques des produits et des services météorologiques dans les secteurs respectifs de
l’assurance contre les risques météorologiques et de l’énergie.
8.
Suite à une étude de faisabilité, le Gouvernement finlandais envisage d’apporter son
soutien financier à un projet visant à renforcer les capacités des petits États insulaires en
développement du Pacifique en matière d’adaptation aux changements climatiques et de réduction
des risques de catastrophes, et à les aider à progresser dans la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement.
9.
L’OMM a contribué à l’élaboration d’un Plan d’action du système des Nations Unies
pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action en faveur des PMA pour
2007-2010. Ce plan vise à consolider la mise en application du Programme d’action de Bruxelles
en faveur des PMA durant la période restante afin de réaliser ses objectifs à l’échéance convenue.
Comme indiqué dans l’annexe, l’OMM joue un rôle de premier plan dans dix actions menées au
titre des engagements 1, 3, 4 et 6.

_______________
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ANNEXE
Plan d’action du système des Nations Unies (extraits)
Engagement 1 – Favoriser un cadre d’action qui soit axé sur la population

Objectifs

Actions

1. Assurer des progrès
substantiels en vue de
diviser par deux, d’ici à
2015, la proportion des
personnes vivant dans un
dénuement extrême

Renforcer la capacité des PMA à fournir de
meilleurs services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour aider
les communautés rurales et urbaines
pauvres à exercer des activités
rémunératrices

2. Assurer des progrès
substantiels en vue de
diviser par deux, d’ici à
2015, la proportion de
personnes souffrant de la
faim

Promouvoir une prise en compte efficace de
l'information et des services
météorologiques, climatologiques et
hydrologiques pour assurer la sécurité
alimentaire

3. Atteindre un taux de
croissance du PIB d’au
moins 7 % par an

Appliquer des stratégies électroniques,
comme l’agriculture et le commerce en
ligne, et mettre en place des technologies
de l’information et de la communication
(TIC) et des stratégies de surveillance, de
prévision et de détection des catastrophes

Organisations/
organismes
responsables

OMM

OMM

UIT, OMM

Partenaires,
société civile et
Résultats/réalisations escomptés
secteur privé
compris
Augmentation des revenus des
populations pauvres et réduction de
la vulnérabilité aux risques
PNUD
climatiques
FAO

FAO
PAM

Augmentation de la production
agricole et amélioration de l’accès
aux denrées alimentaires

Amélioration de l’usage des
télécommunications et des TIC
OMM, ministères pour la production agricole et le
et pouvoir publics marketing, et meilleure préparation
locaux
aux catastrophes pour accroître les
récoltes
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Engagement 3 – Renforcer les capacités humaines et institutionnelles

Objectifs

Actions

14. Diviser par deux, d’ici
à 2015, la proportion des
personnes qui n’ont pas
accès à l’eau potable ou qui
n’ont pas les moyens de
s’en procurer

Aider les PMA à livrer des données et des
informations de qualité sur l’eau, en
particulier de meilleures prévisions
hydrologiques, à tous les protagonistes, et
assurer l’approvisionnement en eau

18. Réduire substantiellement le taux d’infection
par le paludisme, la
tuberculose et d’autres
maladies meurtrières dans
les PMA d’ici la fin de la
décennie; réduire de moitié
le nombre de décès par
tuberculose et la
prévalence de cette
maladie d’ici à 2010;
réduire de moitié le taux de
morbidité lié au paludisme
d’ici à 2010

Aider les PMA à fournir des informations et
des services climatologiques ciblés,
notamment des prévisions mensuelles à
saisonnières, pour soutenir les programmes
sanitaires de lutte contre le paludisme, la
méningite et d’autres maladies
transmissibles

Organisations/
organismes
responsables

OMM

Partenaires,
société civile et
Résultats/réalisations escomptés
secteur privé
compris
Amélioration de la planification du
stockage de l’eau et gestion
intégrée des ressources en eau
Ministères

Amélioration des systèmes de
prévention et d’alerte précoce pour
les épidémies et le développement
de maladies infectieuses,
permettant l’amélioration de la
santé et du bien-être des
populations
OMM

OMS

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

165

Engagement 4 – Renforcer les capacités de production pour que les PMA profitent de la mondialisation

Objectifs

Actions

22. Étendre le réseau
routier et les capacités des
routes urbaines - y compris
l’assainissement et les
installations connexes - des
PMA pour les mettre au
niveau de ceux d’autres
pays en développement
d’ici à 2010

Aider les PMA à promouvoir l’usage de
services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour
appuyer les programmes de
construction et d’entretien des routes

23. Moderniser et étendre
les ports, les aéroports et
les installations auxiliaires
pour développer leurs
capacités d’ici à 2010

Aider les PMA à renforcer et à
moderniser leurs infrastructures
météorologiques et climatologiques et
les services qu’ils fournissent dans ces
domaines aux industries du transport
maritime et aérien, y compris les ports
et les aéroports

24. Moderniser et étendre
les liaisons et les
installations ferroviaires,
mettre leurs capacités au
niveau de celles d’autres
pays en développement
d’ici la fin de la décennie

Aider les PMA à promouvoir l’usage de
services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour
renforcer les liaisons et les installations
ferroviaires

Organisations/
organismes
responsables

OMM

OMM

Partenaires,
société civile et
Résultats/réalisations escomptés
secteur privé
compris
Amélioration de la sécurité et de
l’efficacité du transport routier
PNUD
FAO

OIM
OACI
PNUD

Amélioration de la sécurité, de la
régularité et de l’efficacité du
transport maritime et aérien

Amélioration de la sécurité et de
l’efficacité du transport ferroviaire
OMM
SIPC

PNUD
FAO
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Engagement 6 – Réduire la vulnérabilité et protéger l’environnement

Objectifs

Organisations/
organismes
responsables

Actions
Aider les PMA à développer et à
promouvoir des systèmes d’alerte
précoce multidanger

Pas d’objectif mesurable

OMM
SIPC

Aider les PMA à mieux comprendre les
questions liées au changement
climatique aux niveaux national,
régional et international

OMM
PNUE

_______________

Partenaires,
société civile et
Résultats/réalisations escomptés
secteur privé
compris
Amélioration de la protection des
populations contre les
FEM
catastrophes naturelles d’origine
PNUD
hydrométéorologique
Renforcement des mesures
d’adaptation à la variabilité et à
l’évolution du climat et
d’atténuation de leurs effets
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POINT 7.1 - RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT
DES ORGANES CONSTITUANTS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
Résultat escompté: 10
EC-LX/Doc. 7.1(1), REV. 1

Conférences
1.
Le Groupe de travail consultatif de la CHy, lors de sa réunion de février 2008, a
examiné et approuvé un certain nombre de réformes visant à rationnaliser l'organisation de la
treizième session de la Commission, qui doit avoir lieu en novembre 2008. Parmi d'autres
questions, plusieurs commissions techniques ont examiné les moyens de favoriser une plus
grande participation d'experts de pays en développement à leurs sessions. La CHy pour sa part a
exprimé le souhait de financer partiellement la participation d'experts des pays en développement
à sa treizième session. La formule couramment appliquée – l'organisation d'une conférence
technique quelques jours avant la session – ne s'est pas révélée très utile dans le cas de la CHy.
C'est pourquoi le Groupe de travail consultatif est convenu de proposer au Conseil un nouveau
mode d'approche:
«Les ressortissants de certains pays en développement (un par pays) pourraient
recevoir d'une aide financière partielle, sur demande, en vue de prendre part à la
treizième session de la CHy, cela dans le but d'associer davantage aux travaux de la
Commission les pays qui devraient bénéficier le plus de ses activités mais qui sont
limités par des contraintes financières. L'appui consisterait en une somme forfaitaire
destinée à couvrir les frais de voyage, l'hébergement et, pour partie, les frais de
subsistance.
Le Groupe de travail consultatif présenterait des recommandations au Secrétaire
général concernant les candidats qui pourraient bénéficier de cette aide en fonction
des critères suivants:
-

-

Le pays du candidat est membre de la CHy;
Le candidat participe activement aux travaux des OPACHE (listes non limitatives
d'experts de la CHy) et/ou des groupes de travail d'hydrologie ou groupes de
travail de l'hydrologie et des ressources en eau des conseils régionaux;
Le pays n'a pas pu participer aux sessions précédentes de la Commission;
La répartition géographique doit être prise en compte (l'objectif étant de réunir
des participants de toutes les Régions);
Les lettres de créance des Membres doivent être remises aux délégués avant
tout arrangement financier.»

2.
Il convient de rappeler que les frais de voyage sont couverts par différentes institutions
des Nations Unies afin que les pays Membres puissent participer sur un pied d'égalité aux activités
de chaque organisation. Ce principe a été énoncé dès 1957 par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Selon le rapport du Corps commun d'inspection sur l'harmonisation des conditions
de voyage à l'échelle du système des Nations Unies (JIU/REP/2004/10, Genève, 2004), la plupart
des institutions spécialisées (FAO, OIT, UNESCO, OMS, UPU, UIT et OMPI) prennent à leur
charge les frais de voyage et de subsistance des membres des organes constituants qui sont
composés d'un nombre limité d'États Membres.
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Publications
3.
Compte tenu des contraintes susmentionnées, la mise à jour des grandes publications
obligatoires, qui sont essentielles pour le travail opérationnel des SMHN, suscite des inquiétudes.
De nouvelles éditions devraient être achevées au cours de la quinzième période financière, mais il
est peu probable qu'elles puissent l'être dans toutes les langues visées à l'annexe de la
résolution 26 (Cg-XV) si de nouvelles ressources ne sont pas affectées à la traduction et à
l'édition. À titre d'information, le tableau ci-dessous montre les coûts de traduction approximatifs
des publications obligatoires dont les manuscrits sont prêts. Les coûts d'édition ne sont pas
mentionnés car il a été décidé que le personnel permanent de l'OMM serait affecté principalement
aux publications obligatoires (manuels et guides notamment), afin de limiter le recours à des
ressources supplémentaires.
Publication

Titre

Coût de la
traduction
dans une
langue

Coût de traduction
total pour les langues
dans lesquelles la
publication doit
paraître

OMM–N° 8

Guide des instruments et des
méthodes d'observation
météorologiques

CHF

80 000

CHF

320 000

OMM–N° 134

Guide des pratiques de
météorologie agricole

CHF 117 000

CHF

351 000

OMM–N° 168

Guide des pratiques
hydrologiques

CHF

CHF

267 000

CHF

938 000

TOTAL

89 000

4.
La distribution des documents pré-session sous forme électronique est une mesure
d'économie dans la mesure où la plus grosse partie des coûts a toujours été liée à l'impression et
à l'assemblage de ces documents, mais aussi à leur expédition. Le coût d'envoi moyen des
documents d'une session du Conseil exécutif est de 11 000 francs suisses. Lorsque l'envoi postal
était effectué par la voie la plus économique, le délai d'acheminement pouvait parfois dépasser
deux semaines.
5.
Au cours des périodes financières précédentes, les publications obligatoires étaient
principalement financées par le Fonds des publications qui, outre les crédits affectés par le
Congrès aux publications obligatoires, était alimenté par les recettes des publications, les
abonnements et les publicités paraissant dans le Bulletin de l'OMM et le Catalogue des
publications, ainsi que par des contributions et des dons. Les programmes n'avaient à leur charge
que la partie du coût des publications obligatoires qui dépassait les ressources allouées par le
Quatorzième Congrès. Le Fonds des publications a été supprimé au cours de la présente période
financière, et aucun crédit supplémentaire n'a été alloué aux programmes concernés à titre de
compensation. En outre, les recettes tirées de la vente des publications diminuent avec le temps,
en partie parce que les publications et les documents techniques de l'OMM sont de plus en plus
diffusés gratuitement sur le site Web de l'OMM et sur CD-ROM. Il convient par conséquent de
trouver d'urgence de nouveaux moyens de financer les publications obligatoires.
______________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
PLAN STRATÉGIQUE
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(1)

Rationalisation de la gestion de l'organisation et du contrôle de ses activités – Plan
stratégique
1.
Le Plan stratégique de l'OMM (Genève, mai 2007), tel que modifié par le Quinzième
Congrès, a été achevé à la fin de 2007 et publié sur le site Web de l'OMM à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_1028_web_F.pdf. En outre, il a été envoyé aux
Membres dans sa version CD-ROM.
2.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif a tenu sa première réunion à Genève du 27 au 29 février 2008.
3.
Dans le cadre de son programme de travail établi en vertu de la résolution 2 (EC-LIX)
et sur la base des directives fournies par le Quinzième Congrès (voir le résumé général des
travaux du Quinzième Congrès, paragraphe 6.3.2 et résolution 28 (Cg-XV)) concernant
l'élaboration du prochain plan stratégique de l'OMM, le Groupe de travail a examiné le Plan
stratégique actuel et a formulé un certain nombre de recommandations pour améliorer le
processus de planification stratégique et d'établissement du prochain plan stratégique de l'OMM.
Le rapport intégral de sa première réunion est disponible sur le site Web de l'OMM à l'adresse
http://www.wmo.int/page/about/documents/EC_WG_SOP_I.pdf.
•

___________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION ET DU
CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
PLAN OPÉRATIONNEL
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(2)

Rationalisation de la gestion de l'Organisation et du contrôle de ses activités – Plan
opérationnel
1.
Comme l'a demandé le Quinzième Congrès, le Plan opérationnel du Secrétariat pour
2008-2011, tel que modifié par le Quinzième Congrès, a été achevé à la fin de 2007 et diffusé sur
le site Web de l'OMM à l'adresse: http://www.wmo.int/pages/about/documents/TD_1417_fr.pdf.
Les Membres ont été informés par lettre circulaire qu'ils pouvaient en obtenir une version papier.
2.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif a tenu sa première réunion à Genève du 27 au 29 février 2008.
3.
Dans le cadre de son programme de travail établi en vertu de la résolution 2 (EC-LIX)
et sur la base des directives fournies par le Quinzième Congrès concernant l'élaboration du Plan
opérationnel de l'OMM, le Groupe de travail a examiné le Plan opérationnel du Secrétariat pour
2008-2011 et a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer le processus de
planification opérationnelle et d'établissement du prochain Plan opérationnel de l'OMM pour
2012-2015. Le rapport intégral de la réunion susmentionnée est disponible sur le site Web de
l'OMM à l'adresse http://www.wmo.int/pages/about/documents/EC_WG_SOP_I.pdf.
4.
Le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011 a été établi sur la base d'un
calendrier resserré parallèlement au Plan stratégique de l'OMM (Genève, mai 2007) et au budget
axé sur les résultats pour 2008-2011, notamment parce que le Règlement général de l'OMM
prévoit que le projet de budget pour 2008-2012 devait être distribué aux Membres six mois avant
la session du Congrès (c'est-à-dire novembre 2006). Pour cette raison, le Plan opérationnel du
Secrétariat pour 2008-2011 ne contient pas les contributions des commissions techniques, des
conseils régionaux et des comités directeurs scientifiques, et ne représente donc qu'une partie du
Plan opérationnel de l'OMM.

_____________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
SUIVI ET ÉVALUATION

Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(3)
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif a examiné la proposition du Secrétariat concernant un système de suivi et
d'évaluation axé sur les résultats et a approuvé globalement cette proposition, recommandant une
mise en place adaptée en fonction des circonstances, pragmatique et par étapes. Le groupe a
élaboré plusieurs recommandations concernant la conception et la mise en place du Système de
suivi et d'évaluation et a invité entre autres le Comité de vérification des comptes à formuler des
avis à ce propos. À sa dixième session, ce dernier a été consulté sur la question du système de
suivi et d'évaluation. Il s'est déclaré favorable à une mise en place par étapes commençant par
une phase initiale reposant sur un système simplifié.

________________
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SYSTÈME OMM DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
1.

Cadre général et objectifs

Le Secrétariat a élaboré un projet de proposition concernant la mise en place d'un système de
suivi et d'évaluation, qui décrit le rôle tenu par le Secrétariat dans ce processus, conformément au
Plan opérationnel de ce dernier, et dans l'évaluation de sa contribution aux résultats escomptés
fixés dans le Plan stratégique. Cette proposition anticipe aussi le rôle à tenir par les commissions
techniques et les conseils régionaux dans la planification, le suivi et l'évaluation de leurs propres
contributions aux résultats escomptés.
Les objectifs du système de suivi et d'évaluation sont les suivants: a) permettre aux hauts
fonctionnaires et aux administrateurs de programmes du Secrétariat de suivre objectivement les
progrès réalisés par les activités des programmes de l'Organisation et d'en mesurer l'impact,
d'accroître les performances et de déceler les domaines dans lesquels il est nécessaire d'apporter
des mesures correctives s'agissant des conditions à instaurer et des activités prévues; b) inciter la
direction à prendre des mesures pour maîtriser le rythme et le contenu des activités mises en
œuvre afin d'instaurer les conditions voulues et favoriser l'adaptation à l'évolution des priorités
et/ou des ressources des Membres; c) permettre au Secrétariat de faire état, lorsqu'il rend compte
aux organes directeurs de l'OMM, de son efficacité, de sa rentabilité, de sa responsabilisation et
de sa transparence dans la gestion de l'Organisation; d) favoriser le dialogue et la discussion à
l'occasion des réunions des organes directeurs et avec les organismes partenaires, les donateurs
et d'autres parties prenantes.
2.

Suivi et évaluation

Le suivi et l'évaluation de l'exécution des programmes sont essentiels pour assurer le bon
fonctionnement de la gestion axée sur les résultats. Les deux processus sont complémentaires et
permettent d'obtenir en temps réel des informations sur les résultats pendant que la mise en
œuvre se poursuit.
Parallèlement au processus de suivi permanent, il appartient aux
administrateurs de programmes d'exécuter aussi des autoévaluations approfondies et régulières
(annuelles par exemple). Des rapports d'évaluation seront produits en 2009 et 2011 comme l'a
demandé le Congrès.
Pour assurer le contrôle de la qualité et un haut niveau d'objectivité, il conviendrait que des
analyses ou évaluations indépendantes soient menées périodiquement par des entités qui ne
participent pas à la gestion courante des activités du Secrétariat.
À l'OMM, le système de planification de la gestion axée sur les résultats consiste en un processus
qui va du sommet vers la base, depuis les grands objectifs jusqu'aux activités et au budget axé sur
les résultats:
3 grands objectifs  5 axes stratégiques  11 résultats escomptés avec les indicateurs de performance clés
(IPC)  210 conditions à instaurer avec les objectifs de performance clés (OPC)  2000 activités  Budget

Le système de suivi et d'évaluation se fondera sur les dispositifs de mesure des résultats que
proposent le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM, qui fonctionneront cependant en
sens inverse, c'est-à-dire du bas vers le haut:

Activités

 Conditions à instaurer  Résultats escomptés
OPC
IPC
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Pour les besoins du suivi, la collecte des données de base s'exerce au niveau de chaque activité
mise en œuvre par les administrateurs de programmes du Secrétariat. Ces activités sont
associées aux conditions à instaurer, dont la réalisation est mesurée à l'aide des objectifs de
performance clés. Un processus analogue sera utilisé pour établir le lien entre les conditions à
instaurer et les résultats escomptés, la mesure étant exécutée alors à l'aide des indicateurs de
performance clés.
L'attention se porte ensuite sur les indicateurs de performance, à savoir les OPC et les IPC.
L'ensemble des données permettra aux administrateurs de programmes de déterminer si:
-

une condition à instaurer a été effectivement instaurée grâce à la mise en œuvre d'un
ensemble d'activités;
un résultat escompté a été atteint grâce à la mise en place d'un ensemble de
conditions à instaurer.

Il y a lieu d'assurer un suivi régulier de toutes les activités sous la forme la plus quantitative
possible (nombre de réunions organisées ou d'études parachevées, par exemple). En outre, pour
chaque mesure des performances (OPC), il faut recueillir à intervalles réguliers les données qui
permettront d'évaluer les performances par rapport aux données de référence.
Plus de 2 000 activités étant définies dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011, le
volume des données de suivi sera important, puisque la base de données contient tant des
données numériques que des descriptifs. Il s'agit là d'un argument en faveur de la mise en place
de procédures de suivi courantes et d'un système informatique de gestion pour le stockage, la
visualisation, l'analyse et l'échange des données.
L'évaluation des données recueillies sera axée sur les points suivants: a) une évaluation globale
des résultats escomptés qui ont été atteints par l'ensemble de l'Organisation; b) la contribution du
Secrétariat à la réalisation des résultats escomptés, c'est-à-dire le lien entre les conditions à
instaurer et les résultats escomptés; c) la contribution des commissions techniques et des
conseils régionaux à la réalisation des résultats escomptés.
Compte tenu des exigences du Congrès et du Conseil exécutif en matière de rapports périodiques,
les processus de gestion interne concernant le suivi et l'évaluation de l'exécution des programmes
au cours de la période financière 2008-2011 sont présentés dans la figure 1.
3.
a)

Étapes recommandées pour la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation
efficace
Développement et/ou consolidation des éléments de base du système
i) dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour 2008-2011, consolidation des conditions à
instaurer et amélioration des OPC afin d'obtenir des indicateurs SMART/1/; ii) élaboration
de contributions complémentaires par les commissions techniques, les conseils régionaux
et les comités directeurs; iii) établissement de données de référence sur les performances
pour chaque IPC et OPC/2/;

b)

Mise en place des composantes du système de suivi
i) méthodes et outils de suivi; ii) procédures de suivi courantes permettant de recueillir
régulièrement des données sur les activités et les OPC; iii) système informatique de
gestion pour le stockage, la visualisation, l'analyse et l'échange des données de suivi;
iv) processus d'évaluation de l'adéquation et de la qualité des informations sur les
performances; v) attribution de la responsabilité de l'évaluation de la réalisation des
résultats escomptés au plus haut niveau du Secrétariat;

1
2

Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Time-bound.
Pour être utiles, ces données doivent être établies au début de la période d'évaluation.
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Élaboration de mécanismes d'évaluation
Il s'agit de mettre en place: i) des méthodes et outils d'évaluation; ii) des procédures
d'autoévaluation périodique par les administrateurs de programmes du Secrétariat; iii) des
procédures d'évaluation indépendante à l'appui du contrôle de la qualité, de la reddition de
comptes, de la transparence et de la bonne gouvernance.

Figure 1

Rapports
externes

Janv. 08

EC-LXII
Rapport sur
l'exécution des
programmes
2010

EC-LXI
Rapport sur
l'exécution des
programmes à
mi-parcours

EC-LX
Rapport sur la
mise en œuvre
des grands
objectifs

Janv. 10

Janv. 09
Bilan de la mise
en œuvre des
activités
(BILAN)

BILAN

Autoévaluation

Évaluation des progrès conditions à instaurer
(Autoévaluation)
Gestion
interne

__________

Cg-XVI (2011)
Rapport
complet sur
l'exécution des
programmes

Janv. 11

BILAN

Autoévaluation

BILAN

Autoévaluation
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L’ORGANISATION ET DU
CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
PLAN STRATÉGIQUE - RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN) – LIENS ENTRE
LES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM – MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
DE MADRID
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(4)

RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION ET DU CONTRÔLE DE SES
ACTIVITÉS – PLAN STRATÉGIQUE - RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN) - LIENS ENTRE LES
ORGANES CONSTITUANTS DE L’OMM - MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE MADRID
Les principales mesures portant sur le rôle et le fonctionnement des SMHN, les liens entre les
organes constituants de l’OMM et la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid ont été examinés
par le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM relevant du
Conseil exécutif lors de sa première réunion, tenue à Genève du 27 au 29 mars 2008.
Questionnaire à l’intention des SMHN - Méthode d’évaluation et utilisation
1.
Suite à la demande formulée par le Congrès à sa quinzième session, le Secrétariat a
établi un projet de questionnaire sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux. Bien qu’elle s’inspire d’un questionnaire similaire distribué en 2002, la
nouvelle version comporte moins de questions que la précédente afin d’alléger autant que possible
la tâche des personnes sondées. Pour recueillir les informations permettant à l’OMM d’aider les
SMHN dans leurs activités, le Secrétariat doit disposer de données complètes concernant la
situation des Membres et les principaux défis qu’ils ont à relever.
Questionnaire à l’intention des usagers des prestations fournies par les SMHN
2.
Ce questionnaire ayant pour but d’encourager les SMHN à recueillir des informations
auprès des usagers, il leur sera distribué afin qu’ils les diffusent auprès des utilisateurs des
prestations et des informations météorologiques et hydrologiques qu’ils fournissent. Les SMHN
pourront cependant adapter le questionnaire à leurs besoins propres, notamment en ce qui
concerne la mise en application des décisions de la Conférence sur les avantages socioéconomiques tenue à Madrid en 2007. Sachant que les clients pourraient être amenés à décider,
en dernier recours, du rôle futur des SMHN, il convient d’établir s’ils sont satisfaits des produits et
des services fournis par ces organismes.
Version révisée de la Déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
3.
Le Quinzième Congrès a demandé au Secrétaire général de procéder à l'élaboration et à la
publication d'une Déclaration sur le rôle et le fonctionnement des SMHN à l’intention des directeurs.
Une déclaration de principe concise établie en 2003 pour les responsables politiques, a été
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largement diffusée et bien accueillie. La nouvelle déclaration doit viser à aider les directeurs des
SMHN dans leur travail, en particulier pour assurer la meilleure collaboration possible avec les
agences gouvernementales et les groupes d’usagers.
Amélioration du fonctionnement des organes constituants de l’OMM et établissement de
liens plus étroits entre eux
4.
Le Quinzième Congrès a souligné la nécessité que la structure de l’Organisation, y
compris son fonctionnement et les liens entre ses organes constituants, contribue à rendre son
mode de fonctionnement plus efficace et rationnel, en application de son plan stratégique. Le groupe
de travail a suggéré plusieurs initiatives que pourraient prendre les organes constituants pour
améliorer leur fonctionnement et resserrer leurs liens.
Mise en œuvre du Plan d’action de Madrid
5.
La Conférence internationale «Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques», qui s’est déroulée
à Madrid (Espagne) du 19 au 22 mars 2007, a débouché sur l’adoption du Plan d’action de Madrid.
Le Secrétariat a pris plusieurs mesures de suivi destinées notamment à faire connaître largement
les résultats de la Conférence, à établir, aux fins de publication, une synthèse des exposés et des
discussions organisés durant la Conférence, à mettre au point un plan d’application et à
commencer à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les projets particuliers menés au
titre du Plan d’action. Ces projets font écho à des recommandations cruciales formulées pendant
la Conférence et concernant, entre autres, l’élaboration d’outils permettant de mesurer les
avantages potentiels et réels des produits et des services dont il est question, ainsi que la mise en
place des politiques et des pratiques requises pour améliorer les partenariats avec les
organisations nationales et internationales. Par ailleurs, les Membres et divers partenaires ont été
priés de revoir le Plan, d’indiquer les points les intéressant et de préciser la nature de leur
contribution éventuelle.

_______________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION ET DU
CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
DÉPENSES ADDITIONNELLES FINANCÉES PAR L’EXCÉDENT DE TRÉSORERIE DE
LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
EC-LX/Rep. 7.2(5)

I.

VUE D’ENSEMBLE

1.
Le Quinzième Congrès a approuvé un budget de 269,8 millions de francs suisses pour la
quinzième période financière (2008-2011), dont 249,8 millions proviendront des contributions des
Membres et 20 millions des autres ressources ordinaires, tels les revenus locatifs, le
remboursement des dépenses d’appui aux programmes, les intérêts et les recettes diverses. En
outre, des ressources estimées à 124 millions de francs suisses devront provenir des contributions
volontaires de donateurs pour les projets de coopération technique et de l’appui aux programmes
de travail normatifs de l'Organisation.
2.
Le Quinzième Congrès a décidé de suspendre l’application de l’article 9.1 du Règlement
financier pendant la quinzième période financière pour ce qui est de la répartition des éventuels
excédents de trésorerie de la quatorzième période financière (jusqu’à concurrence de 12 millions
de francs suisses). Il a demandé au Conseil exécutif d'affecter les excédents en question au
financement d’activités supplémentaires qui seront réalisées de façon aussi efficace et rentable
que possible pendant la quinzième période financière (2008-2011) et a donné, dans l’annexe 3 de
la résolution 35 (Cg-XV), des indications sur lesdites activités.
TABLEAU 1: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011
(en milliers de francs suisses)
Budget approuvé et crédits supplémentaires proposés

Période financière
2008-2011

Source de financement

1. Contributions des Membres

Budget
approuvé

Crédits supplémentaires
proposés

Total

249 800,0

-

-

9 200,0

9 200,0

20 000,0

-

20 000,0

4. Total des ressources ordinaires (1 + 2 + 3)

269 800,0

9 200,0

279 000,0

5. Contributions volontaires

124 000,0

-

124 000,0

6. Total général (4 + 5)

393 800,0

9 200,0

403 000,0

2. Excédent de trésorerie
3. Autres ressources ordinaires

249 800,0

3.
En accord avec la résolution 35 (Cg-XV), le Secrétaire général propose d’affecter des
crédits supplémentaires de 9,2 millions au budget de 269,8 millions de francs suisses, à partir de
l’excédent de trésorerie de la quatorzième période financière et conformément aux indications
données par le Congrès. Ces crédits serviront à réaliser des activités hautement prioritaires
pendant la quinzième période financière.
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4.
Les activités en question sont présentées de la même manière que les propositions
budgétaires établies pour la quinzième période financière, c’est-à-dire par rapport aux onze
résultats escomptés et aux indicateurs de performance clefs qui ont été approuvés par le
Quinzième Congrès.
5.
Les activités sont également présentées en fonction de la nouvelle structure du Secrétariat.
Le Quinzième Congrès a approuvé un cadre de gestion axé sur les résultats, comprenant le Plan
stratégique, le Plan opérationnel et le budget axé sur les résultats, qui régissent les activités
menées par l'Organisation au titre de ses programmes. La nouvelle structure du Secrétariat, qui
permet une mise en œuvre cohérente de ce cadre de gestion, a été élaborée compte tenu des
buts suivants: i) aligner la structure du Secrétariat sur les choix stratégiques de l'OMM;
ii) améliorer la coordination des plans et des programmes; iii) optimiser l'utilisation des ressources;
iv) rationaliser les méthodes de gestion et de prise de décision.
6.
Les crédits de 9,2 millions de francs suisses serviront à mener à bien les activités
hautement prioritaires pendant la quinzième période financière. De cette somme, 5,4 millions vont
aux résultats escomptés 5, 6, 7 et 9, en vue de la réalisation des programmes scientifiques et
techniques. Le solde de 3,8 millions, destiné à la mise en œuvre du projet IPSAS, est ventilé entre
les différents résultats escomptés selon la méthode approuvée.
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TABLEAU 2: RÉSULTATS ESCOMPTÉS,
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 ET SOURCES DE FINANCEMENT

(en milliers de francs suisses)
Propositions budgétaires
2008-2011
Résultat escompté

Budget
Reste
2008-2009
pour
approuvé 2010-2011

Crédits
Reste
Crédits
Total
Total
Total
supplépour
supplé2008-2009 2010-2011 2008-2011
mentaires 2010-2011 mentaires
2008-2009
totaux
Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources
ordinaires ordinaires
ordinaires
ordinaires ordinaires
ordinaires
ordinaires ordinaires ordinaires
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
A

1.
2.
3.
4.
5.

B

Budget
total
approuvé

C

D

E

F

G

H

I

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques
fournis par les Membres
Amélioration des prévisions et des évaluations
climatologiques fournies par les Membres
Amélioration des prévisions et des évaluations
hydrologiques fournies par les Membres

9 067,3

10 872,6

19 939,9

220,5

39,7

260,2

9 287,8

10 912,3

20 200,1

8 455,2

9 068,0

17 523,2

203,0

36,6

239,6

8 658,2

9 104,6

17 762,8

2 571,8

2 318,3

4 890,1

40,7

7,3

48,0

2 612,5

2 325,6

4 938,1

Intégration des systèmes d’observation de l’OMM

9 009,6

7 874,0

16 883,6

198,4

35,8

234,2

9 208,0

7 909,8

17 117,8

3 677,1

3 311,7

6 988,8

557,1

545,7

1 102,8

4 234,2

3 857,4

8 091,6

5 616,0

6 703,8

12 319,8

756,8

353,6

1 110,4

6 372,8

7 057,4

13 430,2

27 773,6

25 448,8

53 222,4

1 950,7

706,3

2 657,0

29 724,3

26 155,1

55 879,4

14 764,9

13 853,6

28 618,5

519,7

93,6

613,3

15 284,6

13 947,2

29 231,8

11 457,5

10 980,8

22 438,3

1 320,7

867,5

2 188,2

12 778,2

11 848,3

24 626,5

35 245,5

37 207,4

72 452,9

493,4

88,9

582,3

35 738,9

37 296,3

73 035,2

7 261,5

7 261,0

14 522,5

139,0

25,0

164,0

7 400,5

7 286,0

14 686,5

134 900,0

134 900,0

269 800,0

6 400,0

2 800,0

9 200,0

141 300,0

137 700,0

279 000,0

Élaboration et mise en oeuvre du nouveau Système
d’information de l’OMM
6. Renforcement des capacités des Membres en matière
d’alerte précoce 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 décisions
9. Amélioration de l’aptitude des SMHN des pays en
développement, en particulier les moins avancés d’entre
eux, à s’acquitter de leur mandat
10. Rationalisation du fonctionnement des organes
constituants
11. Rationalisation de la gestion de l’Organisation et du
contrôle de ses activités
TOTAL
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7.
Le Conseil exécutif a adopté, par la résolution 23 (EC-LIX), un budget total de
134,9 millions de francs suisses pour l’exercice biennal 2008-2009 (tableau 2, colonne A). Le
Secrétaire général propose d’affecter des crédits supplémentaires de 6,4 millions (colonne D), sur
les 9,2 millions destinés à la quinzième période financière. En conséquence, un total de
141,3 millions irait à l’exercice biennal 2008-2009 (colonne G).
8.
Les crédits supplémentaires d’un montant total de 9,2 millions de francs suisses proposés
pour la quinzième période financière (2008-2011) se subdivisent en deux catégories, à savoir les
dotations directes, qui s’élèvent à 5,4 millions et sont destinées aux activités scientifiques et
techniques, et les dotations générales, qui s’élèvent à 3,8 millions et sont dévolues aux tâches
administratives liées au projet IPSAS (Normes comptables internationales du secteur public). Les
sommes correspondant aux dotations directes sont attribuées expressément à certains résultats
escomptés. Celles qui composent les dotations générales sont ventilées entre les onze résultats
escomptés selon la méthode suivie dans le projet de budget de la quinzième période financière
(Cg-XV/Doc. 8.2) pour imputer l’appui à la gestion des ressources, l’acquisition de biens de capital
et les coûts communs. La méthode en question est décrite de manière détaillée dans le chapitre II,
5. Appui à la gestion des ressources (paragraphe 35).
9.
Les dotations directes sont destinées aux activités scientifiques et techniques qui
contribuent aux résultats escomptés 5, 6, 7 et 9. Pour la quinzième période financière, des crédits
supplémentaires s’élevant à 1,1 million de francs suisses (incluant les dotations générales) vont au
résultat escompté 5 (colonne F) touchant l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau Système
d’information de l’OMM. Le total provenant des ressources ordinaires s’établit donc à 8,1 millions
(2,9 pour cent) (colonne I). Le Département des systèmes d’observation et d’information se
chargera des tâches suivantes relativement au résultat escompté 5:
•

Coordination de la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) et du
Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS); coordination des activités
de l’Organisation au sein du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) (résultat
escompté 5).

10.
Le résultat escompté 6 est axé sur le renforcement des capacités des Membres en matière
d’alerte précoce multidanger et de prévention des catastrophes. Il bénéficie, pour la quinzième
période financière, de crédits supplémentaires de 1,1 million de francs suisses (incluant les
dotations générales) (colonne F), ce qui donne un total de 13,4 millions (4,8 pour cent) provenant
des ressources ordinaires (colonne I). Le Département des services météorologiques et de
réduction des risques de catastrophe réalisera les activités ci-après:
•

Conception et mise en place d’un système d’alerte précoce multidanger, incluant la
gestion des risques côtiers; projet de démonstration d’un système météorologique et
hydrologique intégré d’alerte précoce à Shanghai (résultat escompté 6).

11.
Pour la quinzième période financière, des crédits supplémentaires d’un montant de
2,7 millions de francs suisses (incluant les dotations générales) sont attribués au résultat
escompté 7 (colonne F) visant le renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des
services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux. Le
total financé par les ressources ordinaires atteint ainsi 55,9 millions (20 pour cent) (colonne I), soit
le chiffre le plus élevé. L’Organisation atteste ainsi sa ferme détermination à étendre les avantages
socio-économiques procurés par les services météorologiques et hydrologiques, facteurs cruciaux
du développement durable. Le Département du climat et de l’eau, le Département des services
météorologiques et de réduction des risques de catastrophe et le Cabinet du Secrétaire général et
Département des relations extérieures fourniront les produits et services suivants:
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•
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Constitution d’une base de connaissances sur le climat à l’appui de l’adaptation aux
changements climatiques dans divers secteurs; réalisation de projets pilotes
démontrant les applications de cette base de connaissances; réalisation de projets
pilotes sur l’élaboration de stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans
le secteur de l’eau; établissement d’un plan et définition des modalités selon lesquelles
l’OMM pourrait présenter un bilan neutre en carbone; coordination et soutien de l’action
visant les changements climatiques au sein du système des Nations Unies;
renforcement des SMHN en vue d’améliorer la prestation de services ayant un impact
socio-économique et d’accroître les avantages pour les utilisateurs (extension du projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
dans l’ensemble de la Région I, affinement des services de prévision et d’avis destinés
à l’aviation, etc.) (résultat escompté 7).

12.
Des crédits supplémentaires totalisant 2,2 millions de francs suisses (incluant les dotations
générales) vont au résultat escompté 9 (colonne F) pour la quinzième période financière, soit un
total de 24,7 millions (8,8 pour cent) provenant des ressources ordinaires (colonne I). Cela traduit
l'importance accordée au développement durable, puisque le résultat escompté 9 vise à répondre
aux besoins des pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux, en matière
de renforcement des capacités et de développement par le biais de l'enseignement et de la
formation professionnelle. Le Département du développement et des activités régionales se
chargera des tâches suivantes:
•

Renforcement des capacités des SMHN, en particulier dans les pays les moins
avancés (PMA), en matière de mise en valeur des ressources humaines, de prestation
des services et d’assistance météorologique à l’aviation; accès facilité à la formation
pour les instructeurs des SMHN; organisation d’une conférence ministérielle dans le but
de mieux faire connaître aux décideurs la situation des SMHN dans les pays africains;
élargissement de l’appui fourni aux petits États insulaires en développement (PEID) en
ce qui a trait à la vulnérabilité environnementale et aux changements climatiques;
élargissement de l’appui fourni aux SMHN des PMA en ce qui concerne les questions
de développement; renforcement de la notoriété des SMHN des pays les moins
avancés par la participation à l’examen du Programme d’action de Bruxelles en faveur
des PMA; publication de textes sur le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de
la qualité à l’intention des SMHN (résultat escompté 9).

13.
Les ressources nécessaires pour adopter les normes IPSAS, évaluées à 3,8 millions de
francs suisses pendant la quinzième période financière, sont réparties entre l’ensemble des
résultats escomptés, comme cela a été expliqué plus haut. Le document EC-LX/Doc. 8.2 sur
l’application de ces normes renferme plus de détails.
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II. ACTIVITÉS HAUTEMENT PRIORITAIRES PROPOSÉES
PENDANT LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
2.1 DOTATIONS DIRECTES
1. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 5
Résultat escompté 5

Indicateurs de performance clefs

Élaboration et mise en œuvre du nouveau Augmentation des moyens et des capacités
Système d’information de l’OMM
de télécommunication qui sont mis au service
de tous les Membres;
Interfonctionnement et connectivité des
réseaux de transmission et de diffusion dans
l’ensemble de l’Organisation, ainsi qu’avec
les partenaires externes;
Accélération de la mise en place du SIO;
Promotion du recours à des techniques
efficaces, présentant un bon rapport coûtefficacité, pour recueillir et partager
l’information.
Introduction
14.
Le Quinzième Congrès a approuvé les activités à entreprendre pour une meilleure
intégration des systèmes d’observation. Le résultat escompté 5 concerne le Système d’information
de l’OMM (SIO), qui procurera l’infrastructure nécessaire au Système mondial intégré d’observation
de l’OMM (WIGOS). À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a décidé d’établir le
Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO, chargé d’établir un plan de mise en œuvre du WIGOS,
d’affiner le Plan de développement du SIO, de suivre de près les activités de mise en œuvre du
WIGOS et du SIO et, enfin, d’établir cinq projets pilotes du WIGOS. Le Groupe de travail a créé un
sous-groupe pour le WIGOS, afin d’épauler les activités du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, ainsi que huit nouveaux projets de démonstration dans les SMHN.
Bien qu’il ait été jugé prioritaire de réaliser ces différentes activités pendant la quinzième période
financière, le budget 2008-2011 axé sur les résultats ne prévoyait aucune ressource financière
pour les mener à bien. L’affectation d’une partie de l’excédent de trésorerie permettra de
poursuivre en 2009-2011 les tâches qui ont été lancées en 2008 et donnera au Seizième Congrès
la possibilité d’évaluer le WIGOS et le SIO en tant que future infrastructure d’observation et
d’information de l’Organisation. Les ressources financières proposées assureront la continuation
des activités visant le WIGOS et le SIO jusqu’en 2011.
15.
Une autre activité importante qui ne bénéficie d’aucun crédit dans le budget 2008-2011
concerne le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et son Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS). La participation soutenue de l’Organisation aux travaux du
GEO sera possible grâce à l’affectation des ressources proposées au Département des systèmes
d’observation et d’information (et plus particulièrement au Bureau du Programme spatial de l’OMM,
au sein duquel le responsable pour le GEO facilite la coordination entre tous les programmes, les
résultats escomptés, les commissions techniques, les conseils régionaux et le Conseil exécutif).
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Département des systèmes d’observation et d’information
16.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte du résultat escompté 5:
Produits et services: Amélioration du développement et de la mise en œuvre
interprogrammes du WIGOS et du SIO grâce à un mécanisme efficace de coordination et de
collaboration; développement et suivi de la mise en œuvre par le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO, en s’appuyant sur les résultats des projets pilotes
et projets de démonstration et sur les travaux du sous-groupe pour le WIGOS, en
coopération avec le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO.
Activités: Réunions de groupes d’experts; documents techniques et matériel d’information
publique; services consultatifs.
Produits et services: Coordination des activités conduites par l’OMM au sein du GEO en vue
de l’instauration du GEOSS.
Activités: Services consultatifs; participation à des réunions internationales.

