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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a tenu sa
cinquante-neuvième session du 28 au 30 mai 2007, au siège de l'OMM, sous la présidence de
M. A.I. Bedritsky, Président de l'Organisation, après la clôture du Quinzième Congrès.
1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1

Le Président de l’Organisation a ouvert la session le 28 mai 2007 à 10 heures.

1.1.2
Dans son allocution d'ouverture, le Président a souligné le caractère particulier de cette
session du Conseil, la première à se tenir après le Quinzième Congrès. Il a ensuite souhaité une
chaleureuse bienvenue aux membres du Conseil exécutif, et tout particulièrement aux membres
nouvellement élus. La liste complète des participants figure dans l'appendice du présent rapport.
1.1.3
Le Président a fait référence à la réunion qu'a tenue précédemment le Conseil exécutif
nouvellement élu en vue de faciliter les délibérations de sa cinquante-neuvième session et a
rappelé aux membres, qui représentent l'Organisation, le rôle que joue cet organe, l'étendue de
leurs responsabilités et les nombreuses tâches capitales qu'il leur faudra mener à bien au cours
des quatre prochaines années. Il a en particulier mis l'accent sur les directives que le Conseil
exécutif doit donner en vue d'assurer la bonne application des décisions du Congrès.
1.1.4
Durant cette brève session, qui fait immédiatement suite au Quinzième Congrès, le
Conseil devrait accomplir un certain nombre de tâches importantes qui relèvent de ses attributions
annuelles: examen des rapports des sessions des organes constituants et des organes
subsidiaires, étude des questions relatives à l'attribution des divers prix et récompenses, etc. Par
ailleurs, le Conseil devrait approuver le budget-programme du premier exercice biennal
(2008-2009) de la quinzième période financière.
1.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.2)

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

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.3)

1.3.1
Le Conseil exécutif a décidé de ne pas établir les comités de travail habituels. Tous
les points de l'ordre du jour ont donc été examinés en séance plénière. Les sous-comités ci-après
à composition non limitée ont été constitués pour l'étude des points suivants:
Budget-programme 2008-2009
Président:
Membres principaux:

W. Kusch
G.B. Love
J.J. Kelly, Jr.
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Conférences scientifiques pour la soixantième session du Conseil exécutif
Président:
Membres principaux:

M-K. Lee
M. Capaldo
J.R. Mukabana
K.S. Yap

Journée météorologique mondiale 2009
Président:
Membres principaux:

C.R.J. Viñas García
M.A. Abbas
W. Gamarra Molina
D. Musoni
M. Ostojski

1.3.2
Par ailleurs, M. J.R. Mukabana a été nommé Rapporteur pour les résolutions
antérieures du Conseil exécutif.
1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

Les dispositions voulues ont été prises en ce qui concerne l'horaire de travail et les
différents points de l'ordre du jour qui seront examinés en séance plénière.
1.5

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil exécutif a noté la décision qu'il avait prise à sa cinquantième session et qui
a été confirmée par le Treizième Congrès, selon laquelle il ne devrait pas être établi de procèsverbaux des séances plénières pendant les sessions du Conseil exécutif, des conseils régionaux
et des commissions techniques, à moins qu'il n'en soit décidé autrement pour certains points
particuliers. Les débats des séances plénières sont cependant enregistrés et conservés à titre de
référence.
2.

GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 2 de l'ordre du jour)

2.1
Le Conseil a examiné les décisions du Quinzième Congrès qui appellent des mesures
de sa part et a décidé de mettre en place sa structure de travail, exposée ci-après, laquelle se
compose de groupes d'experts, de groupes de travail et de comités.
2.2

Il est convenu de maintenir ses organes subsidiaires suivants:

a)

Comité de vérification des comptes;

b)

Comité des pensions du personnel de l'OMM.

2.3

Il a décidé d'établir ou de rétablir ses organes subsidiaires ci-après:

a)

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle;

b)

Groupe d’experts de la météorologie antarctique;

c)

Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM;

d)

Groupe de travail pour le Système mondial intégré d'observation de l'OMM et le
Système d'information de l'OMM;
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e)

Groupe de travail pour le renforcement des capacités;

f)

Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement;

g)

Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes [et la prestation de
services];

h)

Groupe consultatif d'experts pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

2.4
Il est convenu de maintenir les comités de sélection ci-après pour les prix et
récompenses décernés par l'OMM:
a)

Comité de sélection pour le Prix de l'OMI;

b)

Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs;

c)

Comité de sélection pour le Prix Vilho Väisälä;

d)

Comité de sélection pour le Prix international Norbert Gerbier-MUMM.

2.5
ci-après:

Il a décidé de maintenir les autres organes lui faisant rapport qui sont énumérés

a)

Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le Programme mondial de recherche
sur le climat;

b)

Comité directeur du Système mondial d'observation du climat;

c)

Réunions des présidents des commissions techniques;

d)

Réunions OMM de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites;

e)

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

f)

Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la
gestion de la qualité;

g)

Équipe spéciale intercommissions pour l’Année polaire internationale 2007/08.

2.6
rapport.

La composition des organes lui faisant rapport figure dans l'annexe I du présent

2.7
Le Conseil s'est mis d'accord sur les mandats des nouveaux organes et a modifié,
selon le cas, le mandat de ceux qui ont été reconduits. Il devrait réexaminer le mandat du Comité
de vérification des comptes lors d’une prochaine session. Le Conseil a demandé aux organes
intéressés de mettre en place, pour le prochain exercice biennal, une série de cibles et d’objectifs
spécifiques qui soient mesurables, réalistes, pertinents et assortis d’un calendrier précis. Il a fait
observer qu’en raison des contraintes budgétaires, l’Organisation n’apportera normalement une
aide financière pour la participation aux réunions de ses organes subsidiaires qu’aux seuls experts
des pays en développement et qu’en principe les suppléants des membres du Conseil, élus à titre
personnel, ne recevront pas de soutien financier. À cet égard, il a aussi encouragé ses organes
subsidiaires à utiliser autant que possible, pour leurs travaux, les moyens de communication
modernes en vue de réduire le plus possible le nombre de réunions et d’optimiser leurs résultats.
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Il a adopté les résolutions 1 (EC-LIX), 2 (EC-LIX), 3 (EC-LIX), 4 (EC-LIX), 5 (EC-LIX) et 6 (EC-LIX),
13 (EC-LIX) et 22 (EC-LIX).
3.

EXAMEN DES DÉCISIONS DU QUINZIÈME CONGRÈS QUI APPELLENT UNE
ACTION URGENTE DE LA PART DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 3 de l'ordre du jour)

Programme de coopération technique
3.1
Le Conseil exécutif a noté que le Quinzième Congrès avait décidé que le Programme
de coopération volontaire (PCV) serait maintenu au cours de la quinzième période financière
(résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire). Le Congrès a également convenu
des domaines de coopération auxquels s’appliquera le PCV et a décidé de maintenir en vigueur
les règles et procédures précédemment établies pour le Programme.
3.2
Notant que divers projets techniques, y compris des projets relatifs à la formation,
avaient été menés à bien en 2006 dans le cadre des programmes coordonnés au titre du PCV
approuvés à sa cinquante-huitième session et que les priorités étaient toujours d'actualité, et
tenant compte de la nécessité de soutenir les activités de renforcement des capacités dans le
domaine de la gestion de la qualité aux niveaux national et régional, le Conseil a approuvé
l’inscription de l’«appui au renforcement des capacités visant le système de gestion de la qualité»
sur la liste des programmes coordonnés au titre du PCV pour 2007-2008.
3.3
Le Conseil a noté qu’en 2006, les crédits alloués au titre du PCV(F) avaient été utilisés
essentiellement pour le financement de services d’experts, de bourses d’études de courte durée,
de formations, d’activités de coopération technique entre pays en développement et de
programmes hautement prioritaires, en particulier pour l'appui aux stations d'observation en
altitude et en surface, l'amélioration des systèmes de télécommunications y compris les capacités
Internet, l'appui au Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, la
prévention des catastrophes naturelles et l'assistance en cas d'urgence, conformément aux
directives approuvées par le Conseil exécutif à sa quarante-huitième session. Il a approuvé les
dotations effectuées au titre du PCV(F) pour 2007 sur la base de recettes estimées à environ
190 000 dollars des États-Unis, comme indiqué dans l’annexe II du présent rapport. En outre, le
Conseil a autorisé le Secrétaire général à mettre ces activités en œuvre dès que les fonds
nécessaires seront disponibles.
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets
3.4
Le Conseil exécutif a rappelé les recommandations de la deuxième session du Groupe
consultatif du Conseil exécutif sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets (29-31 janvier 2007), étudiées au cours du Quinzième Congrès, et a noté que le
Congrès avait prié le Conseil d’examiner ces questions aux fins d’adoption et/ou de mise en
œuvre, selon les besoins. Il a aussi rappelé la décision du Quinzième Congrès d’adopter les
objectifs stratégiques de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes et leur
intégration dans le Plan stratégique de l’OMM.
3.5
Le Conseil a adopté l’énoncé des perspectives d’avenir de l’OMM en matière de
réduction des risques de catastrophes, tel qu’examiné par le Quinzième Congrès:
«Faire en sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
contribuent davantage et de façon plus efficace, systématique et durable à la protection
des personnes, des moyens de subsistance et des biens, grâce au renforcement des
capacités et au resserrement de la coopération dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophes aux niveaux national à international.»
3.6
Le Conseil a rappelé les recommandations du Groupe consultatif à sa deuxième
session en ce qui a trait à la modification de l’appellation du Programme de prévention des
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catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets et relevé que le Quinzième Congrès avait
considéré que le nom de ce programme ne reflétait peut-être pas exactement: i) l’éventail complet
des activités menées par l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, à savoir la prévention,
l’atténuation des effets, la préparation, les interventions, le relèvement et la reconstruction; et ii) la
portée du Programme. Il a par ailleurs noté que cette appellation ne semblait pas alignée sur la
terminologie et l’évolution observées à l’échelle internationale, car le terme «catastrophe naturelle»
suggère que les catastrophes surviennent «naturellement» au lieu d’être causée par des risques
naturels et l’expression «réduction des risques de catastrophes» correspond à la terminologie
uniformisée employée dans le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 – Pour des nations et des
collectivités résilientes face aux catastrophes, et adoptée par la communauté et les organisations
internationales. Le Conseil a donc décidé de changer le nom du Programme qui sera rebaptisé
«Programme de réduction des risques de catastrophes» et a demandé que cette décision soit
prise en compte dans les futurs documents chaque fois que l’on fait mention du Programme.
Suivi de la Conférence internationale «Sécurité et avenir de l'humanité: les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques»
(Madrid, Espagne, 19-22 mars 2007)
3.7
Le Conseil a rappelé que la Conférence internationale ayant pour thème «Sécurité et
avenir de l'humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques», qui s’est tenue à Madrid (Espagne) du 19 au 22 mars 2007,
avait constitué une activité de grande envergure destinée à mieux faire connaître les avantages
socio-économiques découlant des services et produits relatifs au temps, au climat et aux
ressources en eau. Il a en outre rappelé que le Quinzième Congrès l’avait prié de mettre en place
un mécanisme permettant d'assurer un bon suivi des résultats et recommandations issus de la
Conférence.
3.8
Soucieux de favoriser une action concertée qui traduise bien les conclusions de la
Conférence, le Conseil a estimé que le Plan d’action de Madrid (voir le Rapport final abrégé et
résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026), paragraphes 7.4.39 à
7.4.46 du résumé général) devait servir à élaborer le programme et les activités de suivi et que les
priorités en la matière devaient être les suivantes:
a)

Faire en sorte que l’OMM s’adapte aisément à l’évolution des besoins de ses Membres
et de la société en général;

b)

Réunir les avis autorisés émanant des utilisateurs des services fournis par les SMHN;

c)

Développer et renforcer plus avant les techniques et méthodes visant à accroître l'utilité
et les avantages socio-économiques des services procurés par les SMHN à tous les
groupes d'usagers;

d)

Promouvoir à l’échelle nationale et internationale le resserrement du dialogue et des
partenariats ainsi qu’une compréhension multidisciplinaire entre les fournisseurs et les
utilisateurs de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.