184

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

TABLEAU 3.1: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 POUR LE RÉSULTAT ESCOMPTÉ 5

SOURCES DE FINANCEMENT PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE ET CATÉGORIES D’ACTIVITÉS
(en milliers de francs suisses)
Budget ordinaire
2008-2009

Excédent de trésorerie

2010-2011

Total

2008-2009

Ressources totales

2010-2011

Total

2008-2009

2010-2011

Total

Département des systèmes d’observation et d’information (OBS)
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des
groupes d’experts
Cycles d’études et stages de formation

1 849,1

1 394,5

3 243,6

470,0

530,0

1 000,0

2 319,1

1 924,5

4 243,6

730,9

681,9

1 412,8

-

-

-

730,9

681,9

1 412,8

171,0

143,7

314,7

-

-

-

171,0

143,7

314,7

143,1

143,3

286,4

-

-

-

143,1

143,3

286,4

2 894,1

199,9
2 563,3

199,9
5 457,4

470,0

530,0

1 000,0

3 364,1

199,9
3 093,3

199,9
6 457,4

75,4

68,8

144,2

-

-

-

75,4

68,8

144,2

707,6

679,6

1 387,2

87,1

15,7

102,8

794,7

695,3

1 490,0

3 677,1

3 311,7

6 988,8

557,1

545,7

1 102,8

4 234,2

3 857,4

8 091,6

Publications
Études, recherches et bases de données
Services consultatifs
TOTAL

Secrétaire général adjoint et appui
Appui à la gestion des ressources, acquisition de biens de capital et coûts communs

Ventilation des ressources
TOTAL GÉNÉRAL
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2. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 6
Résultat escompté 6

Indicateurs de performance clefs

Renforcement des capacités des Membres en Nombre de SMHN disposant de systèmes
matière d’alerte précoce multidanger et de d'alerte précoce renforcés dans les domaines
prévention des catastrophes
météorologique, climatologique et
hydrologique – éventail plus large de dangers
pris en considération, délai d'alerte plus court
ou précision accrue des alertes – ou ayant
renforcé leur coopération avec les
organismes de protection civile;
Gamme des risques météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pris en
considération dans les systèmes d'alerte
précoce;
Nombre de SMHN participant à des réunions
ou à des activités relatives à l'évaluation, à la
réduction ou au transfert des risques au
niveau national.
Introduction

17.
Deux projets seront réalisés grâce aux crédits supplémentaires découlant de l’excédent de
trésorerie. Le premier a pour but d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions nationales propres à
renforcer les capacités des Membres en matière de système d’alerte précoce de bout en bout, selon
une approche multidanger. Les objectifs sont les suivants : i) élaborer des systèmes d’alerte précoce
multidanger, par la détermination des avis ainsi que des produits, informations et services
complémentaires de météorologie hydrologique et maritime dont ont besoin les utilisateurs et par la
définition des rôles et responsabilités correspondants des SMHN au sein des activités nationales de
réduction des risques de catastrophe; ii) établir ou consolider les mécanismes opérationnels d’avis et
d’intervention associant les SMHN, en collaboration avec les organismes nationaux de gestion des
risques; iii) améliorer la qualité et l’utilisation des produits et services, la priorité allant aux
observations, analyses et capacités de prévision visant expressément les phénomènes
météorologiques violents, les crues éclair, les vagues de chaleur et veilles sanitaires, les dangers en
mer et sur les côtes, les tempêtes de sable et de poussière; iv) affiner le processus décisionnel dans
le domaine de la gestion des risques côtiers par la création de capacités en matière de détection et
de prévision des dangers de nature maritime, tels les cyclones tropicaux, les ondes de tempête, les
conditions extrêmes de houle et les inondations; v) approfondir la coopération des SMHN avec les
organismes nationaux de gestion des risques en vue d’améliorer les mesures de prévention et
d’intervention d’urgence; vi) établir des mécanismes de rétroaction et d’évaluation qui feront partie
intégrante de la gestion du projet. Plusieurs pays Membres mettront au point et réaliseront des
projets pilotes et de démonstration dans ce cadre. Le projet enrichira et sera enrichi par le projet de
démonstration d’un système intégré d’alerte précoce à Shanghai et par le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, et élargira les produits qui en
découleront. Les autres Membres bénéficieront de l’expérience, des enseignements et des bonnes
pratiques issus du projet, lesquels seront rassemblés et publiés sous forme de directives techniques
qui, avec d’autres publications, serviront à la formation et à d’autres activités de renforcement des
capacités.
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18.
Le deuxième projet vise à concevoir, mettre en service et évaluer un prototype de système
d’alerte précoce multidanger afin de démontrer: i) la viabilité de la notion d’alerte précoce
multidanger; ii) la possibilité d’intégrer les éléments fonctionnels dans un système global; iii) la
capacité de fonctionner d’un tel système. L’expérience acquise et les enseignements tirés seront
rassemblés et publiés en vue d’aider les autres Membres à élaborer des systèmes d’alerte précoce
pour la gestion des risques dans les mégapoles, ainsi que les systèmes connexes d’avis et
d’intervention d’urgence. L’ensemble des Membres bénéficiera par ailleurs du déploiement éventuel
de tels systèmes dans d’autres régions. Le projet contribuera, entre autres, au Plan d’action de
Madrid en rendant les SMHN plus à même de fournir et de diffuser leurs produits et services. Il sera
mis en œuvre à Shanghai où il jouira d’une plus grande visibilité grâce aux liens établis avec
l’Exposition universelle de 2010. En outre, l’Administration météorologique chinoise et les autorités
locales se sont engagées à soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Les
capacités et activités de prévention des catastrophes dont dispose le Bureau météorologique de
Shanghai en seront étendues. La rapidité et la qualité des alertes et des interventions visant un large
éventail de conditions météorologiques, hydrologiques et environnementales dangereuses seront
améliorées grâce à des mécanismes perfectionnés de surveillance et de production et diffusion des
alertes. Les partenariats existants seront approfondis et une collaboration sera instaurée avec les
autorités, instances et organisations municipales, nationales, régionales et internationales.
Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe
19.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées au
premier projet décrit plus haut favoriseront l’atteinte du résultat escompté 6:
Produits et services: Directives sur l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes d’alerte
précoce, relativement au rôle des SMHN dans l’administration, la coordination
organisationnelle et l’exploitation de systèmes d’alerte multidanger de bout en bout.
Activités: Réunions de groupes d’experts; directives, publications, formation et services
consultatifs.
Produits et services: Élargissement des compétences des SMHN en matière de fourniture
aux secteurs d'usagers de services d’alerte de temps violent, par l’expansion du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes.
Activités: Réunions de gestion et activités de formation sur le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes; services consultatifs.
Produits et services: Conception et réalisation de projets pilotes de systèmes d’alerte
précoce multidanger dans divers pays.
Activités: Missions d’évaluation, élaboration de propositions, mobilisation des fonds,
lancement des projets, réunions de groupes d’experts et activités de formation.
Produits et services: Définition de méthodes et de directives sur la détection et la prévision
des dangers maritimes pour les systèmes d’alerte précoce.
Activités: Atelier technique; directives; activités de formation.
Produits et services: Création de meilleurs systèmes d’alerte précoce pour les dangers
maritimes.
Activités: Réunion de groupes d’experts, colloque sur l’élaboration de méthodes techniques,
activités de formation.
20.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées au
deuxième projet décrit plus haut favoriseront l’atteinte du résultat escompté 6:
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Produits et services: Affinement des capacités du Bureau météorologique de Shanghai en
matière de fourniture d’avis de fortes précipitations, présentation des informations aux
décideurs et au public; meilleure compréhension des besoins liés à la prévision immédiate.
Activités: Services consultatifs; réunions de planification et d’étude du projet; formation
destinée aux prévisionnistes, décideurs et parties intéressées; deux enquêtes d’évaluation
des avantages socio-économiques; publications.
Produits et services: Affinement des capacités du Bureau météorologique de Shanghai en
matière de production de prévisions, d’avis et d’informations sur les conditions
météorologiques à fort impact, mise en place d’une approche communautaire; campagne
d’information soutenue.
Activités: Services consultatifs; évaluation qualitative et quantitative d’un système
perfectionné de prévision à moyenne échelle; directives et matériel didactique; matériel
d’information publique.
Produits et services: Élargissement des capacités des Membres en matière de diffusion
d’avis de pollution atmosphérique et amélioration des mesures prises pour atténuer les effets
de la pollution.
Activités: Réunions de groupes d’experts; services consultatifs; directives et matériel
d’information publique.
Produits et services: Affinement des capacités du Bureau météorologique de Shanghai en
matière de fourniture d’avis et d’informations sur les cyclones tropicaux, campagne
d’information soutenue et établissement d’un système ultramoderne de vérification des
prévisions en temps réel.
Activités: Ateliers; services consultatifs; évaluation qualitative et quantitative d’un système
d’alerte perfectionné; documents techniques.
Produits et services: Affinement des capacités du Bureau météorologique de Shanghai en
matière de fourniture d’avis et d’informations sur les cyclones tropicaux et d’autres dangers
maritimes.
Activités: Réunions des comités de planification; services consultatifs; activités de formation;
évaluation de l’apport des nouveaux produits à l’efficacité globale du système d’alerte;
directives; matériel d’information publique.
Produits et services: Affinement des capacités du Bureau météorologique de Shanghai en
matière de fourniture d’avis et d’informations sur les vagues de chaleur et veilles sanitaires,
en collaboration avec les autorités et organismes de santé publique.
Activités: Services consultatifs; évaluation de l’état et de l’efficacité du système d’avis de
vagues de chaleur actuellement en place à Shanghai; comparaison des saisons 2008 et
2009; publications; matériel d’information publique.
Produits et services: Élargissement de l’aptitude du Bureau météorologique de Shanghai à
établir et maintenir une collaboration et une coordination efficaces avec les services locaux et
régionaux de gestion des risques, de prévention des catastrophes et d’intervention
d’urgence, amélioration des programmes communautaires.
Activités: Directives sur la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de programmes
communautaires de prévention efficaces; stage de formation à l’intention des fonctionnaires
principaux (fonds extrabudgétaires).
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TABLEAU 3.2: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 POUR LE RÉSULTAT ESCOMPTÉ 6
SOURCES DE FINANCEMENT PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE ET CATÉGORIES D’ACTIVITÉS
(en milliers de francs suisses)
Budget ordinaire
2008-2009

2010-2011

Excédent de trésorerie
Total

2008-2009

2010-2011

Ressources totales

Total

2008-2009

2010-2011

Total

Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe (WDS)
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des
groupes d’experts
Publications

686,1

944,8

1 630,9

891,4

815,0

1 706,4

Services consultatifs

271,3

290,3

561,6

325,0

135,0

460,0

Cycles d’études et stages de formation

609,8

519,9

1 129,7

253,5

186,5

440,0

Études, recherches et bases de données

170,2

170,2

Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions

131,9

131,9

Matériel d’information publique
TOTAL

944,8

1 630,9

891,4

815,0

1 706,4

596,3

425,3

1 021,6

863,3

706,4

1 569,7

340,4

170,2

170,2

340,4

263,8

131,9

131,9

263,8

197,5

197,5

395,0

2 958,2

3 069,6

6 027,8

473,6

473,6

47,2

47,2

520,8

520,8

1 041,6

686,1

197,5

197,5

395,0

3 536,7

3 391,1

6 927,8

947,2

473,6

473,6

947,2

94,4

47,2

47,2

94,4

520,8

520,8

1 041,6

578,5

321,5

900,0

Département de la recherche (RES)
Cycles d’études et stages de formation
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des
groupes d’experts
TOTAL

-

-

-

Département du climat et de l’eau (CLW)
Publications

-

582,3

582,3

-

582,3

582,3

Services consultatifs

212,1

212,2

424,3

212,1

212,2

424,3

Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions

171,5

186,5

358,0

171,5

186,5

358,0

Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des
groupes d’experts
TOTAL

191,5

404,3

595,8

191,5

404,3

595,8

575,1

1 385,3

1 960,4

-

-

-

575,1

1 385,3

1 960,4

Secrétaire général adjoint et appui

105,6

133,0

238,6

-

-

-

105,6

133,0

238,6

Appui à la gestion des ressources, acquisition de biens de capital et coûts communs
Ventilation des ressources

1 456,3

1 595,1

3 051,4

178,3

32,1

210,4

1 634,6

1 627,2

3 261,8

TOTAL GÉNÉRAL

5 616,0

6 703,8

12 319,8

756,8

353,6

1 110,4

6 372,8

7 057,4

13 430,2
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3. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 7
Résultat escompté 7
Renforcement de l'aptitude des Membres à
fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques et environnementaux

Indicateurs de performance clefs
Nombre de Membres ayant entrepris ou
utilisé des études sur les avantages socioéconomiques des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et de la
qualité de l'air;
Nombre de Membres faisant état de
bénéfices accrus procurés par les services
météorologiques, climatologiques et
hydrologiques aux groupes d'utilisateurs;
Nombre de Membres recherchant et assurant
une plus grande efficacité en matière de
gestion intégrée des crues.

Introduction

21.
Les activités approuvées dans le cadre des propositions budgétaires de la quinzième période
financière (2008-2011) sont davantage axées sur la mise au point de produits que sur leur
application dans divers secteurs. Celles qui sont proposées ici contribueront à pousser plus avant les
applications climatologiques dans le domaine de l’hydrologie et de l’agriculture, mais aussi à les
étendre à d’autres secteurs, tels la santé, le tourisme et l’urbanisme, notamment dans plusieurs
aspects importants pour l’adaptation à l’évolution du climat. Elles aideront l’Organisation à conforter
son rôle de chef de file et à s’acquitter des obligations qui sont les siennes au titre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
22.
Il est important que les SMHN puissent fournir de meilleurs services ayant un impact socioéconomique et de plus larges avantages aux secteurs utilisateurs. Le but de ce projet hautement
prioritaire est d’aider les pays participants à renforcer leurs capacités en matière de prestation de
services par le resserrement des partenariats et des liens entre les fournisseurs et les utilisateurs.
Ces derniers connaîtront mieux l’éventail des produits et services que les SMHN peuvent fournir et
les avantages qui en découlent. Le projet comprendra en particulier l’élaboration de nouveaux
services destinés au secteur de la santé publique et l’amélioration des services de prévision et d’avis
de temps violent à l’intention du public et d’autres utilisateurs. Davantage de SMHN seront en
mesure de procurer de tels services, grâce à l’expansion du projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes dans toute l’Afrique australe et dans d’autres
régions du monde.
23.
L’OMM estime urgent d’améliorer les services de prévision et d’avis destinés à l’aviation. Le
projet y concourra par l’application de nouvelles méthodes de prévision du givrage, de la convection
et de la turbulence fondées sur les données de satellites et de modèles. Les SMHN des Membres
seront ainsi à même d’accroître la qualité de l’assistance météorologique dispensée au secteur
aéronautique. Des programmes d’enseignement seront élaborés afin que les compétences du
personnel correspondent bien aux exigences stipulées dans le nouveau Supplément de la
publication OMM-N° 258. Ces activités s’adresseront en premier lieu aux pays des Caraïbes et aux
PEID du Pacifique.
24.
Les autorités responsables de la gestion du trafic aérien s’emploient à améliorer la qualité et
le rapport coût-efficacité des services destinés à l’aviation. À cette fin, le passage à la fourniture
régionale, plutôt que nationale, de ces services est en voie de planification. Une telle évolution aura
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une incidence sur les SMHN, dans leur rôle de fournisseurs nationaux de services au secteur
aéronautique, ainsi que dans leurs sources de revenus. Le projet facilitera la coordination entre les
SMHN concernés, fournira une assistance et des orientations concernant les négociations avec les
autorités responsables et produira des avis techniques sur le rôle que les SMHN pourront jouer dans
la restructuration des services d’assistance météorologique à l’aviation. Une coordination sera
assurée avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et des activités de formation
seront offertes en partenariat avec les SMHN qui ont bien voulu offrir leur aide, dont ceux de la
France, de Hong Kong (Chine), des États-Unis d’Amérique, des Philippines et du Royaume-Uni.
25.
Le système des Nations Unies tout entier a entrepris de contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en améliorant la gestion de ses opérations et de ses acquisitions
et en se fixant des objectifs afin que son mode de fonctionnement n'ait pas d'effet sur le climat.
Comme le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination
(CCS) s’y est engagé, l’OMM doit: i) estimer l’ampleur de ses rejets de gaz à effet de serre au
moyen de normes internationales reconnues; ii) s’efforcer de réduire ses émissions dans toute la
mesure possible; et iii) analyser les incidences financières et étudier les possibilités d’acquérir des
compensations par le biais du Mécanisme pour un développement propre.
26.
Le système des Nations Unies élabore actuellement une action concertée pour lutter contre
les changements climatiques dans une grande variété de secteurs, à l’appui des négociations
conduites au titre de la CCNUCC. Il est probable que l’OMM et l’UNESCO assureront la coordination
en ce qui a trait aux connaissances scientifiques, aux observations et aux prévisions et intensifieront
leur contribution dans des domaines essentiels. L’Organisation mettra ses travaux stratégiques et
analytiques, ses compétences techniques et ses orientations au service des efforts déployés par
l’ONU. Elle devra être plus présente au siège des Nations Unies et établir des liens étroits avec le
Bureau du Secrétaire général à New York et le CCS dans les domaines qui relèvent de sa
compétence.
Département du climat et de l’eau
27.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte du résultat escompté 7:
Produits et services: Création d’une base de connaissances sur le climat destinée aux
utilisateurs, y compris les orientations de l’OMM sur l’adaptation à l’évolution et à la variabilité
du climat.
Activités: Réunions de groupes d’experts; services consultatifs; ateliers pratiques et stages
de formation.
Produits et services: Élaboration et réalisation dans plusieurs pays de projets pilotes visant à
montrer les applications concrètes de l’information climatologique et des outils
correspondants.
Activités: Services consultatifs et autre appui; ateliers pratiques et stages de formation.
Produits et services: Appui aux SHN pour une meilleure compréhension des vastes
répercussions que les changements climatiques auront vraisemblablement sur les
ressources en eau disponibles, avec leurs conséquences sur l’agriculture, la santé, l’énergie
et le tourisme.
Activités: Services consultatifs et autre appui; ateliers pratiques et stages de formation.
Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe

28.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte du résultat escompté 7:
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Produits et services: Meilleure compréhension des besoins de certains secteurs;
élargissement des compétences des SMHN en matière de fourniture de services répondant
aux besoins des utilisateurs (y compris le secteur de la santé publique); meilleure
connaissance par les utilisateurs des services offerts et de ceux qui pourraient l’être;
amélioration de la compréhension et de l’utilisation des méthodes d’évaluation économique
au sein des SMHN.
Activités: Réunions de groupes d’experts et ateliers; services consultatifs.
Produits et services: Amélioration durable de la prestation des services par les SMHN
participants et élargissement du concept dans d’autres SMHN.
Activités: Stages de formation; publications, incluant des directives.
Produits et services: Élargissement de l’aptitude des SMHN à fournir des services de
prévision et d’avis de temps violent qui répondent aux besoins des utilisateurs.
Activités: Stages de formation.
Produits et services: Renforcement de l’aptitude des SMHN à mettre en place, à l’échelle
sous-régionale, des mécanismes améliorés de prestation d’avis météorologiques à l’aviation
qui portent sur de vastes espaces aériens, tout en améliorant la qualité et le rapport coûtefficacité.
Activités: Formation sur la gestion et le système de gestion de la qualité; services
consultatifs.
Cabinet du Secrétaire général et Département des relations extérieures

29.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte du résultat escompté 7:
Produits et services: Possibilité pour le Conseil exécutif de prendre des décisions pour que
l’OMM présente un bilan neutre en carbone, d’adopter une ligne de conduite en la matière et
d’établir les modalités budgétaires d’y parvenir.
Activités: Services consultatifs; coordination internationale et coopération avec le système
des Nations Unies.
Produits et services: Place occupée par l’OMM au sein du mécanisme établi par le système
des Nations Unies pour coordonner l’action face aux changements climatiques.
Activités: Coordination internationale et coopération avec le système des Nations Unies;
réunions de groupes d’experts; matériel d’information publique.

192

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

TABLEAU 3.3: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 POUR LE RÉSULTAT ESCOMPTÉ 7
SOURCES DE FINANCEMENT PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE ET CATÉGORIES D’ACTIVITÉS
(en milliers de francs suisses)
Budget ordinaire
2008-2009
Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe (WDS)
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des groupes
d’experts
Publications
Services consultatifs
Cycles d’études et stages de formation
Études, recherches et bases de données

Excédent de trésorerie

2010-2011

Total

2008-2009

Ressources totales

2010-2011

Total

2008-2009

2010-2011

Total

918,1

247,5

1 165,6

-

-

-

918,1

247,5

1 165,6

293,0
263,1
163,2
102,6

117,5
74,9

410,5
263,1
238,1
102,6

66,0
198,6
12,0

5,0
44,0
266,4
8,0

5,0
110,0
465,0
20,0

293,0
329,1
361,8
114,6

122,5
44,0
341,3
8,0

415,5
373,1
703,1
122,6

Matériel d’information publique
TOTAL

31,9

31,9

-

-

-

31,9

-

31,9

1 771,9

439,9

2 211,8

276,6

323,4

600,0

2 048,5

763,3

2 811,8

616,0
282,4

616,2
282,4

1 232,2
564,8

-

-

-

616,0
282,4

616,2
282,4

1 232,2
564,8

29,8
27,3
955,5

29,9
27,4
955,9

59,7
54,7
1 911,4

-

-

-

29,8
27,3
955,5

29,9
27,4
955,9

59,7
54,7
1 911,4

268,5
1 093,4
438,2
614,9

268,5
908,8
178,9
550,7

537,0
2 002,2
617,1
1 165,6

50,0
-

150,0
-

200,0
-

268,5
1 143,4
438,2
614,9

268,5
1 058,8
178,9
550,7

537,0
2 202,2
617,1
1 165,6

169,9
1 630,8
4 215,7

36,3
2 004,7
3 947,9

206,2
3 635,5
8 163,6

100,0

100,0

200,0

150,0

250,0

400,0

269,9
1 630,8
4 365,7

136,3
2 004,7
4 197,9

406,2
3 635,5
8 563,6

6 407,5

6 606,2

13 013,7

6 407,5

6 606,2

13 013,7

2 937,0
712,1
293,9

2 821,8
587,1
231,2

1 703,8
12 054,3

1 383,3
11 629,6

5 758,8
1 299,2
525,1
3 087,1
23 683,9

2 937,0
712,1
293,9
1 703,8
12 054,3

2 821,8
587,1
231,2
1 383,3
11 629,6

5 758,8
1 299,2
525,1
3 087,1
23 683,9

Département de la recherche (RES)
Cycles d’études et stages de formation
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des groupes
d’experts
Études, recherches et bases de données
Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions
TOTAL
Département du climat et de l’eau (CLW)
Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions
Services consultatifs
Publications
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des groupes
d’experts
Études, recherches et bases de données
Cycle d’études et stages de formation
TOTAL
Département du développement et des activités régionales (DRA)
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des groupes
d’experts
Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions
Services consultatifs
Publications
Études, recherches et bases de données
Cycles d’études et stages de formation
TOTAL
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Cabinet du Secrétaire général et Département des relations extérieures (CER)
Études, recherches et bases de données

150,0
450,0

-

150,0
450,0

150,0
450,0

324,7

600,0
-

-

600,0
-

600,0
180,9

143,8

600,0
324,7

620,3

-

-

-

314,7

305,6

620,3

16 306,7

924,1

132,9

1 057,0

9 204,7

8 159,0

53 222,4

1 950,7

706,3

2 657,0

29 724,3

26 155,1

Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions
TOTAL

150,0
450,0

180,9

Secrétaire général adjoint et appui
Sous-Secrétaire général et appui

-

143,8

314,7
305,6

Appui à la gestion des ressources, acquisition de biens de capital et coûts communs
17 363,7
Ventilation des ressources
TOTAL GÉNÉRAL

8 280,6

8 026,1

27 773,6
25 448,8

55 879,4
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4. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 9
Résultat escompté 9
Amélioration de l'aptitude des SMHN des
pays en développement, en particulier les
moins avancés d'entre eux, à s'acquitter de
leur mandat

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

Introduction

30.
Les activités proposées visent à renforcer les capacités des pays en développement, en
particulier celles des pays les moins avancés. Elles sont axées sur les domaines ci-après:
a)

Éducation en vue d'accélérer l’acquisition des compétences voulues par la prochaine
génération de dirigeants de SMHN;

b)

Aide procurée aux SMHN afin qu'ils se tiennent au fait des progrès scientifiques et
technologiques, notamment pour ce qui est de l’application des nouvelles technologies aux
services météorologiques et hydrologiques;

c)

Élargissement de l’appui financier et politique dont bénéficient les SMHN grâce à la
reconnaissance de leur rôle dans le développement, notamment par les avantages socioéconomiques qui découlent de l’information et des services météorologiques;

d)

Renforcement de la capacité de faire face aux nouveaux enjeux dans un monde en
constante évolution, en particulier les changements climatiques, les objectifs du Millénaire
pour le développement et les pays les moins avancés.

31.
Conformément à la résolution 27 (Cg-XV), l’Organisation a entrepris de définir un cadre de
gestion de la qualité qui doit permettre aux SMHN d’élaborer et d’appliquer leurs propres systèmes
de gestion de la qualité, selon leurs besoins et leurs capacités. Le Quinzième Congrès a estimé que
le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité devait s’appliquer à l’ensemble des
activités déployées au titre des divers programmes techniques de l'Organisation et liées à la
fourniture de produits, de données et de services. À cet égard, l’accord conclu avec l’ISO, conférant
à l’OMM le statut d’organisation de normalisation dans le domaine de la météorologie, permettra aux
Membres d’utiliser les publications techniques de l’Organisation comme documents de référence
pour obtenir la certification ISO 9000. Cela devrait considérablement faciliter et simplifier le
processus, tout en réduisant les coûts. Le projet permettra aux SMHN d’en tirer pleinement parti en
révisant et actualisant les publications techniques de l’OMM afin qu’elles correspondent aux normes
fixées par l’ISO pour de tels documents, ce qui comprendra la préparation d’un volume distinct du
Règlement technique (Volume IV) consacré à la gestion de la qualité.
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Département du développement et des activités régionales
32.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte du résultat escompté 9:
Produits et services: Élargissement de la capacité des SMHN, en particulier dans les PMA, de
planifier la mise en valeur des ressources humaines et de se conformer aux exigences du
secteur aéronautique.
Activités: Cycle d’études sur le renforcement des capacités; production de matériels
d’enseignement et d’évaluation pour les prévisionnistes de l’aéronautique; deux réunions
d’équipes spéciales.
Produits et services: Élargissement de l’accès à la formation et des possibilités offertes aux
formateurs et au personnel des SMHN.
Activités: Cours bimodal sur la formation en ligne; octroi d’un plus grand nombre de bourses
d’études.
Produits et services: Augmentation de la prestation de services et amélioration de la
compréhension des questions météorologiques, climatologiques et hydrologiques au sein de
la communauté.
Activités: Cycles d’études à l’appui du projet de démonstration concernant les conditions
météorologiques extrêmes et dans les domaines du climat et de la météorologie agricole.
Produits et services: Hausse des services dispensés aux Membres de la Région VI grâce au
renforcement du Bureau régional pour l’Europe.
Activités: Conférences techniques et cycles d’études régionaux visant le renforcement des
capacités; services consultatifs.
Produits et services: Meilleure connaissance de la situation des SMHN dans les pays
africains par les décideurs de haut niveau.
Activités: Conférence ministérielle régionale.
Produits et services: Intégration et mise en service de la base de données de l’OMM
regroupant des informations sur chaque pays.
Activités: Création de la base de données.
Produits et services: Intégration des travaux des SMHN dans les stratégies nationales de
développement de dix PMA.
Activités: Préparation de plans de développement pour les SMHN visés; ateliers nationaux;
services consultatifs.
Produits et services: Élargissement de l’appui fourni par l’OMM aux PEID en ce qui a trait à la
vulnérabilité et aux enjeux environnementaux, dont les changements climatiques.
Activités: Préparation d’un plan d’action stratégique en faveur des PEID; services consultatifs.
Produits et services: Élargissement de l’appui procuré aux SMHN des PMA grâce à la
reconnaissance de leur rôle dans le développement.
Activités: Mise au point, dans six PMA, de projets pilotes et de démonstration sur les
avantages socio-économiques de l’information et des services météorologiques; ateliers;
services consultatifs.
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Produits et services: Renforcement de la notoriété des SMHN des PMA et rehaussement de
l’image de l’OMM parmi les Membres et les organismes du système des Nations Unies.
Activités: Participation à l’examen du Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA;
coordination et liaison interinstitutions.
Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe
33.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte du résultat escompté 9:
Produits et services: Révision des manuels, des guides et du Règlement technique de
l’OMM, selon qu’il convient, afin qu’ils correspondent aux normes et principes de l’ISO et
aident à mettre en place des systèmes de gestion de la qualité dans les SMHN des
Membres.
Activités: Services consultatifs; réunions de groupes d’experts; tâches associées à la révision
des manuels, des guides et du Règlement technique, relativement au cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité, y compris le volume IV consacré à la gestion de la
qualité.
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TABLEAU 3.4: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 POUR LE RÉSULTAT ESCOMPTÉ 9
SOURCES DE FINANCEMENT PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE ET CATÉGORIES D’ACTIVITÉS

(en milliers de francs suisses)
Budget ordinaire
2008-2009

2010-2011

Excédent de trésorerie
Total

2008-2009

2010-2011

Ressources totales
Total

2008-2009

2010-2011

Total

Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe (WDS)
Cycles d’études et stages de formation
Services consultatifs
Publications
TOTAL

426,8
117,2
34,8

379,1
194,9
35,7

805,9
312,1
70,5

300,0

426,8
117,2
209,8

379,1
194,9
160,7

805,9
312,1
370,5

175,0

125,0

578,8

609,7

1 188,5

175,0

125,0

300,0

753,8

734,7

1 488,5

1 121,8

1 217,9

139,3
90,9

174,2
-

2 339,7

1 121,8

1 217,9

2 339,7

313,5
90,9
372,6

139,3
90,9
262,2

174,2
0
110,4

313,5
90,9
372,6

262,2
1 614,2

110,4
1 502,5

3 116,7

1 614,2

1 502,5

3 116,7

Département du climat et de l’eau (CLW)
Cycles d’études et stages de formation
Services consultatifs
Publications
Études, recherches et bases de données
TOTAL

-

-

-

Département des systèmes d’observation et d’information (OBS)
Cycles d’études et stages de formation
TOTAL

492,6

273,0

765,6

-

-

-

492,6

273,0

765,6

492,6

273,0

765,6

-

-

-

492,6

273,0

765,6

831,7

515,7

1 347,4

235,0

-

235,0

1 066,7

515,7

1 582,4

262,7

407,9

670,6

405,0

375,0

780,0

667,7

782,9

1 450,6

407,4
190,5
175,8
2 382,0

348,1
141,6
46,5
2 382,0

755,5
332,1
222,3
4 764,0

75,0
28,0
100,0

150,0
56,0
200,0

407,4
265,5
203,8
2482

348,1
216,6
74,5
2482

755,5
482,1
278,3
4964

Département du développement et des activités régionales (DRA)
Services fonctionnels destinés aux réunions des organes intergouvernementaux et des
groupes d’experts
Services consultatifs
Coopération internationale, coordination et liaison interinstitutions
Études, recherches et bases de données
Publications
Bourses d’études
Cycles d’études et stages de formation
TOTAL
Secrétaire général adjoint et appui

Sous-Secrétaire général et appui

75,0
28,0
100,0

2 182,3

2 432,4

4 614,7

58,5

120,5

179,0

2 240,8

2 552,9

4 793,7

6 432,4

6 274,2

12 706,6

901,5

698,5

1 600,0

7 333,9

6 972,7

14 306,6

70,0

64,0

134,0

-

-

-

70,0

64,0

134,0

171,8

168,8

340,6

-

-

-

171,8

168,8

340,6

2 097,7

2 088,6

4 186,3

244,2

44,0

288,2

2 341,9

2 132,6

4 474,5

11 457,5

10 980,8

22 438,3

1 320,7

867,5

2 188,2

12 778,2

11 848,3

24 626,5

Appui à la gestion des ressources, acquisition de biens de capital et coûts communs
Ventilation des ressources
TOTAL GÉNÉRAL
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2.2 DOTATIONS GÉNÉRALES
5. APPUI À LA GESTION DES RESSOURCES:
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC

Introduction
34.
Conformément à la méthode de budgétisation axée sur les résultats qui a été approuvée par
le Quinzième Congrès, les dépenses afférentes aux activités d'appui à la gestion des ressources, les
montants engagés pour l’acquisition de biens de capital et les coûts communs sont répartis entre les
différents résultats escomptés. La ventilation se fait en fonction de quatre inducteurs de coûts,
principaux facteurs déterminant les frais encourus pour la prestation de ces services, ainsi que des
facteurs de pondération correspondants, à savoir: i) l’ampleur des ressources ordinaires (facteur de
pondération: 50 pour cent); ii) l’ampleur des contributions volontaires (facteur de pondération:
30 pour cent); iii) le nombre de réunions (facteur de pondération: 10 pour cent); iv) le nombre de
missions de personnel (facteur de pondération: 10 pour cent). Les dépenses liées à l’application des
normes IPSAS sont réparties sur le même principe.
35.
Les crédits supplémentaires proposés renferment des ressources de 3,8 millions de
francs suisses pour le passage aux normes IPSAS. En mai 2007, le Quinzième Congrès a
approuvé l'adoption de ces normes et a doté ce projet d’une enveloppe de 4 millions de francs
suisses pour la quinzième période financière (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième
Congrès (OMM-N° 1026), paragraphe 10.1.8 du résumé général ). Il a en outre décidé, dans la
résolution 35 (Cg-XV), que la mise en œuvre des Normes comptables internationales du secteur
public devait bénéficier de la priorité absolue dans le cadre des dépenses supplémentaires
financées sur d’éventuels excédents de la quatorzième période financière.
36.
De plus amples renseignements sur cette activité figurent dans le document 8.2 (EC-LX) –
Application des normes IPSAS.
Département de la gestion des ressources
37.
La fourniture des produits et services ci-après et la réalisation des activités associées
favoriseront l’atteinte des résultats escomptés 1 à 11:
Produits et services: Compétences techniques et pratiques de l’OMM pendant la phase de
transition, en vue de se conformer aux exigences des normes IPSAS, y compris les
modifications de fond aux opérations et aux systèmes.
Activités: Élaboration et application d’un système comptable conforme aux normes IPSAS,
mise en place de nouveaux modules, établissement de nouveaux rapports/états financiers,
etc.
Produits et services: Ajout dans le système Oracle de modules et de fonctionnalités
compatibles avec les normes IPSAS, en particulier pour comptabiliser et amortir les
immobilisations, ce qui sera facilité par le passage à la version R12 du système.
Activités: Configuration du système d’information, achat et mise en service des nouveaux
modules et fonctionnalités.
Produits et services: Séances d’information, ateliers et formation du personnel qui devra
appliquer les normes IPSAS dans sa sphère de responsabilité.
Activités: Formation du personnel de l’Organisation.
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Produits et services: Participation aux mécanismes de consultation de l’ONU en vue de
mettre en commun les informations et l’expérience acquises. Contribution au projet de mise
en œuvre dans l’ensemble du système des Nations Unies, afin de soutenir l’adoption des
normes IPSAS et de veiller à la cohérence de l’interprétation et de l’application des
exigences correspondantes.
Activités: Participation aux mécanismes de coordination et de consultation au sein du
système des Nations Unies.
TABLEAU 3.5: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 POUR
L’APPUI À LA GESTION DES RESSOURCES
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
SOURCES DE FINANCEMENT PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE ET CATÉGORIES D’ACTIVITÉS

(en milliers de francs suisses)

Modalité d’action

IPSAS
Crédits
Crédits
Crédits
Propositions budgétaires 2008-2011 supplémentaires supplémentaires supplémentaires
2008-2009
2010-2011
totaux
Ressources
Ressources
Ressources
ordinaires
ordinaires
ordinaires
Montant
Montant
Montant
A
B
C

9. Services d’appui

3 248,4

551,6

3 800,0

TOTAL

3 248,4

551,6

3 800,0
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TABLEAU 3.6: CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 POUR
L’APPUI À LA GESTION DES RESSOURCES
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
VENTILATION ENTRE LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS

(en milliers de francs suisses)

Résultat escompté

IPSAS
Crédits
Crédits
Crédits
Propositions budgétaires 2008-2011 supplémentaires supplémentaires supplémentaires
2008-2009
2010-2011
totaux
Ressources
Ressources
Ressources
ordinaires
ordinaires
ordinaires
Montant
Montant
Montant
A
B
C

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

220,5

39,7

260,2

203,0

36,6

239,6

40,7

7,3

48,0

198,4

35,8

234,2

5 Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d'information
de l'OMM
6 Renforcement des capacités des Membres en matière d'alerte
précoce 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 décisions
9 Amélioration de l'aptitude des SMHN des pays en
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, à
s'acquitter de leur mandat
10 Rationalisation du fonctionnement des organes constituants

87,1

15,7

102,8

178,3

32,1

210,4

924,1

132,9

1 057,0

519,7

93,6

613,3

244,2

44,0

288,2

493,4

88,9

582,3

139,0

25,0

164,0

3 248,4

551,6

3 800,0

11 Rationalisation de la gestion de l'Organisation et du contrôle de
ses activités
TOTAL
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ANNEXE A
LISTE DES RÉUNIONS
1.

Département des systèmes d’observation et d’information (OBS)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

2.

Département du climat et de l’eau (CLW)
001

002
003

3.

Trois réunions de groupes d’experts destinées à renforcer l'aptitude des
Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux (2009, 2010, 2011)
Un atelier sur les applications concrètes de l’information climatologique et
des outils correspondants (2010)
Deux ateliers sur les stratégies d’adaptation aux changements climatiques
dans le secteur de l’eau (2008, 2009)

Cabinet du Secrétaire général et Département des relations extérieures (CER)
001

4.

Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS-SIO (2009)
Sous-groupe pour le WIGOS-SIO (2009)
Projet pilote WIGOS-SIO (AMDAR 2009)
Projet pilote WIGOS-SIO (CIMO 2009)
Projet pilote WIGOS-SIO (HYD 2009)
Projet pilote WIGOS-SIO (GAW 2009)
Projet pilote WIGOS-SIO (MAR 2009)
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS-SIO (2010)
Sous-groupe pour le WIGOS-SIO (2010)
Projet pilote du WIGOS-SIO (AMDAR 2010)
Projet pilote du WIGOS-SIO (CIMO 2010)
Projet pilote du WIGOS-SIO (HYD 2010)
Projet pilote du WIGOS-SIO (GAW 2010)
Projet pilote du WIGOS-SIO (MAR 2010)

Réunions sur la coordination des questions climatiques au sein de l’ONU
(2008, 2009)

Département des services météorologiques et de réduction des risques de
catastrophe (WDS)
001

002

003

004

Huit réunions pour le renforcement des capacités des Membres en matière
d'alerte précoce multidanger et le projet de démonstration d’un système
intégré d’alerte précoce à Shanghai (2008, 2009, 2010, 2011)
Dix réunions sur la conception et la mise en place de systèmes d’alerte
préoce multidanger, incluant la gestion des risques côtiers (2009, 2010,
2011)
Dix réunions de groupes d’experts pour renforcer l’aptitude des Membres à
fournir et exploiter des services et des produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux (2008, 2009, 2010,
2011)
Réunion avec des experts en vue d’élaborer et de revoir le projet et le plan
de travail (2010)
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Département du développement et des activités régionales (DRA)
001
002
003
004
005

Deux réunions d’équipes spéciales sur la certification et la reconnaissance
professionnelle du personnel de la météorologie aéronautique (2009, 2010)
Deux réunions d’équipes spéciales sur la formation concertée en matière de
conditions météorologiques extrêmes (2009, 2010)
Deux cycles d’études sur la mise en valeur des ressources humaines dans
les PMA (2009, 2010)
Conférence ministérielle régionale (2009)
Dix cycles d’études nationaux sur la planification stratégique à l’intention des
PMA (2008, 2009, 2010, 2011)
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ANNEXE B: PRÉSENTATION DU BUDGET PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE

1.
Le tableau 4 récapitule l’affectation des ressources pendant la quinzième période
financière (2008-2011), incluant les crédits supplémentaires provenant de l’excédent de trésorerie.
On y voit, selon la structure du Secrétariat en place depuis janvier 2008, la répartition des ressources
ordinaires et des contributions volontaires telle qu’elle a été approuvée par le Quinzième Congrès,
ainsi que les dotations supplémentaires proposées.
2.
Le Cabinet du Secrétaire général et Département des relations extérieures se chargera
de tout ce qui touche à la coordination avec le système des Nations Unies et au bilan neutre en
carbone. Le Département des systèmes d’observation et d’information s’occupera du WIGOS, du
SIO et du GEO. Le Département des services météorologiques et de réduction des risques de
catastrophe mettra en œuvre les projets relatifs aux systèmes d’alerte précoce multidanger, les
activités associées à l’amélioration de la prestation des services, y compris les services
météorologiques destinés au public, la prévision et l’avis de conditions météorologiques extrêmes et
les services de météorologie aéronautique, et le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la
qualité. Pour sa part, le Département du climat et de l’eau réalisera les projets visant la base de
connaissances sur le climat et l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’eau. Le
Département du développement et des activités régionales exécutera les diverses activités de
renforcement des capacités, en s’attachant particulièrement aux PMA. Enfin, le Département de la
gestion des ressources sera responsable de l’application des normes IPSAS.
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TABLEAU 4: CRÉDITS BUDGÉTAIRES PROPOSÉS EN 2008-2011 PAR UNITÉ ORGANISATIONNELLE
ET SOURCES DE FINANCEMENT (Y COMPRIS LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES)
(en milliers de francs suisses)

Unité organisationnelle

Propositions budgétaires 2008-2011 financées par les ressources ordinaires
TOTAL GÉNÉRAL
Budget proposé
Contributions
volontaires
Ressources Excédent de
Total
ordinaires
trésorerie

A
Organes d’orientation
Cabinet du Secrétaire général
Cabinet du Secrétaire général et relations extérieures
Bureau de la communication et des relations publiques
Total partiel
Bureau du contrôle interne et autres fonctions de contrôle
Secrétaire général adjoint et appui
Département des systèmes d’observation et d’information (OBS)
Département des services météorologiques et de réduction des risques
de catastrophe (WDS)
Département de la recherche (RES)
Département du climat et de l’eau (CLW)
Total partiel
Sous-Secrétaire général et appui
Bureau de la planification stratégique
Département du développement et des activités régionales (DRA)
Département des services d’appui aux programmes (PSS)
Total partiel
Gestion des ressources et appui
Bureau du budget et Division des finances
Division des ressources humaines
Division des technologies de l’information
Total partiel

B

C=A+B

D

E=C+D

5 451,3

-

5 451,3

-

5 451,3

2 880,0
8 657,0
3 311,6
14 848,6

600,0
600,0

2 880,0
9 257,0
3 311,6
15 448,6

300,0
300,0

2 880,0
9 557,0
3 311,6
15 748,6

5 218,5

-

5 218,5

-

5 218,5

2 240,0
22 556,2
22 442,2

1 000,0
1 800,0

2 240,0
23 556,2
24 242,2

2 980,0
3 620,0

2 240,0
26 536,2
27 862,2

13 375,3
26 201,2
86 814,9

400,0
3 200,0

13 375,3
26 601,2
90 014,9

5 228,0
12 600,0
24 428,0

18 603,3
39 201,2
114 442,9

2 110,0
2 070,2
39 933,0
63 570,5
107 683,7

1 600,0
1 600,0

2 110,0
2 070,2
41 533,0
63 570,5
109 283,7

46 900,0
100,0
47 000,0

2 110,0
2 070,2
88 433,0
63 670,5
156 283,7

2 095,7
10 714,7
7 981,0
10 272,8
31 064,2

3 800,0
3 800,0

2 095,7
14 514,7
7 981,0
10 272,8
34 864,2

4 272,0
4 272,0

2 095,7
14 514,7
12 253,0
10 272,8
39 136,2
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Acquisition de biens de capital et coûts communs
Secrétariats des activités menées en commun avec d’autres organisations
internationales
Secrétariat du Système mondial d’observation du climat
Secrétariat du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
Programme mondial de recherche sur le climat
Total partiel
TOTAL

7 236,6

-

7 236,6

-

7 236,6

-

-

-

-

-

2 156,7
1 731,5

-

2 156,7
1 731,5

6 500,0
31 500,0

8 656,7
33 231,5

7 594,0
11 482,2

-

7 594,0
11 482,2

10 000,0
48 000,0

17 594,0
59 482,2

269 800,0

9 200,0

279 000,0

124 000,0

403 000,0
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ANNEXE C
MÉTHODE DE BUDGÉTISATION
Glossaire des termes employés dans le projet de budget 2008-2011
Activités – services ou produits fournis, quels que soient les avantages qui en découlent. Leur
mise en œuvre nécessite des apports.
Apports – effectifs et autres ressources déployés pour mettre en œuvre les activités inscrites aux
projets, sous forme de services ou de produits. Il existe un lien de causalité direct entre les apports
utilisés et les activités mises en œuvre.
Contributions des Membres – sommes que les Membres de l'OMM doivent verser pour financer
les dépenses de l'Organisation pendant une période budgétaire donnée, selon le barème des
quotes-parts établi par le Congrès et le Conseil exécutif.
Contributions volontaires – ressources reçues au titre d’un mandat précis ou en vertu d'accords
spécifiques avec le donateur dans le but de financer une partie ou la totalité d’activités conformes
à la mission de l'Organisation. Elles sont généralement administrées par l'intermédiaire d'un fonds
d'affectation spéciale.
Indicateurs de performance – éléments ou caractéristiques servant à mesurer les progrès
accomplis relativement aux résultats escomptés.
Mesure de la performance – contrôle et évaluation, au moyen d’indicateurs, du degré d’atteinte
des résultats escomptés.
Résultats escomptés – avantages pour un utilisateur final ou un client. Il existe un lien de
causalité apparent entre les activités mises en œuvre et les résultats obtenus. Même si l’on
n’ignore pas l’impact de facteurs externes importants, l’atteinte d’un résultat dépend de
l’Organisation.
Ressources ordinaires – contributions des Membres et fonds annexes, par exemple les revenus
locatifs, le remboursement des dépenses d'appui aux programmes, les produits de la vente des
publications, les intérêts et les recettes diverses.
_________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(6)

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
1.
Le Comité de vérification des comptes a été créé par le Conseil exécutif à sa
cinquante-sixième session (2004), en application de la recommandation du Commissaire aux
comptes portant sur les comptes de l'exercice biennal 2002-2003. Le Conseil était convaincu qu’il
était urgent de mettre sur pied un mécanisme d’analyse et de suivi pour améliorer le
fonctionnement administratif du Secrétariat de l’OMM (résolution 15 (EC-LVI)). Le Comité s'est
réuni dix fois depuis sa création. M. P.-E. Bisch en a été élu président.
2.
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 (IOO); sur les projets proposés par le Secrétariat,
y compris ceux concernant les changements qu’il est proposé d’apporter aux systèmes
comptables pour passer du système comptable propre à l’ONU à un système répondant aux
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS); sur la mise en place d’Oracle; sur la
gestion des risques de l’entreprise (GRE); et, selon les besoins, sur d’autres activités financières et
administratives.
a)

Dans le cadre de ses activités, le Comité a donné son avis sur la clôture définitive des
comptes de l’OMM ainsi que sur le moment choisi pour produire les états financiers et
sur leur élaboration. La clôture anticipée a permis de publier rapidement les états
financiers et ainsi au Comité de tenir son rôle en examinant ces états avant que le
Secrétaire général les signe. Ayant noté avec satisfaction que le Commissaire aux
comptes avait formulé une opinion sans réserve sur les comptes de 2007 et de la
quatorzième période financière, le Comité a remercié le Secrétaire général et, par son
intermédiaire, l’ensemble du personnel du Secrétariat de tous les efforts déployés
ayant conduit à une amélioration des contrôles internes et de la gestion financière dans
sa globalité au cours de la quatorzième période financière. Le Comité a recommandé
au Conseil exécutif d’approuver les états financiers.

b)

Le Comité a observé que le travail réalisé par le Bureau du contrôle interne continuait
de s’améliorer tant en qualité qu’en quantité. Il a pris note des rapports établis et des
recommandations formulées. Il a noté aussi que le Bureau, disposant d’un effectif
complet depuis la fin de 2007, avait continué de mieux établir les priorités dans ses
tâches et dans les recommandations qu’il formule, ce qui avait aidé le Secrétariat à
mieux appliquer lesdites recommandations. Le Directeur du Bureau du contrôle
interne présentera un rapport annuel au Conseil exécutif dans lequel certaines de ces
questions seront examinées en détail.
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c)

Le Comité s'est penché sur d'autres questions financières, et notamment sur la
meilleure façon de structurer le Secrétariat pour servir au mieux les intérêts de l'OMM,
et il a donné des conseils au Conseil exécutif et au Secrétaire général à ce propos.

d)

Au cours de ses délibérations sur le passage aux normes IPSAS, le Comité a noté que
le budget approuvé serait disponible après réception des arriérés de contributions
mises en recouvrement. Ayant examiné les dates de mise en œuvre du projet, le
Comité a noté que le Secrétariat avait proposé un budget inférieur au plafond de
4 millions de francs suisses initialement approuvé pour la réalisation du projet. Il a
souligné la nécessité de garantir un fonctionnement pleinement conforme aux normes
IPSAS avec les ressources mises à disposition; la nomination d’un administrateur
chargé exclusivement de ce projet et la proposition d’appliquer les enseignements tirés
de la mise en œuvre du projet Oracle constituent toutefois des encouragements. Le
Comité a demandé d’être tenu informé de l’évolution du projet.

______________
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RAPPORT DE LA NEUVIÈME RÉUNION DU
COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES (12 ET 13 NOVEMBRE 2007)
Ouverture de la réunion
1.

La réunion a été déclarée ouverte à 10 heures le 12 novembre 2007.

2.
Le Comité de vérification des comptes a choisi son président pour 2007-2008 en la
personne de M. P.-E. Bisch (Représentant permanent de la France auprès de l’OMM). M. Bisch a
ouvert la réunion et a confirmé que l’on disposait du quorum. Devant quitter la réunion
prématurément, il a cédé la présidence de la séance à M. W. Kusch (Représentant permanent de
l’Allemagne auprès de l’OMM).
3.
Il a été demandé à M. Jarraud de prononcer une déclaration liminaire. Le Secrétaire
général a souhaité la bienvenue à l’ensemble du Comité et en particulier à ses nouveaux membres
qui participaient à leur première réunion, à savoir M. Zheng (Représentant permanent de la Chine
auprès de l’OMM) et M. W. Kusch. Il a parlé des problèmes principaux que le Secrétariat avait dû
résoudre depuis la tenue de la dernière réunion du Comité. Il a fait observer qu’il s’agissait de la
première réunion organisée depuis la tenue du Quinzième Congrès, mais aussi de la dernière de
la quatorzième période financière. Il a souligné que cette quatorzième période financière avait
débuté sur une fausse note, compte tenu du cas de fraude mis à jour, mais que durant les quatre
années qui s’étaient écoulées ensuite, la situation n’avait fait que s’améliorer progressivement.
4.
Le Secrétaire général a indiqué que, depuis la dernière réunion du Comité, un
supplément de travail important avait été exécuté pour appliquer les recommandations formulées
par le Commissaire aux comptes, le Corps commun d’inspection (CCI) et le Bureau du contrôle
interne. Dans son rapport, le Directeur dudit Bureau soulignera les progrès sensibles accomplis
en la matière, puisque le taux de recommandations dont l’application est terminée ou en cours est
estimé à présent à 67,5 %. Il y a lieu de noter aussi, parmi les faits nouveaux importants,
l’adoption d’une Charte de la vérification interne, la création d’une équipe spéciale chargée de
veiller à la clôture anticipée des comptes pour 2007 et pour la fin de la période financière, et
l’intention du Secrétaire général de présenter pour la première fois une déclaration sur les
contrôles internes, dans le contexte de l’audit de 2007.
5.
Le Secrétaire général a souligné que le Congrès avait décidé d’adopter les normes
IPSAS et avait prévu pour cela une enveloppe budgétaire s’élevant à 4 millions de francs suisses
qui devait être financée au moyen de l’excédent de trésorerie découlant de la période financière en
cours. Il a fait observer au Comité que, à ce stade, le Secrétariat ne pouvait nullement garantir
que l’excédent de trésorerie suffirait à couvrir les besoins financiers du projet, ce qui risquait fort de
contrecarrer l’adoption des normes IPSAS.
6.
Le Secrétaire général a également informé le Comité de discussions tenues au Conseil
des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) au sujet de
la communication des informations que contiennent les rapports d’audit interne et de l’appui élargi
et structuré que propose, en matière de déontologie, le Bureau de la déontologie de l’ONU à
l’ensemble du système de l’ONU. Il a aussi fait part au Comité de l’évolution de l’enquête relative
à l’affaire de fraude et des processus administratifs internes en cause, en indiquant notamment
que le Tribunal administratif de l’OIT avait signalé qu’aucun progrès sensible n’avait été observé
depuis la dernière réunion du Comité.
Ordre du jour
7.
Les membres ont été invités à adopter le projet d’ordre du jour de la neuvième réunion.
L’ordre du jour a été adopté avec une modification portant sur le titre du point 7 sur les questions
financières pour exclure l’examen d’Oracle, celui-ci étant inscrit au point 8.
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Plan de travail du Comité de vérification des comptes pour 2007-2008
8.
Les membres ont examiné le projet de plan de travail du Comité pour 2007-2008 et
sont convenus d’un ordre du jour permanent qui s’inspire des attributions du Comité. Ainsi
examinerait-on systématiquement la question importante de la gestion des risques et de la
manière d’appréhender les risques par le Secrétaire général, ou encore celle du fonctionnement et
de l’efficacité du Règlement financier, entre autres tâches du Comité. Les membres sont
convenus en outre que le Comité se réunirait avant que le Secrétaire général signe les comptes
afin de pouvoir apporter son avis sur la question et tenir son rôle en matière de contrôle et de
conseil. D’autres questions étaient également à examiner et donc à inclure dans l’ordre du jour, à
savoir l’adoption des normes IPSAS et l’examen des rapports pertinents du CCI (en cas de
décision dans ce sens).
9.
Le plan de travail, y compris les modifications apportées, a été adopté.
demandé au Secrétariat d’en produire une version révisée pour la prochaine réunion.

Il a été

Rapport de la huitième réunion du Comité de vérification des comptes
10.
Les membres ont pris acte du rapport tel qu’il avait déjà été adopté à la clôture de la
huitième réunion.
Rapport sur les dispositions prises à la suite des réunions précédentes du Comité
11.
Le Comité a noté que les mesures prises découlant de la huitième réunion avaient été
mises à l’ordre du jour de la neuvième réunion pour qu’on en examine l’évolution.
Tâches et projets du Commissaire aux comptes
12.
Le Commissaire aux comptes a fait joindre au rapport détaillé présenté au Conseil
exécutif la lettre de recommandations qu’il avait remise au Secrétaire général et a souligné
huit points soulevés dans cette lettre:
1)

Les ajustements apportés en fin d’année aux états financiers;

2)

L’évaluation des risques de fraude;

3)

Le contrôle de l’information financière;

4)

Le contrôle des comptes d’avances;

5)

L’autorisation de dépense;

6)

Les accords entre projets s’agissant de l’activité extrabudgétaire;

7)

La clôture des comptes inactifs;

8)

Les processus d’annulation comptable.

13.
Le Secrétariat a fait remarquer qu’il n’avait pas encore répondu à cette lettre qu’il
venait de recevoir, mais que les points soulevés étaient déjà en cours d’examen et qu’un
document détaillé apportant les réponses voulues serait remis au Comité à l’occasion de sa
prochaine réunion.
14.
Le Commissaire aux comptes a présenté la stratégie de vérification adoptée pour 2007
en indiquant qu’il s’agissait, comme en 2006, d’une stratégie axée sur les risques. Il a passé
systématiquement en revue le document en insistant sur l’évaluation des risques, le projet de
calendrier de la vérification et la date prévue pour la signature des états financiers par le
Secrétaire général, à savoir le 21 mars 2008.
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15.
M. Miller a aussi présenté les résultats préliminaires de la vérification partielle des états
financiers (période de neuf mois jusqu’au 30 septembre 2007), effectuée en octobre et
novembre 2007 et rendue possible par la clôture définitive des comptes par l’OMM. L’accent a été
mis sur la révision des crédits alloués au titre du budget, sur les comptes communs, sur la rigueur
avec laquelle sont traitées les opérations comptables, sur les prévisions d’excédents, sur les
questions de contrôle interne et sur les rapprochements bancaires des bureaux régionaux, ainsi
que sur les contrôles des procédures en matière de dépenses, autant de points détaillés dans le
cadre de la vérification partielle.
16.
Le Comité a noté avec satisfaction la présentation proposée par le Commissaire aux
comptes et, compte tenu du caractère provisoire des résultats, a indiqué qu’il espérait recevoir les
rapports définitifs correspondants pour pouvoir les examiner à l’occasion de sa prochaine réunion.
17.

Le Comité a tenu une réunion à huis clos avec le Commissaire aux comptes.

Tâches du Vérificateur interne/Bureau du contrôle interne
18.
Le président a invité M. J. Cortes, Directeur du Bureau du contrôle interne, à présenter
son rapport d'activité pour la période allant de janvier à septembre 2007 et son plan de travail pour
2008 pour que le Comité puisse les examiner et en discuter.
Rapport d’activité du Bureau du contrôle interne
19.
Le Directeur du Bureau du contrôle interne a rendu compte des activités du Bureau au
cours de la période allant de janvier à septembre 2007; il a informé le Comité que l’effectif du
Bureau était à présent complet puisque ses cinq postes à durée déterminée étaient occupés et il a
remercié le Secrétaire général et le Comité de l’appui sans réserve qu’ils lui avaient apporté. Au
cours de la période, le Bureau du contrôle interne a mené à bien les activités de certification
suivantes:
•

Phase I du projet IRM/Oracle;

•

Phase II du projet IRM/Oracle;

•

Comptes financiers du Programme spatial de l’OMM (SAT);

•

Opérations concernant les bourses;

•

Gestion des voyages;

•

Planification et organisation dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication (TIC);

•

Engagement de personnel pour une période de courte durée.

20.
En ce qui concerne les fraudes et les présomptions de fraude, le Bureau du contrôle
interne a notamment donné suite aux plaintes reçues par l’intermédiaire de la ligne de
communication directe, qui portaient plus particulièrement sur le processus d’évaluation des offres
utilisé par un fournisseur, sur le droit à une bourse d’études accordé à un membre du personnel,
sur l’adjudication d’un contrat à un consultant et sur des allégations de fraude (touchant un
précédent employeur) à l’encontre d’un membre du personnel de l’OMM engagé pour une période
de courte durée. Tous les dossiers examinés par le Bureau du contrôle interne, sauf un, sont à
présent clos.
21.
Hormis les tâches ayant déjà fait l’objet de rapports, d’autres tâches étaient en cours,
notamment la vérification du recrutement d’un membre du personnel pour une durée déterminée,
l’analyse de rentabilité s’agissant de l’exploitation de l’atelier d’imprimerie et l’audit interne des
activités d’achat. On a procédé à des inspections au sujet de l’utilisation de cartes de crédit
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institutionnelles et de l’administration des droits de certains membres du personnel. (Le Directeur
du Bureau du contrôle interne a souligné aussi sa participation à l’évaluation et au suivi des
activités relatives aux programmes depuis qu’un nouveau chef des évaluations est entré en
fonction.) Compte tenu du volume de travail achevé par rapport à celui qui était prévu pour 2007,
le Directeur du Bureau du contrôle interne s’est dit persuadé qu’il serait possible de remettre au
Secrétaire général un document portant sur les activités de certification en 2007, en tant que
contribution à la déclaration sur la certification des contrôles internes que ce dernier doit signer.
22.
Le Directeur du Bureau du contrôle interne a conclu en précisant que le taux
d’application des recommandations avait continué de s’améliorer et a remercié le Secrétaire
général qui l’a aidé à approfondir les réponses fournies aux différentes questions ou a proposé des
réponses quand des questions restaient en suspens.
23.
Le Directeur du Bureau du contrôle interne a demandé l’avis du Comité en ce qui
concerne plusieurs questions, telles que les activités d’évaluation ou la communication des
rapports d’audit interne aux pays Membres, mais aussi au sujet de la demande formulée par le
CCI à l’intention des organes directeurs pour que ceux-ci examinent et commentent directement
ses rapports.
Commentaires sur le rapport d’activité du Bureau du contrôle interne
24.
Le Secrétaire général a ajouté ce qui suit à ses déclarations liminaires. Il a fait part
d’une saine coopération avec le Bureau du contrôle interne qui apportait une contribution utile à la
direction. Il a encouragé le Comité à exprimer son avis en particulier en ce qui concerne la
communication des rapports d’audit interne et la demande du CCI. Il a informé le Comité que le
CCS avait décidé que les rapports seraient publiés sous réserve des politiques en la matière
établies par les organisations et qu’il s’agirait là d’une ligne de conduite uniforme applicable à
l’ONU en ce qui concerne la communication des informations contenues dans les rapports.
25.
Le Comité a remercié le Secrétaire général et le Directeur du Bureau du contrôle
interne des rapports qu’ils avaient présentés et a souhaité que les priorités soient mieux établies,
un sujet qui avait été abordé lors de sa dernière réunion. Il a en outre souhaité que le cadre de
gestion des risques de l’entreprise soit achevé pour qu’il soit possible d’en tenir compte dans les
audits internes et externes.
26.
Le Secrétaire général a fait part de son intention de signer une déclaration sur
l'efficacité des contrôles internes. Le Comité a demandé qu’il lui soit possible d’examiner ladite
déclaration à l’occasion de sa prochaine réunion.
27.
Au sujet des demandes d’aide et d’avis qu’il reçoit, le Comité a décidé qu’il faudrait
qu’un autre organe relevant du Conseil exécutif soit chargé de superviser les activités du Bureau
du contrôle interne s’agissant de l’évaluation et du suivi des programmes, afin de le décharger de
cette fonction.
28.
Le Comité a examiné la question de la communication des rapports d’audit interne aux
pays Membres et les trois options présentées par le Directeur du Bureau du contrôle interne, à
savoir i) les rapports ne sont pas communiqués, ii) l’information que contiennent les rapports
d’audit interne est communiquée par l’intermédiaire des rapports d’activité des services de contrôle
interne et iii) les rapports d’audit interne sont communiqués sous réserve des politiques mises en
place par les organisations. Ayant pris acte des discussions tenues au cours des récentes
réunions du Conseil des chefs de Secrétariat des organismes des Nations Unies et de la
possibilité actuelle d’avoir accès aux rapports au sein du Secrétariat, le Comité a décidé d’adopter
la troisième option (communication des rapports d’audit interne sous réserve de la politique de
l’Organisation) et a demandé au Directeur du Bureau du contrôle interne de rédiger un projet de
politique qu’il examinerait à l’occasion de sa prochaine réunion pour ensuite en recommander
l’adoption au Conseil exécutif à sa soixantième session.
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29.
Le Comité de vérification des comptes a décidé en outre que, en application de ses
principes et de son cadre de gouvernance, il examinerait les rapports et recommandations du CCI
intéressant l’OMM, car cela entre pleinement dans ses attributions, et qu’il conseillerait le Conseil
exécutif en conséquence dans le rapport annuel qu’il lui remettrait. Le Comité mettra cette
question à l’ordre du jour et comptera sur l’aide du Secrétariat pour établir la liste des rapports que
publiera le CCI, mais aussi pour préciser quels rapports intéressent l’Organisation. Il a noté en
outre qu’aucune disposition légale n’imposait à l’OMM de considérer le CCI comme un élément de
son cadre de gouvernance.
Plan de travail du Bureau du contrôle interne pour 2008
30.
Le Directeur du Bureau du contrôle interne a indiqué qu’il procédait à une évaluation
des risques et à une planification en vue de présenter un plan détaillé axé sur les risques au
Secrétaire général d’ici au 1er décembre 2007 pour qu’il l’approuve. Le document sera soumis au
Comité à l’occasion de sa prochaine réunion.
Questions financières
Passage aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
31.
Le Comité a pris note du rapport sur la situation de la mise en œuvre du projet IPSAS
en application de la décision prise par le Quinzième Congrès. Il s’est dit préoccupé par le manque
de planification détaillée et a demandé qu’un plan et un budget circonstanciés relatifs au projet lui
soient présentés à sa prochaine réunion.
32.
Il se pourrait que les excédents budgétaires devant servir à financer le projet en
question, conformément à la décision du Congrès, ne puissent être réalisés, ce qui menacerait la
mise en œuvre du projet et ce qui préoccupe grandement le Comité. Le Comité a donc encouragé
le Secrétaire général à mettre tout en œuvre pour veiller au financement complet du projet comme
l’a décidé le Congrès.
33.
En se basant sur l’expérience de quelques organismes ayant déjà adopté les normes
IPSAS, le Comité a proposé qu’il serait utile d’adopter des changements d’orientation avant de
passer à de nouveaux systèmes. Ainsi espère-t-il recevoir d’éventuelles révisions à apporter aux
règlements financiers pour les examiner, en application de son mandat, à l’occasion de ses
prochaines réunions et pouvoir ensuite conseiller le Conseil exécutif en conséquence.
Questions diverses
Mise en œuvre du système Oracle
34.
Le Secrétariat a présenté une mise au point sur l'état de mise en œuvre du système
Oracle, notamment les fonctionnalités, le champ d’application et l’utilisation du système.
35.
Le Comité s’est félicité de la mise à jour du logiciel et a noté avec satisfaction que, à
l’exception d’une personne, l’ensemble du personnel utilise à présent le système. Il a cependant
demandé des éclaircissements au Commissaire aux comptes et au vérificateur interne qui ont fait
observer un affaiblissement des contrôles s’agissant de l’information financière et de la qualité de
cette information. Le Commissaire aux comptes a expliqué que les inquiétudes portaient surtout
sur les retards dans les rapprochements bancaires (voir le rapport détaillé pour 2006), ce qui
signifie qu’un contrôle clé n’était pas en place pendant une période prolongée. Il a été spécifié
cependant que cette faiblesse avait été rectifiée avant la fin de l’année. D’autres domaines
posaient également problème, à savoir le décalage entre les postes de dépense et les
descriptions, le double paiement de sommes dues et la production d’engagements au titre des
salaires, insuffisants pour fournir des chiffres exacts en fin d’année. Tous ces problèmes
découlaient soit d’un affaiblissement des contrôles internes soit de faiblesses dans l’information
découlant de la mise à jour d’Oracle.
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36.
Le Comité a invité le Secrétariat à continuer à former les utilisateurs du système, y
compris ceux chargés des demandes de fourniture de biens ou services, et à étudier la possibilité
d’incorporer dans le système un module de paiement des salaires dans le cadre de la
reconfiguration du progiciel Oracle visant à mettre en place les normes IPSAS.
Code de déontologie de l’OMM
37.
Le Comité s’est réjoui de la présentation des progrès accomplis au sujet de la mise en
place d’un Code de déontologie à l’OMM, découlant de l’approbation par le Quinzième Congrès de
changements à apporter au Règlement du personnel. Il attend avec impatience davantage
d’information sur l’atelier organisé à l’intention du personnel restant à former ainsi que sur
l’évolution des discussions au CCS s’agissant de l’éventualité d’une aide fournie en la matière par
le Bureau de la déontologie de l’ONU à l’ensemble du système des Nations Unies.
Prochaine réunion
38.

La prochaine réunion est prévue pour le 17 et le 18 mars 2008.

Clôture
39.
Les membres ont remercié le général J.J. Kelly, le Président sortant, d’avoir contribué
aux travaux et à la réussite du Comité. Ils lui ont souhaité une bonne retraite. La clôture de la
réunion a été prononcée à 12 h 30 le 13 novembre 2007.

___________
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RAPPORT DE LA DIXIÈME RÉUNION DU
COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES (17 ET 18 MARS 2008)
1.

Ouverture et adoption de l’ordre du jour

Le Président (M. Bisch) a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et
précisé que, compte tenu de leur nombre, le quorum était atteint. Il a invité les membres du
Comité à présenter leurs observations sur l’ordre du jour annoté qui leur était proposé. L’ordre du
jour proposé a été approuvé.
Le Comité a approuvé le projet de rapport de sa neuvième réunion avec ses
modifications. Il a noté par ailleurs que la plupart des actions à mener découlant de la neuvième
réunion figuraient dans l’ordre du jour de cette dixième réunion pour être examinées et que celles
qui n’y figuraient pas avaient déjà été menées à bien.
2.

Contrôles internes

Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à l’ensemble du Comité et en particulier
aux membres qui participaient à leur première réunion. Il a remercié le Commissaire aux comptes
de son excellente collaboration et a fait observer que celui-ci rendrait compte pour la première fois
des états financiers pour l’ensemble de la période financière et non pas simplement pour une
année.
Les dépenses qui atteignent 131 millions de francs suisses n’ont pas dépassé le
budget approuvé de 132,1 millions pour la période 2006-2007 et, en matière de virements
budgétaires, on a respecté le degré de flexibilité prévu par l’article 4.2 du Règlement financier. La
période financière s’est terminée avec un excédent de trésorerie de 9,2 millions de francs suisses
découlant essentiellement d’une augmentation dans le versement des arriérés de contributions et
dans les contributions mises en recouvrement, dont le montant est passé de 6,5 millions à 15,8
millions de francs suisses sur les quatre ans. Le Secrétaire général a noté en outre que les
excédents étaient à présent acquis et qu’une proposition quant à leur utilisation serait présentée
au Conseil exécutif à sa soixantième session, pour approbation. L’augmentation du capital du
Fonds de roulement avec un mouvement de 50 % des fonds pour atteindre l’objectif fixé fait
notamment partie des problèmes majeurs à résoudre. Les frais afférents à l’adoption des normes
IPSAS seront couverts par l’excédent, le projet de budget actuel s’élevant à 3,8 millions, soit une
légère baisse par rapport au plafond budgétaire approuvé pour ce projet.
Dans le cadre de la restructuration du Secrétariat, la nouvelle structure est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Ce grand changement est intervenu sans aide extérieure, mais à la
suite de consultations approfondies avec le personnel et les responsables. La restructuration se
déroule normalement jusqu’à présent et de nouveaux regroupements restent à effectuer.
Les contrôles internes s’améliorent, compte tenu de la poursuite de l’amélioration de
l’application des recommandations découlant des vérifications. En février 2008, 79 % des
recommandations étaient entièrement ou partiellement appliquées, alors que le précédent rapport
d’activité indiquait un taux d’application de 67,5 %. Ces résultats positifs confirment que le
processus de vérification, y compris le suivi, fait à présent partie intégrante de la gestion de l’OMM.
Le Secrétaire général a présenté un projet de déclaration sur les contrôles internes
ayant pour fondement l’expérience acquise et a demandé aux membres du Comité de lui faire part
de leurs remarques. Le Comité a proposé au Secrétaire général de renforcer sa déclaration. Le
Commissaire aux comptes a fait observer que la déclaration devrait faire apparaître les
responsabilités de la direction en matière de contrôles internes et faire ressortir les pratiques en
vigueur à l’OMM plutôt que les objectifs de l’Organisation. Le Comité s’est réjoui de l’effort
déployé par le Secrétaire général pour lui présenter ce projet de déclaration et a fait observer que
l’OMM serait probablement la première institution des Nations Unies à publier une telle déclaration.
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Gestion des risques

Le Comité a été informé de la poursuite prévue de la phase II du projet de cadre OMM
en matière de gestion des risques de l’entreprise et de la date de sa mise en œuvre prévue pour
décembre 2008. Le Comité a fait observer qu’il serait bon que la mise en place du projet ne
constitue pas une surcharge de travail pour les programmes scientifiques et techniques, mais a
reconnu qu’il s’agissait d’un élément important de bonne gouvernance et d’une partie intégrante de
la responsabilité de la direction. Le Commissaire aux comptes a proposé de fournir au besoin un
supplément d’explications. Le Comité a demandé qu’un rapport d’activité lui soit présenté à sa
prochaine réunion.
4.

Plans de vérification ainsi que mécanismes et rapports de vérification interne et
externe
Projet d’états financiers pour 2007

Le Commissaire aux comptes, ayant été invité à rendre compte de la vérification des
états financiers de l’OMM, a fait observer qu’il présentait un projet de rapport qui serait parachevé
une fois les états finalisés et signés par le Secrétaire général. Il a indiqué qu’il restait encore à
apporter certains ajustements, mais qu’il certifierait les comptes sans émettre de réserves. Les
dépenses qui atteignent 131 millions de francs suisses n’ont pas dépassé le budget approuvé de
132,1 millions pour la période 2006-2007 et, en matière de virements budgétaires, le degré de
flexibilité prévu par l’article 4.2 du Règlement financier a été respecté. Le Comité a remercié le
Commissaire aux comptes du travail qu’il avait accompli et de son rapport, et a félicité le
Secrétariat d’être parvenu à ce que les comptes soient certifiés sans réserve. Des questions ont
été posées au sujet des ajustements devant être exécutés et sur les motifs de ces ajustements.
On s’est particulièrement intéressé à certains défauts d’enregistrement touchant quelques
engagements et obligations et il a été recommandé que les contrôles internes à ce sujet soient
renforcés.
Le Commissaire aux comptes a fait observer que le rapport final comprendrait les
recommandations portant sur les problèmes dont il a été fait état en 2007 ainsi qu’un examen des
précédentes recommandations et des dispositions prises par le Secrétariat pour les appliquer. Il a
décidé de recommander au Conseil exécutif d’adopter les états financiers vérifiés en prenant note
par ailleurs de la première déclaration sur les contrôles internes signée par le Secrétaire général.
Plan de travail du Bureau du contrôle interne pour 2008
Le Directeur du Bureau du contrôle interne, ayant déposé le document, a présenté son
plan de travail pour 2008 en indiquant que les orientations fournies précédemment par le Comité
avaient été suivies et qu’elles avaient permis de réduire encore les risques et de réorganiser des
éléments à risques élevés en éléments à risques moyens. Les principaux domaines nécessitant
un suivi ont été soulignés et notamment les opérations relatives aux bourses. Une partie du travail
sera consacrée aussi au conseil plus particulièrement en ce qui concerne le système de suivi et
d’évaluation allant de pair avec la planification stratégique ainsi que le projet de gestion des
risques de l’entreprise.
Une fois encore le Comité a noté que les plans précédents avaient été relativement
ambitieux compte tenu des ressources limitées dont on disposait et a recommandé que l’on
continue d’établir des priorités au sujet des éléments à risques élevés et à risques moyens. Le
Directeur du Bureau du contrôle interne s’est réjoui du fait que l’effectif du Bureau était à présent
complet et de la compétence de son personnel, et a donc jugé pouvoir tenir les objectifs de son
programme de travail. Le Comité a noté que des progrès avaient été accomplis depuis sa création
et a indiqué qu’il recevrait avec plaisir le plan de travail pour 2009 à l’occasion de sa prochaine
réunion.
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Projet de politique de communication des rapports d’audit interne aux pays
Membres
Un projet de politique a été présenté au Comité, qui prend en compte les résultats des
discussions tenues lors de sa neuvième réunion au sujet de la communication des rapports d’audit
interne aux pays et territoires Membres de l’OMM. Le premier projet avait soulevé plusieurs
problèmes, en particulier au sujet de la rétroactivité de la politique, de l’accès aux documents
sensibles et du rôle du Comité dans la décision de l’accès à de tels documents. La politique ayant
été reformulée, le Comité a décidé de l’adopter et de recommander son approbation par le Conseil
exécutif au cours de sa soixantième session pour qu’elle commence à être appliquée à titre
expérimental; il a noté que l’OMM ferait ainsi partie des premières institutions du système des
Nations Unis à adopter une telle politique.
Rapport du Corps commun d'inspection (CCI)
À titre d’agent de liaison avec le CCI, le Directeur du Bureau du contrôle interne a présenté
les points importants du rapport du CCI intitulé «Examen de la gestion et de l’administration de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM)». Le Secrétaire général a présenté ses observations
sur ce rapport en indiquant les recommandations prêtant à controverse et celles dont l’application
serait acceptée. À l’examen du document et des observations présentées par le Secrétaire général, le
Comité a décidé de ne pas consacrer de temps à l’analyse de ces recommandations, mais plutôt à
s’attacher à celle de la structure de l’administration de l’OMM, car il est clair que le CCI ne s’est pas
attardé sur ces sujets pour mieux comprendre l’organisation en place, notamment à en voir les lacunes
que présentent sa caractérisation et sa description du Conseil exécutif en tant qu’organe
intergouvernemental. À ce sujet, le Comité est d’avis que la conduite de la restructuration des
commissions techniques recommandée dans le rapport du CCI incombe au Congrès ou au Conseil
exécutif, et que, si ces recommandations portant sur l’administration de l’Organisation ne semblent pas
utiles, alors le Conseil exécutif pourrait en formuler d’autres plus judicieuses. Le Comité a noté aussi
que, compte tenu de l’expérience de l’OMM en la matière, il serait bon de saisir l’occasion de tirer
avantage de l’attention que le CCI a accordée au Secrétariat; aussi a-t-il encouragé le Secrétaire
général à publier une réponse. Les progrès accomplis par l’OMM ont été notés et on a salué les
efforts déployés par le Secrétaire général pour renforcer la gouvernance et la responsabilisation au
sein de l’Organisation.
5.

Recommandations découlant des vérifications
Rapport d’activité du Bureau du contrôle interne pour 2007-2008

Le Directeur du Bureau du contrôle interne ayant présenté son rapport d’activité pour
2007-2008, le Comité a noté avec satisfaction les nouvelles améliorations dans l’application des
recommandations découlant des vérifications ainsi que la coopération entre le Bureau du contrôle
interne et le Secrétaire général. Un rapport produit par PriceWaterhouseCoopers sur l’examen
postérieur à la mise en œuvre du système Oracle a également été présenté et on a insisté sur les
enseignements tirés de la mise en œuvre du projet Oracle dont il faudrait tenir compte à l’avenir, à
l’occasion de la mise en œuvre d’autres projets, en ce qui concerne notamment la formation du
personnel ou la création de groupes de coordination auxquels participent les utilisateurs. Ce serait des
points importants à mettre en pratique à l’occasion du passage à un système comptable répondant aux
normes IPSAS. Le Comité a demandé que le rapport soit distribué par des moyens électroniques.
6.

Questions financières (aucune discussion à ce sujet au cours de cette dixième
réunion)

7.

Questions internes au Comité de vérification des comptes
Système de suivi et d’évaluation axé sur les résultats

Le Comité a examiné l’évolution de l’élaboration du système de suivi et d’évaluation
axé sur les résultats et les futures incidences de l’adoption de ce système sur son fonctionnement.
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Le Bureau du contrôle interne a présenté le document en question et a noté que le
Bureau de l’OMM, les présidents des commissions techniques, à l’occasion de leurs réunions, et le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif
avaient examiné la question et qu’ils avaient demandé que le Comité soit consulté au sujet de la
proposition de système de suivi et d’évaluation axé sur les résultats, pour que l’on puisse s’assurer
aussi que ce système réponde aux besoins du Comité.
Le Comité a noté que la restructuration récente du Secrétariat nécessitait effectivement
un processus de suivi et d’évaluation. Il a suggéré que soit adopté un processus par étapes pour
la mise en œuvre du système proposé, car il faudra probablement attendre un certain temps avant
que le système parvienne à maturité et que le personnel soit formé. Il a proposé que, au cours de
la première étape, le système de S&E s’applique aux résultats escomptés et aux conditions à
instaurer et non pas aux activités détaillées, ce qui permettrait de veiller à ce que le système serve
initialement au suivi de l’atteinte des résultats et des réalisations. Il serait bon que le système
facilite le travail du Comité pour que ce dernier puisse remplir ses attributions.
Le Secrétariat fournira au Comité des informations détaillées sur le cadre stratégique
et les résultats escomptés de l’OMM, pour tenir au courant les membres du Comité qui ne font pas
partie du Conseil exécutif.
8.

Questions diverses
Passage aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)

Les excédents de la quatorzième période financière ayant été confirmés, il est à
présent possible de procéder à la mise en œuvre du projet de passage aux normes IPSAS. Sur
l’enveloppe budgétaire de 4 millions de francs suisses approuvée par le Congrès, on disposera
d’un budget s’élevant à 3,8 millions.
Pour tenir compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet Oracle, il a
été créé une équipe spéciale comprenant un groupe d’utilisateurs et un administrateur chargé
exclusivement de ce projet a été nommé. En ce qui concerne le budget destiné à la mise en
œuvre du projet, le Comité a pris note des écarts qui existent entre les différentes institutions de
l’ONU, dus à la taille et à la complexité de l’organisation en place ainsi qu’à l’étendue des
changements probablement nécessaires pour le passage aux normes IPSAS. Le Comité a noté
aussi, dans le cadre du projet, l’absence d’évaluation des risques et de solution d’attente entre
l’adoption et la mise en place du projet; aussi a-t-il demandé au Secrétariat de combler ces
lacunes.
Étant donné que toutes les normes IPSAS applicables devront être mises en place
pour que l’organisation puisse être conforme, et conscient des réserves qui pourraient être émises
pour manque de conformité en cas de vérification, le Comité s’est déclaré préoccupé par le budget
du projet et par le calendrier serré de mise en œuvre; il a demandé qu’on le tienne au courant de
l’avancement du projet. Le Secrétariat s’est déclaré optimiste quant à la réalisation du projet,
compte tenu des moyens mis à disposition par le Congrès.
9.

Clôture

Le Comité est convenu que sa prochaine réunion se déroulerait les 20 et
21 octobre 2008. Le rapport présenté au Conseil exécutif à sa soixantième session sera approuvé
par correspondance. La clôture de la réunion a été prononcée à 15 h 15.

______________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(8)

COMMENTAIRES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2007 DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
1.

PRÉSENTATION DU RAPPORT

Le rapport en question couvre la période allant de janvier à décembre 2007 et
comprend certaines informations s’appliquant à la période de janvier à mars 2008. On y souligne
la coopération et le dialogue à la fois sains et productifs qui se sont instaurés entre la direction du
Bureau du contrôle interne et la direction du Secrétariat de l’OMM. Je souhaite faire ici mention de
l’attitude constructive adoptée tant par le personnel du Bureau du contrôle interne que par celui
des départements et services du Secrétariat, ce qui a contribué à renforcer les contrôles internes
en 2007.
2.

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES

Comme cela est indiqué dans le résumé général des travaux de la session, le taux
d’application des recommandations a continué d’augmenter sensiblement.
Le taux de recommandations dont l’application a été menée à terme atteint à présent
66 % à comparer à 54 % à la fin de 2006, tandis que le taux de recommandations dont
l’application est terminée ou en cours atteint 79 %.
Si l’on considère qu’il est impossible d’obtenir 100 % de certitude et un risque zéro à
un «coût raisonnable», ces résultats traduisent bien les progrès considérables qui ont été
accomplis.
3.

RÉSULTATS DE L’AUDIT – ACTIVITÉS DE CERTIFICATION

Comme l’indique le directeur du Bureau du contrôle interne, il rend compte, dans son
rapport, de la situation au moment où les différents rapports constitutifs lui ont été remis. Depuis
lors, d’autres progrès ont été réalisés, dont il est fait mention dans le texte et les notes de bas de
page.
3.1

PROJET IRM/ORACLE

Grâce au travail considérable réalisé, l’OMM est à présent parvenue à stabiliser le
fonctionnement du progiciel Oracle E-Business Suite, ce qui donne accès aux fonctionnalités des
principales applications; c’est ce qu’indiquent les résultats d’un récent examen postérieur à la mise
en œuvre. Il faut admettre cependant que, à la fin de 2007, on ne pouvait pas encore exploiter
tous les avantages possibles qu’offre le progiciel.
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OPÉRATIONS CONCERNANT LES BOURSES

Bien que de nouveaux progrès aient été accomplis depuis que le rapport sur la
question a été remis (juin 2007), on continue d’accorder une attention particulière à la poursuite de
l’application de la recommandation formulée par le Bureau du contrôle interne, ainsi qu’à
l’amélioration de l’efficacité du processus.
3.3

PLANIFICATION ET ORGANISATION DANS LE DOMAINE DES TIC

Parmi les faits nouveaux, il y a lieu de citer les éclaircissements apportés au mandat
du Comité consultatif pour les systèmes informatiques (ISSAC) et la création du Comité de
coordination pour les technologies d’information et de communication (TIC) qui tiendra un rôle à la
fois dans l’application et dans l’exploitation des TIC.
3.4

ENGAGEMENT DE PERSONNEL

De gros progrès ont été accomplis: s’agissant des recrutements menés à terme en
2007 dans la catégorie des postes d’encadrement, il s’est écoulé 159 jours entre la publication de
l’avis de vacance de poste et l’entrevue et 177 jours entre la publication de l’avis de vacance de
poste et l’offre du poste. On s’efforcera, dans la mesure du possible, de poursuivre les
améliorations.