3.9
Le Conseil a prié le Secrétaire général d’encourager les SMHN à jouer un rôle de chef
de file à l’échelle nationale, par le biais d’ateliers de sensibilisation et d’autres mécanismes. À cet
égard, il a souligné la nécessité de préparer des textes d’orientation destinés à aider les SMHN à
établir de meilleurs arrangements en matière de consultation et de partenariat avec leurs
principaux groupes d’utilisateurs et de collaborateurs. Cela devrait encore renforcer l’idée selon
laquelle les ressources affectées au développement ou à l’amélioration des services liés au temps,
au climat et à l’eau ne doivent pas être considérées comme des dépenses, mais plutôt comme des
investissements.
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3.10
Rappelant que le Quinzième Congrès avait insisté sur l'importance d'aborder la
question des avantages économiques et sociaux de la prestation de services météorologiques,
hydrologiques et connexes, le Conseil a en outre prié le Secrétaire général de prendre les
mesures ci-après afin d’accorder toute l’attention voulue aux questions découlant de la Conférence
de Madrid:
a)

Publier les documents issus de la Conférence;

b)

Tenir compte des aspects du Plan d’action de Madrid permettant d’assurer une
collaboration plus étroite et efficace avec les utilisateurs;

c)

Coordonner comme il convient les activités de suivi avec les conseils régionaux et les
commissions techniques;

d)

Mener les activités en collaboration avec les partenaires concernés;

e)

Allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre, en faisant appel aussi bien au
budget approuvé pour la quinzième période financière qu’à des sources
extrabudgétaires.

3.11
Le Conseil a prié le Secrétaire général de rendre compte, à sa soixantième session,
des progrès accomplis relativement à l’application du Plan d’action de Madrid, en tenant compte
des résultats obtenus par le mécanisme qu’il a créé à cet effet.
4.

RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS (point 4 de l’ordre du jour)

Rapport de la quatorzième session de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation
4.1
Le Conseil exécutif s’est réjoui du rapport présenté par M. John Nash (Royaume-Uni),
président de la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), élu par
acclamation à la quatorzième session de la Commission. Il a aussi félicité M. Rainer Dombrowsky
(États-Unis d’Amérique) pour son élection au poste de vice-président de la CIMO. D’autre part, le
Conseil a remercié M. Ray Canterford d’avoir remarquablement dirigé la Commission et d’avoir
tant apporté à celle-ci et au Programme des instruments et des méthodes d'observation.
4.2
Le Conseil a pris acte du rapport de la quatorzième session de la CIMO. Il a reconnu
les progrès considérables accomplis sur le plan de la normalisation des instruments et des
méthodes d'observation ainsi que du transfert de technologies et du renforcement des capacités
dans les pays en développement. La structure de travail de la CIMO s’est révélée efficace pour
répondre aux besoins des Membres en assurant la précision et la stabilité à long terme des
systèmes d’observation de l’OMM et la compatibilité des données à l’échelle mondiale, permettant
ainsi à tous les programmes de l’OMM de fournir des produits et des résultats de qualité. La CIMO
a intensifié ses activités à l’appui du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets, du Groupe sur l’observation de la Terre et du Système d’observation
intégré de l’OMM.
4.3
S’agissant du rapport d’activité de la quatorzième session de la CIMO et tenant compte
des décisions pertinentes prises par le Quinzième Congrès, le Conseil exécutif:
a)

A répété combien la normalisation des instruments et des méthodes d’observation à
l’échelle internationale était importante; il a prié la CIMO d’actualiser régulièrement le
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) et
de répertorier les directives/pratiques susceptibles de devenir des normes conjointes
OMM/ISO;
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b)

A reconnu que la CIMO avait un rôle déterminant à jouer sur le plan de l’élaboration
des méthodes d’observation, afin d’assurer la viabilité à long terme des systèmes
d’observation modernes. Il a prié la Commission d'entreprendre des activités visant à
améliorer les méthodes de dépistage de la dégradation des technologies de
télédétection, en collaboration avec les membres concernés de l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques;

c)

A reconnu l’urgence d’assurer la traçabilité des mesures selon les normes du Système
international (SI) et a prié la CIMO d’établir des directives à l’intention des Membres et le
Secrétaire général d’aider à leur mise en œuvre dans les Régions, selon qu’il convient;

d)

A salué les efforts de la CIMO visant à renforcer les centres régionaux d’instruments
(CRI) et les centres radiométriques régionaux (CRR); il a prié le Secrétaire général
de contribuer à la mise en œuvre du concept révisé des CRI et CRR. Le Conseil
exécutif a par ailleurs prié la CIMO de choisir un ou plusieurs centre(s) d’excellence
destinés à devenir des grands centres de la CIMO chargés d’élaborer et de
mettre à l'essai les instruments, et de déterminer les attributions de ces centres;

e)

Est convenu que les comparaisons d’instruments réalisées par la CIMO au cours de
l’intersession avaient eu des effets sensibles sur la compatibilité et la précision des
données; il a noté que la CIMO, à sa quatorzième session, avait approuvé une liste
préliminaire des comparaisons d’instruments à effectuer d’urgence et indiqué que le
financement, même partiel, des activités de comparaison constituait une contribution
importante à la réalisation des objectifs de la CIMO dans ce domaine et que le Conseil
exécutif devrait suivre de près cette question. Il faudrait accorder la priorité au
financement des comparaisons OMM sur le terrain de pluviomètres enregistreurs
d’intensité et aux comparaisons OMM combinées d’abris météorologiques/écrans de
protection et d’instruments de mesure de l’humidité. Il a par ailleurs été recommandé
d’élargir les comparaisons aux expérimentations des systèmes d’observation lorsque
l'on peut évaluer à la fois les instruments terrestres in situ et les appareils de
télédétection, afin de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs au niveau de
l’amélioration de la résolution spatio-temporelle des mesures aérologiques;

f)

A prié le Secrétaire général de continuer à intensifier les activités de renforcement des
capacités et stages de formation de la CIMO, la priorité étant accordée à la métrologie
et à l’étalonnage, ainsi qu’aux mesures aérologiques, en particulier dans les régions qui
ne bénéficient pas encore de ce type de formation;

g)

A adopté la résolution 7 (EC-LIX) – 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
4.4
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport de la treizième session de la
Commission de météorologie aéronautique (CMAé), qui s'est tenue à Genève du 23 au
30 novembre 2006. Le Conseil a félicité M. Carr McLeod (Canada) pour son élection à la
présidence de la Commission et M. C.M. Shun (Hong Kong, Chine) pour sa réélection à la viceprésidence.
4.5
Le Conseil a apprécié les efforts déployés par la Commission afin de coopérer
efficacement avec les équipes et groupes concernés de l'Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) dans des domaines tels que l'observation, les prévisions et avis, le Système
mondial de prévisions de zone (SMPZ) et le Système de diffusion par satellite d’informations
relatives à la navigation aérienne (SADIS), et avec des groupes régionaux chargés de la mise en
œuvre. L'accent a été mis en particulier sur les groupes de travail conjoints chargés d'étudier la
nouvelle prévision d'aérodrome terminus, le passage des données OPMET aux codes déterminés
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par des tables ainsi que des travaux se rapportant à la nouvelle structure de l'espace aérien et à la
gestion du trafic aérien, qui se traduisent par la mise en place du Ciel unique européen, du New
Generation Air Traffic System (NGATS) américain et de projets tels que SESAR et Flysafe. Le
Conseil a appuyé en particulier la désignation de correspondants et d'experts chargés de participer
de manière active à ces programmes qui devraient avoir une incidence significative sur l'offre
future de services de météorologie aéronautique.
4.6
Le Conseil et la Commission ont reconnu que le fait que les objectifs extrêmement
rigoureux du programme soient difficiles à atteindre, compte tenu de la faiblesse des ressources
financières et humaines, justifiait un réexamen de la structure de la CMAé qui comporterait un
Groupe de gestion plus réduit, trois équipes d'experts dotées d'un mandat explicite (formation et
éducation, nouvelles prévisions d'aérodrome et relations avec la clientèle) et un réseau d'experts
prêt à se pencher sur toutes les questions soulevées dans le cadre des activités et coopérations et
qui ne relèvent pas des matières précitées. Un rapporteur pour l'aviation et l’environnement
complètera l'équipe et tiendra la Commission au courant de l'évolution dans ce domaine qui prend
une importance considérable depuis la publication du quatrième rapport d'évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). La représentation des Régions au
sein du Groupe de gestion est assurée par la cooptation des rapporteurs pour la météorologie
aéronautique des conseils régionaux.
4.7
Le Conseil a noté avec satisfaction les principales réalisations de la Commission depuis
sa dernière session, et notamment:
a)

Dans la mise en œuvre du sixième Plan à long terme, la CMAé a adopté à sa treizième
session une nouvelle structure simplifiée ainsi qu'un Plan d'exploitation du Programme
de météorologie aéronautique pour la période 2008-2011;

b)

Les fonds additionnels fournis à la demande du Congrès pour compenser l'extrême
modicité du budget ordinaire du Programme ont servi à organiser une série d'activités
de formation sur les systèmes de gestion de la qualité, le recouvrement des coûts et les
méthodes modernes de la météorologie aéronautique, qui ont permis une amélioration
manifeste dont témoignent les résultats de deux enquêtes consécutives auprès des
Membres;

c)

Les progrès réalisés dans certains domaines, comme la création d'un site Internet
consacré à la formation (www.caem.wmo.int) et la tenue de la conférence technique, ne
l'ont été que grâce au dévouement d'experts qui ont pu se réunir en équipe. Les
équipes qui n'ont pu se réunir par manque de financement n'ont que peu progressé;

d)

S'agissant du recouvrement des coûts de l'offre de services de météorologie
aéronautique, le manque de coordination et d'orientations claires de la part des
départements ministériels concernés par la navigation aérienne a empêché la mise en
œuvre de mécanismes de recouvrement des coûts chez certains Membres. Il a par
conséquent été convenu qu'une action ciblée du Secrétaire général de l'OMM pourrait
s'imposer pour surmonter les difficultés rencontrées dans les pays où les recettes
provenant de la navigation aérienne sont considérées comme essentielles pour la
survie économique des SMHN. Le Conseil s’est réjoui de la révision et de la diffusion
imminentes du Guide du recouvrement des coûts afférents aux services de
météorologie aéronautique – Principes et directives (OMM-N° 904);

e)

L'introduction d'un nouveau système de classement à deux niveaux des membres du
personnel météorologique, qui est décrit dans les Directives pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
(OMM-N° 258) et le Supplément N° 1 – Formation et qualification requises des
personnels de la météorologie aéronautique, nécessite encore beaucoup d'efforts pour
faire en sorte que le personnel de météorologie aéronautique réponde totalement à ces
nouvelles lignes directrices. Il s'agit là d'un domaine dans lequel le Congrès s'attendait
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à un besoin croissant de ressources pour de nombreux pays développés et en
développement;
f)

S'agissant de l'étude des besoins des usagers, l'essor rapide que connaît le trafic
aérien dans de nombreuses régions l'a rendu encore plus tributaire des prévisions et
avis de phénomènes climatiques affectant la capacité des aérodromes et des routes
aériennes fort fréquentées. Par conséquent, la Commission a décidé de mettre
résolument l'accent sur une collaboration étroite avec l'OACI, les fournisseurs de
services de navigation aérienne, les compagnies aériennes, les pilotes et les aéroports
en vue de développer de nouveaux produits de prévision ciblés pour l'ensemble de la
région terminale des aéroports et a constitué une équipe d'experts à cet effet;

g)

La Commission a noté une multiplication des pressions de groupes d'usagers,
d'autorités responsables de la gestion du trafic aérien et de l'OACI afin que soient
réorganisés l'espace aérien ainsi que les Régions d'information de vol, et par voie de
conséquence les centres de veille météorologique responsables de la diffusion des
renseignements SIGMET et AIRMET, en unités de plus grande taille dans le but
d'harmoniser les avis et de réduire les coûts.