____________
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RÉSUMÉ
Le présent Rapport d’activité couvre les activités menées au cours de l’année se terminant le
31 décembre 2007. Il est présenté au Conseil exécutif en application de l’alinéa e de l’article 13.10
du Règlement financier.
Le Bureau du contrôle interne («le Bureau» dans ce qui suit) a pu continuer de compter sur l’appui
sans faille et sur la coopération de la direction de l’OMM, qui en est venue à reconnaître la valeur
ajoutée par la fonction renforcée de contrôle interne qu’il assure. Il y a lieu de remercier la
direction de son soutien constant, en particulier le Secrétaire général.
Le taux d’application des recommandations a continué de s’améliorer par rapport aux chiffres des
rapports précédents. Au 8 février 2008, on comptait 66 % de recommandations appliquées et
13 % de recommandations en cours d’application.
L’annexe I présente les effectifs et le budget du Bureau qui, en 2007, a fonctionné dans les limites
du budget qui lui avait été alloué.
S’agissant des activités de certification menées à bien en 2007, l’action et l’élan engendrés ont
porté sur ce qui était prévu. Des ajustements ont été apportés au Plan de travail pour 2007 pour
tenir compte des activités non programmées qui sont venues accroître les résultats obtenus pour
l’année à comparer à ceux de 2006. L’annexe II décrit le degré de réalisation du Plan de travail du
Bureau pour 2007, à la date de rédaction du présent rapport. Le Plan de travail pour 2008 a été
approuvé par le Secrétaire général le 31 janvier 2008 et pris en note par le Comité de vérification
des comptes en mars 2008.
Grandes lignes des travaux et réalisations accomplies par le Bureau au cours de la période
considérée:
Entre janvier et décembre 2007, le Bureau a publié huit rapports de vérification interne et plusieurs
notes sur divers sujets, y compris les résultats des inspections et enquêtes menées à bien.
Voici les thèmes principaux abordés en matière de certification:
•

Mise en œuvre de la phase I du projet IRM/Oracle (par. 3);

•

Mise en œuvre de la phase II du projet IRM/Oracle (par. 4 à 8);

•

Comptes financiers – Programme spatial de l’OMM (SAT) (par. 9 à 10);

•

Opérations concernant les bourses (par. 11 à 16);

•

Gestion des voyages (par. 17 à 19);

•

Planification et organisation dans le domaine des technologies d’information et de
communication (TIC) (par. 20 à 24);

•

Engagement de personnel pour une période de courte durée (par. 25);

•

Engagement de personnel pour une durée déterminée (par. 26 à 27)

Le Bureau joue aussi un rôle important dans la prévention et la détection des fraudes au sein de
l’OMM. Plusieurs inspections conduites en 2007 ont permis de mener un travail de prévention
spécifique (par. 28 à 29). Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait fourni
des conseils concrets sur plusieurs questions touchant la prévention (par. 30 à 32).
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Les activités de certification ont permis d’évaluer l’observation du Règlement de l’OMM et de
s’assurer de la mise en place de procédures de contrôle appropriées et de l’efficacité de ces
contrôles et des systèmes qui les appuient. D’une manière générale, le Bureau a conclu que les
procédures de contrôle interne en place à l’OMM s’étaient améliorées à comparer à la période
précédente, mais qu’il était encore possible de progresser (par. 41 à 48). Les domaines qui
demandent de l’attention comprennent l’externalisation, les achats, le système Oracle et la gestion
financière (par.49 à 60).
Dans le cadre d’un effort déployé de concert avec le Bureau de planification stratégique (SPO), on
continue d’accroître la participation aux activités d’évaluation et de suivi ayant trait aux
programmes. L’annexe III propose une description plus détaillée de la question.
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I.

TRAVAIL DE CERTIFICATION – REMARQUES ET RECOMMANDATIONS

1.

Dans cette section, les informations sont classées principalement dans l’ordre chronologique.
Tout le travail a été effectué suivant le Plan de travail basé sur les risques pour 2007, sauf en
ce qui concerne les activités non programmées, ce qui représente les actions requises par la
direction générale ou celles auxquelles la priorité a été accordée.

2.

La section I présente en général la situation au moment où les rapports ont été publiés. Ces
rapports comprennent les risques ou conséquences devant être pris en compte et/ou
corrigés en plus de ceux dont la liste figure ci-dessous. Le lecteur est aussi appelé à prendre
en considération les progrès réalisés dans l’application des recommandations pertinentes.
PHASE I DU PROJET IRM/ORACLE (N° 2007-01 / JANVIER 2007)1

3.

Le résumé des remarques contenues dans ce rapport, publié le 12 janvier 2007, a été
présenté dans le Rapport d’activité 2006, aussi est-il cité ici uniquement à titre de référence.
PHASE II DU PROJET IRM/ORACLE (N° 2007-02 / MARS 2007)2

4.

La mise en œuvre de la Phase II a surtout porté sur l’intégration du système de paiement des
salaires dans le système financier.

5.

L’ancien système des ressources humaines demeure au cœur du système actuel de gestion
des ressources humaines et pose un risque quant à l’intégrité du traitement et des données.
La qualité des données dans le système IRM/Oracle en souffre.

6.

Le module I-Proc est entré en service en mars 2006, à titre d’extension du projet IRM/Oracle.
On a observé des problèmes systémiques d’exactitude et de fiabilité concernant l’information
financière annuelle en ligne. Le lien n’ayant pas été établi entre des réquisitions et les bons
de commande ainsi qu’entre des bons de commande et les paiements, cela a conduit pour
certaines dépenses à un double voire un triple enregistrement en 2006. Une faiblesse du
contrôle portant sur les entrées et sur la classification des transactions a conduit parfois à
l’affectation de dépenses sur de mauvais budgets.

7.

Le processus d’achat découlant des fonctionnalités de réquisition du module I-Proc a été mis
en place pour la plupart des biens et services. Le module I-Proc a été installé en mars 2006,
mais les modifications de procédures nécessaires n’ont été apportées qu’en novembre 2006.
Aussi a-t-on parfois maintenu en service parallèlement des systèmes auxiliaires pour pallier
les faiblesses de la mise en œuvre du nouveau système.

8.

Il y a lieu de noter que, comme suite à la recommandation du Commissaire aux comptes, le
Secrétaire général avait demandé au Bureau de solliciter les services d’un sous-traitant
institutionnel pour procéder à une analyse du système IRM/Oracle une fois celui-ci installé.
Ce travail s’est terminé en mars 2008 (par. 55 à 58).
COMPTES FINANCIERS DU PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM (SAT)
(N° 2007-03 / JUIN 2007)3

9.

1

Le Bureau a procédé à un examen préalable du relevé détaillé des dépenses du SAT
(rapport du SAT) daté du 7 mars 2007 et produit par le système Oracle. Cet examen visait à
garantir l’authenticité des transactions dont la liste était présentée pour 2006. Le Bureau n’a
cependant pas vérifié si ces transactions étaient en conformité avec les activités
programmées.

Au 8 février 2008, l’application des 14 recommandations du rapport était à 86 % soit terminée soit en cours.
Au 8 février 2008, l’application des 13 recommandations du rapport était à 69 % soit terminée soit en cours.
3
Au 8 février 2008, toutes les recommandations du rapport avaient été appliquées.
2

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

10.

225

Le rapport du SAT comprenait principalement des transactions en bonne et due forme, mais
l’information financière annuelle recueillie sur le portail de l’OMM n’était pas suffisante pour
faciliter le contrôle et la prise de décision. La fiabilité de l’information financière est donc
apparue comme préoccupante, étant donné que les écritures comptables avaient été saisies
par plusieurs services sans qu’il leur soit associé de description appropriée. Jusqu’en clôture
d’exercice, une double saisie des dépenses a pu être observée.
OPÉRATIONS CONCERNANT LES BOURSES (2007-04 / JUIN 2007)1

11. Le Bureau a pris acte de l’introduction et du maintien du Comité des bourses et de l’appui
fourni par celui-ci et par le Manuel dans le domaine, deux éléments essentiels en matière de
contrôle.
12. Une analyse critique de l’articulation des tâches que comprend le processus a montré que le
contrôle n’était pas toujours exercé de façon adéquate, que certaines méthodes de travail
nécessitaient une trop forte densité de main d’œuvre et que l’on négligeait la question du
temps et des coûts associés à la mise en œuvre du programme, à savoir en particulier:
•

Le processus remonte la voie hiérarchique sans aucune valeur ajoutée (aucun
contrôle);

•

Aucune politique de placement précise et rentable n’est mise en place;

•

L’attention accordée à la satisfaction des demandeurs va en partie à l’encontre des
contrôles;

•

La participation des départements scientifiques et techniques et des bureaux régionaux
est insuffisante;

•

La saisie de l’information dans la base de données (Fellman Plus) est parfois
incohérente ou inexacte;

•

Aucun délai n’est associé aux principales étapes du processus.

13. Il faut noter toutefois que la plupart de ces faiblesses étaient prises en main au moment de la
rédaction du présent rapport.
14. Globalement, le directeur du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle (D/ETR) ne disposait pas de l’information nécessaire pour gérer efficacement
les coûts du programme et pour exécuter celui-ci en maintenant un degré satisfaisant de
contrôle.
15. Les principes généraux applicables aux opérations concernant les bourses ne sont pas
toujours définis dans le souci de la responsabilisation. La direction doit aussi clarifier les
mesures à prendre pour que les partenaires extérieurs assument bien leurs responsabilités
dans le processus, ainsi que les mesures visant à restreindre la responsabilité juridique qui
incombe à l’OMM concernant l’octroi des bourses.2

1

2

Au 8 février 2008, l’application des 16 recommandations du rapport était à 81 % soit terminée soit en
cours.
La direction de l’OMM a fait savoir que le Quinzième Congrès avait pris la décision d’encourager les
représentants permanents à assumer la responsabilité du contrôle des boursiers et du contrôle des
signatures qu’ils doivent soumettre.
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16. La base de données Fellman Plus présente une structure inadaptée, la fonction
d’administration est inexistante et les données sont fortement vulnérables, ce qui constitue
un élément de faible utilité présentant des failles du point de vue du contrôle interne.
GESTION DES VOYAGES (#2007-05 / JUIN 07)1
17.

Dans ce secteur, les procédures et les règles applicables sont relativement bien observées.
Toutefois, bien que le Bureau ait constaté que le personnel du service des voyages était au
fait de la réglementation dans le domaine, les vérifications ont révélé quelques écarts par
rapport aux règles ou aux pratiques généralement acceptées, ce qui méritait davantage
d’attention.

18.

Une proposition d’externalisation de la gestion des voyages avait été annoncée pour la
première fois au milieu de 2006. Aucune analyse approfondie coûts-avantages n’avait été
menée pour appuyer la décision de sous-traiter, avec ses avantages et ses inconvénients.
Cette proposition reposait sur l’anticipation d’une économie de coût, mais comme l’OMM
n’avait pas examiné officiellement les coûts de la sous-traitance par rapport aux coûts des
opérations existantes, l’économie à réaliser demeurait floue.

19.

Une analyse a été exécutée pour faire apparaître les écarts entre les pratiques en vigueur à
l’OMM et les suggestions formulées par le Corps commun d’inspection. D’éventuels écarts
sont donc apparus en ce qui concerne les sommes forfaitaires couvrant les frais de voyage,
les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage, et le droit à l’escale. On a
encouragé la direction de l’OMM à combler certains de ces écarts.
PLANIFICATION ET ORGANISATION DANS LE DOMAINE DES TIC
(#2007-06 / JUILLET 07)2

20.

Le processus de planification stratégique dans le domaine des TIC a été remis à l’ordre du
jour par le rétablissement du Comité consultatif pour les systèmes informatiques (ISSAC) et
la révision de son mandat. L’ISSAC, qui a tenu des réunions régulières, joue un rôle crucial
en matière de gouvernance dans le secteur informatique et a accompli des progrès en ce qui
concerne la création d’un solide cadre stratégique. Toutefois, au cours de l’examen de ses
activités, le Bureau a remarqué que la mesure de performance, à savoir un élément
important de la gouvernance dans le secteur n’entrait pas dans les attributions du Comité.
En outre, il serait bon que l’ISSAC puisse jouer un rôle de plus grande envergure dans
l’examen des aspects techniques et des coûts des propositions dans le secteur.

21.

Le Secrétaire général a approuvé la nouvelle stratégie en matière de technologies de
l’information et de gestion de l'information pour le Secrétariat. Cette stratégie a été élaborée
en réponse à la demande des Membres de l’OMM.

22.

La gestion des matériels informatiques relève cependant d’un processus qui présente des
faiblesses. Le service chargé de l’infrastructure informatique assure le soutien matériel et
logiciel des serveurs. Toutefois, la propriété des matériels de bureau n’est pas clairement
établie entre l’ITD (Division des technologies de l’information) et la COS (Division des
services communs). Le faible degré de responsabilisation et le manque de protections
s’agissant des matériels informatiques sont sources de risques.

23.

Le manque de normes adéquates s’agissant de la configuration matérielle et logicielle a
conduit à une multiplication des configurations, certaines étant même obsolètes. Le fait
d’utiliser des configurations qui ne sont plus suivies présente des risques.

1

2

Au 8 février 2008, une des deux recommandations demeurait en suspens tandis que l’autre avait été
appliquée.
Au 8 février 2008, l’application des sept recommandations du rapport était à 57 % soit terminée soit en
cours.
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Le risque de ne pas réaliser d’économie en faisant appel aux services du CIC (Centre
international de calcul), compte tenu de l’absence de procédures spécifiquement applicables
au suivi de la performance des contrats et des coûts associés, a été souligné. Les
transactions avec le CIC transgressent les procédures d’achat normales. Pour tenir compte
des inquiétudes dont les organes directeurs ont fait part s’agissant de l’augmentation des
frais généraux, la direction générale de l’OMM devrait accorder une attention toute
particulière aux relations que l’Organisation entretient avec le CIC et à la montée en flèche
des dépenses globales dans le secteur informatique. On réaffirme la nécessité de renforcer
le contrôle, notamment le contrôle financier, en ce qui concerne les accords conclus avec le
CIC.
ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR UNE PÉRIODE DE COURTE DURÉE
(#2007-07 / SEPTEMBRE2007)1

25.

Les travaux du Bureau n’ont mis en évidence aucun cas d’emploi précaire.2 Il y a cependant
encore à faire pour améliorer la situation dans les domaines suivants:
•

Malgré un recours non négligeable au personnel temporaire, le cadre réglementaire qui
permettrait le contrôle du processus n’est pas encore bien établi.

•

Du personnel temporaire a été engagé sans qu’un concours soit organisé. Pour les
emplois de courte durée, cela s’est produit en dépit des dispositions explicites du
règlement en la matière, tandis que pour les emplois de consultants, on peut juger que
l’obligation de concours devrait figurer dans le règlement en vigueur.

•

Si l’on se base sur les dossiers du personnel, la sélection du personnel recruté pour des
périodes de courte durée n’est pas toujours véritablement justifiée. On ne dispose pas
non plus de références d’employeurs.

•

Il est fréquent que le personnel recruté pour des périodes de courte durée ne soit pas
évalué, ce qui prive l’OMM d’informations utiles sur des employés dont la période
d’emploi est souvent soit prolongée soit renouvelée.

ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE (#2007-08 /
DÉCEMBRE 2008)3
26.

Globalement, l’audit n’a pas révélé de gros problèmes associés au recrutement de personnel
pour une durée déterminée. Le processus comprend en général la publication d’un avis de
vacance de poste, l’examen d’une liste de présélection par un jury compétent établi par le
Secrétaire général, la vérification des références, l’organisation systématique de l’entrevue
des candidats par le jury, la participation d’un représentant du personnel, la présentation
pour approbation d’une proposition d’engagement remise par le président du jury. Toutes ces
étapes, quand elles sont exécutées correctement, contribuent à la transparence du
processus. Le Bureau est cependant d’avis que des améliorations pourraient être apportées
en ce qui concerne les points suivants:
•

1
2

3

Le laps de temps moyen qui, à l’OMM, s’écoule entre la publication de l’avis de
vacance de poste et la date de l’entrevue, à savoir plus de 240 jours (selon
l’échantillonnage effectué par le Bureau), ce qui semble long.

Au 8 février 2008, les deux recommandations du rapport demeuraient en suspens.
En 2005, le Commissaire aux comptes avait présenté des remarques au sujet d’emplois précaires (c’està-dire de postes permanents comblés à l’aide de contrats successifs de courte durée), ce qui risquait
d’exposer l’OMM à des poursuites pour manque d’équité ou à un risque de perte de bonne réputation.
L’OMM a donc régularisé la situation de plusieurs postes et a mis en application une nouvelle politique
pour éviter que le cas se reproduise (SN #33/2005).
Au 8 février 2008, les quatre recommandations contenues dans le rapport demeuraient en suspens.
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•

Il y aurait lieu de mieux consigner par écrit le déroulement des procédures
d’engagement pour les postes de durée déterminée.

•

Dans la note de service sur la mobilité du personnel, il n’est pas établi explicitement
comment les principes à suivre en la matière s’appliquent; autrement dit, il y aurait lieu
de préciser par écrit les pratiques et procédures à suivre.

•

Une certaine souplesse est accordée par le Congrès, mais il semble que le contrôle du
nombre de postes devrait faire l'objet d'une attention particulière. Le C/BO (budget et
comptabilité) et le C/HRD (ressources humaines) tiennent chacun un tableau d’effectifs
distinct.

•

La Division des ressources humaines (HRD) ne dispose pas d’une politique ou d’une
position claire en ce qui concerne la classification des postes à pourvoir. Il semblerait
que la classification soit régie par les circonstances.

•

On ne vérifie pas systématiquement les références d’employeurs, les titres et
l’expérience pour s’assurer que les candidats sélectionnés sont au-dessus de tout
reproche.

•

Les contrats d’emploi pour une durée déterminée ne prévoient pas de période d’essai,
ce qui offrirait à l’Organisation une protection contre les cas d’incompétence et/ou de
mauvaise conduite.

•

Aucun document ou mandat officiel ne définit clairement les procédures à appliquer par
le Comité de sélection du personnel et par le Comité des nominations et des
promotions.

•

La sélection des candidats semble aussi dépendre des circonstances.

•

La prise en compte de l’équilibre géographique et de l’équilibre entre les sexes n’est
pas évidente.

Le rapport d’audit est le résultat d’un long processus de délibérations et d’interactions. La
direction est convenue que des améliorations sont possibles, mais elle a réaffirmé que des
divergences d’opinion demeuraient sur divers sujets. Une attention particulière a été
accordée aux changements d’affectation, sujet sur lequel le Bureau a décelé la possibilité
d’un vide juridique, un avis que la direction ne partage pas. On a donc fait appel aux
services d’un conseiller juridique pour qu’il propose une formulation encore plus explicite des
règles en vigueur.
INSPECTIONS

28.

En vertu de son mandat et afin de protéger l’intérêt de l‘OMM, le Bureau procédera
fréquemment à des inspections des domaines dans lesquels un gaspillage ou une mauvaise
gestion pourraient être constatés, ou dans lesquels il semblerait que l’achat de ressources
fait fi du souci d’économie, que les ressources ne sont pas utilisées de manière efficace ou
ne sont pas convenablement protégées, ou encore dans lesquels les contrôles internes
s’avèreraient insuffisants. Un travail de prévention spécifique a été mené en ce qui concerne
les installations de stationnement, les cartes de crédit institutionnelle, le système automatisé
de pointage, les indemnités pour frais d’études et les congés dans les foyers. Les résultats
de ce travail ont été remis au Secrétaire général. Des mesures correctives sont soit prévues
soit en cours d’application.

29.

Un travail de certification a également été accompli dans le cadre de l’analyse de rentabilité
portant sur les modalités proposées pour l’exploitation de l’atelier d’imprimerie, telles que le
Secrétaire général les a présentées.
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FRAUDE OU PRÉSOMPTION DE FRAUDE
30.

La responsabilité de la prévention et de la détection des fraudes incombe principalement à la
direction de l’OMM, sous le contrôle des personnes chargées de la gouvernance de
l’institution.

31.

Le Bureau est responsable de l’exploitation de la ligne de communication directe établie par
l’OMM, qui permet de rapporter, en toute bonne foi, l’existence éventuelle de fraudes, de
gaspillage, d’abus d’autorité et autres irrégularités. Depuis le 1er janvier 2007, huit cas ont
été communiqués par le biais de cette ligne directe. Tous sont à présent clos, portés à
l’attention du Secrétaire général par note écrite ou signalés à d’autres services compétents.

32.

À la date de la rédaction de ce rapport, aucun cas de fraude ni aucune présomption de
fraude n’avait été porté à la connaissance du Bureau.

II.

MESURES PRISES
RECOMMANDATIONS

PAR

LA

DIRECTION

POUR

DONNER

SUITE

AUX

SITUATION AU 8 FÉVRIER 2008
33.

Afin d’apporter des assurances aux partenaires de l’OMM, le Bureau est maintenant chargé
du suivi des mesures prises par la direction pour donner suite à toutes les recommandations
du contrôle interne.

34.

Compte tenu des résultats obtenus lors du dernier examen de suivi, le Bureau a décidé
d’annuler (avant leur application) vingt de ses recommandations, car a) elles sont invalidées
par les événements ou b) elles recouvrent le même champ d’application que d’autres
recommandations. Les recommandations formulées par le Corps commun d’inspection sont
exclues du présent rapport, compte tenu des nouveaux accords conclus s’agissant de la
nécessité de rendre compte des mesures à prendre. Bien que le Bureau se charge aussi du
suivi de l’application des recommandations formulées par le Commissaire aux comptes, les
résultats obtenus ont été transmis à celui-ci pour qu’il puisse les évaluer indépendamment et
établir son propre rapport.

35.

Application de l’ensemble des recommandations. Depuis le dernier examen de suivi,
quatre recommandations ont été ajoutées à la base de données. Au 8 février 2008, celle-ci
contenait 367 recommandations parmi lesquelles 53 ont été signalées comme annulées
avant application.
Voici donc comment s’établit la situation (à l’exclusion des
recommandations annulées):
Application
Terminée
En cours
En suspens
Totaux

36.

Bureau du contrôle
interne
107
69%
20
13%
28
18%
155
100%

Commissaire aux
comptes
69
53%
20
16%
40
31%
129
100%

Divers
30
--30

Totaux
100%
--100%

206
40
68
314

66%
13%
21%
100%

Classement par année
Année
2007
2006
2005
2004
Totaux

En suspens
35
28
3
2
68

41%
34%
5%
3%
21%

En cours
15
13
8
4
40

17%
16%
12%
5%
13%

Terminée
36
42
55
73
206

Totaux
42%
50%
83%
92%
66%

86
83
66
79
314
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Classement par priorité
Priorité
Élevée
Moyenne
Faible
Totaux

38.

En suspens
19
46
3
68

En cours
14
24
2
40

Terminée
101
87
18
206

11%
15%
9%
13%

Totaux
134
157
23
314

75%
56%
78%
66%

Application des recommandations du Bureau.
La base de données contient
155 recommandations dont l’application est évaluée par le Bureau.
Objet
Ensemble des rapports avant la
création du Bureau
Missions et contrôles – Gestion
de trésorerie
Services et contrôles – Achats
Budgétisation axée sur les
résultats
Services et Contrôles – Paiement
des salaires
Publications et Impression
IRM/Oracle, Phase I
IRM/Oracle, Phase II
Comptes financiers – SAT
Opérations concernant les
bourses
Gestion des voyages
Planification et organisation TIC
Engagement courte durée
Engagement durée déterminée
Totaux

39.

14%
29%
13%
21%

Rapport n°
Divers

En suspens
---

En cours
2

--

Terminée
46
100%

Totaux
48

2006-01

--

--

--

--

11

100%

11

2006-02
2006-03

5
2

26%
40%

2
--

11%
--

12
3

63%
60%

19
5

2006-04

--

--

4

80%

1

20%

5

2006-05
2007-01
2007-02
2007-03
2007-04

2
2
4
-3

29%
14%
31%
-19%

2
1
1
-5

29%
7%
8%
-31%

3
11
8
2
8

42%
79%
61%
100%
50%

7
14
13
2
16

2007-05
2007-06
2007-07
2007-08

1
3
2
4
28

50%
43%
100%
100%
18%

-3
--20

-43%
--13%

1
1
--107

50%
14%
--69%

2
7
2
4
155

Les 48 recommandations dont l’application est soit en suspens soit en cours (REM – 33
[Département de la gestion des ressources]; PSS - 6 [Département des services d’appui aux programmes]; PROG - 5
[Gestion des programmes]; et EXEC - 4 [Direction générale]) sont classées ci-dessous par catégorie
d’activité:
Recommandations dont l’application est en suspens ou en cours
par catégorie d’activité (au 8 février 2008)

Gestion d’exploitation
20%

Gestion des biens
et des services
8%

Technologies
de l’information
19%

40.

Établissement et
contrôle du budget
8%
Gestion financière
et comptes
17%

Gouvernance
13%

Gestion des ressources humaines
15%

Conclusion. Le taux d’application des recommandations s’est amélioré. Au 8 février 2008,
le taux de recommandations dont l’application est terminée s’élève à 66 % et dont
l’application est en cours, à 13 %.
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ADÉQUATION DE LA GOUVERNANCE1, DE LA GESTION DES RISQUES ET DES
CONTRÔLES INTERNES
POINT DE VUE DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE

41.

Le point de vue qui suit est présenté en application des dispositions de la Charte du Bureau.

42.

Gouvernance institutionnelle. C’est le 1er janvier 2008 que la nouvelle structure de
l’Organisation est entrée en vigueur. La restructuration a été rapide et s’est déroulée dans
les délais impartis. Cette nouvelle structure risque toutefois de soulever des problèmes de
gestion, ce que les organes de contrôle devront suivre de près. Le Bureau continuera
d’évaluer les incidences de la restructuration tout en s’acquittant de ses fonctions de contrôle
interne.

43.

L’adoption et la mise en place de la gestion axée sur les résultats au sein du système des
Nations Unies a eu pour effet d’accroître la nécessité d’éclaircir divers aspects de l’obligation
de rendre compte, puisque ce mode de gestion prône la délégation des responsabilités et de
l’autorité dans un environnement décentralisé. Ce besoin de clarté fait de plus en plus partie
intégrante des structures de responsabilisation mises en place pour définir de qui l’autorité
découle, à qui elle est attribuée et à quelle fin, à qui il faut rendre compte et quelles sont les
responsabilités à assumer dans l’exercice de cette autorité.

44.

Le Bureau soutient le Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie en faveur de l’intégrité
professionnelle. On continuera d’œuvrer à la promotion de l’élaboration d’un cadre de
responsabilisation, ce qui comprend, entre autres, la mise en place de principes directeurs
en matière de fraudes, de divulgation et de contrôle de gestion, pour continuer de traduire
dans les faits la position du Secrétaire général sur ces sujets d’importance.

45.

Gestion des risques de l’entreprise (GRE). Un processus approprié de gestion des
risques de l’entreprise améliorera la capacité de l’OMM à identifier les domaines qui
demandent un renforcement du contrôle pour que soient atteints les objectifs stratégiques.
Tout en œuvrant à la restructuration dont il est question plus haut, le Secrétariat se lancera
de nouveau dans la mise en œuvre du projet de GRE dont il avait mené à terme la phase I
en 2006. Pour le Bureau, cette initiative est encourageante. Son Plan de travail pour 2008
prévoit l’engagement d’un consultant devant contribuer à la poursuite de l’élaboration et de la
mise en œuvre, au Secrétariat, d’un cadre de GRE et d’un registre des risques gagnant en
simplicité ainsi qu’en efficacité.

46.

Contrôles internes. Il incombe à la direction d’établir une série de processus dans l’objectif
de contrôler les opérations. Pour sa part, le Bureau est chargé de s’assurer que les
processus courants sont bien conçus et fonctionnent en toute efficacité.

47.

Son Plan de travail basé sur les risques étant établi pour 2007, le Bureau est parvenu
néanmoins à prendre en considération les initiatives lancées et proposées par la direction
(GRE, GAR, restructuration de l’OMM, etc.), ainsi que les modifications apportées au profil
des risques établis et les suggestions quant aux priorités à établir. Dans son travail de
certification, il a également tenu compte de l’importance tant des opérations que de la
réalisation des objectifs de l’Organisation. Le Plan de travail prévoyait des interventions
dans des secteurs critiques sans négliger la nécessité d’un examen spécifique des systèmes
d’appui comme le système IRM/Oracle. Ce travail de certification visait à évaluer la
conformité avec les règlements de l’OMM et à s’assurer que des procédures de contrôle
étaient en place et que ces contrôles et les systèmes d’appui associés fonctionnaient
efficacement.

1

Le point de vue en question porte sur la gouvernance au sein du Secrétariat.
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Dans l’ensemble, le Bureau conclut que les processus internes se sont améliorés par
comparaison à la période précédente, mais que l’on pourrait encore progresser dans
plusieurs domaines. À titre d’exemple, la mise en place d’un cadre réglementaire commun
explicite, également aligné sur les pratiques en ligne promulguées par le système
IRM/Oracle, est indispensable si l’on souhaite renforcer l’environnement de contrôle. Le taux
d’application des recommandations en la matière indique cependant que des mesures sont
prises dans le bon sens.
DOMAINES EXIGEANT L’ATTENTION DE LA DIRECTION

49.

Externalisation. Le recours à la sous-traitance devient de plus en plus un outil stratégique à
l’OMM. Cette tendance a été observée dans le domaine des TIC, et des propositions dans
ce sens touchent le secteur des voyages et de l’imprimerie. L’absence de rigueur dans la
préparation des projets de sous-traitance expose cependant l’OMM à certains risques. Il
faudra accorder davantage d’attention à ce domaine pour veiller à ce que les avantages
prévus soient bien au rendez-vous; il convient en effet de faire précéder une éventuelle
externalisation d’une analyse méthodique des avantages et des inconvénients, ainsi que des
risques et de l’ensemble des coûts.

50.

Centre international de calcul (CIC). Le manque de certitude s’agissant des contrôles
exécutés par l’installation qui héberge le système IRM/Oracle suscite de grandes de
préoccupations. Le Commissaires aux comptes, ainsi que le Bureau ont demandé que des
assurances soient fournies en la matière, sans que rien ne soit obtenu jusqu’à présent. La
haute direction de l’OMM, le directeur du Bureau, les commissaires aux comptes et le Comité
de vérification des comptes ont cependant été informés de l’action entreprise au CIC pour
obtenir une certification SAS 70. C’est un sous-traitant institutionnel indépendant qui a la
charge de conduire ce travail de certification, sous les auspices de l’Unité des services du
contrôle interne de l’OMS. Les certitudes requises seront ainsi probablement acquises une
fois menés à bien les travaux d’obtention de la certification SAS 70.

51.

Achats. Le processus d’achat en vigueur à l’OMM est également source constante de
préoccupation. Dans le cadre du suivi de la vérification précédente, le Bureau a analysé un
échantillon d’opérations d’achat effectuées entre juillet 2006 et juin 2007 pour en vérifier la
conformité avec la réglementation. Ce contrôle non programmé a porté également sur les
activités du Comité des achats et des contrats. Les résultats obtenus, associés à certaines
plaintes déposées par l’intermédiaire de la ligne de communication directe, soulignent la
nécessité d’atténuer les risques dans le secteur des achats. (La direction de l’OMM traiterait
apparemment le sujet.)

52.

L’OMM est une petite organisation dont la fonction d’achat relève d’un service (le PTS)
comprenant un poste de la classe P et deux de la classe G. Le fait que cet effectif soit si
restreint influe sur les contrôles internes, notamment en ce qui concerne le partage des
tâches. L’examen conduit par le Bureau a fait apparaître que la dilution de ce contrôle
important avait conduit à un processus présentant des risques, qui ne pourrait pas résister à
l’épreuve d’un examen approfondi. Il apparaît que l’élaboration des cahiers des charges et
l’évaluation des offres sont les deux étapes du processus d’achat les plus exposées au
risque.

53.

Il est probable que le Comité des achats et des contrats, à savoir le principal mécanisme de
contrôle dans le domaine, soit entravé dans ces activités compte tenu de sa composition
actuelle et des pratiques en vigueur. Le manque de cohérence et de transparence sur des
questions telles que les dérogations en matière d’appel d’offres est réel. Aussi faut-il
accorder davantage d’attention à l’obligation de rendre compte et à la transparence pour
rehausser le cadre de contrôle existant. De l’avis du Bureau, la direction générale doit
procéder à une analyse approfondie du fonctionnement du Comité si elle veut atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés.
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54.

Parmi les problèmes soulevés par le Bureau, beaucoup pourraient être résolus si l’on
rédigeait un manuel dans lequel le processus d’achat serait clairement décrit et qui définirait
aussi les contrôles précis à mettre en place ainsi que l’enchaînement des tâches dans ce
secteur. Ce manuel pourrait indiquer, entre autres, comment le personnel concerné doit se
servir du système Oracle et des diverses fonctionnalités de contrôle qu’offre celui-ci.

55.

Examen postérieur à la mise en œuvre.
L’OMM est parvenue à stabiliser le
fonctionnement du progiciel Oracle E-Business Suite; c’est ce que révèle un récent examen
postérieur à la mise en œuvre du système Oracle en question, exécuté par
PriceWaterhouseCoopers (PWC dans ce qui suit) pour le compte du Bureau à la demande
du Secrétaire général. La plate-forme d’exploitation semble bien fonctionner et les
fonctionnalités des principales applications sont utilisables. L’OMM n’exploite cependant pas
encore tous les avantages possibles qu’offre le progiciel.

56.

Il faut poursuivre les efforts visant à rationaliser et, dans la mesure du possible, à
automatiser les procédures internes dans le domaine des finances, des achats et d’autres
fonctions administratives et, si cela est réalisable, à éviter toute redondance dans les
processus tout en maintenant les contrôles internes voire en les améliorant.

57.

L’adoption prochaine d’une comptabilité d’exercice intégrale et des normes IPSAS fournira
l’occasion d’atteindre ces objectifs dans le contexte approprié et avec, on peut l’espérer, les
fonds et les ressources suffisantes. Le Cabinet PWC a recommandé de prendre en
considération les enseignements tirés, en particulier en matière de méthodologie appliquée à
la gestion et à la mise en œuvre des projets. Dans ces domaines, voici les points principaux
pour lesquels il a jugé que les objectifs initiaux n’étaient pas encore atteints:
•

Acceptation par les utilisateurs et gestion du changement;

•

Champ d’application du projet de mise en oeuvre;

•

Contrôles internes et analyse des risques;

•

Configuration fonctionnelle.

58.

Dans son rapport, le Cabinet PWC fournit moult détails sur les points figurant ci-dessus ainsi
que sur d’autres questions pertinentes. Comme il le fait régulièrement, le Bureau rendra
compte à ce comité de vérification comptable des progrès accomplis dans l’application des
recommandations formulées.

59.

Gestion financière. À l’OMM, la gestion financière continuera à l’avenir de demander une
grande attention. Quoique l’éventualité d’une situation fâcheuse ait été évitée au cours des
derniers mois de 2007 grâce à un contrôle strict des dépenses, le volume non négligeable
d’ajustements intervenus après la clôture officielle des comptes s’est révélé préoccupant.
Globalement, les entrées et sorties de fonds (par le biais d’ajustements, d’annulations
d’engagements, etc.) au titre du budget ordinaire ont atteint en fin d’année plus de 4,4
millions de francs suisses. Compte tenu de son importance, bien qu’elle ne soit pas
nécessairement inhabituelle en fin de période financière, une activité comptable de cette
ampleur mérite néanmoins à l’avenir d’être contrôlée minutieusement et suivie de près par le
Secrétaire général, car elle pourrait engendrer un nombre considérable de risques.

60.

Beaucoup de réquisitions et de bons de commande (représentant une valeur importante)
enregistrés dans le système IRM/Oracle ont été annulés en fin d’année. Cela montre la
nécessité d’une amélioration du suivi du budget de l’OMM tout au long de l’exercice. La
fiabilité de l’information financière annuelle a donc soulevé des inquiétudes.
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Dans son rapport détaillé pour l’année prenant fin le 31 décembre 2007, le Commissaire aux
comptes s’étend sur plusieurs problèmes de gestion financière, parmi lesquels certains sont
soulignés dans ce qui précède.

____________

Annexes: 3
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ANNEXE I – EFFECTIFS ET BUDGET
Le renforcement du Bureau s’est poursuivi tout au long de la période par recrutement de personnel
nouveau. L’effectif prévu est maintenant atteint, puisque les cinq postes à durée déterminée sont
occupés:
Titre
D/IOO
C/EPAS
Vérificateur
interne principal
Vérificateur
interne
Assistant
au
contrôle interne

Nom

Classe

M. J. Cortes
Mme M. Bachner
M. A. Ojha
Mme
Manoharan
M. L. Courtial

A.

D-1
P-5
P-5 (recrutement à
un niveau inférieur)
P-2
G-6 (recrutement à
un niveau inférieur)

Entrée en
fonctions
1er février 2006
1er septembre 2007
1er mai 2007

Américaine
Danoise
Indienne

28 septembre 2006

Australienne

14 août 2006

Nationalité

Française

En 2006-2007, le Bureau a fonctionné dans les limites du budget qui lui avait été alloué pour cette
période, à savoir 1,7 million de francs suisses. Au 11 février 2008, le total de ses dépenses pour
2007 s’élevait à 884 648 francs suisses.
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ANNEXE II – RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL (PDT) DU BUREAU POUR 2007
Référence
2007-B-1

Type d’activité du Bureau
Service de vérification interne
(Pdt – Annexe B)

2007-B-2
2007-B-3

2007-B-4
2007-B-5

2007-B-6
2007-B-7

2007-B-8

2007-C-1

Service d’évaluation et de
contrôle des résultats
(Pdt – Annexe C)

2007-C-2
2007-C-3

2007-C-4
2007-D-1
2007-D-2
2007-E-1

Audits informatiques
(Pdt – Annexe D)
Autres grandes activités
(Pdt – Annexe E)

Titre, domaine d’application
Opérations concernant les
bourses
Gestion des voyages

État d’avancement
RAPPORT n° 2007-04
RAPPORT n° 2007-05

Financement de la
coopération technique et
autres activités
extrabudgétaires
Engagement de personnel
pour une durée déterminée
Vérification des comptes du
SAT – activité non
programmée
Personnel temporaire –activité
non programmée
Examen de portée limitée sur
l’atelier d’impression – activité
non programmée
Examen des opérations
d’achat – activité non
programmée
Intégrité du processus
d’établissement des rapports
sur l’exécution des
programmes
Directives du service
d’évaluation
Élaboration des programmes
et coordination des activités
transsectorielles
Contrôle des résultats –
Service des conférences

Activité repoussée à 2008

IRM/Oracle – Phase II

RAPPORT n° 2007-02

Planification et organisation
dans le domaine des TIC
Suite donnée aux
recommandations

RAPPORT n° 2007-06

RAPPORT n° 2007-08
RAPPORT n° 2007-03

RAPPORT n° 2007-07
Note de service

RAPPORT n° 2008-01

Voir l’annexe III

Voir l’annexe III
Engagement non tenu par
manque de ressources
Engagement non tenu par
manque de ressources

Suivi périodique permettant
de rendre compte aux
parties concernées par le
contrôle

2007-E-2

Projet de gestion des risques Phase II (Services
indépendants de certification
et de conseil)

En coordination étroite avec
le Sous-secrétaire général,
le directeur du Bureau
sollicitera le concours d’un
cabinet spécialisé.

2007-E-3

Évaluation de la qualité –
Contrôle du Bureau par la
profession
Cadre de responsabilisation

Activité repoussée au
troisième trimestre de 2008

Sujets divers

Voir la section I

2007-E-4

s/o

Inspections / Enquêtes

L’action en cours et les
conseils se traduiront par
des propositions visant à
renforcer le cadre de
responsabilisation

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

237

ANNEXE III – ÉVALUATION ET CONTRÔLE DES RÉSULTATS

Le travail d’évaluation qui a débuté en 2007 (une partie ayant été reportée à 2008) porte sur les
points suivants:
•
•

La gestion axée sur les résultats (GAR) / le Système de suivi et d’évaluation (S&E);
Le schéma directeur de l’OMM en matière d’évaluation.

En coopération étroite avec le Bureau des projets spéciaux, le Bureau du contrôle interne a fourni
des conseils au Secrétariat au sujet du projet de conception et de mise en place d’un système
OMM de suivi et d'évaluation axé sur les résultats en novembre 2007. À la fin de 2007, ce projet a
été transmis en interne à tous les directeurs pour qu’ils puissent y apporter leurs remarques. Par
la suite, il en a été question à diverses occasions en 2008, notamment lors de la cinquanteneuvième réunion du Bureau de l’OMM et de la réunion des présidents des commissions
techniques, ainsi qu’au sein du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif et du Comité de vérification des comptes.
Ce processus a abouti à la formulation de plusieurs recommandations:
•

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une première phase, il faudra veiller à la coordination
d’une composante simplifiée du Système OMM de S&E avec le Plan stratégique 20082011 de l’OMM;

•

Dans le cadre de l’élaboration du système de S&E, il faut prendre en compte les
enseignements déjà tirés et les instruments et méthodologies de S&E déjà éprouvés par
plusieurs Membres de l’OMM;

•

À l’occasion de la soixante et unième session du Conseil exécutif, il faudra présenter un
plan détaillé de S&E accompagné d’une analyse coûts-avantages.

Dans le contexte de la poursuite de la mise en place d’un mode de gestion axée sur les résultats à
l’OMM, le Bureau du contrôle interne, le Bureau de planification stratégique et le Département de
la gestion des ressources ont conjointement organisé en février 2008 un court programme de
formation à la GAR abordant le processus de planification stratégique, les questions budgétaires et
le projet de système de S&E.
Il est à noter aussi qu’un projet de Schéma directeur de l’OMM en matière d’évaluation a été
présenté au Secrétaire général pour qu’il y apporte sa contribution.

____________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L’ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
AXE STRATÉGIQUE: GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE
CORPS COMMUN D’INSPECTION (CCI)
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(9)

1.
En octobre 1999, l’Assemblée générale des Nations Unies a entériné un nouveau
système de suivi des rapports du Corps commun d’inspection (CCI)1. Il est rappelé que la
procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM, fondée sur le système de
suivi des rapports du Corps commun d’inspection contenu dans l’annexe 1 du rapport annuel
A/52/34 du CCI, a été approuvée par le Conseil exécutif en 2002 lors de sa cinquante-quatrième
session. Par ailleurs, en novembre 2007, lors de sa neuvième réunion, le Comité de vérification
des comptes de l’OMM a décidé qu’il examinerait les rapports et recommandations du CCI
intéressant l’Organisation et conseillerait le Conseil en conséquence.
2.
Compte tenu des décisions mentionnées ci-dessus, le présent document a pour objet
d’informer le Conseil des rapports rédigés par le CCI sur l’OMM depuis le Quatorzième Congrès,
et de le tenir au courant des rapports sur le système de l’ONU et des recommandations connexes
publiés par le CCI depuis le Quatorzième Congrès, jusqu’en 2006 compris. Seules les
recommandations applicables à l’OMM figurent dans ce rapport d’activité. Les thèmes abordés
dans les rapports du CCI sur le système des Nations Unies publiés en 2007 seront présentés lors
de la soixante et unième session du Conseil exécutif, en 2009, afin de donner suffisamment de
temps au Secrétariat pour les étudier et répondre, le cas échéant, aux questions soulevées par les
inspecteurs.
3.
suivants:

Les rapports du CCI concernant spécifiquement l’OMM sont notamment les rapports

-

Examen du Fonds de roulement de
(JIU/REP/2007/3) publié en mars 2007; et

-

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

l’Organisation

météorologique

mondiale

4.
Ce dernier rapport, ainsi que les observations du Secrétaire général le concernant, font
respectivement l’objet des documents EC-LX/INF. 7 et EC-LX/INF. 7, ADD. 1. À sa dixième
session, en mars 2008, le Comité de vérification des comptes a étudié le rapport et les
observations du Secrétaire général et a noté que les recommandations adressées aux organes
délibérants seraient présentées aux organes directeurs et autres organes constituants, selon le
cas. Pour ce qui est de la recommandation N° 26 («Le Secrétaire général devrait veiller à ce que
l’IOO se charge des services de secrétariat destinés au Comité de vérification des comptes»), le
Comité de vérification des comptes a suggéré de maintenir les arrangements actuels de sorte que
les fonctions de secrétariat qui lui sont destinées resteraient assurées par le Cabinet du SousSecrétaire général.

1

Résolution 54/16 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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5.
En ce qui concerne les rapports du CCI sur le système des Nations Unies, le présent
rapport d’activité rend compte en détail des progrès accomplis par le Secrétariat à la date
d’avril 2008 dans l’application des recommandations applicables à l’OMM et contenues dans les
rapports publiés par le CCI en 2004, 2005 et 2006, lesquels comprennent les rapports suivants:
-

Examen des accords de siège conclus par les organisations du système des
Nations Unies: aspects intéressant le personnel (JIU/REP/2004/2);

-

Synthèse du rapport en trois parties sur la gestion axée sur les résultats dans le
système des Nations Unies (JIU/REP/2004/5);

-

Pratiques en matière d’achats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/9);

-

Harmonisation des conditions de voyage à l’échelle du système des Nations Unies
(JIU/REP/2004/10);

-

Review of the Management of the United Nations Laissez-Passer (Examen de la
gestion du Laissez-passer des Nations Unies) (JIU/NOTE/2005/2);

-

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l'utilisation de logiciels
libres dans les secrétariats (JIU/REP/2005/3);

-

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l'utilisation des logiciels
libres aux fins du développement (JIU/REP/2005/7);

-

Autres mesures visant à renforcer l'appui du système des Nations Unies au nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) (JIU/REP/2005/8);

-

Lacunes des mécanismes de contrôle au sein du système des Nations Unies
(JIU/REP/2006/2);

-

Deuxième examen de l'application des accords de siège conclus par les organisations
du système des Nations Unies: fourniture de locaux de siège et d'autres facilités par
les pays hôtes (JIU/REP/2006/4).

6.
Ce rapport d’activité contient également des informations sur la mise en œuvre des
recommandations contenues dans le rapport sur l’OMM intitulé «Examen du Fonds de roulement
de l’Organisation météorologique mondiale» (JIU/REP/2007/3).
7.
Le Conseil est par ailleurs invité à prendre note du rapport annuel du CCI «Rapport du
Corps commun d’inspection pour 2007 et programme de travail pour 2008» (A/62/34/Add.1) lequel
peut être téléchargé sur le site Internet du CCI:
http://www.unjiu.org/data/en/annual_reports/EnA6234_Add1.pdf
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Examen des accords de siège conclus par les organisations du système des Nations Unies: aspects intéressant le personnel (JIU/REP/2004/2)

Recommandation13
1 - Les organes délibérants des organisations devraient appeler l’attention des pays sur l’opportunité
d’adopter, selon qu’il convient, des politiques plus souples concernant l’octroi des permis de travail ou
de conclure des arrangements à cet effet en faveur des conjoints de fonctionnaires et représentants
des organisations internationales.
2 - Les organes délibérants des organisations devraient rappeler aux pays hôtes l’importance des
accords de siège et de leur application intégrale ainsi que de la simplification des procédures
applicables en vue de faciliter l’exercice des privilèges, immunités et avantages accordés aux
organisations et à leurs fonctionnaires et représentants, notamment en ce qui concerne: - l’octroi de
permis de travail pour les enfants et la délivrance de visas pour le personnel de maison; - l’achat et la
location de biens immobiliers; - l’intégration dans le système de sécurité sociale; - la retraite dans le
pays hôte; - l’exonération fiscale, la délivrance de cartes spéciales autorisant les transactions horstaxes, et l’examen périodique des dispositions fiscales, en tenant compte des changements intervenus
dans la législation nationale ainsi qu’au sein des organisations.
3 - Pour que le personnel, et en particulier les nouvelles recrues et les fonctionnaires qui viennent
d’arriver dans un lieu d’affectation, soit plus au courant du contenu des accords de siège, les chefs de
secrétariat des organisations sont priés de publier et de diffuser, par des moyens électroniques et
autres, des circulaires d’information complètes sur les privilèges, immunités et autres avantages
accordés aux fonctionnaires et représentants, ainsi que sur leurs obligations.
4 - Les organes délibérants des organisations devraient appeler l’attention des pays hôtes sur la
nécessité de bien informer les administrations locales, les services publics et les commerçants, surtout
en dehors des capitales ou des villes sièges, concernant les privilèges, immunités et avantages
accordés aux organisations du système des Nations Unies et à leurs fonctionnaires et représentants,
pour faciliter l’exercice de ces privilèges, immunités et avantages et faire en sorte que les fonctionnaires
et représentants des organisations puissent compter sur la coopération et la compréhension voulues
dans l’exercice de leurs fonctions.

Mesure Acceptée
14
(Oui/Non)

État

L

Non
pertinente

-

L

Non
pertinente

-

E

Non
pertinente

-

L

Non
pertinente

-

5 - Les organes délibérants des organisations devraient rappeler aux pays hôtes qu’il serait opportun
qu’ils accordent à toutes les organisations du système des Nations Unies situées sur leur territoire ainsi
qu’à leur personnel et représentants, toute nouvelle facilité accordée aux organisations
intergouvernementales situées sur leur territoire.

L

Non
pertinente

-

7 - Les organes délibérants des organisations devraient rappeler aux pays hôtes qu’il serait souhaitable
qu’ils simplifient leurs procédures afin d’assurer le traitement rapide des demandes de visa pour les
fonctionnaires et représentants qui voyagent pour le compte des organisations du système des Nations
Unies, de manière à éviter tout retard indu dans les opérations de l’organisation et à limiter les
éventuelles pertes financières.

L

Non
pertinente

-

13
14

Observations de la Direction de
l’OMM

Compte tenu des bonnes relations dont
l’OMM jouit déjà avec le pays hôte, les
recommandations No. 1, 2, 3, 4, 5 et 7
ne sont pas jugées utiles.

Seules les recommandations applicables à l’OMM figurent dans ce tableau. La numérotation des recommandations respecte celle des rapports respectifs du CCI.
L= Organes délibérants; E= Chef de Secrétariat
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Synthèse du rapport en trois parties sur la gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/5)
Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

L

Oui

Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

4 - Tous les chefs de secrétariat devraient veiller à ce que leurs services d’achat bénéficient en temps
utile de l’appui juridique nécessaire et à ce qu’une partie des effectifs en place reçoive la formation en
droit nécessaire à l’exercice de l’activité d’achat.

E

Oui

5 - Nonobstant la décision prise à la vingt-neuvième réunion de l’IAPWG, à propos de la proposition de
projet liée à l’initiative de formation commune à la fonction achats dans le système des Nations Unies,
de centrer l’attention sur un régime de certification des fonctionnaires chargés des achats, il faudrait
toujours activement s’employer:

E

Oui

Recommandation
1 - Les organes directeurs des organismes participants pourraient approuver le cadre de référence en
tant qu’outil permettant à eux-mêmes, aux organes de contrôle compétents et aux secrétariats de
mesurer les progrès accomplis par leurs organismes respectifs, compte tenu de leurs particularités,
dans l’application de la gestion axée sur les résultats et pourraient prier les secrétariats de présenter un
rapport à ce sujet.

Observations de la Direction de
l’OMM
En cours Le Quinzième Congrès a instauré la
gestion axée sur les résultats en tant
que concept fondamental pour la
gestion de la planification, de la mise
en œuvre et de l’évaluation des
performances des activités des
programmes de l’OMM.
État

Pratiques en matière d’achat dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/9)

Recommandation

En cours Le personnel du service des achats a

reçu une formation à la fonction achats
ainsi qu’une formation spécialisée au
module I-Proc (module d’achat
d’Oracle).

a) S’il y a lieu, à accroître encore le budget consacré par les organismes à la formation du personnel
chargé des achats;
b) À intégrer, autant que faire se peut, les initiatives et moyens de formation spécialisée à la fonction
achats qu’offre le système des Nations Unies;
c) À étendre la formation aux méthodes de commerce électronique dans l’optique de la
recommandation 10 e);
d) À élaborer une stratégie d’assistance technique qui contribue au renforcement des capacités des
services chargés des marchés publics dans les pays destinataires et à recueillir des ressources à
cette fin.
6 a) - Chaque chef de secrétariat devrait veiller à ce qu’il existe un manuel des achats dans les langues
de travail de son organisme, conformément au multilinguisme qui y est en vigueur, afin de promouvoir
l’intégrité de l’activité d’achat dans tous les bureaux extérieurs

Observations de la Direction de
l’OMM
Réalisée Le personnel du service des achats de
l’OMM a bénéficié en temps utile de
l’appui juridique requis et a reçu la
formation en droit nécessaire à
l’exercice de l’activité d’achat. Le
Conseil juridique est également
membre du Comité des achats et des
contrats.
État

E

Oui

En cours L’OMM dispose de règles sur les

achats dans les langues adéquates.
La recommandation ne s’applique
qu’en partie au cas de l’OMM étant
donné le nombre restreint de bureaux
extérieurs.
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Recommandation
9 - Les chefs de secrétariat devraient veiller à ce que leurs organismes se laissent guider, pour la mise
en place de systèmes d’achat en ligne, par les principes fondamentaux suivants:

Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

E

Oui

a) S’assurer qu’il existe un cadre juridique et un cadre définissant les procédures;
b) Établir des liens de coopération et de coordination entre organismes;
c) Promouvoir l’adoption d’une approche progressive pour l’établissement de services électroniques
d’achat;
d) Créer les nouvelles compétences nécessaires au moyen de programmes de formation et de
recyclage.

Observations de la Direction de
l’OMM
En cours L’OMM utilise certains outils et
applications d’achat en ligne: systèmes
informatiques et courriers électroniques
pour appuyer les achats traditionnels;
Internet et UN Global Market Place. Un
manuel de formation I-Proc et un
document sur les procédures et
processus en place à l’OMM ont été
élaborés et affichés sur le portail de
l’OMM.
État

Harmonisation des conditions de voyage à l’échelle du système des Nations Unies (JIU/REP/2004/10)
Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

3 - Les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies qui versent une somme forfaitaire pour
les voyages à l’occasion du congé dans les foyers, les voyages de visite familiale et les voyages au titre
des études devraient prendre comme base de calcul les 75 % du plein tarif du billet d’avion en classe
économique (tarif publié par l’IATA pour le voyage, selon l’itinéraire le plus direct).

E

Oui

4 - Les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait, à savoir,
l’ONU, l’UPU, l’OACI, l’OMPI, l’OIT, l’OMI, l’OMS, l’UIT et l’OMM, devraient décider de ne plus
demander de preuve du voyage aux fonctionnaires qui optent pour la somme forfaitaire, conformément
à la recommandation du Groupe de travail de haut niveau à composition non limitée sur le renforcement
du système des Nations Unies (décision 25 a)). Ces organismes devraient se contenter d’une
déclaration du voyageur, mais prévoir des vérifications (contrôle aléatoire des pièces justificatives que
doivent conserver les fonctionnaires).

E

Non

-

6 - Les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies devraient imposer l’utilisation de modes de
transport autres que l’avion quand ceux-ci sont plus économiques, dans l’intérêt de leur organisation. Les
règles et dispositions applicables en l’espèce devraient être modifiées selon que de besoin.

E

Oui

Réalisée

7 - L’utilisation de voitures de location devrait être réglementée.

L

Oui

Réalisée

10 - Les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies dont les fonctionnaires voyagent en classe
affaires devraient faire passer de 10 à 16 heures la durée de voyage minimale pour pouvoir bénéficier d’un
arrêt aux fins de repos. Les fonctionnaires qui ne voyagent pas en classe affaires devraient avoir droit à une
escale au bout de 10 heures de voyage.

E

Non

-

11 - Les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait devraient prendre
des dispositions fondées sur les meilleures pratiques en ce qui concerne le voyage des parents rendant visite
à leurs enfants là où ils font leurs études, le voyage des mères allaitantes, le voyage des pères ou des mères
célibataires, la possibilité de choisir un autre lieu de congé dans les foyers compte tenu de la nationalité du
conjoint, ainsi que le nombre minimum de jours à passer dans le pays du congé dans les foyers.

E

Oui

Recommandation

État

Observations de la Direction de
l’OMM

Réalisée L’OMM traite ce problème notamment

par l’octroi de sommes forfaitaires pour
certains voyages.
L’OMM juge important de maintenir
pour l’instant les contrôles internes
relatifs aux preuves de voyage
demandées aux fonctionnaires qui
optent pour la somme forfaitaire. Il n’est
toutefois pas exclu de réexaminer
l’adéquation de ces vérifications dans
l’avenir.

En cours L’OMM tient compte de ces éléments

conformément aux recommandations
de la CFPI.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
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Examen de la gestion du Laissez-passer des Nations Unies (Review of the Management of the United Nations Laissez-Passer) (JIU/NOTE/2005/2)
Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

État

3 - Les chefs de secrétariat doivent veiller à ce que les membres du personnel chargés de remettre les
Laissez-passer des Nations Unies ne le fassent que lorsqu’ils auront été datés et signés par les
destinataires.

E

Oui

Réalisée

6 - Les chefs de Secrétariat devraient:
a) Cesser de conserver les Laissez-passer dans les organisations; et
b) Instaurer la procédure de rétention d’au moins 50 pour cent du salaire mensuel des membres du
personnel quittant l’Organisation jusqu’à ce que le Laissez-passer ait été restitué pour annulation.

E

Oui

Réalisée

8 - Les chefs de secrétariat peuvent conseiller à leurs services de contrôle interne de mener un contrôle
sur l’administration des Laissez-passer des Nations Unies au cours de la prochaine période budgétaire.

E

Oui

En
attente

Recommandation

Observations de la Direction de
l’OMM

La question des Laissez-passer est
actuellement jugée comme présentant
peu de risques.

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l’utilisation des logiciels libres dans les Secrétariats (JIU/REP/2005/3)
Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

3 - À partir des résultats de l’examen de la stratégie systémique des TIC par l’Assemblée générale des
Nations Unies, les chefs de secrétariat des autres organismes devraient soumettre la stratégie en
temps opportun à leurs organes directeurs respectifs, assortie d’un exposé des conséquences
entraînées par l’alignement, sur la nouvelle stratégie systémique, des stratégies des TIC applicables
jusqu’alors et par l’application du CIONU comme suggéré ci-dessus.

E

Oui

5 (b) - À titre de suivi de l’examen par le CCS des grandes initiatives mentionnées dans la Charte des
TIC, les chefs de secrétariat devraient évaluer le coût total de possession (CTP) de leurs plates-formes
actuelles et devraient appliquer des moyens de mesurer l’impact économique total de leurs
investissements dans les technologies de l’information (TI), notamment leur utilisation des logiciels
libres et des logiciels fermés et les conséquences qui s’ensuivent pour les États Membres. Leurs
conclusions devraient être soumises à leurs organes directeurs respectifs dans le cadre de l’examen de
l’exécution de leur budget-programme.

E

Recommandation

État

Observations de la Direction de
l’OMM

Partielle- La Stratégie de l’OMM en matière de
ment
Technologie de l’information et de
réalisée gestion de l’information a été

approuvée par le SG en 2006 et est
compatible avec la Charte des TIC de
l’ONU (A/59/563 Annexe I).
Oui

En cours Des processus sont actuellement en

cours de mise en place afin de veiller à
ce que les investissements dans les
technologies de l’information (TI)
décidés à l’avenir soient fondés sur des
analyses complètes des coûts et des
avantages.
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Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l’utilisation des logiciels libres aux fins du développement (JIU/REP/2005/7)

Recommandation
3 - Le Secrétaire général et les autres chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies devraient
envisager de prendre les mesures suivantes, selon qu’il convient:

Mesure

E

Acceptée
(Oui/Non)

État

Non
pertinente

a) Accroître les activités d’information par le biais i) d’un portail spécialisé dans les logiciels libres; ii)
d’un portail spécialisé dans les OMD ou les TIC au service du développement, donnant accès
notamment à des informations sur les logiciels libres et des liens vers des sites consacrés à ces
logiciels; et iii) en améliorant la présentation des sites Web actuels de manière à mieux mettre en
relief les initiatives concernant les logiciels libres qui se rapportent au mandat de leur organisation;
b) Développer des applications logicielles en utilisant, si possible, des licences de logiciels libres et les
mettre en ligne pour que les parties intéressées puissent y avoir rapidement accès;
c) Prêter appui aux États membres qui ont adopté des politiques en faveur des pauvres dans le but de
favoriser l’inclusion numérique en fournissant un accès bon marché aux matériels et logiciels, y
compris en mettant à leur disposition des ordinateurs peu coûteux neufs ou remis à neuf et équipés
d’applications de logiciels libres.

Observations de la Direction de
l’OMM
La recommandation n’est pas jugée
pertinente étant donné qu’actuellement
l’OMM utilise des produits standards
plutôt que d’élaborer de nouveaux
logiciels (alinéas a) et b)), et que l’OMM
n’assure pas ce type de services aux
SMHN (alinéa: c)).
Le recours à des logiciels libres sera
néanmoins envisagé à l’avenir lors du
développement de logiciels, selon les
besoins.

Autres mesures visant à renforcer l’appui du système des Nations Unies au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)
(JIU/REP/2005/8)
Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

5 - Tous les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies intéressés doivent veiller à ce que
les organisateurs de chaque groupe, en consultation et en coordination avec la CEA et ses partenaires
institutionnels africains intéressés, établissent un programme clair et prévisible de réunions pour leurs
groupes et sous-groupes, et assurent un mécanisme de suivi pour la mise en œuvre des décisions
prises.

E

Oui

Observations de la Direction de
l’OMM
En cours L’OMM reste mobilisée pour la mise en
œuvre d’initiatives internationales
comme le NEPAD.

7 – L’Assemblée générale et les organes délibérants de tous les organismes des Nations Unies
intéressés devraient accroître sensiblement leur soutien aux programmes/projets communs convenus
par les groupes thématiques. Le Conseil des chefs de secrétariat devrait donner des directives
générales bien précises pour garantir la cohérence et l’application effective de cette recommandation.

L

Oui

Réalisée Résolution 22 (Cg-XV), entre autres.

Recommandation

État

Lacunes des mécanismes de contrôle au sein du système des Nations Unies (JIU/REP/2006/2)

Recommandation
1 - Les organes délibérants de chaque organisation du système des Nations Unies devraient créer un organe
de contrôle externe indépendant composé de cinq à sept membres, tous élus par les États Membres pour
représenter les intérêts collectifs des organes directeurs. Les membres devraient posséder une expérience
préalable des domaines de contrôle. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils devraient être aidés par au moins un
conseiller extérieur possédant des compétences reconnues dans les questions de contrôle qu’ils retiendront.

Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

L

Oui

Observations de la Direction de
l’OMM
Réalisée Le Comité de vérification des comptes
de l’OMM a été créé en 2004 par le
Conseil exécutif à sa cinquante-sixième
session.
État

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
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Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

3 (b) - Les organes délibérants devraient décider que les honoraires et conditions proposés par les
vérificateurs externes devraient être soumis à l’organe directeur compétent par l’intermédiaire de
l’organe de contrôle externe de chaque organisation.

L

Oui

5 - Les organes délibérants devraient décider d’établir des limites pour les vérificateurs externes des
comptes des organisations du système des Nations Unies et d’interdire aux personnes qui ont exercé
des fonctions de vérificateur externe des comptes d’assumer des fonctions de responsabilité pendant
une période de trois ans dans les organisations pour lesquelles ils ont exercé des responsabilités de
contrôle.

L

Oui
(en
partie)

6 - Les chefs de secrétariat devraient examiner la structure actuelle du contrôle interne dans leur
organisation respective et veiller à ce que:

E

Recommandation

a) Les fonctions d’audit, d’inspection, d’investigation et d’évaluation soient regroupées au sein d’une
seule et même unité placée sous la direction du responsable du contrôle interne relevant
directement du chef de secrétariat;
b) Toute fonction autre que les quatre fonctions de contrôle devrait s’exercer au sein d’un service du
secrétariat autre que l’unité de contrôle interne.
7 - Les organes délibérants de chaque organisation du système des Nations Unies devraient charger
leurs chefs de secrétariat respectifs:

Oui

Observations de la Direction de
l’OMM
Partielle- Le CE désigne le vérificateur externe
ment
(art. 15 du Règlement financier). Les
réalisée honoraires sont vérifiés par le Comité
consultatif pour les questions
financières.
État

Réalisée À sa cinquante-neuvième session, le

CE a envisagé de limiter le nombre des
mandats du vérificateur externe des
comptes et a décidé qu’un vérificateur
externe des comptes n’était pas limité
dans le nombre de ses mandats mais
ne pouvait en assurer plus de deux de
suite (résolution 26 (EC-LIX)).
Réalisée Le Bureau du contrôle interne (IOO) de

l’OMM satisfait aux exigences de la
recommandation.

L

Oui

Réalisée L’IOO dispose de capacités d’enquête

adéquates. En ce qui concerne
l’alinéa a), la Charte de la vérification
interne prévoit la possibilité de rapports
directs au Président de l’OMM dans
certains cas particuliers.

a) D'examiner la capacité de l’organisation à mener des investigations et faire des propositions en vue
de doter l’organisation d’une capacité d’investigation minimale;
b) De veiller à ce que la capacité d’investigation minimale comprenne des investigateurs
professionnels qualifiés et expérimentés qui ne seraient pas soumis à rotation au sein de cette
organisation;
c) De veiller à ce que l’unité d’investigation soit autorisée à entreprendre une investigation sans
ingérence de la part de l’encadrement de l’organisation intéressée;
d) De veiller à établir des procédures d’établissement de rapports indépendantes aux fins des
investigations (voir la recommandation 11 ci-dessous).
8 - Les organes délibérants de chaque organisation du système des Nations Unies devraient charger
leurs chefs de secrétariat respectifs de mettre en place des politiques et des procédures similaires à
celles adoptées dernièrement par l’Organisation des Nations Unies pour protéger les personnes qui
signalent des manquements contre les représailles, et de leur assurer une large diffusion.

L

9 - Les organes délibérants de chaque organisation devraient décider que le budget proposé pour
l’unité de contrôle interne devrait être établi par l’unité elle-même et soumis à l’organe de contrôle
externe, accompagné des commentaires éventuels du chef de secrétariat, pour examen et transmission
à l’organe directeur approprié.

L

Oui

Partielle- La mise en place d’une Ligne de
ment
communication directe et d’instructions
réalisée connexes répond à cette question.

L’OMM ne dispose pas d’une politique
complète de protection des divulgateurs.
Non

-
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Recommandation
10 - En ce qui concerne la nomination du responsable du contrôle interne, les organes délibérants de
chaque organisation devraient décider que:

Mesure

L

Oui
(en
partie)

L

Oui

a) Les candidats qualifiés seront identifiés sur la base d’une annonce de vacance de poste largement
diffusée;
b) Les nominations feront l’objet de consultations et de l’approbation préalable de l’organe directeur;
c) Les cessations de service seront justifiées par une cause réelle et sérieuse et feront l’objet de
l’examen et de l’approbation de l’organe directeur;
d) Le mandat, non renouvelable, sera d’une durée de cinq à sept ans, sans que le titulaire soit autorisé
à compter sur un nouvel emploi au sein de la même organisation du système des Nations Unies à
l’expiration de son mandat.

11 – L’organe délibérant de chaque organisation devrait charger le chef de secrétariat de veiller au
respect des normes minimales suivantes aux fins de la communication d’informations sur le contrôle
interne:
a) Les rapports de contrôle interne doivent être soumis au chef de secrétariat;
b) Un compte rendu succinct d’activité sur le contrôle interne doit être soumis en toute indépendance à
l’organe de contrôle pour examen, les observations du chef de secrétariat étant soumises à part;
c) Des rapports individuels d’audit, d’inspection et d’évaluation internes doivent être soumis à l’organe
de contrôle, à sa demande;
d) Des rapports individuels d’investigation doivent être soumis à l’organe de contrôle, à sa demande,
compte dûment tenu de la nécessité de veiller à leur caractère confidentiel.
12 - En ce qui concerne le suivi des recommandations de contrôle, les organes délibérants de chaque
organisation devraient charger leurs chefs de secrétariat respectifs de veiller à ce que:

Acceptée
(Oui/Non)

Observations de la Direction de
l’OMM
Réalisée Le recrutement du (de la) chef du
Service de vérification interne et
d’enquêtes de l’OMM suit la procédure
habituelle de l’Organisation, mais il/elle
peut être nommé(e) uniquement «après
consultation et approbation du
Président de l’OMM agissant au nom
du Conseil exécutif». Le SG consultera
en outre le Président de l’OMM
agissant au nom du Conseil exécutif et
obtiendra son approbation avant de
mettre fin aux fonctions du (de la) chef
du Service de vérification interne et
d’enquêtes…» (Règle 13.7 du
Règlement financier).
État

Réalisée La procédure établie pour la

communication d’informations au sein
de l’OMM répond à ces exigences. Une
stratégie sur la communication des
rapports d’audit interne est à l’étude
dans le but d’instaurer davantage de
transparence.

L

Oui

Réalisée La base de données est en place et un

suivi périodique est assuré. Les
organes de contrôle sont informés des
progrès enregistrés, selon les besoins.

a) Une base de données soit mise sur pied pour assurer le suivi de toutes les recommandations de contrôle et
les recommandations en instance suivies en temps opportun;
b) Le compte rendu succinct d’activité sur le contrôle interne soumis chaque année à l’organe de contrôle
contienne un résumé des recommandations qui n’ont pas encore été pleinement appliquées.
13 - Les organes délibérants de chaque organisation devraient charger leurs chefs de secrétariat
respectifs de veiller à ce qu’une évaluation indépendante de la qualité des services de contrôle interne
fasse l’objet, au moins une fois tous les cinq ans, d’une évaluation indépendante, moyennant par
exemple une évaluation par leurs pairs.

L

14 - Les organes délibérants de chaque organisation devraient adopter les normes suivantes en matière de
contrôle interne:

L

a) Une unité de contrôle interne est justifiée dans le cas des organisations qui gèrent des ressources
supérieures à 250 millions de dollars É.-U. par exercice biennal;

Oui

En cours L’évaluation par les pairs de la qualité

des services de l’IOO est prévue au
programme de travail de 2008.
Non

-

Cette question a été examinée lors de
la huitième session du Comité de
vérification des comptes lequel a
estimé que les fonctions du Bureau du
contrôle interne ne devraient pas en

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Recommandation
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Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

L

Oui

État

b) La fonction de contrôle interne devrait être déléguée à toute autre organisation du système des Nations
Unies qui a les moyens de l’assumer dans le cas des organisations qui gèrent des ressources inférieures à
250 millions de dollars É.-U. par exercice biennal.

15 - Les organes délibérants de chaque organisation devraient charger leurs chefs de secrétariat
respectifs de faire des propositions tendant à:
a) Créer un service de la déontologie doté d’un mandat clair qui devrait être diffusé par le site Web de
l’organisation et d’autres médias;
b) Créer un poste de fonctionnaire chargé de la déontologie au niveau D-1/P-5, selon le cas, au sein
du cabinet du chef de secrétariat;
c) Dispenser une formation obligatoire sur l’intégrité et le respect de la déontologie à l’ensemble du
personnel, en particulier au personnel nouvellement recruté.
16 - Les organes délibérants de chaque organisation devraient charger leurs chefs de secrétariat
respectifs de faire des propositions tendant:

En
attente

(en
partie)

L

Oui

conformément à l’alinéa a).

Deuxième
examen
de
l’application
des
accords
de
siège
conclus
par
Unies: fourniture de locaux de siège et d’autres facilités par les pays hôtes (JIU/REP/2006/4)

4 - Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies qui supportent tout ou
partie du coût des réparations et rénovations importantes de leurs locaux de siège devraient, s’ils ne
l’ont pas déjà fait, créer un fonds spécial pour faire en sorte que des ressources financières suffisantes
soient disponibles pour ces réparations et rénovations dans le budget ordinaire des organisations.
10 - Les organes délibérants des organisations du système des Nations Unies devraient:
a) Allouer des ressources financières appropriées pour garantir un dispositif de sécurité adapté et
réaliste dans tous les lieux d’affectation; et
b) Rappeler aux pays hôtes l’obligation qui leur incombe d’assurer dûment la sécurité des locaux et du
personnel des organisations du système des Nations Unies.

Compte tenu de la taille réduite de
l’Organisation, un poste à plein temps
ne se justifie pas et les modalités
exactes de mise en place d’un service
de la déontologie (possible
externalisation, partage des coûts avec
d’autres organisations du système des
Nations Unies, etc.) devront être
étudiées avec soin.

Partielle- Les dispositions concernant la
ment
déclaration annuelle de situation
réalisée financière sont en place à l’OMM

a) À l’instauration de la déclaration confidentielle obligatoire de situation financière pour tous les
titulaires d’un mandat électif et l’ensemble du personnel de niveau D-1 et au-dessus, ainsi que pour
les personnels visés au paragraphe 50 ci-dessus;
b) Au dépôt chaque année de la déclaration de situation financière auprès du fonctionnaire/bureau
chargé de la déontologie pour examen.

Recommandation

Observations de la Direction de
l’OMM
principe être externalisées, mais qu’il
pourrait y avoir des circonstances dans
lesquelles certaines activités pourraient
être externalisées. Le Quinzième
Congrès a pris note de cette opinion du
Comité et a été d’avis que toute
recommandation visant à externaliser
complètement ces activités, ou du
moins une bonne partie, nécessitait
l’approbation du Conseil exécutif.

les

organisations

du

système

des

Observations de la Direction de
l’OMM

Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

État

L

Oui

Réalisée

L

Oui

Réalisée Les ressources financières allouées à

la sécurité des Bureaux extérieurs de
l’OMM sont conformes aux Normes
minimales de sécurité opérationnelle
(MOSS).

Nations
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Réexamen du fonds de roulement de l’Organisation météorologique mondiale (JIU/REP/2007/3)
Observations de la Direction de
l’OMM

Mesure

Acceptée
(Oui/Non)

1 – Le Congrès doit faire passer le niveau du Fonds de roulement de 5 millions de francs suisses à
7,5 millions de francs suisses pour la période financière 2008-2011.

L

Oui

Réalisée Résolution 42 (Cg-XV)

2 - Le Congrès doit prier instamment les membres de payer leurs contributions mises en recouvrement,
en totalité, dans les délais et sans aucune condition.

L

Oui

Réalisée Résolution 41 (Cg-XV)

3 – Le Conseil exécutif doit créer un groupe de travail spécial, composé de représentants des membres
de l’Organisation, afin d’analyser et d’élaborer des propositions pour traiter le problème des arriérés de
contributions échues depuis longtemps, à présenter à la soixantième session du Conseil exécutif.

L

Non

4 – Le Secrétaire général doit renforcer la fonction de prévision des liquidités et s’assurer que les
informations financières de l’Organisation sont actualisées en permanence (paragraphes 57 à 68).

E

Oui

5 - Le Secrétaire général doit:

E

Oui

a) Renforcer la capacité d’analyse financière et de gestion des risques de l’Organisation, afin de
suivre et évaluer en permanence la situation financière, faire des projections, identifier, évaluer et
suivre les risques et élaborer les scénarios possibles. À cet effet, le Secrétaire général doit confier
la fonction d’analyse financière à une unité spécifique; et
b) S’assurer que les rapports internes périodiques de gestion contiennent, entre autres, une analyse
détaillée de la situation financière, des projections de liquidités mensuelles et les résultats obtenus,
les déficits de trésorerie et tout effet concomitant sur les activités, de nouvelles projections et des
recommandations pratiques portant sur les problèmes attendus (paragraphes 57 à 68).
6 - Le Secrétaire général doit:

Partiellement
réalisée

a) Une fonction analyse financière et
budgétaire a été constituée et rend
compte à D/REM;
b) L'amélioration des rapports de
gestion est en cours de
préparation au titre de cette
fonction (voir ci-dessus).

E

Oui

Partiellement
réalisée

a) Des rapports financiers annuels
sont transmis aux Membres au
premier semestre. En outre, les
résultats de la clôture des comptes
effectuée en septembre sont mis à
la disposition du Comité de
vérification des comptes au cours
du deuxième semestre.
b) Cette partie de la recommandation
est à l’étude.

Recommandation

a) Faire rapport aux membres deux fois par an, en mai et octobre, au sujet de la situation financière de
l’Organisation; en plus des statistiques concernant les contributions, les rapports doivent contenir, entre
autres, le suivi concernant les retards de contributions, la dernière position des liquidités, une analyse des
projections antérieures et les résultats réels, les déficits de trésorerie et leur impact sur l’Organisation, des
projections de trésorerie indiquant les besoins de liquidités et leurs déficits potentiels, une analyse globale
des risques et de leurs implications pour la gestion de la trésorerie et des programmes, ainsi que les
mesures possibles; et
b) Joindre l’évaluation financière la plus récente de l’Organisation aux lettres envoyées individuellement aux
Membres en retard de paiement (paragraphes 57 à 68).

__________

État

-

Réalisée Les services financiers sont chargés de

la fonction de prévision.
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L’ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(10)

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DU PERSONNEL DEPUIS LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF
Conformément à l'article 12.2 du statut du personnel, on trouvera dans le présent rapport tous les
détails sur les modifications apportées depuis la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif
aux dispositions du Règlement du personnel qui s'appliquent au personnel du siège. Ces
modifications sont conformes aux directives fournies par le Conseil exécutif à sa cinquanteneuvième session, aux modifications correspondantes adoptées par les Nations Unies, aux
décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale ainsi qu'aux
pratiques de saine gestion. On trouvera dans le présent appendice le contexte et la justification de
ces modifications et leurs incidences financières.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour le personnel de la catégorie des
administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du
personnel, appendice A.1)
Conformément aux dispositions de l'article 54b des Statuts de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, application d'un barème révisé de la rémunération considérée aux fins
de la pension du personnel de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang
supérieur correspondant à un relèvement de 3,19 pour cent entré en vigueur le 1er septembre 2007.
Date d'entrée en vigueur: 1er septembre 2007 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 114 700 francs suisses par an.
Barème révisé des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé des traitements de base du personnel correspondant à un
relèvement de 1,97 pour cent par rapport au barème en vigueur par prise en compte, sans gain ni
perte, du même pourcentage d'ajustement de poste supplémentaire avec effet au 1er janvier 2008.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2008. Cette modification entraîne une augmentation des
dépenses uniquement en raison de l'ajustement des sommes payables lors de la cessation de
service. L'augmentation ne devrait pas dépasser 2 500 francs suisses par an.
Barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux en poste à
Genève (Suisse)
Application d'un barème révisé des traitements du personnel de la catégorie des services généraux
en poste à Genève (Suisse).
Date d'entrée en vigueur: 1er mars 2008. Cette modification entraîne une augmentation des
dépenses de 52 800 francs suisses par an.

250

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Barème des traitements des administrateurs et du personnel des services généraux recrutés
sur le plan national pour travailler dans les bureaux régionaux et sous-régionaux
a)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel des
services généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional pour l'Afrique
occidentale à Lagos/Abuja (Nigéria).
Date d'entrée en vigueur: 1er mai 2007 (avec effet rétroactif). Cette modification entraîne une
augmentation des dépenses de 8 000 francs suisses par an.

b)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel des
services généraux recrutés sur le plan national au Bureau régional pour les Amériques à
Asunción (Paraguay).
Date d'entrée en vigueur: 1er novembre 2007 (avec effet rétroactif).
entraîne une augmentation des dépenses de 2 500 francs suisses par an.

c)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel des
services généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional pour l'Afrique orientale
à Nairobi (Kenya).
Date d'entrée en vigueur: 1er novembre 2007 (avec effet rétroactif).
entraîne une augmentation des dépenses de 3 000 francs suisses par an.

d)

Cette modification

Cette modification

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel des
services généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional pour l'Amérique du
Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes à San José (Costa Rica).
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2007 (avec effet rétroactif). Cette modification entraîne une
augmentation des dépenses de 6 000 francs suisses par an.

______________
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POINT 7.2 - RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
(QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL)
Résultat escompté: 11
EC-LX/Rep. 7.2(12)

Assemblée générale extraordinaire de l’Association du personnel (10 avril 2008)
1.
L’Assemblée générale extraordinaire de l’Association du personnel de l’OMM s’est
tenue le 10 avril 2008 suite à une pétition signée par 124 membres du personnel. Les sujets de
préoccupation concernaient les directives (ou l’absence de directives) et les pratiques relatives à la
restructuration du Secrétariat, notamment dans le cas du personnel de la catégorie des services
généraux. Les problèmes évoqués avaient trait au recrutement, aux mutations, à la mobilité, aux
(ré-) affectations et à la formation. Les signataires (personnel des catégories G, P et D) désiraient
obtenir des éclaircissements sur les incidences de la restructuration sur leurs conditions de travail
et souhaitaient une plus grande transparence s’agissant de la situation financière de l’Organisation
et de ses conséquences pour le personnel.
2.
On estime à 80 % le personnel ayant assisté à cette assemblée générale
extraordinaire. La politique appliquée par la Direction en matière de mutation était au cœur du
débat: peu de temps avant la réunion, certains membres du personnel avaient été contactés en
vue d’une mutation (au sein du Secrétariat), mais cela dans la plus grande confusion, d'où un
climat d’insécurité en raison du flou qui entourait les conditions de transfert et aussi de l’absence
d’un cadre réglementaire et des incohérences dans la méthode. Beaucoup de participants avaient
aussi le sentiment que les personnes pressenties n'avaient pas été suffisamment consultées.
D’autres problèmes ont également été soulevés concernant la mobilité, le recrutement et le
harcèlement. Douze membres du personnel avaient soumis leurs observations et leurs questions
par écrit, et certains soulignaient clairement la déception du personnel quant aux nouvelles
pratiques suivies par la Direction au sein du Secrétariat et à l’absence de toute consultation sur
des questions concernant le personnel. Le Code d’éthique de l’OMM a été cité à de nombreuses
reprises, aussi bien oralement que dans les observations écrites, les membres du personnel
estimant que des mesures prises récemment au sein du Secrétariat par la Direction n’étaient pas
conformes aux principes énoncés dans ledit code. D'après ce qui a été dit ou écrit, on peut
considérer que le personnel émet de sérieuses réserves en ce qui concerne la possibilité, dans les
circonstances actuelles, d’atteindre le résultat escompté 11: Rationalisation de la gestion de
l’Organisation et du contrôle de ses activités.
3.
L’Assemblée générale extraordinaire a adopté une résolution en vertu de laquelle le
Secrétaire général est prié de:
a)

Définir clairement le processus de mutation mentionné au paragraphe b) de la
section 3 de la Note de service N° 30/2007 et en informer le personnel;

b)

Définir le mandat du groupe spécial mentionné au paragraphe b) de la section 3 de la
Note de service N° 30/2007, faire en sorte que ce groupe puisse entrer en action au
plus vite et veiller à ce qu’aucune mutation n’intervienne d’ici là;
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c)

Mettre en œuvre la politique de mobilité adoptée en vertu de la Note de service
35/2005, en particulier par la voie des avis de vacance de poste mentionnée au
paragraphe 8 de ladite Note de service, spécialement pour les postes de la catégorie
des services généraux;

d)

Faire en sorte que le personnel puisse postuler à tout nouveau poste créé par suite
de la réorganisation du Secrétariat de l’OMM par voie de concours et veiller à ce que
le processus de sélection pour ces postes soit transparent et équitable;

À ce jour, aucune suite n’a été donnée à ces requêtes.

Questions examinées par le Comité consultatif paritaire du Secrétariat de l'OMM mais non
encore réglées
4.
Le Comité consultatif paritaire est un comité interne, composé de représentants du
personnel et de l'Administration, qui traite de questions présentant un intérêt pour le personnel. Il
se réunit tous les deux mois et l'ordre du jour des réunions ainsi que les comptes rendus sont
publiés sur l'Intranet sous la rubrique Association du personnel de l'OMM.
5.
Un certain nombre de questions ont été réglées lors des réunions du Comité consultatif
paritaire et le Secrétaire général a accepté la plupart (mais non la totalité) des propositions qui y
ont été présentées. Néanmoins, si plusieurs problèmes importants pour le personnel ont été
examinés à maintes reprises par le Comité consultatif paritaire, ils n'ont toujours pas été résolus. Il
s'agit des points suivants:
a)

Tests normalisés pour le personnel G et P;

b)

Avis de vacance de poste normalisés et descriptions de poste génériques;

c)

Mobilité du personnel (politique en matière de mutation et de redéploiement);

d)

Politique/pratique applicable à l'engagement de personnel temporaire;

e)

Pratiques de gestion compatibles avec le Code d'éthique de l'OMM;

f)

Respect, mise en œuvre et suivi du Code d'éthique de l'OMM;

g)

Moyens d'améliorer les compétences des superviseurs en matière de gestion du
personnel et;

h)

Examen de la politique ou du processus de reclassement et de promotion.