4.8
Le Conseil s’est associé à la CMAé dans l'intérêt qu'elle porte aux questions des
nouveaux développements et produits scientifiques dans l'industrie aéronautique, au recouvrement
des coûts et à la formation à la gestion de la qualité. Il a jugé cette formation essentielle au vu du
degré de priorité accordé par l'OACI à la mise en place de systèmes de gestion de la qualité
reconnus chez tous les fournisseurs de services et des répercussions que cette politique aura sur
le recouvrement des coûts par les Membres. Le Conseil a félicité la Commission pour le succès
qu'ont rencontré les activités de formation qui ont déjà eu lieu et celles en cours de préparation
dans ces domaines.
4.9
S'agissant du programme AMDAR, le Conseil a noté avec intérêt le développement et
les essais d'un nouveau capteur d'humidité. Ce capteur pourrait augmenter sensiblement la valeur
des données AMDAR, en particulier les profils verticaux générés en phase d'ascension et de
descente. Le Conseil a relevé toutefois que les données classiques conserveraient toute leur
importance pour les niveaux supérieurs de l’atmosphère. Il est convenu que le coût élevé d'une
mise en œuvre opérationnelle de ce capteur sur les aéronefs existants et les nouveaux aéronefs
équipés du système AMDAR nécessiterait un effort concerté de la part des SMHN qui seraient les
principaux bénéficiaires d'une meilleure couverture et des économies qu'ils pourraient réaliser sur
les observations conventionnelles en altitude. Le Conseil a estimé que le calendrier du passage du
programme vers la Commission des systèmes de base et le Département de la Veille
météorologique mondiale de l'OMM sera fonction de l'état de préparation opérationnelle du
programme.
4.10
Le Conseil a noté avec satisfaction que la CMAé avait approuvé, à sa treizième
session, le cadre de référence proposé pour le fonds d'affectation spéciale destiné à aider les
Membres qui font partie des pays les moins avancés à avoir accès aux produits du SMPZ. Il a
vivement encouragé les Membres à alimenter ce fonds qu'il juge vital si l'on veut que les pays les
moins avancés soient encore en mesure d'offrir des services à la navigation aérienne après le
passage prévu à un système de distribution par satellite de la deuxième génération pour le SMPZ
de l'OACI.
4.11
Pour ce qui est du besoin croissant d'activités transsectorielles dans les programmes
de l'OMM, le Conseil a apprécié les initiatives de la CMAé dans le domaine de la prévention des
catastrophes et de l'atténuation de leurs effets en instaurant deux projets pilotes visant à aider les
pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement à adapter leur offre de
services à la navigation aérienne en fonction des cyclones tropicaux et des catastrophes
naturelles.
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4.12
Le Conseil a pris note de l’appui marqué dont a bénéficié le Programme de
météorologie aéronautique lors du Quinzième Congrès, qui a rappelé son importance pour la
sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne. Il a également noté que l’on réclamait un
financement suffisant pour le Programme. Le Conseil a adopté la résolution 8 (EC-LIX) – Rapport
de la treizième session de la Commission de météorologie aéronautique.
Rapport de la quatorzième session de la Commission de météorologie agricole
4.13
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la quatorzième session de la Commission de météorologie agricole
(OMM-N° 1014) (New Delhi, Inde, 28 octobre – 3 novembre 2006). Il a exprimé sa profonde
gratitude à l'ensemble des membres de la CMAg pour le travail accompli depuis la session
précédente en 2002. Le Conseil a tenu à remercier MM. R.P. Motha et L.E. Akeh, président et
vice-président de la Commission, d'avoir guidé les activités de celle-ci durant les huit dernières
années. Il a félicité MM. James Salinger (Nouvelle-Zélande) et L.S. Rathore (Inde), récemment
élus à la présidence et à la vice-présidence de la Commission, respectivement.
4.14
Le Conseil a félicité le président de la CMAg des progrès accomplis en vue de la
réorganisation de la structure de travail de la Commission, lancée en 2002, qui visait à accroître
son efficacité. Il s'est dit persuadé que cette nouvelle structure servirait efficacement et à moindre
coût les objectifs du Programme de météorologie agricole compte tenu des exigences du
XXIe siècle. Les résultats attendus ont été produits en temps voulu et ont donné lieu à des
numéros spéciaux de quatre revues scientifiques et à la publication de deux ouvrages par une
maison d'édition internationale.
4.15
Le Conseil s'est déclaré satisfait de l'état d'avancement des activités de la CMAg. Il a
noté en particulier que les neuf équipes d'experts et les trois équipes de mise en
œuvre/coordination de la Commission avaient toutes tenu des réunions durant l'intersession
malgré la modicité des ressources disponibles et que nombre des rapports des équipes d'experts
avaient déjà été publiés. Il a noté avec intérêt que les équipes de mise en œuvre/coordination
avaient recommandé l'exécution de plusieurs projets pilotes à l'échelle régionale et a encouragé
les Membres à envisager sérieusement la possibilité de mettre en oeuvre les projets pilotes
intéressant leur région. Notant que l'exécution de la plupart de ces projets ne pourrait avoir lieu
sans le concours de donateurs et de partenaires extérieurs, le Conseil a demandé au Secrétaire
général de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet.
4.16
Le Conseil a noté qu'un atelier international, un atelier interrégional et cinq stages de
formation et séminaires itinérants avaient été organisés dans diverses Régions pendant
l'intersession. Il a félicité le Secrétariat d'avoir organisé deux réunions techniques régionales sur le
CLIPS (services d'information et de prévision climatologiques) et ses applications
agrométéorologiques en collaboration avec le programme CLIPS de l'OMM. Il a noté que les pays
hôtes et les scientifiques et experts techniques ayant participé aux réunions des différentes
équipes d'experts de la Commission avaient fourni un appui inappréciable. Le Conseil a indiqué
qu'il n'aurait pas été possible d'organiser ces réunions et ateliers et de publier des numéros
spéciaux et des ouvrages sans la participation active des pays Membres de l'OMM et la
collaboration d'organisations internationales, régionales et nationales. Il a souligné combien il était
important que le Secrétariat de l'OMM collabore avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture dans les domaines de la lutte antiacridienne et de la sécurité
alimentaire et avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour les
questions liées à la sécheresse, à la dégradation des sols et à la désertification, et a encouragé
celui-ci à poursuivre ses efforts dans cette voie. Notant l'augmentation de la fréquence des
incendies de forêt, il a souscrit à la recommandation de la Commission visant à ce que la
météorologie forestière, en particulier la météorologie appliquée aux incendies de forêt, soit
intégrée aux programmes de formation des Membres.
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4.17
Le Conseil a suggéré que la Commission se concentre également sur la zootechnie et
l'élevage dans la mesure où ces questions ont une incidence sur la santé publique. Il a noté que
l'Équipe d'experts de la CMAg «pour les risques climatiques dans les zones vulnérables:
stratégies agrométéorologiques de surveillance et de parade» examinerait les capacités actuelles
d'analyse des risques climatiques dans les différentes régions d'élevage.
4.18
Le Conseil a noté que l'utilisation des biocombustibles était une question d'actualité
dans le contexte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et a proposé que le Groupe
de gestion de la CMAg examine cette question à sa prochaine réunion.
4.19
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Groupe de gestion de la CMAg avait
accompli toutes les tâches qui lui avaient été confiées selon le mandat établi lors de sa
reconduction et l'a félicité ainsi que le Secrétariat de l'OMM des efforts qu'ils avaient déployés pour
organiser, avant la quatorzième session de la CMAg, en Inde, l'Atelier international sur la gestion
des risques et des aléas agrométéorologiques: problèmes et perspectives. Le Conseil a noté avec
tristesse le décès de M. Wolfgang Baier, ancien président de la Commission, et a rappelé les
services éminents qu'il avait rendus à cette dernière au fil des ans.
4.20
Le Conseil a noté que le Service mondial d'information agrométéorologique (WAMIS,
www.wamis.org) proposait des produits provenant de plus de 29 pays mais aussi des outils et des
ressources destinés à aider les différents pays à améliorer leurs bulletins et leurs services.
Compte tenu de l'intérêt que présente le WAMIS pour les Membres, le Conseil a exhorté ceux-ci à
y participer en communiquant leurs produits à la communauté mondiale, ces produits servant
notamment à l'évaluation des catastrophes naturelles aussi bien en tant que bulletins en temps
réel qu'en tant que données historiques.
4.21
Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès sensibles accomplis dans
l'établissement d'une version révisée du Guide des pratiques de météorologie agricole (OMMN° 134) et a vivement encouragé l'équipe d'experts compétente à poursuivre sa tâche aussi
efficacement que possible. Il s'est aussi félicité que la Commission ait reconduit les groupes de
travail de météorologie agricole de tous les conseils régionaux, lesquels s'étaient déjà mis à la
tâche dans les différentes Régions, considérant que les réunions de ces groupes de travail dans
chacune des Régions pendant l'intersession avaient énormément apporté à la Commission.
4.22
Le Conseil a félicité la Commission d'avoir adopté le thème «Soutenir le développement
de l'agriculture par des produits, services et stratégies destinés à faciliter la prise de décision au
jour le jour par les exploitants agricoles et la planification à plus long terme» comme fil directeur de
ses activités pour la prochaine intersession.
4.23
Le Conseil a consigné ses décisions au sujet des diverses résolutions et
recommandations de la quatorzième session de la CMAg dans la résolution 9 (EC-LIX).
Rapport de la session extraordinaire (2006) de la Commission des systèmes de base
4.24
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec satisfaction du Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la session extraordinaire (2006) de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1017) (Séoul, République de Corée, 9-16 novembre 2006) ainsi que
des activités de la Commission. Compte tenu des points de vue exprimés et des directives
formulées lors du Quinzième Congrès, le Conseil a étudié les recommandations présentées
pendant la session extraordinaire (2006) de la Commission des systèmes de base (CSB) en ce qui
concerne l'adoption d'un système de positionnement de référence destiné à des applications
météorologiques, l’examen du Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488) ainsi que
les amendements au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), au
Manuel des codes (OMM-N° 306) et au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM N° 485). Les recommandations concernent notamment:
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a)

Un système normalisé de référence
tridimensionnel destiné à la météorologie;

géodésique

pour

un

positionnement

b)

La publication d'une version révisée du Guide du Système mondial d’observation;

c)

La mise à jour des fonctions et des procédures relatives aux télécommunications;

d)

Des amendements aux codes déterminés par des tables pour respecter de nouvelles
exigences;

e)

Des amendements aux codes alphanumériques pour respecter les exigences de la
météorologie aéronautique;

f)

Des amendements relatifs aux systèmes de prévision d'ensemble, aux prévisions à
longue échéance et aux interventions en cas d'urgence;

g)

La désignation des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance.