Que tant de problèmes qui préoccupent le personnel demeurent sans solution, parfois depuis des
années, donne à penser à celui-ci que ses conditions de travail ne constituent pas une priorité
pour la Direction.
Mise au point sur l'enquête auprès du personnel recommandée par le Quinzième Congrès
6.
L'enquête qui devait être menée auprès du personnel à la demande du Quinzième
Congrès était prévue pour la fin de l'année 2007 mais elle a été reportée à 2008, apparemment en
raison de restrictions budgétaires. Cette enquête qui devrait permettre de recenser les questions –
toujours en suspens – découlant de la restructuration actuelle n'aura lieu que vers le milieu de
l'année 2008.
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Extraits du rapport du Corps commun d'inspection concernant la stratégie, la politique et
les pratiques suivies par l'OMM en matière de ressources humaines
7.
Le Corps commun d'inspection des Nations Unies (CCI) a élaboré un rapport intitulé
«Examen de la gestion et de l'administration de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
(JIU/REP/2007/11)» (voir le document EC-LX/INF. 7). Certaines de ses observations intéressant
le personnel du Secrétariat de l'OMM sont énoncées ci-après:
a)

Le personnel se plaint du nouveau système d'information et se montre réticent à le
mettre en place en raison de l'absence de directives claires et faute d'une formation
adaptée;

b)

Le personnel a une perception plutôt négative de la gestion des ressources humaines,
notamment pour ce qui est de la transparence du recrutement, de l'équité des
promotions et des questions de rendement.

8.
Au paragraphe 75 de son rapport, le CCI poursuit en ces termes: «Selon l'Inspecteur,
la Direction de l'OMM devrait consulter davantage les représentants du personnel afin de répondre
aux préoccupations touchant à la transparence du recrutement, à l'équité des promotions et à la
gestion du rendement. Il est essentiel d'améliorer les conditions de travail si l'on veut accroître
l'engagement du personnel et, partant, la productivité globale de l'Organisation.»
9.
Le CCI indique également dans son rapport, au paragraphe 57, que «l'OMM devrait se
doter d'un ensemble de procédures internes, de lignes directrices et d'instructions relatives aux
méthodes de travail, aux responsabilités des départements et au déroulement des opérations» et
au paragraphe 58 que «des ambiguïtés au niveau de la répartition des responsabilités, de la
coordination et des méthodes de travail suscitent des tensions et peuvent provoquer des conflits
entre les départements et au sein de ceux-ci, mettant en péril le bon fonctionnement et l'efficacité
de l'Organisation. La majorité des répondants estiment que les responsabilités et procédures
respectives des départements ne sont ni claires, ni bien établies et que le niveau de coordination
et de coopération entre les départements n'est pas adéquat».
10.
En outre, au paragraphe 74 du même rapport, le CCI signale que «le Secrétariat de
l'OMM [a] créé un groupe spécial chargé d'examiner la stratégie de gestion des ressources
humaines» et au paragraphe 87 il recommande la création d'un «service de déontologie afin de
favoriser et de superviser l'application du Code d'éthique de l'OMM».
11.
Tout en reconnaissant qu'une partie seulement du personnel avait été consultée dans
le cadre de l'étude du CCI, le personnel de l'OMM dans son ensemble estime que les conclusions
énoncées dans le rapport, qui ont été soumises au «jugement collectif du Corps commun
d'inspection», reflètent dans une large mesure son point de vue sur les différentes questions
abordées et que la situation actuelle du Secrétariat affecte son rendement, son moral et sa santé.
Par ailleurs, il attend avec intérêt le rapport d'«un groupe spécial chargé d'examiner la stratégie de
gestion des ressources humaines», groupe dont il est question dans le rapport du CCI, ainsi que la
création, recommandée par le CCI, d'«un service de déontologie afin de favoriser et de superviser
l'application du Code d'éthique de l'OMM».

______________
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POINT 8.2 - GESTION DES RESSOURCES
APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
DU SECTEUR PUBLIC (IPSAS)
EC-LX/Rep. 8.2

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
Adoption des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
1.
Le 30 novembre 2005, le Comité de haut niveau pour la gestion des Nations Unies a
approuvé les recommandations présentées par le Groupe de travail des normes comptables en ce
qui concerne l’adoption par les organismes du système des Nations Unies des Normes
comptables internationales du secteur public et l’établissement par ces dernières de plans de mise
en œuvre, compte dûment tenu des incidences possibles. Tous les organismes doivent avoir
adopté ces normes à partir de l’exercice financier commençant le 1er janvier 2010 au plus tard.
2.
À sa soixantième session, en juillet 2006, l’Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé l’adoption des Normes comptables internationales du secteur public pour la préparation
de ses états financiers (résolution A/60/283).
3.

Les principaux avantages attendus de l’adoption des Normes IPSAS sont les suivants:

a)

Un alignement de la comptabilité sur les meilleures pratiques en vigueur grâce à
l’application de normes crédibles et indépendantes reposant sur la méthode de la
comptabilité en droits constatés;

b)

Un meilleur contrôle interne et une plus grande transparence de l’actif et du passif;

c)

Une amélioration de la comptabilité, de la gestion et de la qualité des états financiers,
grâce notamment à des informations plus complètes sur les coûts et les recettes, qui
faciliteront la gestion axée sur les résultats;

d)

Une plus grande cohérence des états financiers dans le temps et une plus grande
comparabilité entre les organisations;

e)

Une simplification découlant de l’harmonisation des politiques comptables et des
rapports financiers.

4.
En mai 2007, le Quinzième Congrès a approuvé l'adoption des Normes IPSAS, avec
une enveloppe de 4 millions de francs suisses pour la quinzième période financière
(paragraphe 10.1.8 du résumé général, Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès
(OMM-N° 1026)).
5.
Dans la résolution 35 (Cg-XV), le Quinzième Congrès a en outre 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.
Incidences de l’adoption des Normes IPSAS
6.
L’application des Normes IPSAS aura de profondes répercussions sur la comptabilité,
la communication de l’information financière et les systèmes informatiques correspondants au sein
des organismes du système des Nations Unies. Elle aura également un impact sur les
mécanismes de budgétisation et de gestion et nécessitera de lourds investissements dans les
systèmes d’information, les ressources humaines, la gestion des projets et la formation du
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personnel. Il faudra apporter des modifications au Règlement financier et aux règles de gestion
financière et adopter de nouvelles politiques, procédures et directives.
7.

L’adoption des Normes IPSAS entraînera ce qui suit pour l’Organisation:

a)

Passage d'une comptabilité d'exercice modifiée à une comptabilité d'exercice intégrale;

b)

Comptabilisation intégrale des avantages sociaux tels que l'assurance-maladie après
cessation de service et d’autres indemnisations telles que les congés annuels et les
primes de rapatriement;

c)

Comptabilisation et amortissement des immobilisations (bâtiments, véhicules, mobilier,
matériel, etc.) selon une méthode en vertu de laquelle les immobilisations ne seront
plus imputées aux dépenses à leur coût d’achat (y compris le coût de mise en service)
l’année d’acquisition, mais seront amorties tout au long de leur durée de vie;

d)

Inscription des dépenses selon le principe de la fourniture des biens et des services,
qui est plus restrictif que le principe d’obligation des normes comptables du système de
l'ONU (UNSAS) qui repose sur la délivrance de bons de commande;

e)

Modification de la base de comptabilisation des rentrées de fonds au titre des
contributions volontaires (fonds d’affectation spéciale);

f)

Évaluation des stocks;

g)

Modification de la structure et du contenu des rapports financiers.

8.
Les Normes IPSAS imposent aussi que les états financiers soient vérifiés tous les ans
et non tous les deux ans, ce que fait déjà l’OMM depuis les états financiers de l’année 2004.
9.
Les organisations devront modifier leurs systèmes d’information pour satisfaires les
exigences des Normes IPSAS en matière de comptabilité et de présentation de rapports. Elles
devront se doter de nouveaux systèmes ou compléter ceux qui sont déjà en place.
10.
Le système de planification des ressources internes que l’OMM est en train de mettre
en place n’est pas parfaitement compatible avec les Normes IPSAS. Il faudra ajouter les modules
et fonctionnalités nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences, en particulier pour
inscrire/suivre les stocks et comptabiliser et amortir les immobilisations, ce qui sera facilité par le
passage à la version R12 du système Oracle actuel.
11.
L’adoption des Normes IPSAS aura également des répercussions sur la budgétisation
et le financement. Avec la comptabilité d’exercice intégrale, la méthode et la politique actuelles de
budgétisation pourraient avoir à être modifiées, puisqu’il faudra faire concorder les dépenses
réelles dans les rapports financiers et dans les propositions budgétaires. La nouvelle base de
comptabilisation des dépenses dans les états financiers devra se refléter dans le budget, de
manière à faciliter le rapprochement des résultats.
12.
Il faudra apporter des changements au Règlement financier et aux règles de gestion
financière de l'OMM et adopter de nouvelles politiques, procédures et directives. Une première
étude des modifications à apporter au Règlement financier a été réalisée avec l'aide du
Commissaire aux comptes. À cet égard, le Quinzième Congrès a délégué au Conseil exécutif la
responsabilité d'approuver les révisions nécessaires des dispositions pertinentes du Règlement
financier, afin d’assurer la conformité avec les Normes IPSAS, et l’a prié de faire rapport à ce sujet
au Seizième Congrès.
Application des Normes IPSAS
13.

Les activités suivantes devront être menées pour appliquer les Normes IPSAS:

a)

Création d’une équipe de projet;
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b)

Désignation du chef et des membres de l’équipe de projet;

c)

Détermination et analyse des répercussions de l’adoption des Normes IPSAS;

d)

Participation à l’harmonisation des politiques au sein du système des Nations Unies;

e)

Application des politiques/directives harmonisées;

f)

Examen détaillé des principaux changements (format des états financiers; présentation
de l’information budgétaire; comptabilisation des dépenses selon le principe de la
fourniture; comptabilisation et amortissement des immobilisations
(bâtiments,
véhicules, mobilier, matériel, etc.); évaluation des stocks; comptabilisation des
avantages sociaux tels que l'assurance-maladie après cessation de service et d’autres
indemnisations telles que les congés annuels et les primes de rapatriement;

g)

Formulation et application de procédures détaillées;

h)

Ajout des modules et fonctionnalités nécessaires au système actuel de planification
des ressources internes pour se conformer aux nouvelles exigences;

i)

Analyse des besoins en formation et élaboration d’un plan de mise en œuvre;

j)

Coordination de la formation;

k)

Modification du Règlement financier et des règles de gestion financière;

l)

Établissement d’un inventaire physique des biens et évaluation des stocks;

m)

Préparation de rapports sur les changements apportés dans la présentation des
rapports financiers.

Application des Normes IPSAS au sein des Nations Unies
14.
L’adoption Normes IPSAS est une initiative prise dans l’ensemble du système des
Nations Unies. Le Groupe de travail des normes comptables assure l’appui, la coordination et la
conduite des opérations, au sein du réseau Finance et Budget du Comité de haut niveau pour la
gestion. Une équipe technique spéciale relevant d’un comité directeur IPSAS soutient la mise en
œuvre dans tout le système et veille à la cohérence de l’interprétation et de l’application des
exigences, tout en assurant une bonne représentation du système au sein de l’International Public
Sector Accounting Standards Board (IPSASB)1. L’OMM, à titre de membre de ces instances,
devrait assumer sa part des coûts communs du projet, qui pourrait atteindre 10 800 francs suisses
pour l’exercice biennal 2008-2009 selon les estimations établies à ce jour.
15.
Trois organisations du système des Nations Unies, soit l’OACI, l’OMS et le PAM,
suivront les normes IPSAS à compter de 2008. D’autres les introduiront peu à peu tout en
conservant le cadre UNSAS et ne les appliqueront intégralement qu’en 2010.
Plan de travail et budget pour le projet d’application des Normes IPSAS
16.
Une équipe de projet a été créée afin de mettre en œuvre cette initiative, avec l’aide de
personnel spécialisé et de consultants recrutés dans ce but, pour s’assurer que l’Organisation passera
sans difficulté aux Normes IPSAS. L’annexe I récapitule les principales activités et étapes du projet, telles
l’analyse, les propositions de révision des politiques et procédures, l’approbation par la direction, la
préparation de directives et la formation du personnel. Le plan du projet est présenté dans l’annexe II.

1

L’IPSASB définit et publie les Normes comptables internationales du secteur privé. Son but est de servir
l’intérêt général en établissant des normes de grande qualité destinées aux instances publiques du
monde entier, pour la préparation des états financiers généraux, et en facilitant le rapprochement des
normes nationales et internationales.
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17.
L’annexe III expose les incidences que l’adoption des Normes IPSAS aura sur
l’Organisation. Le Commissaire aux comptes a formulé des avis et donné des indications sur la
manière de déterminer les répercussions potentielles.
18.
L’application des nouvelles normes au sein de l’OMM est prévue à compter du
1er janvier 2010, conformément à la décision du Comité de haut niveau pour la gestion. Toutefois,
le Quinzième Congrès a appris que l’adoption des Normes IPSAS devrait nécessiter une période
de mise en œuvre correspondant à la quinzième période financière (2008-2011), les premiers
états financiers conformes devant paraître pour l'année se terminant le 31 décembre 2012.
Certaines activités se poursuivront en 2010, par exemple l’élaboration de nouveaux rapports
financiers, les opérations de maintenance et la fourniture de l’assistance requise, dont la
préparation de directives pour les utilisateurs finals.
19.
Une approche commune a été définie au sein du système des Nations Unies pour ce qui
est de l’acquisition et de la mise au point des produits de formation/progiciels qui devraient être
disponibles à la fin de l’année 2008. Comme les autres organismes des Nations Unies, l’OMM devra
établir son propre matériel didactique pour les systèmes et pour la composante systèmes/ERP.
20.
Le coût du passage aux Normes IPSAS est évalué à 3,8 millions de francs suisses
pour l’OMM, comme suit:

PROJET D’APPLICATION DES NORMES IPSAS
BUDGET
Ventilation

Détails

Francs suisses
2008-2009

2010-2011

Total
2008-2011

825 000

400 000

1 225 000

380 000

50 000

430 000

Achat et entrée en service des nouveaux
modules et fonctionnalités, par exemple
gestion des immobilisations et stocks, y
compris l’assistance technique pendant la
transition, en profitant du passage à la
version R12 du système Oracle

1 630 000

130 000

1 760 000

Formation

Formation du personnel, entrée en
service de la nouvelle version du système
Oracle et application des procédures
élaborées

315 000

-

315 000

Autres

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

70 000

-

70 000

Ressources
humaines – Équipe
de mise en œuvre
du projet

1 chef du projet
1 expert Oracle IPSAS

Services de
consultants

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

Configuration des
systèmes
d’information,
modules et
équipement
informatique

Total

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

3 220 000

580 000

3 800 000
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Précisions sur les ressources nécessaires:
Francs suisses

Ressources humaines:
Chef du projet (24 mois en 2008-2009 et 12 mois en 2010)

772 500

Expert Oracle IPSAS (18 mois en 2008-2009 et 8 mois en 2010)

452 500

Connaissances techniques et pratiques pour l’élaboration et l’application d’un système
comptable compatible avec les Normes IPSAS, la mise en place de nouveaux modules,
l’établissement de nouveaux rapports/états financiers, etc.
1 225 000
Services de consultants:
Expert financier en matière de normes de comptabilité internationale/IPSAS
(18 mois en 2008-2009 et 3 mois en 2010)

430 000

Élaboration d’un nouveau cadre et de nouvelles politiques de comptabilité, modification
des procédés et formulation de directives sur les procédures; étude de la méthode de
budgétisation, révision du Règlement financier et des règles de gestion financière,
établissement de documents sur les procédés
430 000
Configuration des systèmes d’information, modules et équipement informatique:
Acquisition des licences d’utilisation des logiciels pour les nouveaux modules, y compris
l’assistance technique la première année (gestion des immobilisations, stocks, etc.)

150 000

Passage à la version R12 du système Oracle

100 000

Assistance technique pour 2009-2010
Services de consultants pour l’appui technique:
Entrée en service des nouveaux modules et fonctionnalités
Conversion des données et lancement
Soutien après la mise en œuvre
Appui du Centre international de calcul des Nations Unies:
Infrastructure et gestion des bases de données
Configuration de l’environnement (coût ponctuel pour établir un système parallèle au
système actuel pendant l’élaboration)

60 000

700 000
200 000
100 000

350 000
100 000
1 760 000

Formation:
Séances d’information, ateliers et formation du personnel qui devra appliquer les Normes
IPSAS dans sa sphère de responsabilité, dont une formation plus poussée du personnel
concerné, sur la nouvelle version Oracle et les nouvelles procédures

315 000

315 000
Autres:
Participation aux travaux de coordination et de consultation au sein des Nations Unies:
Coût de six voyages pour deux membres de l’équipe de projet, afin d’assister aux
réunions du Groupe de travail pour l’ensemble du système des Nations Unies qui ne
peuvent se faire par téléphone et vidéoconférence, et coût de consultations avec d’autres
organisations de l’ONU, en particulier celles qui ont adopté rapidement les Normes
IPSAS, afin de partager l’information et de profiter des enseignements tirés et de
l’expérience acquise

60 000

10 000

Part OMM des coûts communs engagés pour le projet cofinancé de mise en œuvre des
Normes IPSAS au sein du système des Nations Unies
70 000
Total

3 800 000
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22.
Sur le budget total estimé à 3,8 millions de francs suisses, 3,22 millions seront
dépensés pendant l’exercice biennal actuel et 0,58 million au cours de l’année 2010. Des rapports
sur la mise en œuvre des Normes IPSAS seront présentés au Conseil exécutif et au Comité de
vérification des comptes.
23.
Après la mise en œuvre complète en 2010, on estime à 0,5 million de francs suisses
les frais généraux à engager au cours de chaque exercice biennal pour assurer le maintien du
système d'information plus détaillé et plus complexe associé aux Normes IPSAS.

___________________

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

Activités et étapes

1

Début du projet

2

Création de l’équipe de projet

Responsabilité

Début prévu

Fin prévue

er

1 janvier 2008
Gestion des ressources

1er janvier 2008

31 janvier 2008

Équipe de projet

1er janvier 2008

31 décembre 2009

Équipe de projet

1er février 2008

31 mai 2008

5

Analyse des grands changements, évaluation
des répercussions sur les systèmes
d’information et choix des options de politique

Équipe de projet

1er février 2008

30 juin 2008

6

Présentation du projet IPSAS de l’OMM au
Comité de vérification des comptes

Direction

1er mars 2008

17 mars 2008

7

Obtention de l’approbation du financement par
le Conseil exécutif

Direction

1er mai 2008

30 juin 2008

8

Recrutement du spécialiste de la comptabilité
IPSAS, expert Oracle IPSAS

Équipe de projet

1er mai 2008

31 août 2008

9

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

Équipe de projet

1er juin 2008

30 juin 2009

10

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

Direction

11

Acquisition de licences d’utilisation des
logiciels, modules supplémentaires pour la
gestion des biens, stocks, etc. et assistance
technique

Gestion des ressources

12

Élaboration du système Oracle Business
Suite, y compris le passage à la version R12
et la mise en œuvre de nouveaux modules

13

3
4

Consultation avec le système des Nations
Unies; examen des documents de politique du
projet pour l’ensemble du système des
Nations Unies
Examen de toutes les Normes IPSAS

30 juin 2009

1er juillet 2008

30 sept. 2008

Équipe de projet; ITD

1er octobre 2008

31 juillet 2009

Phase d’essai et acceptation

Équipe de projet; ITD

1er août 2009

30 septembre 2009

14

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

Direction

1er mai 2009

30 juin 2009

15

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

Équipe de projet;
consultants externes

1er août 2009

30 septembre 2009

16

Formation du personnel

Équipe de projet;
consultants externes

1er octobre 2009

31 décembre 2009

17

Préparation de l’inventaire physique

Équipe de projet,
Services communs

1er octobre 2009

31 octobre 2009

18

Inventaire physique et évaluation

Services communs

1er novembre 2009

31 décembre 2009

19

Adoption des Normes IPSAS

20

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

Équipe de projet; ITD

21

Retraitement des états financiers à partir du
31 décembre 2009

Division des finances

30 juin 2010

22

Élaboration de nouveaux rapports financiers

ITD, Division des
finances

30 juin 2010

23

Fin du projet IPSAS

24

Acceptation finale des états financiers dans
leur nouvelle présentation

1er janvier 2010
1er janvier 2010

30 juin 2010

30 juin 2010
Division des finances

31 mars 2011
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ANNEXE II
Plan du projet d'application des Normes IPSAS par l'OMM 2008-2010
Activités
Organisation
Création de l'équipe de projet
Présentation du projet IPSAS au Comité de vérification des comptes
Obtention de l'approbation du financement par le Conseil exécutif
Recrutement d'un spécialiste de la comptabilité IPSAS, expert Oracle IPSAS
Obtention de l'approbation des modifications au Règlement financier par le Conseil exécutif

Analyse
Examen de toutes les Normes IPSAS
Analyse des grands changements
Évaluation des répercussions sur les systèmes d'information
Choix des options de politique
Examen des documents de politique du projet pour l'ensemble du système des Nations Unies
Élaboration de procédures détaillées, préparation de nouvelles politiques comptables, modification des
procédés et directives relatives aux procédures

Amélioration du système de planification des ressources internes - Oracle
Acquisition de licences d'utilisation des logiciels, modules supplémentaires et assistance technique
Élaboration du système, y compris le passage à la version R12 et la mise en œuvre des nouveaux modules
Phase d'essai et acceptation

Formation
Élaboration d'un plan de formation, préparation du matériel didactique et des directives
Formation du personnel

Grands changements
Plan comptable
Présentation des états financiers
Immobilisations corporelles
Stocks
Immobilisations incorporelles
Avantage des employés
Comptabilité d'exercice et coupures
Présentation de l'information budgétaire

Rapports
Retraitement des états financiers à partir du 31 décembre 2009
Établissement de nouveaux rapports financiers

Coordination et consultation
Avec le projet d'application des Normes IPSAS au sein du système des Nations Unies
Avec les commissaires aux comptes
Avec le Bureau du contrôle interne

2008
T1

T2

2009
T3

T4

T1

T2

2010
T3

T4

T1

T2

T3

T4
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ANNEXE III
PASSAGE AUX NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC

IPSAS

Conséquences prévues pour
l’OMM
Importantes

IPSAS 1 – Présentation des états
financiers

Faibles

Observations

S.O.

3

Révision de la présentation des états financiers et des notes correspondantes
Inscription des opérations dans les registres comptables pour la période à laquelle
elles se rapportent, selon la comptabilité d’exercice
Capitalisation des stocks et des immobilisations
Modification du Règlement financier et des règles de gestion financière

IPSAS 2 - Tableaux des flux de trésorerie

3

Analyse de l’emploi des taux de change de l’ONU. Les taux de l’ONU, fixés à
l’avance, ont du retard par rapport aux taux du marché et peuvent varier pour se
rapprocher de ceux-ci.

IPSAS 3 – Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables
et erreurs

3

Analyse poussée et recalcul des données comparatives de l’année précédente
Nécessité de procéder à une analyse poussée des effets des modifications dues
au passage aux Normes IPSAS

IPSAS 4 - Effets des variations des cours
des monnaies étrangères

3

Faibles incidences. L’OMM utilise les taux de change de l’ONU, conformes au
système comptable IPSAS

3

IPSAS 5 – Coûts d’emprunt
IPSAS 6 – États financiers consolidés et
individuels

3

IPSAS 8 – Participations dans des
coentités

Examen des comptes spéciaux et des fonds d’affectation spéciale et
détermination s’ils sont ou non des entités contrôlées

3

10IPSAS 7 – Participations dans des
entités associées

3

Aucune incidence

Aucune incidence

Examen des comptes spéciaux et des fonds d’affectation spéciale et
détermination s’ils sont ou non des entités contrôlées
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PASSAGE AUX NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC

IPSAS

Conséquences prévues pour
l’OMM
Importantes

Faibles

S.O.

3

IPSAS 9 – Produits des opérations avec
contrepartie directe

Observations

Nécessité d’une interprétation claire des apports et services en nature
Traitement uniforme de tous les produits, y compris ceux qui émanent de fonds
d’affectation spéciale
Analyse des politiques actuelles concernant les produits à recevoir, fixation du
moment de la comptabilisation des produits

IPSAS 10 - Information financière dans
les économies hyper-inflationnistes

3

Aucune incidence

IPSAS 11 – Contrats de construction

3

Aucune incidence

IPSAS 12 - Stocks

3

Inscription des stocks comme des éléments d’actif et comptabilisation en
charges de leurs coûts à mesure que ceux-ci sont consommés ou distribués –
influe sur le moment de la «livraison»
Nécessité de mener une vérification physique des stocks et de déterminer une
base d’évaluation

IPSAS 13 – Contrats de location

3

Examen des contrats de location

IPSAS 14 - Événements postérieurs à la
date de fourniture de l'information

3

Faibles incidences

IPSAS 15 - Instruments financiers:
information à fournir et présentation

3

Évaluation des investissements

3

IPSAS 16 - Immeubles de placement

IPSAS 17 – Immobilisations corporelles

3

Aucune incidence

Comptabilisation des immobilisations pendant toute leur vie utile
Reconnaissance et évaluation des biens
Capitalisation et amortissement des immobilisations
Tenue des registres des immobilisations, fixation de leur durée économique et
établissement de tableaux d’amortissement
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PASSAGE AUX NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC

IPSAS

Conséquences prévues pour
l’OMM
Importantes

Faibles

Observations

S.O.

IPSAS 18 - Information sectorielle

3

Examen des activités et définition des secteurs sur lesquels présenter des
informations financières

IPSAS 19 - Provisions, passifs éventuels
et actifs éventuels

3

Prise en charge des passifs éventuels, des provisions et des engagements.
Nécessité de considérer si certains passifs et actifs éventuels requièrent une
divulgation complète de l’information, selon les exigences IPSAS
Modification des politiques actuelles se rapportant aux provisions

3

IPSAS 20 – Informations relatives aux
parties liées

3

IPSAS 21 – Dépréciation d’actifs non
générateurs de trésorerie

Divulgation des parties liées dans les notes relatives aux états financiers

Partie de la capitalisation

IPSAS 23 – Produits des opérations
sans contrepartie directe (les impôts et
les transferts)

3

Élaboration de politiques de comptabilisation des produits pour les contributions
des Membres et les contributions conditionnelles et volontaires et pour
l’inscription des engagements

IPSAS 24 - Présentation de l’information
sur les budgets dans les états financiers

3

Nécessité de rapprocher l’information budgétaire et financière
Peut conduire à modifier la méthode de budgétisation

IPSAS 25 – Avantages du personnel

3

Détermination exacte de tous les avantages futurs du personnel
Élaboration de politiques d’imputation des prestations à l’exercice
Comptabilisation d’une partie des écarts actuariels de la Caisse commune
Mise en place d’un mécanisme de financement du passif actuariel

IPSAS 26 – Dépréciation d’actifs
générateurs de trésorerie

3

Aucune incidence

IFRS 3 – Regroupements d’entreprises

3

Aucune incidence
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PASSAGE AUX NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC

IPSAS

Conséquences prévues pour
l’OMM
Importantes

Faibles

Observations

S.O.

IFRS 4 – Contrats d’assurance

3

Aucune incidence

IFRS 5 – Actifs non courants destinés à
être cédés et abandon d’activités

3

Aucune incidence

IAS 26 - Comptabilité et rapports
financiers des régimes de retraite

3

Aucune incidence

IAS 30 – Informations à fournir dans les
états financiers des banques et des
institutions financières assimilées

3

Aucune incidence

IAS 34 - Information financière
intermédiaire

3

Faibles incidences

IAS 38 – Immobilisations incorporelles

3

Examen, comptabilité et évaluation des immobilisations incorporelles
Détermination de la vie utile et capitalisation et amortissement des
immobilisations

IAS 39 - Instruments financiers:
comptabilisation et évaluation

3

Faibles incidences

IAS 41 – Agriculture

3

Aucune incidence

Note: IPSAS 22 - Communication d’informations financières sur les administrations publiques ne concerne pas les organisations du système des Nations Unies.
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POINT 9.1 - ENJEUX ET PERSPECTIVES:
RENFORCEMENT DU RÔLE DE L'OMM DANS L'ACTION
COORDONNÉE DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
EC-LX/Rep. 9.1

ACTION COORDONNÉE DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
1.
L’année 2007 a été marquée par des événements se rapportant au climat: publication du
quatrième Rapport d’évaluation du GIEC, qui est devenu colauréat du prix Nobel de la paix,
conclusion d’un accord à Bali lors de la treizième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et nombreuses
réunions de haut niveau sur les changements climatiques. Le Secrétaire général de l’ONU a qualifié
ces changements de problème essentiel de notre époque. Le système des Nations Unies est
largement reconnu comme étant le cadre multilatéral central grâce auquel la communauté
internationale peut relever les défis mondiaux, dont celui du climat. En avril 2007, le Secrétaire
général de l’ONU a demandé au Comité de haut niveau pour les programmes du CCS de procéder à
une évaluation de la mission actuelle du système des Nations Unies dans le domaine des
changements climatiques et de déterminer comment il pourrait jouer un rôle prépondérant dans
l’action internationale visant à combattre les effets néfastes de ces changements. Ainsi, le CCS a
examiné la question du climat à sa session d’octobre 2007, dans la foulée des consultations
informelles menées par le Président de l’Assemblée générale de l’ONU les 31 juillet et 1er août 2007
et de la réunion de haut niveau sur les changements climatiques convoquée par le Secrétaire
général de l’Organisation le 24 septembre 2007, au cours de laquelle des dirigeants du monde entier
ont manifesté leur volonté et la nécessité urgente de lutter de concert contre les changements
climatiques et sont convenus que le seul instrument permettant de prendre des décisions sur cette
question était la CCNUCC. En février 2008, un débat a été lancé au sein de l’Assemblée générale
sur le thème «Faire face aux changements climatiques: les Nations Unies et le monde au travail». Le
Secrétaire général de l’ONU a participé à nombre de ces manifestations ainsi qu’à d’autres
entretiens de haut niveau.
2.
Avec la participation active de l’OMM, le Comité de haut niveau pour les programmes a
dressé une liste des mandats et des activités des institutions de l’ONU en ce qui concerne le climat. Un
portail de l’action du système des Nations Unies relative aux changements climatiques a été créé
(www.un.org/climatechange). Lors d’une série de réunions de consultation sur la coopération à propos
des changements climatiques au sein du système des Nations Unies, plusieurs thèmes ont été définis
pour le système dans son ensemble à l’appui d’une action mondiale, régionale et nationale concernant
ces changements. L’OMM, l’UNESCO et d’autres institutions de l’ONU ont affirmé la nécessité
stratégique de faire de la recherche et de l’évaluation scientifiques ainsi que de la surveillance du climat
des axes d’intervention distincts et identifiables, étant donné qu’elles constituent une base de
connaissances pour les questions climatiques et l’action dans ce domaine. Cette action a permis
d’affirmer l’importance cruciale de cette base de connaissances, puisqu’a été incluse, à l’annexe I du
document A/62/644 de l’Assemblée générale de l’ONU, une section intitulée Travaux scientifiques,
évaluations, suivi et alertes rapides: assise des travaux du système des Nations Unies sur les
changements climatiques. Ce document, qui donne un aperçu des activités menées par le système des
Nations Unies à propos des changements climatiques et présente l’action coordonnée du système face à
ces changements, est disponible dans toutes les langues de l’ONU à l’adresse
www.un.org/Docs/journal/asp/ws. asp?m=A/62/644.
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3.
Une approche cohérente et exhaustive des changements climatiques permettra au
système des Nations Unies de participer aux négociations en vue d’un accord-cadre international sur
la mise en place d’un véritable dispositif après-Kyoto (2012) en matière de changements climatiques
et de proposer un cadre multisectoriel pour l’application de futurs accords. Le Secrétaire général de
l’ONU a joué son rôle de chef de file lors de ses interventions au cours de la treizième session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC, organisée à Bali, en Indonésie, en décembre 2007. Il a été
demandé au système des Nations Unies d’apporter son soutien à la feuille de route de Bali établie
dans le cadre de la CCNUCC, s’agissant des négociations et de la mise en œuvre du Programme de
travail de Nairobi sur les mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques. Outre sa
fonction exclusive de médiateur lors des négociations sur les changements climatiques, l’ONU
exerce une vaste gamme d’activités tant sectorielles que transsectorielles.
4.
Peu après la treizième session de la Conférence des Parties, le CCS a commencé à
mettre au point un programme de travail coordonné en exploitant les compétences et les points
forts du système des Nations Unies sur le plan normatif, analytique et opérationnel dans divers
secteurs. Ce système a pour but de renforcer sa capacité d’être uni dans l’action. Il doit soutenir
sans réserve les États Membres lorsqu’ils déterminent leurs priorités nationales, leurs stratégies et
leur politique d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets ainsi que
les options de leur politique sectorielle en vue d’un développement durable intégré.
5.
Le 28 avril 2008, le CCS a approuvé un arrangement visant à garantir la cohérence du
système à propos des changements climatiques (citation extraite du rapport adressé au CCS par
le Comité de haut niveau pour les programmes).
a)

La réponse du système des Nations Unies au problème des changements climatiques
s’inscrit dans le contexte d’un développement durable. Nous devons être sensibles à
l’évolution du débat intergouvernemental tout en tenant un rôle de chef de file
dynamique dans les grands secteurs émergents. Cet équilibre est essentiel au succès;

b)

Le Secrétariat de la CCNUCC est la principale voie par laquelle transitent les
demandes des Parties lors des négociations. La coordination du système des Nations
Unies doit faciliter la réponse aux demandes qui passent par la Convention. Le système
doit miser sur ses points forts conformément à ses mandats pour faire face aux
problèmes multiformes posés par les changements climatiques;

c)

Le Secrétaire général a un rôle de chef de file parmi les dirigeants, tant en son nom
propre, dans lequel il s’exprime et donne des orientations, que dans sa fonction de
président du CCS;

d)

Le CCS est le centre de coordination du système des Nations Unies. Le Comité de haut
niveau pour les programmes et son groupe de travail sur les changements climatiques
vont continuer d’accorder leur appui aux décisions du CCS et renforcer cet appui;

e)

La coordination, qui portera tout d’abord sur certaines grandes questions, évoluera à
mesure que certaines de ces questions seront résolues et que d’autres apparaîtront.
Les questions seront définies surtout en fonction du processus de négociation,
conformément aux mandats et aux capacités du système des Nations Unies. Vu les
résultats escomptés de la Conférence des Parties à la CCNUCC, l’accent sera mis:
-

Sur l’adaptation,
Sur le transfert de technologie,
Sur le renforcement des capacités,
Sur la réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts,
Sur l’atténuation des effets et le financement;
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f)

La contribution à ces questions dépendra de l’engagement des participants. Les
dirigeants et les participants vont devoir être à même d’effectuer le travail qui leur sera
demandé. Des institutions voudront peut-être proposer ou soutenir un petit groupe à
l’appui de la coordination globale du CCS et du Comité de haut niveau pour les
programmes;

g)

La coordination des grandes questions continuera d’être renforcée, les mécanismes
existants se chargeant d’intégrer les points relatifs aux changements climatiques dans
leur travail. À ce propos, les principaux apports transsectoriels de l’ONU sont les
travaux scientifiques, les évaluations, le suivi et les alertes rapides. (L’OMM et
l’UNESCO se sont engagées à diriger les activités qui constituent la base de
connaissances à l’appui d’autres domaines.);

h)

Des mécanismes de coordination ont été établis dans plusieurs secteurs tels que
l’énergie, l’eau et les océans. Des efforts particuliers vont être nécessaires pour faire
face à des problèmes immédiats: vulnérabilité, agriculture et sécurité alimentaire,
atténuation des risques de catastrophes et interventions en cas de catastrophes. Pour
que soient pris en compte l’échange d’informations, l’engagement et le suivi des
résultats, la liste actuelle des activités du système des Nations Unies deviendra un outil
interactif sur Internet. Les responsables des groupes de coordination sectoriels doivent
être considérés comme des intermédiaires par les intéressés qui souhaitent s’engager.
(Secteurs clefs: énergie, agriculture, pêche, eau, océans, santé, foresterie, transports,
réduction des risques de catastrophes, établissements humains, enseignement et
industrie);

i)

Les activités de portée régionale et nationale vont devoir être renforcées pour offrir aux
pays les services et la capacité dont ils ont besoin. Les mécanismes actuels de soutien
des activités nationales, et notamment le Groupe des Nations Unies pour le
développement, seront mis à contribution;

j)

L’action en faveur d’une ONU verte va se poursuivre;

k)

La sensibilisation du public est une responsabilité primordiale de l’ensemble du
système. Le Groupe de la communication de l’ONU, le PNUE et d’autres organismes
vont offrir une orientation au système des Nations Unies.

6.
En tant que membre du CCS, l’OMM a activement contribué à la mise au point de
divers éléments en vue d’une stratégie intégrée de l’ONU. Le fait que l’OMM est reconnue comme
l’une des principales institutions des Nations Unies chargées des questions climatiques lui donne
de vastes possibilités et lui permet d’organiser des activités dans ce domaine important.
Création et mise à jour de la base de connaissances: travaux scientifiques, évaluations,
suivi et alertes rapides
7.
Le système des Nations Unies peut employer divers moyens pour renforcer et rendre
opérationnelle la base de connaissances relative aux changements climatiques (citation extraite du
document A/62/644 de l’ONU):
-

«Créer des réseaux régionaux et mondiaux de producteurs de données et
d’informations scientifiques en les dotant d’une plate-forme centrale qui renforcera
leurs capacités, améliorera leurs synergies et facilitera la collaboration entre eux;
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-

Faciliter une évaluation périodique par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat des informations scientifiques, techniques et socioéconomiques
ainsi que leur diffusion auprès de la communauté internationale;

-

Mettre au point des outils permettant d’évaluer la vulnérabilité aux changements
climatiques et l’impact de ces changements, y compris l’impact des phénomènes
extrêmes;

-

Renforcer les capacités nationales d’observation, de prévision et d’évaluation des
impacts climatiques ainsi que les capacités d’exploitation des informations dans un but
de planification des actions de protection civile et de réduction des risques de
catastrophes, notamment par l’analyse des tendances démographiques et de
l’urbanisation;

-

Asseoir la formulation des politiques publiques sur des bases scientifiques plus solides
en facilitant l’accès à l’information, en améliorant la pertinence nationale des
informations disponibles et en organisant des consultations entre scientifiques et
décideurs;

-

Veiller à ce que l’accord-cadre permette aux satellites et aux radars terrestres d’assurer
des fonctions d’observation et de collecte de données climatiques.»

8.
L’apport de l’OMM est présenté en détail dans les documents suivants, rédigés en
2007 et disponibles à l’adresse www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html:
a)

L’information climatologique au service du développement et de l’adaptation à
l’évolution du climat;

b)

Rôle de l’OMM en ce qui concerne les questions mondiales relatives au climat (et
notamment le développement et la prise de décisions fondée sur des éléments
scientifiques);

c)

Rôle de l’OMM et des SMHN dans le Programme de travail de Nairobi;

d)

Rôle des observations au service de l’adaptation: la contribution du SMOC au
Programme de travail de Nairobi.

9.
L’OMM et l’UNESCO jouent un rôle essentiel en produisant des informations
scientifiques et techniques faisant autorité qui permettent de prendre des décisions en toute
connaissance de cause et de connaître l’action du GIEC. Les deux organisations ont établi une
capacité réelle et durable d’observation et de recherche, notamment grâce à une collaboration
étroite à long terme avec le PMRC, la CMOM, le SMOC, le secteur de l’hydrologie et d’autres
projets et initiatives. Cette capacité est présentée dans le Projet de stratégie de l’UNESCO pour
faire face au changement climatique approuvé en mars 2008 par le Conseil exécutif de
l’Organisation (179 EX/15: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001585/158520e.pdf en anglais;
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=26601&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html,
dans toutes les langues).
Vers une ONU et une OMM vertes
10.
Le système des Nations Unies doit montrer l’exemple. Le Secrétaire général de l’ONU
a mis en place des dispositions pour en faire une organisation verte. Saisissant l’occasion offerte
par la rénovation du siège de l’Organisation à New York, il s’est engagé à faire de l’ONU un

270

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

modèle d’utilisation efficace de l’énergie et des ressources. Ainsi, le CCS a adopté en
octobre 2007 une déclaration intitulée Vers une Organisation des Nations Unies climatiquement
neutre, établie par le Groupe de la gestion de l’environnement, dans laquelle les chefs de
secrétariat de tous les organismes des Nations Unies, dont l’OMM, ont pris l’engagement de faire
progresser leurs organisations vers la neutralité climatique à l’échelon des sièges respectifs et des
centres de l’ONU en ce qui concerne le fonctionnement de leurs installations et les voyages. Lors
de la treizième Conférence des Parties à la CCNUCC, qui a eu lieu à Bali, les organismes des
Nations Unies ont fait un premier pas dans cette direction en s’engageant à ce que tous les
participants qui les représentaient compensent les émissions de carbone causées par les voyages
qu’ils auront effectués pour se rendre à la Conférence en contribuant au Fonds pour l’adaptation.
11.

À la fin de 2009, les organisations:

a)

Évalueront leurs émissions de gaz à effet de serre en utilisant les normes
internationales admises;

b)

S’efforceront de réduire ces émissions dans la mesure du possible;

c)

Analyseront les incidences financières d’une telle action et étudieront les modalités
budgétaires — notamment en consultant les organes directeurs si nécessaire — de
l’achat d’unités de réduction des émissions de carbone en vue de parvenir à terme à la
neutralité climatique.

12.
Cet engagement a été pris pour que soit atteint l’objectif de la neutralité climatique à
une date qui sera fixée à l’avenir en réduisant d’abord les émissions puis en compensant le reste
par l’achat, auprès du mécanisme pour un développement propre, d’unités de réduction des
émissions qui répondent aux normes élevées d’additionnalité, de transparence et de vérification et
qui favorisent le développement durable des pays en développement. L’accent sera mis sur les
voyages en avion, sur leur éventuel remplacement par des vidéoconférences, sur l’achat écoresponsable, sur les options énergétiques pour les bâtiments, etc. Le PNUE et la CNUCED
partageront les résultats de leurs expériences pilotes dans ce domaine et donneront des conseils à
ce propos.
La démarche de l’OMM
13.
Conformément à la stratégie et au plan d’action pour une ONU climatiquement neutre,
établis par le Groupe de la gestion de l’environnement, l’OMM se propose d’adopter la démarche
suivante.
Objectifs:
a)

Fonctionnement vert de l’Organisation (réduction de l’empreinte climatique et achat
éventuel d’unités de réduction des émissions de carbone);

b)

Sensibilisation aux questions climatiques;

c)

Partage de mécanismes écologiques.