4.25
Le Conseil exécutif a consigné dans la résolution 10 (EC-LIX) ses décisions au sujet
des recommandations adoptées au cours de la session.
4.26
Le Conseil exécutif a souligné le rôle essentiel joué par la CSB sur le plan du
renforcement des systèmes de base, qui constituent le mécanisme opérationnel central pour tous
les programmes de l’OMM, au vu des nouvelles exigences et du besoin de tirer rapidement
avantage de l’intensification des avancées scientifiques et technologiques, dans le domaine
notamment de l’information et des communications. Il a aussi insisté sur le fait que la CSB
assurait, de manière officielle et éprouvée, l’application de bonnes méthodes techniques et
opérationnelles ayant une incidence déterminante sur la mise en œuvre des activités au sein de
tous les SMHN. Il a rappelé que la CSB avait amélioré sa structure de travail et s’était montrée très
efficace au niveau de l’atteinte des résultats attendus, au bénéfice de l’ensemble des SMHN. Le
Conseil a par conséquent réaffirmé la nécessité que la Commission tienne une session ordinaire et
une session extraordinaire au cours de la période financière (soit tous les deux ans). Devant les
besoins croissants, il a demandé à la CSB de suivre de près la question et de mener ses
importants travaux techniques dans un esprit novateur.
Rapport de la quatorzième session du Conseil régional I (Afrique)
4.27
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement burkinabè d’avoir accueilli la
quatorzième session du Conseil régional I (Afrique) à Ouagadougou, du 14 au 23 février 2007,
session qui a réuni un grand nombre de participants. Il a félicité M. Mamadou Lamine Bah
(Guinée) et M. Amos Makarau (Zimbabwe), qui ont été élus respectivement président et
vice-président du Conseil régional.
4.28
Le Conseil exécutif a noté que les participants à la session avaient adopté
23 résolutions au total, nommé 29 rapporteurs et un responsable des questions d’égalité entre
hommes et femmes, et reconduit cinq groupes de travail (ceux de la planification et de la mise en
œuvre de la VMM, des questions relatives au climat, de la météorologie agricole et de l’hydrologie
ainsi que le Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien). Deux nouveaux
groupes de travail ont été établis: l’un a été chargé de la prévention des catastrophes naturelles et
de l’atténuation de leurs effets dans la Région I, l’autre de l’enseignement et de la formation
professionnelle. Le Conseil régional a également mis en place un Groupe de travail consultatif et
une Équipe spéciale pour le Système d’information de l’OMM (SIO).
4.29
Le Conseil exécutif s’est félicité de ce que le Conseil régional I ait décidé d’élaborer un
plan stratégique pour le développement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
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(SMHN) dans la Région I. Le Groupe de travail consultatif supervisera la rédaction de ce plan à
base élargie qui sera en accord avec le Plan stratégique de l’OMM.
4.30
Le Conseil exécutif a étudié le rapport de la quatorzième session du Conseil régional I
(Afrique) à la lumière des délibérations du Quinzième Congrès et a consigné sa décision dans la
résolution 11 (EC-LIX).
Rapport de la quatorzième session du Conseil régional III (Amérique du Sud)
4.31
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement péruvien d'avoir accueilli la
quatorzième session du Conseil régional III (Amérique du Sud) à Lima du 7 au 13 septembre
2006. Il a félicité MM. Ramón Viñas-García (Venezuela) et Carlos Costa-Posada (Colombie) pour
leur élection respectivement à la présidence et à la vice-présidence du CR III.
4.32
Le Conseil exécutif a noté que le Conseil régional avait approuvé au total 18
résolutions, nommé huit rapporteurs et reconduit cinq groupes de travail (pour la planification et la
mise en œuvre de la VMM, pour les questions relatives au climat, pour la météorologie agricole,
pour l'hydrologie et les ressources en eau et pour la prévention des catastrophes naturelles et
l'atténuation de leurs effets). Le Conseil régional a également établi le Groupe de travail des
questions internes au CR III et désigné un responsable régional de l'information et des relations
publiques.
4.33
Le Conseil exécutif a adressé ses remerciements aux Membres de la Région ainsi
qu’au Gouvernement espagnol, qui a contribué au renforcement des SMHN de la région
ibéro-américaine, et aux États-Unis d’Amérique, qui ont apporté leur soutien à la Région,
notamment en déplaçant le satellite GOES-10 afin qu’il soit utilisable en permanence par les pays
de la Région.
4.34
Le Conseil exécutif a noté avec plaisir que le Conseil régional avait donné la priorité
absolue à l’élaboration d’un plan de développement stratégique et d’un plan d'action pour la
Région III sur le modèle du Plan stratégique de l'OMM.
4.35
Le Conseil exécutif a examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil
régional III (Amérique du Sud) et a consigné sa décision dans la résolution 12 (EC-LIX).
Coordination entre les conseils régionaux et les commissions techniques
4.36
Le Conseil exécutif a mis l’accent sur la nécessité d’une coopération plus étroite et
d’une coordination renforcée entre les conseils régionaux et les commissions techniques en vue
d’améliorer leur réactivité et leur anticipation dans la mise en œuvre des programmes de l’OMM,
notamment au niveau régional. Ainsi, le Conseil exécutif a noté que les conseils régionaux et les
commissions techniques ont établi divers mécanismes de renforcement de leurs liens, dont
l’organisation d’une réunion informelle de leurs présidents, parallèlement aux sessions du Congrès
et du Conseil exécutif, sous la présidence du Président de l’OMM.
4.37
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction l’augmentation du nombre de bonnes
pratiques qui visent à améliorer la coordination globale entre les conseils régionaux et les
commissions techniques, en particulier dans le domaine des programmes et des activités
transsectoriels – notamment la planification stratégique –, et à cet égard, il a estimé que le
Secrétariat devait jouer un rôle important dans ce domaine.
4.38
Le Conseil exécutif a décidé de mettre la question de l’examen du mécanisme de
coordination entre les conseils régionaux et les commissions techniques à l’ordre du jour de sa
prochaine session et a invité le Secrétaire général à prendre des mesures en conséquence.
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Bénévolat au sein des commissions techniques et des conseils régionaux
4.39
Le Conseil exécutif a dit partager l’avis du Congrès au sujet du bénévolat des membres
des organes subsidiaires des commissions techniques et des conseils régionaux (rapporteurs,
groupes de travail, groupes d’action sectoriels ouverts, équipes d’experts), estimant que c’est une
question délicate qu’il convient d’examiner afin de réunir les experts nationaux compétents
concernés.
4.40
Le Conseil exécutif a noté que certaines pratiques, restreintes, telles que la délivrance
de certificats ou l’envoi de lettres de félicitations à certains experts, ont, dans certains cas,
amélioré la situation. Il a demandé au Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour
instituer officiellement la délivrance de certificats aux experts nationaux en reconnaissance de leur
contribution aux travaux des commissions techniques et des conseils régionaux, selon le cas.
4.41
Le Conseil exécutif a en outre demandé aux représentants permanents de considérer
que la participation de leurs experts nationaux aux travaux des commissions techniques et des
conseils régionaux s’inscrit dans le cadre de la contribution des Membres aux activités l’OMM.
5.

RAPPORTS DES SESSIONS DES GROUPES D’EXPERTS ET GROUPES DE
TRAVAIL RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 5 de l'ordre du jour)

Rapport de la neuvième session du Groupe de travail de la météorologie antarctique
relevant du Conseil exécutif
5.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport de la neuvième session de
son Groupe de travail de la météorologie antarctique, qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie) du 28 au 30 novembre 2006, rapport qui résume les activités relatives à la
météorologie antarctique réalisées par le Groupe de travail pendant l'intersession. Il a pris note en
particulier des délibérations du Groupe de travail concernant la planification et la mise en œuvre
des systèmes de base de la VMM dans l'Antarctique, y compris la mise en place de réseaux
d’observation et de télécommunications, le traitement et la gestion des données, les questions
climatiques ainsi que la collaboration avec d’autres organisations et programmes internationaux
dans l’Antarctique.
5.2
Conformément aux directives du Quinzième Congrès, le Conseil a étudié les
modifications qu'il était projeté d'apporter aux attributions de son Groupe de travail de la
météorologie antarctique, comme l'a proposé celui-ci à sa neuvième session. Soucieux de traduire
plus justement les hautes compétences techniques détenues par les membres du Groupe, il a
décidé que ce dernier s’appellerait dorénavant le Groupe d’experts de la météorologie antarctique
relevant du Conseil exécutif. Il a révisé son mandat et a adopté la résolution 13 (EC-LIX) à ce
sujet.
5.3
Le Conseil, ayant étudié la liste révisée des stations formant le Réseau synoptique de
base de l'Antarctique et le Réseau climatologique de base de l'Antarctique que le Groupe de travail
avait proposée à sa neuvième session, a adopté celle-ci en vertu de ses résolutions 14 et 15
(EC-LIX).
5.4
Le Conseil, rappelant l'importance des observations à long terme effectuées par des
navires et des aéronefs opérant dans l'Antarctique, a adopté la résolution 16 (EC-LIX) à ce sujet.
5.5
Le Conseil a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de nouveaux
systèmes d'observation et de nouvelles techniques dans l'Antarctique. Il a souligné l'importance
d'un réseau synoptique de base efficace dans l'Antarctique et la nécessité d'intégrer ce réseau au
Système mondial d’observation (SMO) dans sa totalité pour mieux répondre aux exigences de la
Veille météorologique mondiale et des autres programmes de l'OMM. Il a adopté la résolution 17
(EC-LIX) à ce sujet.
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5.6
En adoptant la résolution 18 (EC-LIX) pour répondre au besoin croissant de production
de données de qualité, le Conseil a invité les opérateurs de stations de l'Antarctique occupées
toute l'année à exploiter celles-ci à long terme et, si possible, à relancer des programmes
d'observation qui ont été interrompus.
5.7
Le Conseil, ayant souligné l’importance pour la Veille météorologique mondiale (VMM),
le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Système mondial d’observation du
climat (SMOC), le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques (SCAR) des observations effectuées dans la zone des glaces de
mer de l'Antarctique dans le cadre du Programme international de bouées de l'Antarctique (IPAB),
a adopté la résolution 19 (EC-LIX) à ce sujet.
5.8
Le Conseil, ayant approuvé la proposition de son Groupe de travail de la météorologie
antarctique d'actualiser les textes réglementaires du SMO relatifs à l'Antarctique en tenant compte
de l'évolution des programmes d'observation, a adopté la résolution 20 (EC-LIX) à ce sujet.
5.9
Le Conseil, ayant examiné les questions se rapportant aux télécommunications dans
l'Antarctique, a approuvé le plan de collecte des données émanant du Réseau synoptique de base
de l'Antarctique et du Réseau climatologique de base de l'Antarctique, que le Groupe de travail
avait proposé à sa neuvième session, et a adopté la résolution 21 (EC-LIX) à ce sujet.
OMM/CIUS/COI
5.10
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec satisfaction du rapport succinct présenté
par M. V. Ramaswamy, vice-président du Comité scientifique mixte pour le PMRC. Il s’est déclaré
satisfait des progrès constants réalisés dans la mise en œuvre du PMRC. Ayant pris note de la
contribution importante de ce programme au quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental OMM/PNUE sur l’évolution du climat (GIEC) et de l’intention manifestée par
les responsables du PMRC de contribuer de manière active à l’élaboration de scénarios pour un
éventuel cinquième rapport d’évaluation du GIEC, le Conseil exécutif a insisté sur la singularité du
rôle que joue ce programme en tant que coordonnateur et facilitateur des travaux de recherche sur
le climat menés dans le monde entier et sur la tâche remarquable qui a été accomplie dans le
cadre de ce programme depuis sa création en 1980. Il a aussi réaffirmé l’importance des travaux
de recherche du PMRC sur la prévisibilité des variations du climat, notamment en Afrique.
5.11
Le Conseil exécutif a noté que le PMRC comptait parmi les programmes hautement
prioritaires de l’OMM et a confirmé son intention de continuer à appuyer ses travaux. C’est donc
avec une grande préoccupation que le Conseil a pris note des difficultés financières du PMRC et
de l’insuffisance probable des fonds destinés à financer ses activités pendant la prochaine période
financière. Il a prié instamment le Secrétaire général de trouver les moyens nécessaires au
maintien des activités du PMRC dans la perspective de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie
pour 2005-2015. De plus, il a exhorté les autres organismes de parrainage du PMRC à maintenir,
voire à augmenter, leurs contributions au Fonds commun pour la recherche sur le climat et a incité
le PMRC à s’efforcer de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour assurer le financement de
ses activités. Il a également encouragé les Membres à verser directement des contributions
supplémentaires. Le Conseil exécutif va revoir les crédits budgétaires alloués au PMRC pour le
prochain exercice biennal. Il a en outre suggéré qu’à titre temporaire, l’OMM, en concertation avec
le PMRC, s’emploie à atteindre une position d’équilibre entre les dépenses de personnel et les
activités de coordination, comme c’était le cas pendant la période financière précédente.
Coordination des activités relevant du Programme d’action pour le climat; rapport du
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et l’environnement
5.12
Le Conseil exécutif a noté que le Groupe consultatif sur le climat et l’environnement,
lors de sa huitième session, avait estimé que les SMHN devraient centrer leurs activités sur les
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liens entre le temps et le climat et sur l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, pour
répondre aux exigences du développement durable et aux nouveaux besoins de la société. Il avait
demandé aux pays Membres de répertorier les activités qui présentent un intérêt dans le cadre de
l’application des conventions des Nations Unies sur le climat, en précisant les résultats escomptés
et les modalités de diffusion de l’information climatologique, d’élaborer des programmes et
services ayant un impact sur le plan des politiques et d’établir de nouveaux partenariats
multidisciplinaires renforcés. Le Groupe consultatif avait par ailleurs signalé des lacunes au
niveau de la liaison entre le secteur scientifique et les décideurs dans le domaine des activités
liées au climat, et demandé que l’on redouble d’efforts à cet égard à l’échelle nationale et
internationale.
5.13
Le Conseil a noté que le Programme d’action pour le climat, qui a été élaboré suite à la
réunion intergouvernementale de 1993, et qui par de nombreux aspects (éléments constitutifs,
coordination interinstitutions, pratiques climatologiques) est relié aux quatre composantes du
Programme climatologique mondial (PCM), était encore viable et qu’il constituait l’axe central des
activités climatologiques mondiales sur le plan scientifique et politique. Il a également noté que le
Groupe consultatif à sa huitième session s’était penché sur les progrès et les changements
intervenus depuis cette époque au niveau de la coordination des activités climatologiques
internationales, prenant note de la décision prise à cet égard par le Quinzième Congrès.
5.14
Le Conseil exécutif a rappelé que pour donner suite à une décision prise lors sa
cinquante-cinquième session, le Secrétaire général avait mis en place un comité exploratoire
spécial chargé de déterminer les sources de financement potentielles et les besoins liés à
l’organisation d’une troisième Conférence mondiale sur le climat et de décider du lieu et du
programme scientifique de la Conférence. Un comité provisoire d’organisation composé de
15 membres a par la suite été créé en vue d’établir un plan précisant notamment la portée de la
Conférence, son programme scientifique, l’ordre du jour de la séance de haut niveau, les dates
auxquelles la Conférence pourrait se réunir et son mode de financement. Le comité d’organisation
s’est réuni à trois reprises en 2005 et 2006 et a soumis des rapports aux cinquante-septième et
cinquante-huitième sessions du Conseil, puis au Quinzième Congrès, afin que ce dernier prenne
une décision. Le Conseil a remercié le Secrétaire général d’avoir fourni un appui aux travaux du
comité provisoire d’organisation et l’a prié de continuer à soutenir les préparatifs de la troisième
Conférence mondiale sur le climat en mettant en place un comité international d’organisation. Il
s’est félicité de l’adoption de la résolution 9 (Cg-XV) par le Quinzième Congrès et a approuvé le
mandat du Comité international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat,
qui est reproduit dans l’annexe III du présent rapport.
5.15
Sachant qu’il est essentiel que l’OMM joue un rôle de chef de file pour toutes les
questions d’ordre technique et soit pleinement associée aux partenariats établis dans le domaine
du climat, le Conseil exécutif a adopté la résolution 22 (EC-LIX) qui, sur la base de la résolution 8
(Cg-XV), reconduit son Groupe consultatif sur le climat et l’environnement en le rebaptisant
Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement et modifie ses
attributions.
5.16
Le Conseil exécutif a prié le président du Groupe de travail d’assurer la coordination
avec le Président et le Secrétaire général en vue de mettre la dernière main au mandat approuvé
d’ici le 31 décembre 2007.
Système mondial d’observation du climat OMM/COI/PNUE/CIUS
5.17
Le Conseil exécutif a pris note du rapport de la quatorzième session du Comité
directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et
approuvé la stratégie globale de développement du SMOC résumée dans le rapport. Il s’est félicité
des progrès réalisés dans la mise en œuvre des réseaux du SMOC et a remercié de leur appui les
Membres concernés, mais a constaté néanmoins qu’il convenait toujours d’améliorer les
performances de l’ensemble des réseaux et de nombreuses stations. Il a exhorté les Membres à
continuer d’apporter un appui, voire si possible à le renforcer, en faveur des éléments de leurs
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systèmes d’observation faisant partie du SMOC, en particulier le Réseau de stations d'observation
en surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC
(GUAN) et les stations de la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Le Congrès a par ailleurs prié
instamment les Membres qui exploitent des stations GSN de faire parvenir au Centre d'archives du
GSN, s’ils ne l’ont pas déjà fait, les données quotidiennes anciennes se rapportant à toutes ces
stations.
5.18
Le Conseil a souligné les efforts visant à mettre sur pied un réseau de référence
constitué de sites d’observation de qualité, y compris la réalisation de mesures en surface et en
altitude, efforts qui ont été déployés par le biais du Groupe d’experts SMOC/PMRC des observations
atmosphériques pour l’étude du climat, en coopération avec la Commission des instruments et des
méthodes d’observation et les autres commissions techniques concernées, et a noté l’approbation
du réseau par le Comité directeur pour le SMOC. Il est convenu que la mise en place d’un tel
réseau, qui serait essentiellement une sous-composante du réseau GUAN plus étendu, ne
diminuerait en rien les exigences imposées à ce dernier et au Réseau de stations d'observation en
altitude pour le Système mondial d’observation. Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Allemagne
avait offert d’assurer au départ la fonction de grand centre pour ce réseau composé d’un nombre
limité de stations, en attendant qu’il se développe en coopération avec tous les partenaires. Un
compte rendu de la situation sera présenté au Conseil au cours de sa prochaine session.
5.19
Le Conseil exécutif a accueilli favorablement les plans relatifs à l’organisation d’un
atelier SMOC/PMRC/PIGB/GIEC à Sydney (Australie) en octobre 2007 ayant pour objectif
d’examiner le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, en vue d’aider le Comité directeur pour le
SMOC, le Comité scientifique mixte pour le PMRC et le Comité scientifique du PIGB à établir les
futures priorités en matière d’observations climatologiques et de recherche sur le climat. Il a
indiqué que les travaux du Comité international d’organisation de la troisième Conférence
mondiale sur le climat pourraient bénéficier de cet atelier et a encouragé l’établissement d’une
collaboration dans ce sens. Le Conseil recevra un rapport sur les résultats de l’atelier lors de sa
prochaine session.
5.20
Le Conseil exécutif a relevé que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques axait de plus en plus ses débats sur l’adaptation
aux changements climatiques et a souligné combien il importait que le SMOC fonctionne de
manière efficace afin de procurer les données nécessaires pour mettre en œuvre toutes les
mesures d’adaptation prévues à la fois dans les pays industrialisés et les pays en développement.
5.21
Le Conseil a reconnu la pression croissante à laquelle sont soumis le programme et le
secrétariat du SMOC ainsi que la nécessité impérieuse d’augmenter ses ressources afin de
satisfaire les nouvelles demandes. Il a suggéré aux commanditaires du SMOC de revoir leurs
plans de financement du SMOC pour que leur appui réponde aux besoins et a prié instamment les
Membres d’envisager d’apporter leur concours à l’exécution de ces activités, notamment en
détachant du personnel qualifié et/ou en apportant une contribution au Fonds pour le Système
mondial d’observation du climat.
6.

BUDGET-PROGRAMME (2008-2009) (point 6 de l’ordre du jour)

6.1
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 23 (EC-LIX) concernant le budget et les
contributions pour l’exercice biennal 2008-2009.
Les crédits ainsi approuvés s’élèvent à
134 900 000 francs suisses.
6.2
Le Conseil a en outre approuvé la liste des sessions de groupes d’experts et de
groupes de travail ainsi que des colloques, conférences techniques, séminaires/cycles d’études et
ateliers/stages de formation qui pourraient être organisés, telle qu’elle figure à l’annexe IV du
présent rapport. Pour autant que les fonds nécessaires puissent être dégagés dans les limites du
budget approuvé, ces réunions auront lieu conformément aux directives fixées par le
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Quinzième Congrès. Le Conseil a aussi autorisé le Secrétaire général à approuver des
amendements à cette liste, le cas échéant.
6.3
Le Conseil a noté les décisions du Quinzième Congrès concernant l’exécution du
budget-programme, qui sont consignées dans le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième
Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026), point 8 de l’ordre du jour. Il a reconnu que,
compte tenu de ces décisions, des virements budgétaires devront peut-être être effectués
conformément au Règlement financier.
6.4
Le Conseil a noté que le budget du premier exercice biennal (2008-2009), qui s’inscrit
dans les limites fixées pour la quinzième période financière, était fondé sur les barèmes des
traitements et les indemnités en vigueur en mai 2007.
6.5
Le Conseil a par ailleurs relevé les contributions de l’OMM aux activités financées
conjointement, dont 1 078 400 francs suisses au SMOC sur un budget évalué à 3 418 000 francs
suisses pour 2008-2009; et 865 800 francs suisses au GIEC et 3 797 000 francs suisses au PMRC
par rapport à des budgets respectifs de 10 301 600 et 5 933 700 francs suisses pour la même période.
6.6
Le Conseil a prévu des crédits pour permettre aux commissions techniques et conseils
régionaux énumérés ci-après de tenir des sessions en 2008 et 2009:
2008
Conseil régional II (quatorzième session)
Commission des systèmes de base (quatorzième session)
Commission d’hydrologie (treizième session)
2009
Conseil régional IV (quinzième session)
Conseil régional VI (quinzième session)
Commission des sciences de l’atmosphère (quinzième session)
Commission de climatologie (quinzième session)
Commission de météorologie aéronautique (quatorzième session)
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(troisième session)
7.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES (point 7 de l’ordre du jour)

7.1

CINQUANTE-DEUXIÈME PRIX DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE
(point 7.1)

7.1.1
Le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI relevant du Conseil exécutif se compose
de MM. Moura (président), Bah, Love et Rosengaus Moshinsky.
7.1.2
Le Conseil exécutif a décerné le
M. Jagadish Shukla (Inde/États-Unis d’Amérique).

cinquante-deuxième

Prix

de

l'OMI

à

7.1.3
Le Conseil a en outre désigné M. Zheng Guoguang comme successeur de
M. Rosengaus Moshinsky au sein du Comité de sélection pour le Prix de l’OMI.
7.2

AUTRES PRIX ET RÉCOMPENSES (point 7.2)

Prix international Norbert Gerbier-MUMM
7.2.1
Le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Comité de sélection pour l’attribution
du Prix international Norbert Gerbier-MUMM de 2008 et a décerné ce prix à MM. A. Yeshanew, de
l’Agence éthiopienne des Services météorologiques nationaux, et M.R. Jury, de l’Université de
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Zululand, Afrique du Sud, pour la communication intitulée «North African climate variability. Part 1:
Tropical thermocline coupling; Part 2: Tropical Circulation Systems; and Part 3: Resource
prediction» publiée dans Theoretical and Applied Climatology, Volume 89, pages 25-36; 37-49 et
51-62 respectivement (paru en ligne en 2006 doi:10.1007/s00704-006-0242-8; 0243-7; et 0262-4).
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
7.2.2
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil exécutif a décerné le
Prix 2007 de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs conjointement à:
Mme G. De Lannoy (Belgique) pour la communication intitulée «Assessment of model
uncertainty for soil moisture through ensemble verification», et
Mme Paola Salio (Argentine) pour la communication intitulée «Mesoscale convective
systems over Southeastern South America and their relationship with the South
American low-level jet».
7.2.3
Le Conseil a désigné quatre nouveaux membres pour faire partie du Comité de
sélection chargé de choisir le ou les lauréat(s) du Prix 2008, à savoir:
F. Cadarso González (président)
M-K. Lee
D. Musoni
M.M. Rosengaus Moshinsky
7.3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES ORGANISÉES PENDANT LA
SOIXANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 7.3)

7.3.1
Le Conseil exécutif a choisi les deux thèmes suivants pour les conférences
scientifiques qui seront données à l'occasion de sa soixantième session:
a)

La sécurité hydrométéorologique: réalités et défis pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;

b)

Les changements climatiques et les ressources en eau douce.

7.3.2

Le Conseil a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions voulues.

7.4

T HÈME DE LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (point 7.4)

Le Conseil exécutif a décidé que le thème de la Journée météorologique mondiale de
2009 serait «Le temps, le climat et l’air que nous respirons».
7.5

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 7.5)

Amendements au Règlement du personnel
7.5.1
Le Conseil exécutif a pris note des amendements que le Secrétaire général a apportés,
depuis sa cinquante-huitième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au
personnel du Secrétariat.
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Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
7.5.2
Conformément à l'article 21, alinéa b), de la Convention, le Conseil exécutif a examiné
et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa
cinquante-huitième session:
Nominations à la suite de l’examen des réponses aux avis de vacance de poste
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée en vigueur

M. M.A RABIOLO
(Argentine)

Directeur (D.1) du Bureau de l’OMM pour les
Amériques

19 juin 2007

M. J.D. LAFEUILLE
(France)

Chef (P.5), Division des systèmes d’observation par
satellite, Bureau du Programme spatial de l’OMM,
Cabinet du Secrétaire général adjoint

22 septembre 2006

M. C. JACOB
(Belgique)

Chef (P.5), Bureau OMM/EUMETNET, Cabinet
du Secrétaire général et Bureau des relations
extérieures

1 octobre 2006

M. D.L. RICHARDS
(États-Unis d’Amérique)

Chef (P.5), Service d’évaluation et de contrôle des
résultats, Bureau du contrôle interne, Cabinet du
Secrétaire général

1 janvier 2007

M. M. CASAS GARATE
(Espagne)

Administrateur (P.4) des applications informatiques,
Division des technologies de l’information,
Département de la gestion des ressources

30 octobre 2006

M. S.M. SILLAYO
(République-Unie de
Tanzanie)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Service de
météorologie aéronautique, Département du
Programme des applications

13 décembre 2006

M. J.K. RABADI
(Jordanie)

Représentant de l’OMM pour l’Asie occidentale
(P.4), Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest, Département de la coopération au
développement et des activités régionales

14 janvier 2007

Mme A. SIMPLER
(Suède)

Traductrice/éditrice (P.4), Département des services
linguistiques et des publications

1 février 2007

M. R. NAZAROV
(Fédération de Russie)

Traducteur/éditeur (P.4), Département des services
linguistiques et des publications