Empreinte climatique
14.
Une empreinte climatique est la quantité totale de gaz à effet de serre, exprimée en
équivalent CO2, dont une organisation a directement la maîtrise au cours d’un exercice. Au départ,
il a été proposé de définir l’empreinte climatique de l’OMM comme incluant toutes les émissions de
gaz à effet de serre liées au fonctionnement du siège (consommation d’énergie du bâtiment) et
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aux voyages (personnel du Secrétariat et tiers dont l’Organisation règle les frais de déplacement
au titre du budget ordinaire et de ressources extrabudgétaires). Pour les déplacements pris en
charge par le GIEC, le SMOC et le PMRC, il faudrait inciter les organismes ne relevant pas de
l’ONU qui pratiquent le coparrainage à adhérer à l’initiative de l’OMM, de la COI de l’UNESCO et
du PNUE, tous engagés à parvenir à la neutralité climatique. Cela devrait aussi s’appliquer aux
bureaux régionaux et aux bureaux de liaison de l’OMM.
15.
Le Secrétariat va contribuer à la réduction de l’empreinte climatique des sessions
organisées en dehors de Genève pour en assurer la neutralité climatique dans la mesure du
possible. Il faudra aussi réduire l’empreinte climatique des activités réalisées dans le cadre de
projets extrabudgétaires et des achats.
16.
Par le biais du Comité du personnel, l’Association du personnel s’est déclarée
disposée à collaborer à des mesures écologiques au sein du Secrétariat. Elle a commencé à
donner des conseils au personnel à ce propos. Des entretiens initiaux sur le covoiturage et le
recours aux transports publics ont eu lieu.
17.
L’OMM devrait lancer un «audit vert» comprenant un inventaire des émissions de gaz
à effet de serre. Par souci de crédibilité et de comparabilité, elle fera appel à une méthode
approuvée par le Groupe de la gestion de l’environnement (norme de présentation de rapports sur
le protocole relatif aux gaz à effet de serre définie par l’Institut des ressources mondiales et le
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable). Dans ce but, il conviendrait
d’établir une capacité interne de fonctionnement vert et de faire appel aux services d’experts de
l’extérieur pour qu’ils aident l’OMM à élaborer une stratégie et un plan d’action et à dresser
l’inventaire des émissions.
Sensibilisation
18.
L’OMM doit sensibiliser sa clientèle, les SMHN, le secteur de la météorologie et de
l’hydrologie, les gouvernements et le grand public. Il lui faudrait établir un plan de communication
et de sensibilisation.
Partage de mécanismes écologiques
19.
L’OMM va mettre au point des mécanismes écologiques et partager son expérience
avec autrui. Elle a déjà l’expérience de la conception et de l’entretien du bâtiment du siège et des
principes énergétiques adoptés, qui répondent aux objectifs suivants:
a)

Offrir un confort suffisant, avec ventilation mais sans climatisation,

b)

Réduire les frais d’exploitation grâce à une consommation relativement faible
d’énergie et à une récupération et à un recyclage maximaux de l’énergie.

20.
La consommation théorique annuelle d’énergie du bâtiment de l’OMM est de
4,0 gigawatts, ce qui correspond à 455 tonnes de CO2. Par comparaison, un bâtiment identique
non équipé des dispositifs d’économie d’énergie du bâtiment de l’OMM consommerait
6,0 gigawatts, soit 746 tonnes de CO2. Ainsi, la conception de ce bâtiment permet en principe
d’économiser 219 tonnes de CO2, soit 40 % environ. Dans la pratique, la consommation d’énergie
du bâtiment de l’OMM a été de 5,49 gigawatts au départ, en 2000, et, à la suite d’ajustements, de
4,75 gigawatts en 2007. Ces ajustements ont permis d’économiser à peu près 14 % d’énergie et
de réduire les émissions de CO2 d’environ 250 tonnes, soit d’à peu près 33 %. D’autres mesures
vont être adoptées pour réduire encore la consommation d’énergie. Un entretien correct des
éléments concernés sera nécessaire pour que le système fonctionne de façon satisfaisante.
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21.
Le recyclage est un autre mécanisme écologique adopté par le Secrétariat de l’OMM. Il
consiste actuellement à récupérer et à recycler le papier, les vieux ordinateurs, les cartouches de
toner des imprimantes et les piles. Le papier est recyclé depuis une vingtaine d’années. En 2007,
année du Congrès, on a récupéré 43 tonnes de vieux papiers correspondant à 60 tonnes de CO2
environ. Il est prévu de mettre en place des installations permettant de recycler l’aluminium, les
bouteilles et le plastique et de réduire encore la consommation de papier, comme lors des
sessions du Conseil. Le Secrétariat s’emploie à étoffer diverses sources d’informations concernant
les mécanismes écologiques et les économies réalisées en équivalent CO2.
22.
Cette démarche a été discutée avec le Groupe de la gestion de l’environnement. La
conception énergétique du bâtiment de l’OMM est considérée comme un modèle à suivre par les
autres organismes de l’ONU.
Mesures à adopter et étapes-clefs
23.
Le Secrétariat va effectuer une grande partie du travail initial visant à assurer la
neutralité climatique de l’OMM. Les opérations seront les suivantes.
Première étape (d’ici la soixante et unième session du Conseil)
a)

Audit vert de la gestion de l’OMM: inventaire des émissions de gaz à effet de serre et
bases de données (décembre 2008), analyse de base des émissions de carbone,
fixation d’objectifs en matière de réduction et détermination des incidences budgétaires
de cette réduction (mai 2009);

b)

Élaboration du principe d’une gestion écologique de l’OMM comprenant des objectifs
en matière d’amélioration, des stratégies et un plan d’action (juin 2009);

c)

Dans la mesure du possible, dispositions de suivi de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre;

d)

Séances de sensibilisation du personnel;

e)

Communications et sensibilisation.

24.
Le Secrétariat va créer une équipe spéciale chargée de suivre les recommandations
de l’audit et de prendre d’autres dispositions. Des ressources financières supplémentaires seront
nécessaires pour les services d’assistance technique et les services extérieurs afin de réaliser les
opérations a) et b).
Deuxième étape (à partir de 2010)
f)

Mise en œuvre du plan d’action approuvé par le Conseil visant à assurer la neutralité
climatique de l’OMM.

25.
Il faudra déterminer les ressources financières nécessaires à la réduction de
l’empreinte climatique et des émissions de gaz à effet de serre.
Question connexe: la gouvernance environnementale internationale
26.
L’Assemblée générale de l’ONU mène des consultations informelles sur le suivi de la
réforme de l’Organisation dans le domaine de la gouvernance environnementale, coprésidées par
MM. C. Heller (Mexique) et P. Maurer (Suisse). On peut consulter le projet de résolution sur le
renforcement de l’action environnementale du système des Nations Unies, daté du 2 mai 2008,
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ainsi que des déclarations à ce sujet de gouvernements, de groupes de pays et de coprésidents, à
l’adresse www.un.org/ga/president/62/issues/environmentalgovernance.shtml.
27.
La question de l’environnement, qui est l’une des trois idées force de l’action de l’ONU
avec le développement et l’aide humanitaire, implique une vaste gamme d’activités portant
notamment sur les changements climatiques et l’atténuation des risques de catastrophes. Les
problèmes abordés sont la dégradation constante de l’environnement et la gouvernance
environnementale actuelle, qui donne lieu à de nombreux accords multilatéraux sur
l’environnement faisant peser une lourde charge sur les États Membres, du fait en particulier de
leur obligation de communiquer des données et des réunions des conférences des parties.
28.
L’OMM et l’UNESCO, ayant participé à des consultations informelles de l’Assemblée
générale de l’ONU, le 21 mai 2008, ont fait des déclarations semblables sur le rôle et le mandat
des institutions spécialisées et sur les mécanismes existants de coordination sectorielle
interinstitutions tels que l’ONU–Eau, l’ONU-Océans, l’ONU-Énergie, la SIPC et le nouveau
mécanisme relatif aux changements climatiques. L’OMM, s’exprimant en son nom propre et au
nom de l’OMI, de l’UPU, de l’OMT et de l’UNESCO, institutions spécialisées des Nations Unies, a
fait des observations sur la réforme de l’ONU dans le secteur de l’environnement.

___________
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POINT 9.2 - ENJEUX ET PERSPECTIVES: RÔLE POTENTIEL DE L'OMM
DANS LE DOMAINE DE LA MÉTÉOROLOGIE DE L'ESPACE
AXES STRATÉGIQUES: DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES, PRESTATION DE SERVICES
EC-LX/Rep. 9.2

[Le rapport sur le rôle que l'OMM pourrait jouer dans le domaine de la météorologie de l'espace
demandé par les participants à la huitième Réunion consultative de concertation à l'échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux satellites est disponible à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#SpaceWeather.]
Activités de certains Membres de l'OMM dans le domaine de la météorologie de l'espace
9.2.1
La Chine a crée en 2002, au sein du Centre national de météorologie satellitaire de
l'Administration météorologique chinoise (CMA), le Centre national de météorologie de l'espace
qui, depuis juillet 2004, publie des bulletins hebdomadaires, mensuels et annuels informant le
public sur les phénomènes spatiaux dangereux. Ce centre exploite les données fournies par des
installations au sol et des satellites. Les installations au sol comprennent des réseaux GPS et une
ionosonde numérique, un télescope d'observation de la photosphère et de la chromosphère
solaires et d'autres équipements scientifiques. La composante spatiale est constituée de
détecteurs de particules de haute énergie et de moniteurs de flux de rayons X solaires embarqués
respectivement sur des satellites FY-1 et FY-2. Un imageur de rayons X solaires, un moniteur de
flux de rayons ultraviolets solaires et un magnétomètre équiperont les futurs satellites des séries
FY-3 et FY-4. Le Centre national de météorologie de l'espace publie des avis ainsi que des
rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels.
9.2.2
La Fédération de Russie observe et étudie depuis plus de 20 ans les phénomènes
spatiaux. L'Institut de géophysique appliquée relevant du Service d'hydrométéorologie et de
surveillance de l'environnement (Roshydromet) de la Fédération de Russie joue un rôle essentiel
en tant que centre national de prévision en météorologie de l'espace et en tant que centre d'alerte
régional européen, avec le soutien de plusieurs instituts de l'Académie des sciences de Russie,
d'universités et d'institutions. Des capteurs affectés à la météorologie de l'espace sont
régulièrement embarqués à bord de satellites météorologiques russes.
9.2.3
Aux États-Unis d’Amérique, le Centre de météorologie de l'espace de Boulder
(Colorado) joue le rôle de centre national d'alerte pour les perturbations de l'environnement spatial
qui peuvent affecter les populations et les équipements. Au sein du Service météorologique
national, le Centre de Bouler est l'un des centres nationaux de prévision environnementale. Il
effectue des recherches sur l'activité solaire et géomagnétique et fournit des prévisions et avis
opérationnels dans ce domaine. Les avis concernent les orages géomagnétiques, les orages de
rayonnement solaire et les interruptions des radiocommunications, avec une gradation comportant
cinq niveaux (1=mineur; 2=modéré; 3=fort; 4=sévère; 5=extrême).
9.2.4
Dans plusieurs autres pays, dont l'Australie et la Finlande, les activités de météorologie
de l'espace sont placées sous la responsabilité du SMHN.
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Coopération internationale dans le domaine de la météorologie de l'espace
9.2.5
L'Union européenne a financé de 2002 à 2007 un projet de coopération régionale
intitulé «COST Action 724» afin d'améliorer le suivi, la modélisation et la prévision des
phénomènes spatiaux. Ce projet réunissait 27 organisations de 23 pays européens et bénéficiait
d'une importante contribution de l'Agence spatiale européenne.
9.2.6
En 1962 a été créé le Service international de l'environnement spatial (ISES). Ce
service est maintenant un service permanent de la Fédération des services d'astronomie et de
géophysique (FAGS), sous les auspices de l'Union radio-scientifique internationale (URSI), de
l'Union astronomique internationale (UAI) et de l'Union géodésique et géophysique internationale
(UGGI). L'ISES regroupe 13 centres d'alerte régionaux situés dans ses pays Membres: l'Afrique
du Sud, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de
Russie, la France, l'Inde, le Japon, la Pologne, la République tchèque et la Suède, qui seront
bientôt rejoints par le Brésil. Le centre de Boulder (Colorado, États-Unis d’Amérique) joue le rôle
d'«agence mondiale d'alerte» pour l'échange de données et les prévisions.
9.2.7
Le 15 juin 2007, le Président et le Secrétaire général de l'OMM ont reçu une lettre de
l'ISES dans laquelle celui-ci exprimait le souhait de coopérer avec l'Organisation dans le domaine
de la météorologie de l'espace. Cette lettre indiquait que la météorologie de l'espace pouvait tirer
avantage d'un renforcement de la coopération internationale opérationnelle et scientifique sous les
auspices de l'OMM.
9.2.8
Aucune institution des Nations Unies ne s'occupe actuellement de météorologie de
l'espace. Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) a
engagé des discussions informelles sur des questions qui pèsent sur la viabilité à long terme des
activités spatiales, telles que la prolifération des débris orbitaux et les risques de collision et
d'interférence entre satellites. Pour régler ces problèmes, il faut avoir une connaissance
approfondie du milieu dans lequel évoluent les engins spatiaux, et la météorologie de l'espace est
un des domaines qui contribuent à cette connaissance. Ces discussions portent sur les règles et
procédures d'exploitation des satellites et non sur la coordination des activités de météorologie de
l'espace.
Activités proposées par l'OMM
9.2.9
Ces dernières années, la météorologie de l'espace est passée du stade de la
recherche au stade opérationnel et l'OMM pourrait fournir un cadre adapté à la coopération
internationale sur les questions opérationnelles. Le dialogue entre l'OMM et les utilisateurs de
divers domaine d'application, la notoriété de cette dernière en tant qu'organisme des Nations
Unies faisant autorité pour ce qui est du temps, de l'eau et du climat et ses relations étroites avec
l'UIT, l'OACI et l'OMI seraient également des atouts pour améliorer la fourniture des services de
météorologie de l'espace.
9.2.10

L'OMM pourrait en particulier encourager la coordination dans les domaines suivants:

•

Consolidation des besoins en matière d'observation, harmonisation des normes
d'observation et des spécifications des capteurs, notamment pour les instruments
satellitaires, en vue d'optimiser les observations au niveau mondial et d'améliorer
l'intercomparabilité des observations;

•

Harmonisation et actualisation des formes de présentation des données et de
l'identification et de la description des données afin d'assurer l'interopérabilité et
l'échange de données avec le SIO;
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•

Harmonisation de la spécification des produits et des mécanismes de fourniture de
services aux utilisateurs finaux, l'accent étant mis sur l'harmonisation des concepts et
procédures de publication des avis et de vérification de leur exactitude;

•

Dialogue avec les représentants des utilisateurs, par exemple par le biais des
commissions techniques et de partenariats avec les organisations concernées des
Nations Unies;

•

Échange de données d'expérience entre les spécialistes de la météorologie de
l'espace et les spécialistes de la prévision numérique du temps et du climat.

Coûts et avantages
9.2.11
L'amélioration des services de météorologie de l'espace aura pour principal avantage
de minimiser les pertes causées par les phénomènes spatiaux imprévus.
•

Les aéronefs qui survolent les régions polaires doivent parfois être déroutés lorsqu'ils
sont exposés à des niveaux de rayonnement inattendus et à des interruptions de
communications. La fourniture coordonnée et en temps utile de prévisions sur les
conditions régnant dans l'espace pourrait permettre à chaque compagnie aérienne
exploitant des routes aériennes transpolaires (elles sont actuellement douze et leur
nombre ne cesse de croître) d'économiser plus de deux millions de dollars É.-U. par an;

•

La précision des systèmes de navigation par satellite, tels que le GPS, est dégradée
par les phénomènes d'origine solaire de forte intensité. Les services fournis par ces
systèmes étant de plus en plus utilisés pour des activités professionnelles, qu'il
s'agisse de la gestion du trafic ou de la prospection pétrolière, l'amélioration de la
prévision et du suivi de ces phénomènes permettrait de réduire considérablement les
pertes, qui peuvent s'élever à 100 000 dollars É.-U par jour dans le cas d'une
campagne d'exploration géophysique offshore;

•

Les orages géomagnétiques perturbent le fonctionnement des réseaux électriques en
créant des courants indésirables qui peuvent causer des catastrophes comme une
panne totale de réseau (Suède 2003 et Canada 1989), dont le coût peut aller jusqu'à
10 millions de dollars É.-U.;

•

Les activités spatiales sont particulièrement sensibles aux phénomènes spatiaux, qui
sont une des premières causes du dysfonctionnement des engins spatiaux et peuvent
entraîner de véritables catastrophes. Une alerte diffusée en temps utile permet de
réduire considérablement le coût de la phase de lancement, d'assurer la sécurité des
astronautes et de protéger des charges utiles ou des engins spatiaux et d'éviter ainsi
des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars É.-U.;

•

Les phénomènes extrêmes ne se produisent qu'environ cinq à dix fois dans un cycle
solaire de onze ans, mais les orages magnétiques qui perturbent les réseaux
électriques et les radiocommunications et les bombardements de rayonnements
dangereux pour les engins spatiaux et les astronautes peuvent être dix fois plus
fréquents que les phénomènes extrêmes.

9.2.12
Les services de météorologie de l'espace pourraient progresser de manière
considérable si l'OMM participait à la coordination internationale de ces activités. Dans la pratique,
une équipe de deux personnes pourrait assurer le lien avec les spécialistes de la météorologie de
l'espace, recueillir, actualiser et publier l'information technique, préparer des réunions de
coordination et y participer et organiser des activités de formation.
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9.2.13
De telles ressources ne sauraient être trouvées dans le budget du Secrétariat, qui sert
à financer les activités météorologiques, hydrologiques et climatologiques, mais on estime que les
retombées d'une meilleure coordination de la météorologie de l'espace justifient le détachement de
personnel et la fourniture, par les organisations intéressées, des ressources financières
nécessaires.
_____________
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POINT 9.3 - COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
EC-LX/Rep. 9.3

DISCUSSION SUR LA COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
1.

Exposé

1.1
Le Douzième Congrès (1999) s’est montré préoccupé du fait que les ressources des
SMHN allaient en diminuant alors que la demande de services augmentait en parallèle, situation
qui offrait l’occasion au secteur public de se lancer dans la prestation de services dans plusieurs
pays. Le Congrès a reconnu que les Membres devaient aborder ces problèmes collectivement et
mettre en place des mécanismes permettant une collaboration coordonnée entre le secteur privé
et les SMHN afin de veiller à la complémentarité de leurs rôles. Par sa résolution 40 (Cg-XII), le
Congrès a adopté, entre autres, des principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques.
1.2
Le Quatorzième Congrès (2003) est convenu qu’une approche internationale
coordonnée faciliterait la prestation par les SMHN des services qu'ils ont à rendre. Lors de ses
cinquante-sixième et cinquante-septième sessions (en 2004 et 2005), le Conseil exécutif a réfléchi
à l’implication du secteur privé dans les travaux de l’OMM et a encouragé les SMHN à entretenir
de meilleures relations avec le secteur privé et notamment les fabricants d’instruments, les
médias, les prestataires de services météorologiques et les utilisateurs finals.
1.3
L’adoption du Plan stratégique de l’OMM par le Quinzième Congrès (Genève,
mai 2007) a fixé entre autres axes stratégiques le fait de collaborer en partenariat avec «le secteur
privé afin d’accroître la diversité et la qualité de l’information et des services». Le Congrès a noté
que dans de nombreux pays, les SMHN procuraient les services voulus en partenariat avec des
prestataires de services du secteur privé et a souligné la nécessité d’un dialogue constructif entre
prestataires et utilisateurs.
1.4
Les thèmes abordés dans les paragraphes suivants sont: Prestataires de services du
secteur privé et utilisateurs; Le secteur privé dans le domaine des instruments et du
développement de systèmes; Les réseaux d’observation du secteur privé; Le secteur privé –
parrainages et partenariats; Le secteur privé dans le domaine des assurances et de la finance; et
le Plan d’action de la Conférence de Madrid.
2.

Prestataires de services du secteur privé et utilisateurs

2.1
Trois grands domaines d’interaction entre les SMHN et le secteur privé ont été
identifiés:
a)

Le secteur privé est le client du SMHN et reçoit des données de base, produits et
services pour son exploitation commerciale. Le fait que le SMHN reçoive une
compensation en échange dépend de la stratégie ou des pratiques du pays;

b)

Le secteur privé vend des services au public et à des utilisateurs spécialisés, soit pour
compléter la prestation du SMHN soit en concurrence avec celui-ci. Dans certains cas,
le prestataire de services commerciaux obtient ou achète les informations de base
auprès du SMHN et fonctionne comme un service à valeur ajoutée. Dans d’autres cas,
le prestataire de services commerciaux fonctionne en tant que service intégral, de
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«bout en bout», et dispose de ses propres systèmes d’observation/prévision et de ses
propres moyens de présentation/diffusion (conçus pour répondre aux besoins des
clients). Les besoins en matière de services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement recouvrent une vaste gamme d’activités socio-économiques et sont
souvent extrêmement spécialisés (besoins «ciblés»). Un SMHN exploité en tant
qu’agence gouvernementale pour remplir son mandat national ne peut normalement
pas mettre en place et conserver les moyens en personnel spécialisé pluridisciplinaire,
les méthodes et la prestation de services nécessaires pour satisfaire les besoins
diversifiés des clients. Les prestataires de services du secteur privé sont toutefois
mieux à même de satisfaire des besoins ciblés, car ils concentrent leurs activités
commerciales uniquement sur certains groupes de clients spécifiques. Dans une telle
situation, le secteur privé est un partenaire complémentaire du SMHN car, en
collaboration, les deux entités sont mieux en mesure de répondre à la demande socioéconomique. Par ses activités spécialisées, le prestataire de services du secteur privé
amplifie la valeur socio-économique des produits fournis par les SMHN, contribuant
ainsi à renforcer le rôle et la visibilité du SMHN;
c)

Le secteur privé et le SMHN coopèrent pour atteindre des objectifs de développement
plus vastes (y compris la mobilisation des ressources) parce que le secteur privé est
intéressé à un développement durable de la société en vue d’améliorer ses
opportunités commerciales pour l’avenir et aussi dans le contexte de la Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) (voir section 5).

S’il existe des organes représentatifs des prestataires de services du secteur privé dans certains
pays, il n’y a actuellement aucune organisation mondiale de représentation susceptible de faciliter
la coordination entre ce secteur et l’OMM.
2.2
Les médias, qui sont souvent exploités par le secteur privé, sont l’un des partenaires
les plus importants des SMHN pour la diffusion des informations requises par le grand public. Une
meilleure collaboration entre les SMHN et les médias et l’amélioration de la prestation de services
aux médias figurent parmi les objectifs clés du Programme des services météorologiques destinés
au public (PSMP). L’Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM) qui
représente les organisations de médias du monde entier a été constituée avec un statut consultatif
à l’OMM, dans le domaine des services météorologiques destinés au public. La relation avec les
médias a mûri et des représentants des médias sont impliqués bénévolement dans divers aspects
du travail de l’OMM.
2.3
Le secteur du tourisme est extrêmement sensible au temps et au climat. La
deuxième Conférence internationale sur les changements climatiques et le tourisme (Davos,
Suisse, 2007) a souligné le fait que le secteur du tourisme devait réagir rapidement au
changement climatique s’il souhaitait connaître une croissance durable. Si ce secteur d’activité
apprécie la fourniture de prévisions météorologiques et climatiques, la collaboration peut encore
largement être améliorée afin d’accroître la sécurité en améliorant les avis, de permettre de gérer
plus efficacement les installations touristiques et d'approfondir l'étude des incidences de la
variabilité du climat et des changements climatiques. L’OMM continue à participer aux réunions
pertinentes de l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU (UNWTO).
2.4
Un autre domaine qui est très demandeur en matière de services
hydrométéorologiques et environnementaux, parfois très spécifiques, est le domaine du sport. Les
grandes manifestations sportives, comme les Jeux olympiques, donnent beaucoup de visibilité aux
SMHN et aux prestataires de services du secteur privé. Dès la phase de candidature pour
l’organisation de grandes manifestations sportives, l’élément hydrométéorologique et
climatologique et les services connexes jouent un rôle critique. Pour ce qui est de la prestation
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d’un appui météorologique aux Jeux olympiques, un mémorandum d’accord a été signé par l’OMM
et le Comité international olympique (CIO) et ce dernier a inclus «l’environnement» comme
dimension additionnelle dans l’organisation des Jeux. Les experts de l’OMM préparent
actuellement des directives génériques concernant la fourniture de services météorologiques
spécialisés pour les villes candidates à l’organisation des Jeux olympiques.
2.5
En ce qui concerne les services météorologiques pour l’aéronautique, les enquêtes
ont montré que le revenu de ces services représentait une part importante (55 % environ) des
revenus externes des SMHN qui sont les prestataires désignés par l’Autorité météorologique
nationale. En Europe, le mécanisme Eurocontrol fournit un revenu annuel d’environ 260 millions
d'euros pour la prestation de ce service. L’OACI, ainsi que des organismes régionaux (comme le
Ciel unique européen) préfèrent que les services météorologiques pour l’aéronautique soient
assurés sur une base concurrentielle. L’Annexe 3 de l’OACI (chapitre [C.3.1] de l’OMM) définit les
exigences minimales pour cette prestation de services mais d’autres niveaux de services peuvent
être exigés dans le cadre d’accords régionaux et nationaux. Les utilisateurs, comme les lignes
aériennes, aéroports, unités ATM, lignes aériennes privées et commerciales sont libres d’acheter
des services supplémentaires à valeur ajoutée. Les SMN les plus importants et les prestataires de
services commerciaux assurent déjà la prestation de tels services. La nécessité de services
complémentaires de qualité à l’appui de nouveaux projets et concepts ATM (NextGen/États-Unis
d’Amérique et SESAR/Union européenne) est désormais reconnue et ce type de service est en
cours de mise au point par des consortiums composés de SMN et de prestataires de services
commerciaux.
2.6
Dans le domaine des services météorologiques océaniques, les prévisions
maritimes et les services d’alerte sont essentiellement assurés par les SMHN alors que les
services de routage des navires et les services afférant au transport océanique des marchandises
sont assurés aux sociétés de navigation tant par les SMHN (souvent contre compensation) que
par des services commerciaux. Le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471) définit les exigences minimales pour les conseils de routage et la Publication N° 9
de l’OMM, Volume D – Renseignements pour la navigation maritime, contient une liste de
correspondants pour les services de routage de navires. L’industrie off-shore a besoin de services
très divers de météorologie maritime et d’océanographie pour l’exploration des sites, la production
et les transports, services qui sont souvent assurés par des prestataires commerciaux. Ce secteur
d’activité est représenté par l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz
(OGP) qui a conclu des accords de collaboration avec la CMOM en octobre 2007. (cf. point 4.2 de
l’ordre du jour).
2.7
D’autres services spécialisés, notamment pour les transports de surface, la logistique,
la construction et les marchés de l’énergie sont assurés, selon les pratiques des pays, soit par le
SMHN, soit par le secteur privé, soit par les deux.
a)

Les services météorologiques pour le trafic routier sont essentiellement assurés
sous forme d’activité commerciale tant par les SMHN que par les prestataires
commerciaux. Généralement, ils reposent sur des données des réseaux de capteurs
routiers exploités par les autorités autoroutières ou des sociétés privées et les
prévisions sont assurées soit par les SMHN soit par des entreprises spécialisées. Les
systèmes météorologiques routiers modernes appuient également des systèmes de
commande et de contrôle, des systèmes de gestion du trafic et d’entretien des routes,
à différents niveaux administratifs (communes, comtés, routes nationales);

b)

Un nombre grandissant de sociétés ferroviaires a besoin de services
hydrométéorologiques, souvent recherchés auprès d’entreprises du secteur privé en
raison du caractère très spécialisé des renseignements requis;
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c)

La logistique est un autre secteur dans lequel la demande en matière de services
hydrométéorologiques spécialisés liés au transport et au stockage des denrées
périssables est en forte croissance;

d)

Les besoins en matière de services destinés à l’industrie de la construction
comprennent des données climatologiques sur les phénomènes météorologiques
extrêmes pour l’élaboration de codes et de normes pour la construction, ainsi que des
observations pour le recouvrement des pertes auprès des assurances, des
informations hydrologiques pour la conception des projets de génie civil et des
services d’alerte pour les chantiers de construction;

e)

Les préoccupations croissantes suscitées par les changements climatiques en liaison
avec la forte augmentation de la demande en énergie placent le secteur des énergies
renouvelables et non renouvelables au centre de l’attention mondiale. Outre les
besoins traditionnels en renseignements hydrométéorologiques destinés à optimiser
les activités de production, de transport et de gestion de la demande, de nouveaux
besoins apparaissent concernant des services destinés à appuyer l’amélioration de
l’efficacité énergétique, le développement et l’exploitation de systèmes énergétiques
basés sur les énergies renouvelables.

3.

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

3.1
Les fabricants d’instruments et d’équipement ont toujours été des partenaires
importants des SMHN et l’OMM a accordé une priorité élevée à la collaboration avec ce secteur
pour assurer le développement durable et les progrès de la météorologie. La collaboration avec le
secteur privé dans le domaine des équipements peut inclure l’élaboration conjointe de normes, les
tests de conformité des instruments aux normes approuvées, l’amélioration de l’interopérabilité des
instruments et la comparaison d’instruments de fabricants différents afin de garantir la compatibilité
et l’homogénéité des données. Les intercomparaisons d’instruments et les tests de l’OMM peuvent
être considérés comme une «certification» des produits testés avec succès, appropriés pour le
Système mondial intégré d’observation de l’OMM. La collaboration avec ce secteur a contribué, à
terme, à l’innovation technologique et à rendre les instruments et les systèmes abordables,
améliorant ainsi le système d’observation dont ont besoin les SMHN et les prestataires de services
de bout en bout du secteur privé.
3.2
Pendant de nombreuses décennies, la collaboration avec l’OMM était entravée par le
nombre relativement important de sociétés et leurs spécialisations diverses. Finalement,
l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI), constituée en 2001, est
parvenue à améliorer cette situation en représentant un grand nombre de fabricants auprès de
l’OMM. Le statut consultatif que lui a octroyé le Conseil exécutif à sa cinquante-quatrième session
(2002) a permis à l’HMEI de présenter les avis de cette branche d’activité privée aux réunions
d’experts et aux sessions des organes constituants de l’OMM et de transmettre à ses membres les
attentes et les plans de l’OMM. À l’heure actuelle, cette association aide l’OMM à maintenir une
base de données sur les instruments et les fabricants, à promouvoir la normalisation au niveau
mondial et à améliorer la qualité des observations par son implication dans les comparaisons
internationales d’instruments, les séminaires de formation, les conférences techniques et les
expositions.
4.

Les réseaux d’observation du secteur privé

4.1
Plusieurs entreprises du secteur privé possèdent et exploitent des réseaux ou des
systèmes d’observation météorologiques et hydrologiques. Il s’agit surtout de sociétés du secteur
de l’hydroélectricité et des réseaux routiers et ferroviaires, mais également d’entreprises du
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secteur touristique, domaine dans lequel les stations météorologiques automatiques et les
webcams sont largement en place. AMDAR, ASAP et le Programme des navires d’observation
bénévole sont autant d’exemples de composantes des réseaux d’observation exploitées par le
secteur privé pour l’avantage mutuel et souvent selon des accords de financement public-privé.
5.

Le secteur privé - parrainages et partenariats

5.1
Le parrainage direct par de grandes sociétés au titre de la nouvelle éthique de la
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et les intermédiaires financiers comme les
banques de développement et les compagnies d’assurance ayant des intérêts connexes, peuvent
jouer un rôle croissant pour apporter un soutien financier aux activités des SMHN dans le contexte
élargi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’engagement du secteur privé
pour la RSE n’est pas uniquement d’ordre philanthropique, mais est également motivé par des
préoccupations relatives à la réputation de la société et à son image de marque, lesquelles auront
à terme un impact sur la rentabilité de la société, et représente donc un avantage pour
l’investisseur comme pour le bénéficiaire.
5.2
Plusieurs organisations du système des Nations Unies entretiennent déjà ce type de
programmes de partenariats novateurs avec le secteur privé pour promouvoir la collaboration en
matière de développement technique par le biais de fonds ou de dons en nature. Citons quelques
exemples:
a)

Shell International et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida
(ONUSIDA) produisent un document de planification scénario pour la lutte contre le
VIH/SIDA en Afrique;

b)

HABITAT et BASF ont fourni du matériel, des fonds et une expertise technique pour
aider les communautés touchées par le tsunami de 2004;

c)

La société néerlandaise de transport de courrier TNT et le Programme alimentaire
mondial (PAM) ont investi dans des projets pour aider à améliorer l’efficacité des
systèmes de distribution du PAM.

5.3
Il existe des opportunités qui peuvent permettre à l’OMM de tirer parti de cette
évolution dans les entreprises. Citons pour exemple le parrainage des Centres climatologiques
régionaux, des Centres de surveillance de la sécheresse et des Centres régionaux d’instruments,
des programmes de gestion des bassins versants et de lutte contre les inondations et des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat.
6.

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

6.1
Les marchés de transfert des risques financiers sont coordonnés par les associations
de réassurance et la Weather Risk Management Association (WRMA). Cette association, fondée
en 1999, œuvre pour sensibiliser davantage le public aux risques météorologiques et promouvoir
le marché des risques météorologiques. En outre par le biais des associations de réassurance
dans le monde, le secteur de la réassurance travaille à promouvoir les notions de gestion des
risques et l’utilisation de l’assurance et de la gestion des risques météorologiques. Les SMHN
devront mettre au point des services spécialisés pour ce secteur (cf. point 4.1 de l’ordre du jour).
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Plan d’action de Madrid

7.1
Le Plan d’action de Madrid, adopté par la Conférence internationale Sécurité et Avenir
de l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques (Madrid, Espagne, mars 2007) comprend plusieurs mesures qui ont un impact sur le
thème des relations public-privé (Actions N° 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 – voir en annexe). Ces actions
reposent sur la mise en place d’une base pour la coopération et le dialogue soutenu entre les
prestataires de services coordonnés par l’OMM (secteurs public et privé) et les utilisateurs. Cette
conférence a largement fait la démonstration des opportunités et montré des exemples de
coopération avec le secteur privé. Pour accélérer le dialogue avec les partenaires, la conférence a
encouragé l’OMM à mettre au point des projets de sensibilisation pour les SMHN afin d’attirer des
partenaires des secteurs public et privé et des utilisateurs des services.

____________

Annexe: 1
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ANNEXE
PLAN D’ACTION DE LA CONFÉRENCE DE MADRID*

Action 1: Examiner le cadre institutionnel régissant la fourniture de services météorologiques et
hydrologiques afin de renforcer les partenariats avec différents secteurs de l'économie.
Action 2: Procéder à un changement radical dans la manière de produire, exploiter et diffuser
l'information et les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques en déterminant,
confirmant et satisfaisant les besoins sans cesse croissants et en évolution rapide des
partenaires multidisciplinaires en matière de fourniture d'informations et de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques en temps opportun et à l'échelle voulue.
Action 3: Entreprendre des activités de renforcement des capacités en créant des possibilités sur
le plan de l'éducation et de la formation à la fois pour les utilisateurs et les fournisseurs
d'informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques, afin de mieux sensibiliser les
utilisateurs à ce que peuvent leur apporter les services en question et d'aider les fournisseurs
à mieux cerner leurs besoins.
Action 7: Faciliter et renforcer le dialogue et la collaboration entre les fournisseurs et
utilisateurs d'informations et de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques grâce
à des mécanismes et programmes internationaux, régionaux et nationaux et par l'élaboration des
outils et méthodes voulus.
Action 9: Renforcer les partenariats existants et en établir de nouveaux entre les utilisateurs
et fournisseurs de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques afin de partager la
responsabilité en ce qui a trait à leur fourniture et d'évaluer leur efficacité.
Action 12: Encourager l'échange libre et gratuit des données météorologiques, hydrologiques et
connexes afin d'appuyer la recherche et d'améliorer les services.
Action 13: S'inspirer des travaux précédemment réalisés par l'OMM concernant l'établissement
d'un cadre économique global pour la fourniture des services météorologiques.

____________

_______
* Extrait du Plan d’action de la Conférence de Madrid (Madrid, Espagne, mars 2007).
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POINT 10.1 - QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES
CINQUANTE-TROISIÈME PRIX
DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE (OMI)
EC-LX/Rep. 10.1(1)

RAPPEL DES FAITS
1.
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Comité exécutif a décidé, à sa septième
session, de créer un Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) qu’il a décerné,
durant cette même session, à M. T. Hesselberg. Ce premier lauréat a été suivi de bien d’autres:
C.G. Rossby, E. Gold, J. Bjerknes, J. Van Mieghem, K.R. Ramanathan, A.K. Angström,
R.C. Sutcliffe, F.W. Reichelderfer, S. Peterson, T. Bergeron, K.J. Kondratyev, Sir Graham Sutton,
E. Palmen, R. Scherhag, Jule G. Charney, V.A. Bugaev, C.H.B. Priestly et J.S. Sawyer (tous deux
lauréats du dix-huitième Prix), J. Smagorinsky, W.L. Godson, E.K. Federov, G.P. Cressman,
A. Nyberg, H.E. Landsberg, R.M. White, B. Bolin, W.J. Gibbs, J.J. Burgos et M.F. Taha (tous deux
lauréats du vingt-huitième Prix), T. Malone, Sir Arthur Davies, H. Flohn, M.I. Budyko,
F. Kenneth Hare, P.R. Pisharoty, R.E. Hallgren, R. Fjortoft, Ju. A. Izrael, W.E. Suomi, J.P. Bruce,
R.L. Kintanar, T.N. Krishnamurti, Mariano A. Estoque, Sir John Houghton, James C.I. Dooge,
E.N. Lorenz, Mohammad H. Ganji, Joanne Simpson, Ye Duzheng, Bennert Machenhauer,
John W. Zillman, Lennart Bengtsson et Jagadish Shukla.
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM».
3.
Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres, par
la lettre circulaire WMO-1300 datée du 20 septembre 2007, à proposer des candidats au
cinquante-troisième Prix de l’Organisation météorologique internationale.
4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation météorologique internationale
présentera aux membres du Conseil exécutif un document confidentiel contenant une liste de
cinq noms au plus, choisis parmi les candidats proposés par les Membres.
5.
À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a fixé comme suit la composition
du Comité de sélection: M. A.D. Moura (Président), M. L. Bah, M. Guoguang Zheng et M. G. Love.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:

a)

Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Comité exécutif, libellé
comme suit:
«Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que l’œuvre accomplie
dans le domaine de la météorologie internationale devront être prises en
considération»;

b)

Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les
membres du Conseil, en leur qualité d’électeurs, ne peuvent être candidats au Prix
pendant toute la durée de leur mandat de membres du Conseil. Il est également
précisé dans ladite règle que le Prix ne peut être décerné à titre posthume.
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7.
L’attribution du Prix de l’Organisation météorologique internationale résulte d’une
décision qui doit être prise par le Conseil exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées
pour et contre», conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de
préférence» (voir la règle 198 du Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition
définitive portant sur un seul nom.
8.
Le Conseil exécutif a décidé que les notes sur les titres et les mérites des candidats
retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être portées à la connaissance
de tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette disposition fait l’objet de la
règle 18 du Règlement intérieur du Conseil.
9.

Le Prix de l’Organisation météorologique internationale comprend:

a)

Une médaille en or;

b)

Une somme en espèces (10 000 francs suisses) prélevée sur le Fonds de l’OMI;

c)

Un certificat faisant mention des raisons pour lesquelles le Prix a été décerné et portant
la signature du Président et du Secrétaire général de l’Organisation, ainsi que le cachet
officiel de l’OMM.

10.
Au 1er janvier 2007, le solde du Fonds du Prix de l'OMI s'élevait à 252 026 francs
suisses. Les intérêts perçus en 2007 se sont montés à 4 041 francs suisses et les dépenses à
10 623 francs suisses, somme correspondant au coût de la médaille accompagnant le
cinquante-deuxième Prix de l'OMI décerné en mars 2008. Au 1er janvier 2008, le solde du Fonds
n'était plus que de 245 444 francs suisses.
11.
Pour 2008, les intérêts à percevoir sont estimés à 4 600 francs suisses. Pour la même
année, les dépenses correspondant au cinquante-deuxième Prix de l'OMI décerné en mars 2008
se sont élevées à 22 969 francs suisses (somme en espèces, certificat et frais de voyage). On
estime que 32 000 francs suisses seront dépensés pour le cinquante-troisième Prix de l'OMI qui
doit être décerné en 2008 ou 2009 (coût de la médaille, somme en espèces, certificat et frais de
voyage). Le solde du Fonds devrait donc passer à 195 075 francs suisses.
12.
Au cours de la période 1998-2008, les intérêts produits par le capital du Fonds ont
couvert moins de 15 % des coûts liés au Prix de l'OMI, et ce en raison de la faiblesse des taux
d'intérêt et de la diminution progressive du capital. Au taux d'intérêt actuel, les réserves du Fonds
seront complètement épuisées après l'attribution de sept autres prix.