2 avril 2007

M. M. ADIGUZEL
(Turquie)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des
activités de formation professionnelle, Département
de l’enseignement et de la formation professionnelle

2 avril 2007

Mme C. TRAVERSO
SAIBANTE
(Italie)

Responsable de l’information et de la communication
(P.3), Secrétariat du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat

27 août 2006

Mme P. GEDDES
(Royaume-Uni)

Chef (P.3), Service de gestion des effectifs et de
perfectionnement du personnel, Division des
ressources humaines, Département de la gestion
des ressources

14 mai 2007

Mme A.D. MANOHARAN,
(Australie)

Vérificatrice interne (P.2), Bureau du contrôle
interne, Cabinet du Secrétaire général

25 septembre 2006

M. J. SAALMUELLER
(Allemagne)

Administrateur de projets (P.2), Programme associé
de gestion des crues, Département de l’hydrologie
et des ressources en eau

1 mars 2007

er

er

er

er
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Nomination sans qu’un avis de vacance ait été publié (raisons exposées entre crochets)
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée en vigueur

M.D.J. THOMAS
(Australie)

Administrateur de projets pour le SIO (P.5),
Division des systèmes et services d’information,
Département de la Veille météorologique mondiale
[Mémorandum d’accord avec le pays donateur]

1 mars 2007

er

7.5.3
Le Conseil a aussi approuvé les prolongations de service ci-après au-delà de l'âge
réglementaire de la retraite décidées par le Secrétaire général depuis sa cinquante-huitième
session:
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Durée

M. D.C. SCHIESSL
(Allemagne)
M. A.V. KARPOV
(Fédération de Russie)
M. Z. LEI
(Chine)

Directeur (D.2), chargé de la coordination
transsectorielle, Cabinet du Secrétaire général adjoint
Chef (P.5), Division du système d'observation,
Département de la Veille météorologique mondiale
Chef (P.5), Division de la recherche sur la prévision
météorologique et la météorologie tropicale,
Département du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement

12 mois de plus
jusqu'au 31 août 2007
12 mois jusqu'au
31 décembre 2007
4 mois jusqu'au
31 juillet 2007

7.5.4
Le Conseil a pris note des nominations et/ou promotions ci-après qui ont été
approuvées par le Secrétaire général depuis sa cinquante-huitième session, à la suite de l'examen
des réponses aux avis de vacance de poste:
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en vigueur

M. L.A. BARRIE
(Canada)

Directeur (D.1), Département du Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement
Fonctionnaire scientifique principale (P.5), Division de
la recherche sur la prévision météorologique et la
météorologie tropicale, Département du Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement
Éditrice (P.4), Département des services linguistiques
et des publications (promue de P.3 à P.4)
Comptable (P.4), Division des finances, Département
de la gestion des ressources

15 septembre 2006

Mme N.C. LOMARDA
(Philippines)

Mme S. BÉLIVEAU
(Canada)
Mme B.M.C. CRUZ
(Philippines)

21 août 2006

er

1 janvier 2006
15 février 2007

Secrétariat du Groupe sur l'observation de la Terre
Mme N. BRUTSCH
(Suisse)

Administratrice de programmes (P.3)

er

1 juillet 2006
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7.5.5
Le Conseil a en outre pris note des mutations et/ou autres modifications ci-après
opérées par le Secrétaire général depuis sa cinquante-huitième session:
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en vigueur

M. P. TAALAS
(Finlande)

Directeur (D.2), Département de la coopération au
développement et des activités régionales

22 novembre 2006

M. K. KONARÉ
(Mali)

Directeur (D.1), Bureau pour les pays les moins
avancés et la coordination régionale, Département de
la coopération au développement et des activités
régionales

2 janvier 2007

M. G. SOMMERIA-KLEIN
(France)

Fonctionnaire scientifique principal (P.5), Secrétariat
du Système mondial d'observation du climat [transféré
du Département du Programme mondial de recherche
sur le climat]

1 août 2006

Mme V.H. GUERRERO
(Chili)

Chef (P.5), Service du recrutement et de la formation
du personnel, Division des ressources humaines,
Département de la gestion des ressources [détachée
auprès de ONUSIDA]

1 octobre 2006

M. J. GRANADOSFERNANDEZ
(Colombie)

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

3 janvier 2007

M. A.E. ORIAS
BLEICHNER
(Bolivie)

Fonctionnaire chargé de programmes (Amériques)
(P.4), Département de la coopération au
développement et des activités régionales [transféré
du Département des services linguistiques et des
publications]

15 mai 2006

er

er

Autres questions
7.5.6
Le Conseil exécutif a été informé que le Ministère public de l’État de Genève avait
ouvert une enquête préliminaire sur les circonstances dans lesquelles s’était déroulé le processus
de nomination du Secrétaire général lors du Quatorzième Congrès, en 2003, et que, dans ce
contexte, le magistrat chargé de l’enquête avait sollicité le témoignage du Secrétaire général. À cet
égard, le Président de l’OMM a reçu une demande de levée d’immunité du Secrétaire général.
7.5.7
Le Conseil a noté que le Secrétaire général était tout à fait disposé à témoigner et qu’il
pouvait le faire à titre volontaire, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Il n’a pas jugé nécessaire de prendre une décision quant à la levée
d’immunité du Secrétaire général, dont il a salué la volonté de continuer à coopérer à l’enquête. Il
a renouvelé son soutien tant au Secrétaire général qu’aux autorités suisses pour la suite de cette
enquête.
7.5.8
Le Conseil a prié le Président de l’OMM d’informer les autorités suisses en
conséquence.
7.5.9
Le Conseil a également noté que, dans les documents fondamentaux de l’OMM, il
n’existe aucune disposition concernant l’autorité responsable de la levée d’immunité du chef de
Secrétariat de l’OMM ou les procédures applicables en la matière. Il a par conséquent demandé
au Secrétariat d’effectuer, dès que possible, une étude des instances et des procédures
appropriées pour ce qui concerne une éventuelle levée d’immunité des chefs de secrétariat des
organisations du système des Nations Unies et de proposer une procédure pour l’OMM.
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QUESTIONS FINANCIÈRES (point 7.6)

Examen des comptes de l’année 2006
7.6.1
Le Conseil exécutif a examiné et approuvé les comptes vérifiés de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2006. Il a noté que le Commissaire aux comptes avait
rendu une opinion sans réserve à leur égard. Il a fait part de sa satisfaction au Commissaire aux
comptes pour la tâche accomplie.
7.6.2
Le Conseil a relevé que les dépenses au titre du budget ordinaire avaient atteint
72,1 millions de francs suisses en 2006. Il a pris note de l’assurance donnée par le Secrétaire
général que la mise en œuvre du budget ordinaire pour l’exercice biennal 2006-2007 correspondait
à l’approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles.
7.6.3
Le Conseil a constaté que l’excédent budgétaire pour 2006 s’élevait à 5,5 millions de
francs suisses. Il a aussi noté que le montant des arriérés de contributions était particulièrement
élevé (21,1 millions à la fin de 2006), soit une augmentation de 3,1 millions de francs suisses par
rapport à 2005. Le Conseil a demandé instamment aux Membres de s’acquitter de leurs
obligations financières au plus tôt. À ce sujet, il a examiné les propositions présentées par le
Secrétaire général au cours du Quinzième Congrès (Rapport final abrégé et résolutions du
Quinzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026), point 10.2 de l’ordre du jour).
7.6.4
Le Conseil a relevé que le solde de trésorerie du Fonds général atteignait 18,9 millions
de francs suisses à la fin de l’année 2006, somme provenant notamment de l’augmentation des
arriérés (3,1 millions) et des dépenses liées à l’excédent budgétaire de la treizième période
financière approuvée pour l’exercice biennal 2006-2007. Il a par ailleurs noté que la Réserve
d’exploitation était passée de 6,5 millions en 2004 à 5 millions à la fin de 2006 en raison surtout de
l’acquittement des derniers engagements relatifs à la construction du bâtiment du siège de l’OMM.
7.6.5
Le Conseil a noté que les dépenses extrabudgétaires s’étaient élevées à 31 millions de
francs suisses en 2006, comparativement à des recettes extrabudgétaires de 23,5 millions, le
déficit annuel ayant été compensé par l’excédent des années précédentes. Il a aussi appris que le
solde de trésorerie au titre des activités extrabudgétaires s’élevait à 34,7 millions, l’OMM ayant
adopté une politique selon laquelle les dépenses ne sont engagées qu’après réception des
contributions extrabudgétaires.
7.6.6
Le Conseil a jugé que la situation financière de l’Organisation était saine sur le plan de
l’exécution des programmes et de l’application des principes d’exploitation.
7.6.7
Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les
questions financières, le Conseil a adopté la résolution 24 (EC-LIX).
Nomination du Commissaire aux comptes
7.6.8
Le Conseil exécutif a noté que, conformément à la résolution 20 (EC-LV) – Nomination
du Commissaire aux comptes, le mandat du Commissaire aux comptes de l’OMM viendra à
expiration le 30 juin 2008.
7.6.9
Le Conseil a décidé de reconduire le Contrôleur et Vérificateur général des comptes du
Royaume-Uni dans ses fonctions de Commissaire aux comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour un second mandat débutant le 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2012.
7.6.10
Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les
questions financières, le Conseil exécutif a adopté la résolution 25 (EC-LIX).
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Mandat du Commissaire aux comptes
7.6.11
Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les
questions financières, le Conseil exécutif a décidé qu’un commissaire aux comptes pouvait remplir
un nombre illimité de mandats, mais pas plus de deux mandats consécutifs.
7.6.12
Notant la recommandation du Comité consultatif pour les questions financières, le
Conseil exécutif a adopté la résolution 26 (EC-LIX).
Rapport du président du Comité consultatif pour les questions financières
7.6.13
Le Conseil exécutif a examiné le rapport établi par le Comité consultatif pour les
questions financières. Il a pris note avec satisfaction des recommandations formulées par le
Comité et en a tenu compte pour prendre les décisions relatives aux points correspondants de
l’ordre du jour.
7.7

COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 7.7)

Dialogue à haut niveau avec l'Organisation maritime internationale au sujet des inquiétudes
que l'échange des données suscite chez les propriétaires et les capitaines de navires
d'observation bénévoles
7.7.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport sur les résultats du dialogue
à haut niveau engagé par le Secrétaire général avec l'Organisation maritime internationale (OMI)
au sujet des inquiétudes que l'échange des données suscite chez les propriétaires et les
capitaines de navires d'observation bénévoles, conformément à la résolution 7 (EC-LVIII) qu'il a
adoptée à sa cinquante-huitième session.
7.7.2
Le Conseil a pris acte des propositions formulées par l'Équipe pour les observations de
navires qui relève de la CMOM (SOT) à propos du masquage et du codage des indicatifs d'appel
des navires, et a souligné l'importance qu'il y a à trouver une solution globale et acceptable par
tous à cette question, laquelle lèverait les inquiétudes exprimées par les propriétaires et les
capitaines de navires et répondrait aux besoins sur les plans opérationnel et climatique ainsi qu'en
matière de contrôle des données et de retour d'informations sur la qualité de ces données. Il a
décidé, à cet égard, de maintenir la résolution 7 (EC-LVIII) en vigueur et a adopté la résolution 27
(EC-LIX).
8.

QUESTIONS INTERNES AU CONSEIL EXÉCUTIF (point 8 de l’ordre du jour)

Règlement intérieur du Conseil exécutif
8.1
Le Conseil exécutif a noté que son Règlement intérieur, qui contient des informations
précieuses sur la manière de mener ses travaux, est très utile à ses membres. À cet égard, le
Secrétaire général a été prié de mettre à jour et de publier à nouveau le Règlement intérieur du
Conseil exécutif après sa cinquante-neuvième session.
8.2
Le Conseil a également noté que la période requise pour l'élection par correspondance
d'un membre par intérim du Conseil avait été ramenée à «au moins 130 jours».
8.3
Afin d'améliorer la transparence de ses travaux, le Conseil a décidé de donner libre
accès, par l'intermédiaire du site Web de l'OMM, à tous ses documents non confidentiels, y
compris ceux de ses organes subsidiaires, à compter de sa cinquante-neuvième session.
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8.4
Le Conseil a adopté à cet effet la résolution 28 (EC-LIX) – Modification du Règlement
intérieur du Conseil exécutif.
Application de la résolution 33 (Cg-XV)
8.5
Le Conseil exécutif a pris note de la résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la
transparence dans le processus de gestion de l'OMM entre les sessions du Congrès et
participation plus active des Membres, et s’est interrogé sur la meilleure façon de donner suite aux
demandes que lui a adressées le Congrès.
8.6
Notant la décision de rendre publics les documents non confidentiels du Conseil
exécutif et de ses organes subsidiaires, certains membres ont été d'avis que l'on pouvait d'ores et
déjà prendre des mesures pour répondre aux demandes adressées au Conseil par le Congrès, par
exemple en invitant les Membres à assister, sans bénéficier du droit de parole, à la soixantième
session du Conseil. D'autres ont fait valoir pour leur part qu'il ne fallait pas prendre de décision
hâtive et qu’il importait de mener au préalable une étude approfondie des incidences juridiques et
pratiques de l'application de la résolution du Congrès.
8.7
Étant tenu, aux termes de la résolution du Congrès, d'inviter les Membres à participer à
ses sessions au plus tard en 2009, le Conseil exécutif a décidé de demander au Secrétariat de
réaliser une analyse détaillée des incidences juridiques et pratiques de ladite résolution et de
proposer les modifications à apporter le cas échéant à son Règlement intérieur.
8.8
Le Conseil a aussi demandé au Secrétariat de réviser son Règlement intérieur de
manière à éviter le plus possible que les mêmes questions soient examinées aux sessions du
Congrès et à celles du Conseil exécutif qui ont lieu immédiatement après, et de lui soumettre des
propositions à cet égard.
8.9
Le Conseil exécutif a décidé que l'analyse en question devait être confiée en premier
lieu à son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM, qui lui en
rendrait compte à sa soixantième session.
9.

RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 9 de l’ordre du jour)

En application de la règle 27 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif a revu
celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur à la date de sa
cinquante-neuvième session et a adopté à ce sujet la résolution 29 (EC-LIX).
10.

DATE ET LIEU DES SOIXANTIÈME ET SOIXANTE ET UNIÈME SESSIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La soixantième session du Conseil exécutif aura lieu au siège de l’Organisation du
mercredi 18 juin au vendredi 27 juin 2008.
10.2
Le Conseil exécutif est convenu que sa soixante et unième session se déroulerait au
siège de l’Organisation, du mercredi 3 juin au vendredi 12 juin 2009, sous réserve de tout
changement dont il pourrait décider.
11.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 11 de l’ordre du jour)
La cinquante-neuvième session du Conseil exécutif a pris fin le 30 mai 2007 à 18 h 12.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-LIX)
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 2 (EC-LV) – Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif,

2)

La résolution 23 (Cg-XV) – Programme d'enseignement et de formation professionnelle,

Considérant que l'enseignement et la formation professionnelle en météorologie, en hydrologie et
dans les sciences connexes constituent une activité transsectorielle majeure de l'OMM ayant une
incidence considérable sur le renforcement des connaissances et des compétences dont
disposent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et sur l'amélioration
de la qualité des produits et des services fournis aux utilisateurs,
Décide de reconduire son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
dans ses fonctions d'organe consultatif pour tous les aspects de l'enseignement et de la formation
professionnelle en météorologie, en hydrologie et dans les disciplines connexes, et de lui confier
les attributions suivantes:
a)

Fournir des avis concernant la planification, la mise en œuvre et l'évaluation du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM; en particulier,
évaluer son efficacité du point de vue de la mise en œuvre d'activités de formation et
de l'octroi de bourses; apporter son concours à l'établissement de la contribution du
Programme au Plan stratégique de l'OMM;

b)

Fournir des avis aux conseils régionaux et aux commissions techniques de l'OMM et
encourager la coopération entre ces organes pour ce qui est de la définition des
besoins en matière d'enseignement et de formation dans leurs domaines de
compétence respectifs et de l’établissement de priorités à cet égard; préconiser des
mesures conjointes destinées à satisfaire ces besoins;

c)

Renforcer les partenariats entre le Programme et les établissements d'enseignement et
de formation professionnelle, en particulier les centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l'OMM et les centres nationaux de formation des SMHN,
ainsi que d'autres institutions et organisations nationales et internationales intéressées
par la mise en œuvre du Programme;

d)

Encourager et renforcer la collaboration entre les établissements nationaux de
formation, les CRFP et les instituts d'enseignement supérieur en vue d'améliorer la
qualité et d’élargir le contenu des programmes d'enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de la météorologie, de l'hydrologie et des disciplines
connexes;
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e)

Établir s'il y a lieu des équipes d'experts chargées de contribuer à la réalisation
d'études approfondies portant sur des questions techniques et de préparer des
publications et des documents d'orientation sur les besoins en matière d'enseignement
et de formation professionnelle en météorologie, en hydrologie et dans les disciplines
connexes;

f)

Recommander les mesures à prendre pour assurer la formation des formateurs aux
méthodes d'enseignement et d'apprentissage modernes, et pour les aider à développer
leurs compétences dans les domaines requis pour exploiter les SMHN aussi bien à
l'heure actuelle qu'à l'avenir, notamment sur des sujets sensibles tels que les
changements climatiques, la gestion des ressources en eau, la prévention des risques
de catastrophes, la qualité de l'air et la santé, et sur d'autres sujets qui ne sont pas
directement couverts par les autres programmes de l'OMM, tels que l’exercice de
responsabilités et la gestion du changement, le service à la clientèle et l'éducation
scolaire et populaire, y compris les activités de sensibilisation;

g)

Fournir des conseils sur les outils, les méthodes et les matériels didactiques pouvant
être utilisés par les unités de formation des SMHN, des CRFP et d'autres
établissements d'enseignement;

h)

Participer au suivi des CRFP; examiner leurs rapports d'autoévaluation biennaux;
procéder à l'évaluation externe de chaque centre (cycle de huit ans) et fournir des avis
quant à l'éventuelle désignation, en tant que CRFP, d'autres établissements de
formation;

i)

Étudier toute autre question ayant trait à l'enseignement et à la formation
professionnelle sur laquelle le Conseil exécutif aura demandé expressément un avis;

Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour appuyer les activités du
Groupe d'experts.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC-LV).

Résolution 2 (EC-LIX)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE
DE L'OMM RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l'OMM,

2)

La résolution 28 (Cg-XV) – Élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période
2012-2015,

3)

La résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de l'OMM,
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4)

La résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion
de l'OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres,

5)

Le Plan d'action de Madrid (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1026), annexe III),

Décide d'établir un Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM et
de lui confier les tâches suivantes:
1)

2)

Améliorer et harmoniser à l'échelle de l'Organisation le processus de planification
stratégique, opérationnelle et budgétaire conformément aux décisions et aux demandes
pertinentes du Quinzième Congrès, et notamment:
a)

Affiner les indicateurs de performance clefs;

b)

Suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique de l'OMM,
évaluer l'exécution des programmes dans le contexte du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l'OMM pour 2008-2011 et formuler des recommandations au sujet des
priorités afférentes aux «autres initiatives financées par les excédents budgétaires»
(voir la résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième
période financière 2008-2011);

c)

Développer à l'échelle de l'OMM le Plan opérationnel pour 2008-2011;

d)

Élaborer le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM pour la période
2012-2015;

Suivre de près la question de l'évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et de l'OMM, et notamment:
a)

Tenir à jour la Déclaration sur le rôle et le fonctionnement des SMHN;

b)

Évaluer la situation concernant l'évolution du rôle et du fonctionnement des SMHN;

c)

Élaborer des textes d'orientation qui permettraient aux SMHN d'améliorer leurs
capacités de réaction, d'anticipation et d'adaptation sur le plan national;

d)

Formuler des recommandations visant à améliorer le fonctionnement des organes
constituants de l'OMM et à établir entre eux des liens plus étroits;

e)

Faire le point sur les activités qui visent à accroître la transparence du processus de
gestion de l'OMM entre les sessions du Congrès et à favoriser la participation des
Membres et rendre compte de ces activités, conformément à la résolution 33 (Cg-XV);

f)

Encourager et faciliter la conclusion d'accords de coopération et la constitution de
partenariats entre les parties concernées;

g)

Donner des indications sur les moyens de mieux faire connaître les SMHN et l'OMM
par des techniques de communication et de sensibilisation adéquates;

h)

Assurer le 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» (Madrid, Espagne, mars 2007) et du Plan d'action de
Madrid;
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Autorise le Groupe de travail à établir des sous-groupes et des équipes spéciales selon qu'il
conviendra;
Prie le Secrétaire général, dans les limites des ressources budgétaires disponibles:
1)

De soutenir les activités du Groupe de travail;

2)

De prendre les mesures requises à propos de questions connexes et de tenir les Membres
et les autres organisations internationales concernées au courant de la situation, le cas
échéant.

Résolution 3 (EC-LIX)
GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
D’OBSERVATION DE L’OMM ET LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM,
Considérant la résolution 30 (Cg-XV) qui l’appelle à:
1)

Établir un mécanisme destiné à orienter et suivre l’évolution du processus et à assurer une
collaboration aussi large que possible,

2)

Assurer la participation active et la représentation des principaux organes concernés ainsi
que la participation, le cas échéant, d’experts techniques et de représentants d’organismes
exécutant conjointement des programmes d’observation,

3)

Veiller à ce que ce mécanisme soit étroitement associé aux mécanismes mis en place pour
la planification et la supervision du Système d’information de l’OMM (SIO),

4)

Soumettre un rapport détaillé sur l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM au
Seizième Congrès,

Décide d’établir un Groupe de travail pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM et
le Système d’observation de l’OMM et de lui confier les tâches suivantes:
1)

Donner des conseils et des indications concernant l’établissement d’un plan global de
développement et de mise en œuvre du Système mondial intégré d’observation de l’OMM
(WIGOS);

2)

Affiner le Plan de développement et de mise en œuvre du SIO et assurer la coordination
entre les deux plans pour aboutir à un système de systèmes coordonné et complet;

3)

Suivre de près le développement et la mise en œuvre du WIGOS et du SIO dans le cadre
d’un processus d’évaluation permanent;

4)

Superviser la mise au point et l’exécution des «projets pilotes» du WIGOS/SIO, comme l’a
proposé le Quinzième Congrès, afin de tester des concepts, de recenser les difficultés et de
contribuer à l’élaboration du Plan de développement et de mise en œuvre;
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Prie:
1)

Les conseils régionaux et les commissions techniques d’apporter leur contribution à un plan
global de développement et de mise en œuvre et d’adapter leurs plans stratégiques et leurs
programmes de travail en y intégrant notamment des activités qui nécessitent une
collaboration entre les conseils régionaux et/ou les commissions techniques dans le cadre de
«projets pilotes»;

2)

Le Groupe de travail pour le WIGOS/SIO de lui faire rapport à ses prochaines sessions sur
les progrès accomplis dans le développement et la mise en œuvre du WIGOS/SIO;

Prie en outre le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO de faire rapport au Groupe
de travail pour assurer la coordination des plans de développement et de mise en œuvre du
WIGOS et du SIO, s’agissant notamment de faire en sorte que le SIO réponde aux besoins du
WIGOS en matière de collecte, d’échange et de mise à disposition des données;
Autorise:
1)

Le Groupe de travail du Conseil exécutif à établir des sous-groupes et des équipes spéciales
selon qu’il conviendra;

2)

Le Groupe de travail à entreprendre entre les sessions des activités prioritaires, d’en tenir le
Président immédiatement informé et d’en faire le compte-rendu détaillé à la prochaine
session du Conseil exécutif;

Décide en outre:
1)

Que le président de chaque conseil régional et de chaque commission technique devra
désigner un représentant de haut niveau chargé de participer aux activités pertinentes du
Groupe de travail ou de ses sous-groupes;

2)

Que le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le Système mondial d’observation du
climat (SMOC), le Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), le Comité scientifique mixte OMM/ FAO pour le Système
mondial d’observation terrestre et le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le
Système mondial d’observation de l’océan prendront part aux activités du Groupe de travail
ou de ses sous-groupes;

3)

Que le président du Groupe de travail pourra au besoin inviter des experts provenant
notamment d’agences spatiales ou leur demander conseil;

Prie le Secrétaire général de fournir au Groupe de travail toute l’assistance nécessaire, y compris
l’appui du Secrétariat, dans la limite des ressources budgétaires disponibles.
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Résolution 4 (EC-LIX)
GROUPE DE TRAVAIL DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

La résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l’OMM,

Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’un mécanisme permettant d’assurer un suivi
régulier des questions relatives aux activités de coopération au développement, y compris de
celles qui relèvent du Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM et du Programme de
l’OMM en faveur des pays les moins avancés (PMA),
Décide:
1)