_______________
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POINT 10.2 - QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION ET
AUX RÈGLEMENTS DE L’OMM
ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF
QUI ONT LIEU IMMÉDIATEMENT APRÈS UNE SESSION DU CONGRÈS
EC-LX/Rep. 10.2(1)

ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF
QUI ONT LIEU IMMÉDIATEMENT APRÈS UNE SESSION DU CONGRÈS
1.
Conformément à la règle 135 du Règlement général, l’ordre du jour d’une session
ordinaire du Congrès comprend l'examen des rapports des présidents des conseils régionaux et
des présidents des commissions techniques. La règle 155 prévoit elle aussi que l’ordre du jour
d’une session ordinaire du Conseil exécutif comprend l'examen de ces rapports.
2.
À chacune de ses sessions, le Conseil exécutif examine les rapports et les
recommandations des conseils régionaux et des commissions techniques qui se sont réunis
depuis sa précédente session. Le Congrès examine les rapports et les recommandations des
conseils régionaux et des commissions techniques qui se sont réunis après la dernière session du
Conseil précédant une session ordinaire du Congrès. Le Conseil examine les mêmes rapports au
cours de la session qu’il tient après le Congrès, car il est tenu, en vertu de l’article 21 de son
Règlement intérieur, de prendre note du rapport de chaque conseil et commission et d’adopter une
résolution sur certaines questions.
3.
Ayant dû examiner à sa cinquante-neuvième session des questions et documents déjà
traités par le Quinzième Congrès en mai 2007, le Conseil a demandé au Secrétariat d’étudier ce
problème et de faire des propositions à cet égard.
4.
Afin d’éviter que ce genre de situation se reproduise, les documents établis par le
Secrétariat pour les sessions concernées devraient à l’avenir porter uniquement sur les questions
qui requièrent une décision immédiate de la part du Conseil et devraient, le cas échéant, renvoyer
aux débats et décisions du Congrès.
5.
La même idée pourrait être reprise dans les textes réglementaires de l’Organisation
relatifs à l’examen des rapports des conseils régionaux et des commissions techniques, mais aussi
à toute autre question examinée et tranchée par le Congrès et à laquelle les délibérations du
Conseil n’apporteraient rien de plus.
6.
Le Règlement général ne fait pas expressément état de la nature particulière des
sessions du Conseil qui se tiennent immédiatement après une session ordinaire du Congrès. Par
conséquent, en vertu de la règle 155 du Règlement général, l’ordre du jour du Conseil est en
principe le même, quelle que soit la session concernée. Aussi, le Conseil exécutif voudra-t-il
peut-être recommander au Congrès d’adopter un complément à la règle 155 spécifiant que l’ordre
du jour des sessions du Conseil qui suivent immédiatement le Congrès porte uniquement sur les
questions nécessitant son intervention:
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Règle 155 (nouveau paragraphe)
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.
7.
Vu que la règle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui concerne l’ordre du
jour de cet organe, renvoie à la règle 155 du Règlement général, il serait inutile d’insérer une
disposition similaire dans le Règlement intérieur du Conseil.

______________
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POINT 10.2 - QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
ET AUX RÈGLEMENTS DE L'OMM
PROCÉDURES RELATIVES À L'IMMUNITÉ
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
EN LA MATIÈRE
EC-LX/Rep. 10.2(2)

PROCÉDURES ET POUVOIRS RELATIFS À L'IMMUNITÉ
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
EN LA MATIÈRE
1.
À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a noté que les textes
fondamentaux de l'OMM ne contenaient aucune disposition sur les procédures relatives à
l'immunité du Secrétaire général et sur les autorités compétentes en la matière, et il a demandé au
Secrétariat d'effectuer dès que possible une étude des dispositions appliquées dans ce domaine
par les organisations du système des Nations Unies et de proposer une procédure pour l'OMM.
2.
Le Secrétariat a effectué une analyse comparative de la situation dans les autres
organisations internationales. En particulier, une demande d'information a été transmise au
Conseiller juridique de l'ONU concernant la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies et la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Convention de 1946
prévoit que c'est le Conseil de sécurité qui peut lever l'immunité du Secrétaire général des
Nations Unies. En revanche, la Convention de 1947 ne précise pas qui peut lever l'immunité des
chefs de secrétariat des institutions spécialisées.
3.
Pour ce qui est de la clause de la Convention de 1946 relative à la levée de l'immunité
du Secrétaire général des Nations Unies, l'ONU a informé l'OMM qu'il n'en était question ni dans le
compte rendu des débats, ni dans l'exposé des motifs. En ce qui concerne la Convention de 1947,
le projet de texte initial contenait une clause libellée ainsi: «À l'égard du Directeur général [d'une
institution spécialisée], le conseil de direction de chaque institution spécialisée a qualité pour
prononcer la levée des immunités». On ignore pourquoi cette clause n'a pas été conservée dans
la version définitive de la Convention.
4.
Une demande d'information a été transmise aux institutions spécialisées et à d'autres
organisations ayant des liens avec les Nations Unies. Les textes réglementaires d'autres
organisations intergouvernementales régionales ont également été étudiés.
5.

L'analyse comparative a permis d'aboutir aux conclusions suivantes:

•

Pratiquement toutes les organisations non couvertes par la Convention de 1947
(organisations régionales et organisations ayant des liens avec les Nations Unies sans
être des institutions spécialisées) réglementent expressément la question de l'autorité
responsable de la levée de l'immunité du chef de secrétariat;

•

L'OMM fait partie des institutions spécialisées qui n'ont pas réglé cette question;
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•

Le point commun aux institutions spécialisées qui ont établi une règle (OACI, UIT,
UNESCO, OMPI) est que celle-ci figure dans l'accord bilatéral passé avec le pays hôte.
C'est également le cas d'autres organisations ayant des liens avec les Nations Unies
(AIEA, OIM, OMC). À l'ONUDI, la règle se trouve dans le Règlement général;

•

En ce qui concerne le pouvoir de lever l'immunité du chef de secrétariat d'une
organisation internationale, il est prévu, dans la grande majorité des organisations qui
ont expressément réglementé la question, que cette compétence est dévolue à
l'organe exécutif, qu'il soit ou non habilité à nommer le chef de secrétariat. Dans le cas
des organisations régionales, l'organe exécutif et l'organe plénier ne font souvent
qu'un, tous les États Membres étant représentés au sein de l'instance dirigeante de
l'organisation;

•

Aucune des organisations qui ont expressément réglementé la question de la levée de
l'immunité du chef de secrétariat n'a assujetti la prise de décision en la matière à une
procédure particulière.

6.
Afin de combler les lacunes existant dans les textes de l'OMM, il convient: a) de
déterminer l'autorité habilitée à prendre les décisions concernant l'immunité du Secrétaire général;
b) d'établir la procédure de prise de décision applicable en la matière; c) de décider du texte dans
lequel la règle adoptée devra figurer.
a)

Détermination de l'autorité habilitée à prendre les décisions concernant
l'immunité du Secrétaire général

7.
Il ressort des travaux préparatoires de la Convention de 1947 sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, ainsi que de l'analyse comparative, que le pouvoir de lever
l'immunité du Secrétaire général de l'OMM devrait revenir au Conseil exécutif, même si c'est le
Congrès qui nomme le Secrétaire général conformément à la Convention et au Règlement général
de l'OMM.
8.

Plusieurs raisons militent en faveur de ce choix:

i)

Le Conseil exécutif est le seul organe délibérant qui a un pouvoir de contrôle global sur
le fonctionnement de l'Organisation et du Secrétariat, et il nomme le Secrétaire général
entre deux sessions du Congrès conformément à la règle 199 du Règlement général;

ii)

Le Congrès n'est pas à même de prendre une décision rapide à propos de l'immunité
du Secrétaire général et ne peut pour des raisons évidentes le faire par
correspondance; en cas de besoin, il est plus facile et plus rapide de convoquer une
session extraordinaire du Conseil qu'une session extraordinaire du Congrès, cette
dernière nécessitant une décision du Conseil exécutif;

iii)

Le Président de l'OMM pourrait dans certaines circonstances prendre des décisions au
nom du Conseil exécutif, mais aucune organisation (les seules exceptions étant la
Cour pénale internationale et l'OTAN) n'attribue à un haut fonctionnaire un pouvoir de
décision en la matière;

iv)

Conformément au contrat du Secrétaire général approuvé par le Congrès, il appartient
au Conseil de prendre toutes les décisions relatives aux conditions d'emploi de
l'intéressé (cessation du mandat, acceptation de distinctions honorifiques, approbation
d'activités extérieures, etc.).
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9.
Cependant, dans le cas où le Secrétaire général renoncerait de lui-même à sa propre
immunité afin de pouvoir prendre part à une instance judiciaire pour une affaire le concernant
personnellement (famille, biens, etc.), il ne semble pas nécessaire que le Conseil exécutif
intervienne automatiquement. Le Président devrait pouvoir accepter toute renonciation à son
immunité par le Secrétaire général. Ce n'est que si le Président refusait d'accepter cette
renonciation (par exemple s'il considérait qu'elle pourrait nuire aux intérêts de l'Organisation) que
la question serait soumise au Conseil exécutif pour décision.
b)

Procédure applicable

10.
Il est à noter qu'aucune autre organisation n'a adopté des dispositions concernant
spécifiquement la décision de levée de l'immunité de son chef de secrétariat. Toute décision sur
cette question doit par conséquent être prise conformément à la procédure habituelle en usage au
sein de l'Organisation (quorum, majorité requise, etc.)
11.
À l'OMM, toutes les décisions du Conseil exécutif sont prises à la majorité des deux
tiers et le quorum est atteint si au moins deux tiers de ses membres sont présents. Il n'y a pas de
raison d'imposer des règles plus contraignantes pour les décisions concernant l'immunité du
Secrétaire général. Toutefois, il serait judicieux de préciser que le Secrétaire général doit pouvoir
être entendu par le Conseil avant toute décision.
12.
Une telle règle serait conforme à la clause de son contrat relative à la cessation de son
mandat.
Elle serait également conforme à la pratique de la plupart des organisations
internationales en matière de levée de l'immunité des fonctionnaires, ces derniers étant invités à
formuler des observations sur toute demande de levée de leur immunité avant décision du chef de
secrétariat.
c)

Texte dans lequel la nouvelle règle devra figurer

13.
La Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées est
l'instrument de base qui régit le statut des fonctionnaires de l'OMM, y compris son Secrétaire
général. Ayant été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle ne peut être
modifiée que par cet organe.
14.
La nouvelle règle relative à l'immunité du Secrétaire général pourrait être insérée dans
la Convention de l'OMM, l'accord de siège entre l'Organisation et la Suisse, le Règlement général,
le Statut du personnel, le contrat du Secrétaire général ou une résolution interprétative du Conseil
exécutif ou du Congrès.
15.
Un aménagement de la Convention n'apparaît pas justifié compte tenu du temps et
des ressources nécessaires pour modifier le texte suprême de l'Organisation. En outre, à
l'exception de la récente Cour pénale internationale, aucune autre organisation internationale n'a
inséré une telle disposition dans sa Constitution.
16.
En ce qui concerne l'accord de siège, il serait relativement simple de proposer à la
Suisse une modification visant à préciser les procédures relatives à l'immunité du Secrétaire
général et les autorités compétentes en la matière. Toutefois, l'accord de siège n'étant pas
applicable dans d'autres pays, cette modification ne s'appliquerait qu'à une demande de levée de
l'immunité du Secrétaire général présentée par les autorités suisses.
17.
La nouvelle règle devrait donc figurer dans un texte applicable et accessible à tous les
Membres, par exemple le Règlement général, le Statut du personnel, le contrat du Secrétaire
général ou toute autre résolution du Conseil exécutif ou du Congrès.
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18.
Le contrat du Secrétaire général est probablement le meilleur choix, car il est approuvé
par le Congrès et publié en annexe à une résolution de cet organe. Le paragraphe 3 du contrat1
faisant déjà référence aux privilèges et immunités du Secrétaire général, il suffirait de préciser que
le Conseil exécutif est compétent pour toute demande de levée de ces privilèges et immunités.

___________

1

Le paragraphe 3 du contrat est libellé ainsi: Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général jouira
des privilèges et immunités afférents à ses fonctions qui lui sont garantis par les accords en vigueur
passés par l'Organisation; il n'entreprendra aucune activité qui soit incompatible avec le bon exercice de
ses fonctions de Secrétaire général de l'Organisation; il renoncera à tout emploi ou activités rémunérés
autres que ceux de Secrétaire général de l'Organisation, sauf les activités autorisées par le Conseil
exécutif; il n'acceptera, sauf approbation du Conseil exécutif, aucune distinction honorifique, décoration,
faveur, don ou rémunération ayant une origine extérieure à l'Organisation.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

293

POINT 10.2 - QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
ET AUX RÈGLEMENTS DE L’OMM
AUGMENTATION DE LA TRANSPARENCE DANS LE PROCESSUS DE GESTION DE
L'OMM ET PARTICIPATION PLUS ACTIVE DES MEMBRES
EC-LX/Rep. 10.2(3)

CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES AUX SESSIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES PERTINENTS
1.
Le Quinzième Congrès a adopté la résolution 33 – Augmentation de la transparence
dans le processus de gestion de l’OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active
des Membres appelant le Conseil exécutif à analyser les conditions de la participation des
Membres à ses sessions et à celles de ses organes subsidiaires, de manière à ne pas limiter
l’efficacité de son action, et à modifier en conséquence son Règlement intérieur. Cette résolution
engage en outre le Conseil à déterminer aux réunions de quels organes subsidiaires s’occupant de
la planification stratégique, des programmes, du budget et du processus de gestion les Membres
devraient être invités.
2.
À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif, prenant en considération la
résolution 33, a modifié son Règlement intérieur en vue de rendre ses documents accessibles au
public. Il a en outre demandé au Secrétariat de réaliser une analyse des conséquences juridiques
et pratiques des autres réformes possibles, puis de les soumettre à l’attention du Groupe de travail
de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM.
3.
Ledit Groupe de travail s’est réuni à Genève en février 2008 et a envisagé trois cas de
figure possibles pour faciliter la participation des Membres aux sessions du Conseil et de ses
organes subsidiaires:
a)

L’assouplissement de la pratique actuelle concernant la composition des délégations
qui accompagnent les membres du Conseil: les représentants des Membres intéressés
par les travaux du Conseil auraient le droit de faire partie de la délégation du président
du conseil régional dont les Membres concernés relèvent; lesdits représentants
jouiraient des mêmes prérogatives que les autres conseillers auprès des membres du
Conseil (droit de prendre la parole et de présenter des motions, des amendements et
des résolutions au nom du membre, avec son consentement);

b)

La modification de la pratique et du Règlement intérieur du Conseil en ce qui concerne
la publicité de ses sessions: les séances du Conseil qui ne sont pas tenues à huis clos
seraient ouvertes à tous les Membres souhaitant y participer; les représentants des
Membres ne seraient cependant pas autorisés à prendre part aux débats, ni à faire des
propositions;

c)

La modification du statut d’observateur tel que défini dans le Règlement général et le
Règlement intérieur du Conseil exécutif: les Membres seraient considérés comme des
observateurs officiels aux sessions du Conseil, au même titre que les représentants
d’organisations internationales. Les Membres ayant le statut d’observateur auraient le
droit de s’exprimer devant le Conseil et ses organes subsidiaires, et de présenter des
motions, des amendements et des résolutions, à condition de recevoir l’accord d’un
membre du Conseil.
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4.
Le Groupe de travail a recommandé au Conseil d’adopter l’option b). Il a également
préconisé que les Membres soient invités à participer aux réunions de deux de ses groupes de
travail (le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et le Groupe de travail
pour le renforcement des capacités) et de tous les sous-comités chargés du processus de gestion,
de la planification stratégique, des programmes et du budget qui se réunissent pendant les
sessions.
5.
La participation des Membres aux séances du Conseil et des organes subsidiaires
pertinents aux conditions susmentionnées aurait les conséquences juridiques et pratiques
exposées ci-après.
Conséquences juridiques
6.
À l’heure actuelle, la règle 7 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose que le
Conseil siège normalement en séance privée, sauf s’il en décide autrement. Seuls les membres du
Conseil et leurs conseillers, les observateurs tels que définis dans le Règlement général
(c’est-à-dire les personnes représentant le Président et les Vice-Présidents, les présidents des
commissions techniques, les représentants des organisations internationales invitées et les
experts invités) et les membres du Secrétariat peuvent assister aux séances du Conseil. En outre,
les séances à huis clos ne sont ouvertes qu’aux membres ou aux suppléants désignés pour agir
en leur nom. Ainsi, les séances du Conseil ne sont pas ouvertes au public ou aux représentants
des États et territoires Membres de l’OMM, à moins que ces derniers ne fassent partie de la
délégation du président d’un conseil régional ou d’un membre élu.
7.
Il suffirait, pour permettre aux Membres d’assister aux séances du Conseil, de modifier
la règle 7 du Règlement intérieur pour rendre ces séances publiques, sauf lorsque le Conseil
déciderait de siéger à huis clos. Le Règlement intérieur précise que le Conseil se réunit à huis clos
pour désigner les membres par intérim (règle 15) et pour choisir le lauréat du Prix de l’Organisation
météorologique internationale (règle 18). Le Conseil peut aussi siéger à huis clos, à sa discrétion,
sur décision des deux tiers de ses membres (règle 8).
8.
La présence de Membres aux sessions du Conseil et des organes subsidiaires
pertinents ne leur conférerait pas le droit de prendre part aux débats ou de présenter des motions,
des résolutions ou des amendements. Comme auparavant, seuls les membres du Conseil, les
présidents des commissions techniques, les observateurs des organisations internationales
invitées et les experts invités auraient le droit de participer aux travaux du Conseil.
Conséquences pratiques
9.
Afin de limiter la charge de travail supplémentaire qu’entraînerait pour le Secrétariat
l’envoi d’invitations à chacun des 188 Membres de l’OMM pour chaque session du Conseil exécutif
et des organes subsidiaires pertinents, les Membres intéressés devraient être tenus d’informer
eux-mêmes le Secrétariat des séances auxquelles ils souhaiteraient être représentés, et ce dans
un certain délai avant l’ouverture de ces séances.
10.
Les documents du Conseil exécutif et de ses organes subsidiaires sont désormais
accessibles au public sur le site Web de l’Organisation. Ils sont publiés dans les langues utilisées
pour les sessions (c’est-à-dire les six langues officielles pour le Conseil et, pour les organes
subsidiaires, les langues convenues par chacun d’entre eux) et comprennent l’ordre du jour annoté
ainsi que le programme de travail provisoire de chaque session. Les États et territoires Membres
ont donc accès au calendrier et à l’ordre du jour des séances du Conseil exécutif. Toutefois, le
Secrétariat pourrait adresser à toutes les missions permanentes à Genève un courriel rappelant
ces informations pour chaque session du Conseil exécutif et de ses organes subsidiaires
pertinents quelques semaines avant leur ouverture.
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11.
Le Secrétariat considérerait comme représentants de Membres les personnes
désignées formellement comme telles par la mission permanente des Membres concernés à
Genève, ou par toute autre autorité habilitée à délivrer des pouvoirs dans le cadre de l’OMM. Le
Secrétariat s’assurerait, sans le concours du Conseil exécutif car il ne possède pas de comité de
vérification des pouvoirs, que ces personnes représentent effectivement les Membres concernés.
12.
Les renseignements figurant dans les lettres de désignation permettraient au
Secrétariat de prévoir pour les sessions des salles de capacité suffisante, en particulier dans le
cas des sessions des organes subsidiaires auxquelles les Membres seraient invités. En ce qui
concerne les séances du Conseil, si la salle A (d’une capacité de 260 places) s’avérait trop petite
pour accueillir les représentants des États et territoires Membres intéressés en plus des
participants et des observateurs officiels ainsi que des membres du Secrétariat, le Secrétariat
pourrait organiser leur retransmission par vidéo dans d’autres salles de réunion. Selon le nombre
de personnes nommées par les Membres, il pourrait être envisagé de limiter à un ou deux le
nombre de représentants de chaque État ou territoire Membre.
13.
Puisque les représentants nommés par les Membres pour suivre les débats du Conseil
n’assumeraient pas de rôle officiel, leur nom n’apparaîtrait pas sur la liste officielle des participants
établie par le Secrétariat et annexée au rapport de chacune des sessions du Conseil et de ses
organes subsidiaires. Toutefois, pour des raisons de sécurité, l’accès au bâtiment et aux salles de
réunion de l’OMM serait contrôlé: les représentants enregistrés pour les réunions devraient se
présenter à un guichet d’accueil qui leur délivrerait, comme aux membres du Conseil, un badge
indiquant leur nom et l’État ou le territoire qu’ils représentent.
14.
Si la salle où se déroulent les séances du Conseil et de ses organes subsidiaires est
suffisamment grande pour accueillir les Membres, le Secrétariat préparera des pancartes,
éventuellement d’une couleur différente de celles des membres du Conseil exécutif et des
observateurs officiels, pour aider le président de séance à identifier les personnes qui ne
bénéficient pas du droit de parole.
15.
Pour des raisons d’espace, le Secrétariat ne serait pas en mesure de mettre des
casiers à la disposition de tous les Membres souhaitant assister à la session du Conseil, ni de
distribuer individuellement les documents de la session, qui seraient en revanche disponibles à
l’entrée de la salle ou fournis sur simple demande.

___________
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POINT 10.3 - DÉSIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM
DU CONSEIL EXÉCUTIF
EC-LX/Rep. 10.3

RAPPEL DES FAITS
1.
Depuis la cinquante-neuvième session, le Secrétariat a été informé que
M. Didace Musoni (Rwanda) avait renoncé à ses fonctions de coordinateur du Service
météorologique rwandais et de Représentant permanent du Rwanda auprès de l’OMM à compter
du 28 septembre 2007. Conformément aux dispositions de la règle 10 du Règlement général, son
siège au Conseil exécutif est donc devenu vacant. L’élection d’un membre par intérim du Conseil a
eu lieu par correspondance mais, le quorum requis n’ayant pas été atteint, cette élection a été
reportée à la soixantième session du Conseil, conformément à la règle 16 e du Règlement
intérieur du Conseil exécutif.
2.
Le Gouvernement finlandais a informé le Secrétariat que M. Petteri Taalas avait été
nommé nouveau Représentant permanent de la Finlande auprès de l’OMM à compter du
16 février 2008. En conséquence, le siège de M. Pekka Plathan au Conseil est devenu vacant,
conformément aux dispositions de la règle 10 du Règlement général. La vacance s’étant produite
moins de 130 jours avant la prochaine session du Conseil, il sera procédé à la désignation du
membre par intérim du Conseil durant la soixantième session.
3.
Ainsi, deux sièges sont devenus vacants au sein du Conseil exécutif en application de
la règle 10 du Règlement général et, comme le prévoit la règle 144 de ce même Règlement, le
Conseil exécutif doit maintenant désigner deux membres par intérim qui resteront en fonction
jusqu'à la fin du Seizième Congrès.
4.
Le Conseil exécutif est donc invité à désigner durant la session deux membres par
intérim pour pourvoir les postes laissés respectivement vacants par MM. Didace Musoni (Rwanda)
et Pekka Plathan (Finlande), conformément aux décisions pertinentes du Congrès et du Conseil
exécutif ainsi qu’aux dispositions applicables de la Convention et du Règlement général de l’OMM
et de son propre Règlement intérieur, récapitulées ci-après.
5.
Les membres par intérim du Conseil exécutif doivent être désignés lors d’une séance à
huis clos.
6.
Les candidats de la liste établie par le Conseil pour chacun des postes doivent remplir
les conditions suivantes:
a)

Avoir été désignés comme directeur de leur Service météorologique
hydrométéorologique par le Membre concerné pour les fins de la Convention;

ou

b)

Appartenir à la même Région que le membre sortant (règle 15 du Règlement intérieur
du Conseil exécutif).

7.
À cet égard, on rappellera qu’aux termes de la résolution 37 (Cg-XI), le Congrès a
décidé que les nationaux des Membres qui seraient en retard de plus de deux années civiles
consécutives pour le paiement de leurs contributions ne pourraient pas être désignés comme
candidats aux élections de membres du Conseil exécutif, étant entendu que cette disposition ne
s’applique pas si les conditions prévues à l’article 13 c ii) de la Convention ne sont pas remplies.
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8.
Les candidats pour chaque poste peuvent être désignés par un comité de nomination
ou présentés en séance par les membres du Conseil. Jusqu’à présent, il n’a pas été jugé utile
d’établir de comité de nomination pour désigner les candidats par intérim durant les sessions du
Conseil.
9.
Si la liste de candidats pour chaque poste ne comporte qu’un seul nom, le candidat en
question est désigné membre par intérim.
10.
Si la liste établie pour chaque poste contient plusieurs noms, le Conseil exécutif
procédera à un vote au scrutin secret, selon la procédure d’indication de préférence (règle 14 du
Règlement intérieur et règle 198 du Règlement général). À ce propos, on rappellera que le
Congrès, à sa neuvième session, puis à nouveau à sa dixième session (paragraphe 10.3.2 du
résumé général des travaux), a décidé que le terme «désigné» qui est utilisé dans la règle 144 du
Règlement général continuerait de signifier «élu jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement».

_______________
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POINT 10.5 - QUESTIONS INTERNES AU CONSEIL EXÉCUTIF
SÉANCE SPÉCIALE
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LE RÔLE DES DÉCIDEURS AU SEIN DE L’OMM
EC-LX/Rep. 10.5

Rappel des faits
1.
Pour accroître la notoriété et l’efficacité d’action de l’OMM, compte tenu que son concours
est de plus en plus nécessaire pour trouver des solutions concrètes aux problèmes
environnementaux et socio-économiques toujours plus nombreux auxquels l’humanité est
confrontée, il faut logiquement examiner la place qui revient à l’Organisation dans le contexte
global de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques. L’OMM a certes utilement contribué
au développement des sciences de l’atmosphère dans le cadre de la coopération internationale,
cependant il reste beaucoup à faire pour influer sur l’élaboration des politiques concernant
les problèmes de société aux divers niveaux hiérarchiques des instances gouvernementales.
2.
La question peut être abordée sous divers angles, cependant la représentation constitue
de toute évidence un obstacle à la contribution libre et directe de l’Organisation au débat à
haut niveau sur les questions d’orientation. À titre d’exemple, le niveau auquel les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) peuvent représenter leurs gouvernements
respectifs pour des questions d’ordre national est généralement lié au mandat du représentant
permanent de leur pays auprès de l’OMM, dont les attributions sont également limitées à celles du
Service dont il dépend. Ce problème ne se pose pas pour la plupart des autres organisations
intergouvernementales, qui disposent de représentants permanents accrédités auprès des pays
membres, détachés auprès de leur siège, ou qui sont de niveau ministériel ou d’un niveau politique
similaire.
3.
La plupart des représentants permanents auprès de l’OMM n’ont pas l’autorité nécessaire
pour traiter avec d’autres organismes des Nations Unies ou pour collaborer directement avec
d’autres instances gouvernementales. De même, les principaux partenaires de l’OMM au
niveau national, à savoir les SMHN, ne sont pas mandatés pour traiter directement avec
d’autres organismes du système des Nations Unies s’agissant des questions
environnementales et socio-économiques. Ces restrictions contribuent à déconsidérer les
SMHN, que certains partenaires majeurs du développement ne considèrent souvent pas comme
des acteurs de premier plan pour ce qui est des questions de développement humain.
4.
Il est fréquent que les SMHN, pour des raisons historiques ou du fait de leur mode de
fonctionnement, n’accordent pas suffisamment d’attention aux acteurs et aux partenaires
qui exercent une influence primordiale sur l’activité socio-économique. Cette situation
semble causer des problèmes récurrents dans plusieurs pays en développement dont les SMHN
fonctionnent généralement en l’absence de concertation avec les partenaires nationaux et
internationaux pour le développement. Si les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
maîtrisent parfaitement la situation en matière de prestation de services, il serait bon qu’ils jouent
un rôle plus actif s’agissant des questions de développement en général.
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Base juridique de la participation des décideurs de haut niveau
•

Renforcement des compétences

5.
Le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, a souligné l’importance de
tirer profit de la compétence exclusive et de l'avantage comparatif de l'OMM.
•

Rôle et fonctionnement

6.
Le Quinzième Congrès a reconnu que les gouvernements, le grand public et les
différents groupes d'utilisateurs avaient constamment besoin de services et avis spécialisés, afin
de comprendre et évaluer les vastes effets du temps, du climat et des ressources en eau sur le
plan socio-économique. Les contributions des SMHN en informations et services relatifs au temps,
au climat et à l'eau aident les utilisateurs de ces produits à satisfaire les besoins croissants et en
constante évolution des populations. En vue de renforcer la position et la capacité de réaction de
l'Organisation face aux besoins de la société, le Congrès a estimé que le rôle et l'évolution des
SMHN et de l'OMM devaient être mis à l'étude de manière continue.
•

Conférence des ministres

7.
Le Quinzième Congrès a réaffirmé la nécessité pour l'OMM d'aider davantage les
gouvernements à relever les défis actuels et futurs. Aux fins de la promotion du rôle et du
fonctionnement des SMHN au niveau politique, le Congrès a donc demandé au Conseil d’étudier
la possibilité d’organiser des conférences régionales des ministres responsables de la
météorologie.
•

Partenariat et coopération

8.
Le Quinzième Congrès a souligné la nécessité de resserrer le dialogue et les
partenariats et d'affiner la compréhension multidisciplinaire entre les fournisseurs et les utilisateurs
de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. L'OMM doit accentuer et élargir la
collaboration avec les spécialistes des sciences sociales, les responsables de la planification du
développement, les groupes d'utilisateurs et les médias de manière à accroître la compréhension
et l'utilité des services et des informations fournis par les SMHN. Il est aussi nécessaire de
favoriser les partenariats entre les pays, afin d'optimiser l'aide internationale, et de mettre en
commun des ressources humaines et matérielles en vue de renforcer les capacités des SMHN.
•

Objectifs de développement fixés à l’échelle internationale

9.
L’OMM est reconnue pour son rôle clé dans les activités du système des Nations Unies
se rapportant au développement. Il est donc nécessaire de poursuivre le processus à l'échelle
nationale par la participation des SMHN aux activités des équipes de pays des Nations Unies et à
des projets multilatéraux utiles. Par conséquent, il faut que l'Organisation soit mieux positionnée par
rapport à des objectifs internationalement admis en matière de développement tels que les objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD). Les SMHN devraient faire connaître leur apport
spécifique et concret aux objectifs en matière de développement définis dans les plans nationaux de
développement.
•

Questions socio-économiques

10.
Le Conseil exécutif, à sa cinquante-neuvième session, a affirmé qu'il importait de
souligner les avantages économiques et sociaux de la prestation de services météorologiques,
hydrologiques et connexes. Il a également entériné le Plan d’action de Madrid comme base pour
l’élaboration de programmes et d’activités de suivi. Les actions politiques pertinentes à
entreprendre au titre du Plan sont les suivantes:
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•

Action 1: Revoir le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit la prestation des services
météorologiques et hydrologiques afin de renforcer les partenariats avec divers
secteurs de l'économie;

•

Action 4: Obtenir des gouvernements et des autres parties prenantes qu’ils
reconnaissent mieux l’apport des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et de leurs partenaires à la sécurité et à l’avenir de l’humanité;

•

Action 13: S’appuyer sur les travaux antérieurs de l’OMM concernant l’élaboration d’un
cadre économique global pour la prestation de services météorologiques.

Mesures possibles à examiner au cours de la discussion
•

Une meilleure représentation de l’OMM au niveau des pays dans le cadre du
Groupe des Nations Unies pour le développement visant à associer activement les
SMHN aux diverses activités menées à l’échelle nationale et régionale. Pour
représenter l’OMM, on pourrait faire appel à des SMHN désignés plutôt qu’à du
personnel en poste au siège de l’Organisation. Le mémorandum d’accord conclu entre
l’Organisation et le PNUD pourrait être réexaminé en vue de porter à un niveau
supérieur leur collaboration en matière d’activités nationales et locales;

•

La mise en place d’une instance consultative de l’OMM qui formulerait des avis sur
les questions d’orientation liées à l’élaboration de projets multilatéraux et de
partenariats adéquats, et sur la suite à donner aux déclarations1 et aux manifestations
multilatérales importantes relevant de la compétence de l’OMM;

•

La démarche consistant à inviter des décideurs de niveau ministériel à prendre
part aux séances qui se tiennent en marge de sessions importantes du Conseil exécutif
et du Congrès. Dans la mesure du possible, il conviendrait d’organiser des séances
ministérielles pendant les conférences internationales, comme lors des précédentes
Conférences mondiales sur le climat;

•

L’attribution d’un rôle et de responsabilités officiels aux représentants permanents
des pays auprès des bureaux des Nations Unies à Genève, en particulier entre les
sessions du Conseil exécutif.

__________

1

Objectifs du Millénaire pour le développement, Sommet mondial pour le développement durable, Forum mondial de
l’eau, Programme d'action de la Barbade pour le développement durable des petits États insulaires en
développement, Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, etc.
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POINT 12 - EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
EC-LX/Rep. 12

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
1.
La règle 155, alinéa 9), du Règlement général dispose qu'à l'ordre du jour de chaque session
du Conseil exécutif doit normalement figurer une question touchant l'examen des résolutions antérieures
de celui-ci, tandis que la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil prévoit que celui-ci doit revoir celles
de ses résolutions qui sont encore en vigueur à chacune de ses sessions. Le dernier examen de ce type
remonte à la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif.

2.
Pour faciliter cet examen, le Secrétariat a établi la liste des résolutions qui sont
actuellement en vigueur, en y joignant une recommandation concernant le futur statut de chacune
d'elles. Cette liste est reproduite dans l'appendice B.
3.
Le Conseil souhaitera sans doute confier à un rapporteur le soin de procéder à un
premier examen de ses résolutions antérieures encore en vigueur, de relever les décisions prises
par le Conseil et de consulter le Secrétariat. Les conclusions feront l'objet d'un projet de résolution
sur la question.

____________
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MESURES PROPOSÉES CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL EXÉCUTIF (EC-LX)

N° de la
résolution

2 (EC-X)
6 (EC-XII)
30 (EC-XII)

Intitulé de la résolution

Protection juridique du nom et de l'emblème
de l'Organisation météorologique mondiale
Journée météorologique mondiale
Fonds de réserve du plan d'indemnisation
du personnel

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X

X
X

Règles à observer pour l'autorisation et la
comptabilisation des dépenses engagées
au titre de l'aide financière accordée par
l'OMM aux présidents des associations
régionales (excepté le paragraphe 3.2 de
l'annexe qui est remplacé par le
paragraphe 12 de l'annexe de la
résolution 19 (EC-XLII))
Participation de l'OMM aux études
concertées des océans

X

8 (EC- XXV)

Instruments internationaux de référence
provisoires pour la mesure de l'évaporation

X

12 (EC-XXV)

Utilisation des stations météorologiques
océaniques et de bouées à des fins de
recherche
Mise au point et comparaison de
radiomètres
Réunions régulières des présidents des
commissions techniques de l'OMM

X

Comité des pensions du personnel de
l'OMM
Système international de rassemblement et
de publication des données sur le
rayonnement
Règles concernant l'utilisation du Fonds
autorenouvelable pour l'assistance à la
mise en œuvre de la Veille météorologique
mondiale
Centre africain pour l'application de la
météorologie au développement (CAAMAD)

X

Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'étude du changement climatique
Mesures propres à encourager la
participation des pays en développement à
l'étude de l'évolution du climat mondial et
des questions connexes relatives à
l'environnement

X

9 (EC-XIX)

15 (EC-XXI)

13(EC-XXXIV)
18 (EC-XXXV)
21 (EC-XXXV)
6 (EC-XXXVI)

13 (EC-XXXVII)

24 (EC-XXXIX)
4 (EC-XL)
6 (EC-XLI)

X

X
X

X

X

X

X
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N° de la
résolution

19 (EC-XLII)

14 (EC-XLIV)

15 (EC-XLIV)
7 (EC-XLV)

13 (EC-XLV)

Intitulé de la résolution

Règlement régissant le paiement des frais
de voyage et des indemnités de
subsistance dans le cas des personnes qui
ne font pas partie du personnel de l'OMM
Déclaration de Rio et programme Action 21
(excepté le paragraphe commençant par
«DÉCIDE»)
Convention-cadre sur les changements
climatiques
Rapport sur la situation du Fonds
d'affectation spéciale de l'OMM pour les
activités consacrées au climat et à
l'environnement atmosphérique
Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD)
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Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X

X

X
X

X

16 (EC-XLV)
3 (EC-XLVIII)

Suivi de la CNUED
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS
pour l'étude du phénomène EI Niño

X

4 (EC-XLVIII)

Amendements aux règles applicables au
Programme de coopération volontaire de
l'OMM (PCV)
Application de la résolution 40 (Cg-XII) –
«Politique et pratique adoptées par l'OMM
pour l'échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes
directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de
commercialisation des services
météorologiques»
Règles et procédures régissant le
fonctionnement du Fonds OMM pour la
fourniture aux services météorologiques et
hydrologiques d'une assistance en cas de
catastrophe
Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure
Sommet mondial pour le développement
durable
Amendements à apporter à l'annexe II du
Règlement général
Budget de l'exercice biennal 2004-2005
Nomination du Commissaire aux comptes
Groupe de coordination intercommissions
pour le Futur système d'information de
l'OMM

X

12 (EC-XLVIII)

5 (EC-LI)

4 (EC-LII)
12 (EC-LIV)
15 (EC-LIV)
19 (EC-LV)
20 (EC-LV)
2 (EC-LVI)

X

X

X

X
X
X
X
X
X
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N° de la
résolution

9 (EC-LVI)
11 (EC-LVI)
12 (EC-LVI)
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Intitulé de la résolution

Système mondial de systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Année polaire internationale 2007/08
Équipe spéciale intercommissions pour
l'Année polaire internationale 2007/08

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X

X
X

13 (EC-LVI)
18 (EC-LVI)

Programme des publications
Mécanisme de gestion pour la
budgétisation axée sur les résultats

19 (EC-LVI)

Politique de l'OMM en matière de dépenses
d'appui aux programmes
Activités hautement prioritaires pour
l'exercice biennal 2004-2005
Fixation des quotes-parts des Membres
pour la période 2005-2007

X

3 (EC-LVII)
4 (EC-LVII)

Système mondial d'observation du climat
Rapport de la douzième session de la
Commission d'hydrologie

X
X

5 (EC-LVII)

Participation de l'OMM à l'initiative
internationale sur les crues et les
inondations
Budget 2006-2007 pour l'appui du
Secrétariat au Programme de coopération
technique
Rapport de la treizième session du Conseil
régional II (Asie)

X

20 (EC-LVI)
21 (EC-LVI)

6 (EC-LVII)

7 (EC-LVII)

x
X

X
X

X

X

8 (EC-LVII)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional IV (Amérique du Nord et
Amérique centrale)

10 (EC-LVII)

Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2004

X

13 (EC-LVII)

Budget-programme du second exercice
biennal (2006-2007) de la quatorzième
période financière (2004-2007)

x

14 (EC-LVII)

Activités hautement prioritaires pour
l'exercice biennal 2006-2007
Priorités et ressources générales de la
quinzième période financière (2008-2011)

x

15 (EC-LVII)
17 (EC-LVII)
18 (EC-LVII)
3 (EC-LVIII)

Rôle de l'OMM en matière de sismologie et
activités connexes
Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Équipe spéciale intercommissions chargée
d'établir un cadre de référence pour la
gestion de la qualité

X

x
X
X
X

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

N° de la
résolution

Intitulé de la résolution
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Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X

4 (EC-LVIII)

Rapport de la quatorzième session de la
Commission de climatologie

5 (EC-LVIII)

Rapport de la quatorzième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère

X

6 (EC-LVIII)

Rapport de la deuxième session de la
Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie
maritime
Inquiétudes que l'échange des données
suscite auprès des propriétaires et des
capitaines de navires d'observation
bénévoles
Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)

X

9 (EC-LVIII)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional VI (Europe)

X

10 (EC-LVIII)

Mandat du Comité de vérification des
comptes
Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2005

X

7 (EC-LVIII)

8 (EC-LVIII)

11 (EC-LVIII)
12 (EC-LVIII)
14 (EC-LVIII)
15 (EC-LVIII)
17 (EC-LVIII)
1 (EC-LIX)

2 (EC-LIX)

3 (EC-LIX)

4 (EC-LIX)
5 (EC-LIX)

6 (EC-LIX)

Règlement des arriérés de contributions
échues depuis longtemps
Rapport du Corps commun d'inspection
Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Modifications à apporter au Règlement
intérieur du Conseil exécutif
Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif
Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM
relevant du Conseil exécutif
Groupe de travail du Conseil exécutif pour
le Système mondial intégré d'observation
de l'OMM et le Système d'information de
l'OMM
Groupe de travail du renforcement des
capacités relevant du Conseil exécutif
Groupe de travail du Conseil exécutif pour
la réduction des risques de catastrophes [et
la prestation de services]
Groupe consultatif d'experts du Conseil
exécutif pour l'égalité entre les femmes et
les hommes

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
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N° de la
résolution

7 (EC-LIX)

8 (EC-LIX)

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Intitulé de la résolution

Rapport de la quatorzième session de la
Commission des instruments et des
méthodes d'observation
Rapport de la treizième session de la
Commission de météorologie aéronautique

Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X

X

9 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session de la
Commission de météorologie agricole

X

10 (EC-LIX)

Rapport de la session extraordinaire (2006)
de la Commission des systèmes de base

X

11 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional I (Afrique)

X

12 (EC-LIX)

Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional III (Amérique du Sud)

X

13 (EC-LIX)

Groupe d'experts de la météorologie
antarctique relevant du Conseil exécutif

X

14 (EC-LIX)

Réseau synoptique de base de
l'Antarctique
Réseau climatologique de base de
l'Antarctique
Observations de navires et opérations
aériennes dans l'Antarctique

X

17 (EC-LIX)

Poursuite du développement du Système
mondial d'observation dans l'Antarctique

X

18 (EC-LIX)

Maintien en service des stations
météorologiques et climatologiques
pourvues de personnel dans l'Antarctique
Appui au Programme international de
bouées de l'Antarctique relevant du PMRC
et du Comité scientifique pour les
recherches antarctiques

X

15 (EC-LIX)
16 (EC-LIX)

19 (EC-LIX)

X
X

x

20 (EC-LIX)

Amendements au Manuel du Système
mondial d'observation (OMM-N° 544),
Volume II, Aspects régionaux – Antarctique

X

21 (EC-LIX)

Amendements au Manuel du système
mondial de télécommunications (OMMN° 386), Volume II, Aspects régionaux –
Antarctique
Coordination des activités relatives au
climat
Budget de l'exercice biennal 2008–2009
Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2006

X

22 (EC-LIX)
23 (EC-LIX)
24 (EC-LIX)
25 (EC-LIX)
26 (EC-LIX)

Nomination du Commissaire aux comptes
Mandat du Commissaire aux comptes

X
X
X
X
X

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

N° de la
résolution

27(EC-LIX)

28 (EC-LIX)
29 (EC-LIX)

Intitulé de la résolution

Inquiétudes que l'échange des données
suscite chez les propriétaires et les capitaines
de navires d'observation bénévoles
Modification du Règlement intérieur du
Conseil exécutif
Examen des résolutions antérieures du
Conseil exécutif

____________
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Mesures suggérées
Ne pas
Maintenir
maintenir
en
Remplacer
en
vigueur
vigueur
X

X
X