De constituer un Groupe de travail du renforcement des capacités qui sera chargé de le
conseiller pour toutes les questions qui relèvent de la coopération au développement:
mobilisation des ressources, études destinées à évaluer les avantages socio-économiques,
partenariats stratégiques avec des entités extérieures, etc., et de lui confier les attributions
suivantes:
a)

Donner des conseils s’agissant de la mise en œuvre et du développement de la
stratégie globale de l’OMM en matière de mobilisation des ressources de façon à
accroître, dans les pays Membres, le nombre de projets de développement financés
par des sources extérieures;

b)

Proposer des solutions permettant d’établir des partenariats fructueux avec d’autres
organisations et institutions et de faire aboutir les demandes de financement, en tirant
parti du savoir-faire et de l’expérience de l’OMM pour améliorer les propositions de
projets;

c)

Recommander des mesures visant à mieux répartir les responsabilités au sein des
partenariats existants ou de ceux qui seront conclus à l’avenir entre les utilisateurs et
les fournisseurs de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques afin
d’améliorer l’efficacité des services, et évaluer les résultats;

d)

Donner des conseils en vue de développer les compétences nécessaires pour mesurer
les avantages qui peuvent découler de l’infrastructure, des services et du savoir-faire
hydrométéorologiques;

e)

Formuler des propositions pour améliorer la gestion et l’efficacité du PCV et déterminer
les besoins qui pourraient être satisfaits par le biais du Programme, et notamment du
PCV(F);

f)

Donner des conseils sur les orientations à suivre en matière de coopération technique,
et notamment sur la façon d’exploiter au mieux les possibilités offertes par le PCV et
par les Fonds d’affectation spéciale pour élaborer et mettre en œuvre des projets
destinés à renforcer les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays
en développement;
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g)

Proposer des idées pour le développement et la mise en œuvre du Programme de
l’OMM en faveur des pays les moins avancés, suivre les progrès accomplis et aider à
mobiliser des ressources pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des PMA;

h)

Aider à définir le rôle que l’OMM doit jouer pour contribuer à la réalisation des objectifs
du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie
2001-2010;

i)

Étudier toute autre question sur laquelle le Conseil aura expressément demandé un
avis, et notamment des questions d’ordre général liées à la mobilisation des
ressources;

2)

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

3)

D’inviter à participer aux réunions du Groupe de travail, à leurs propres frais, des experts en
renforcement des capacités désignés par les pays suivants: Allemagne, Australie, Brésil,
Canada, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Finlande, Japon, République de
Corée et Royaume-Uni;

Autorise le Groupe de travail à constituer des sous-groupes et des équipes spéciales selon les
besoins;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appuyer les activités du
Groupe de travail.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (EC-LV).

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

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

2)

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

3)

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

4)

La résolution 19 (Cg-XV) – Programme de météorologie maritime et d'océanographie,

5)

Le Plan d'action de Madrid (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1026), annexe III),
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Décide d'établir le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophes [et la prestation de services], et de lui confier les attributions suivantes:
Fournir des orientations quant au Programme de réduction des risques de catastrophes,
notamment en ce qui concerne:
a)

La poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre des activités relevant du
Programme, conformément au Plan stratégique de l'OMM et aux décisions du
Quinzième Congrès;

b)

La mise en place d'un cadre de coordination qui associe l’ensemble des programmes
de l’OMM, les commissions techniques, les conseils régionaux, les Membres et les
partenaires extérieurs (organes du système des Nations Unies, autres organisations
internationales, etc.), en particulier pour ce qui est du rôle et des responsabilités qui
incombent aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans les
domaines suivants:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Systèmes d’alerte précoce multidanger;
Analyse des dangers et évaluation des risques;
Coopération avec les organismes de protection civile et les instances chargées
de la gestion des risques de catastrophes;
Prestation de services aux spécialistes de la réduction des risques de
catastrophes dans le cadre d’un système multidanger;
Renforcement des capacités et éducation du public;

c)

La formulation de recommandations en vue d’harmoniser le Programme avec le Cadre
d'action de Hyogo pour 2005-2015 – Pour des nations et des collectivités résilientes
face aux catastrophes, et avec la nouvelle Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (SIPC) renforcée, ainsi qu’avec les actions 1 à 5, 7 et 11 du Plan d’action
de Madrid;

d)

La coordination avec les autres organes subsidiaires du Conseil exécutif pour tout ce
qui relève de la réduction des risques de catastrophes;

e)

La participation des organes pertinents du système de la SIPC aux travaux du Groupe
de travail;

f)

Toute autre question relative à la réduction des risques de catastrophes sur laquelle le
Conseil exécutif aura demandé expressément un avis;

Prie le président du Groupe de travail, agissant d’entente avec les membres du Groupe, les
présidents des commissions techniques et le Secrétaire général, de réviser le mandat du Groupe,
dont le titre devra être modifié en conséquence, le cas échéant;
Autorise le Groupe de travail à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes spéciales.
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Résolution 6 (EC-LIX)
GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 33 (Cg-XIV) – Égalité des chances pour les hommes et les femmes s'agissant
de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques,

2)

La résolution 34 (Cg-XV) – Égalité entre les femmes et les hommes,

3)

La Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

4)

Les résultats de la Réunion d'experts sur la promotion de la participation des femmes
(Genève, 26-29 mars 2007),

Considérant:
1)

Les conclusions de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995)
reconnaissant l'importance du rôle des femmes et de leur contribution à la science,

2)

L'objectif du Millénaire pour le développement consistant à promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes,

3)

Que l'OMM est l'une des dernières institutions spécialisées des Nations Unies à s'être dotée
d'une Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

4)

La nécessité d'œuvrer sans attendre pour l'égalité entre les femmes et les hommes lors de la
conception, de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des politiques et des
programmes des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), des
conseils régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat de l'OMM,

5)

Que l'OMM a besoin de professionnels sérieux et qualifiés, hommes ou femmes, pour mener
à bien ses travaux,

Décide d'établir un Groupe d'experts pour l'égalité entre les femmes et les hommes et de lui
confier les tâches suivantes:
1)

Superviser l'application de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les
hommes à tous les niveaux au sein de l'OMM, donner des conseils à ce sujet et faire
régulièrement rapport au Conseil exécutif;

2)

Contribuer activement aux efforts déployés par l'OMM pour promouvoir, encourager et
faciliter l'égalité entre les femmes et les hommes dans toute l'Organisation, y compris dans
les pays Membres et au Secrétariat, conformément au Plan stratégique de l'OMM;

3)

Recommander des stratégies et des mesures visant à assurer l'égalité entre les femmes et
les hommes au sein des SMHN, des conseils régionaux et des commissions techniques
dans les domaines de l'emploi, de l'élaboration des politiques, de la prestation de services,
de la surveillance et de l'évaluation;
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4)

Recommander et appuyer des stratégies de mobilisation de ressources pour la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des SMHN;

5)

Examiner, à la demande du Conseil exécutif, toute autre question pertinente;

Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour soutenir l'action du Groupe d'experts.

Résolution 7 (EC-LIX)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM-N° 1019),
Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 4 (CIMO-XIV);

3)

De donner suite à chacune des recommandations ci-après:
Recommandation 1 (CIMO-XIV) – Mesures effectuées dans des conditions extrêmes de
givrage
a)
b)

Approuve cette recommandation;
Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres et des commissions techniques concernées pour qu'ils formulent leurs
besoins en mesures effectuées dans des conditions extrêmes de givrage;

Recommandation 2 (CIMO-XIV) – Procédure normalisée pour l’étalonnage en
laboratoire des pluviomètres enregistreurs d’intensité de type récepteur
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres pour qu’ils améliorent la précision des mesures de l’intensité de la pluie dont
ils ont besoin pour appliquer les procédures normalisées d’étalonnage;
Recommandation 3 (CIMO-XIV) – Procédure et instruments de référence pour les
comparaisons sur le terrain d’instruments de mesure de l’intensité de la pluie
a)
b)

Approuve cette recommandation;
Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres pour qu’ils améliorent les résultats des comparaisons sur le terrain dont ils
ont besoin pour appliquer les procédures normalisées;

Recommandation 4 (CIMO-XIV) – Attributions des centres radiométriques mondiaux,
régionaux et nationaux pour le rayonnement solaire
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général et les conseils régionaux d’intégrer cette recommandation
dans les pratiques des centres radiométriques mondiaux, régionaux et nationaux;
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Recommandation 5 (CIMO-XIV) – Création de centres d’étalonnage d’instruments de
mesure du rayonnement ultraviolet
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres ainsi que des commissions techniques concernées pour qu’ils envisagent de
créer des centres d’étalonnage des instruments de mesure du rayonnement ultraviolet;
Recommandation 6 (CIMO-XIV) – Établissement du Centre de référence primaire de
l’OMM pour la mesure de l’épaisseur optique des aérosols
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres et des commissions techniques concernées pour qu’ils fournissent d’autres
indications techniques/scientifiques au Centre mondial de recherche et d’étalonnage
concernant l’épaisseur optique au sein du Centre radiométrique mondial de Davos,
Suisse, à titre de Centre de référence primaire de l’OMM pour la mesure de l’épaisseur
optique des aérosols;
Recommandation 7 (CIMO-XIV) – Section de radiométrie infrarouge du Centre
radiométrique mondial
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres et des fabricants d’instruments et de prier le Centre radiométrique mondial et
les conseils régionaux d’intégrer cette recommandation dans les pratiques des centres
radiométriques régionaux;
Recommandation 8 (CIMO-XIV) – Calcul de la pression et de la hauteur géopotentielle
à partir de la hauteur géométrique obtenue par tout GPS dans les radiosondes
opérationnelles
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres afin d’envisager avec les fabricants comment exploiter les avantages de cette
percée technologique pour réduire le coût des produits consomptibles lors des activités
aérologiques;
Recommandation 9 (CIMO-XIV) – Mesure de la température dans les stations de
référence haut de gamme d’observation en altitude
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres pour qu’ils maintiennent les normes de qualité les plus élevées possibles en
ce qui a trait aux mesures de radiosondage;
Recommandation 10 (CIMO-XIV) – Utilité des systèmes aérologiques compatibles
entre eux
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance des
Membres en vue de réduire éventuellement le coût des observations en altitude;
Recommandation 11 (CIMO-XIV) – Centres régionaux d’instruments aux capacités et
fonctions étendues
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général et les conseils régionaux d’intégrer cette recommandation
dans les pratiques des centres régionaux d’instruments;
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Recommandation 12 (CIMO-XIV) – Centres régionaux d’instruments aux capacités et
fonctions de base
a) Approuve cette recommandation;
b) Prie le Secrétaire général et les conseils régionaux d’intégrer cette recommandation
dans les pratiques des centres régionaux d’instruments;
Recommandation 13 (CIMO-XIV) – Examen des résolutions du Conseil exécutif
concernant la Commission
a) Approuve cette recommandation;
b) Convient de maintenir en vigueur la résolution 13 (EC-XXXIV) – Mise au point et
comparaison de radiomètres;
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (EC-LV).

Résolution 8 (EC-LIX)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la treizième session de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé),
Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 5 (CMAé-XIII);

3)

De prendre note de la résolution 18 (Cg-XV) – Programme de météorologie aéronautique,
et de suivre de près la situation financière du Programme;

4)

De donner suite à la recommandation de la treizième session de la Commission de
météorologie aéronautique comme suit:
Recommandation 1 (CMAé-XIII) – Examen des résolutions du Conseil exécutif
fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de météorologie
aéronautique

Approuve la recommandation visant à abroger les résolutions 9 (EC-LV), 10 (EC-LV) et 4
(EC-LVI).
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Résolution 9 (EC-LIX)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de météorologie agricole (OMM-N° 1014),
Décide:
1)

De prendre note des résolutions 1 à 4 (CMAg-XIV);

2)

De prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations:
Recommandation 1 (CMAg-XIV) – Rapports d’activité nationaux dans le domaine de la
météorologie agricole
a)
b)

Approuve la recommandation;
Prie le Secrétaire général:
i)
De porter cette recommandation à la connaissance des Membres;
ii)
De faire le nécessaire pour que la base de données sur la météorologie agricole
puisse être mise à jour avant le 31 juillet 2007;
iii)
De publier à l'intention des Membres, avant la prochaine session de la
Commission, des résumés succincts de l'évolution de la situation en météorologie
agricole;

Recommandation 2 (CMAg-XIV) – Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées
sur des recommandations antérieures de la Commission de météorologie agricole
Approuve la recommandation;
Recommandation 3 (CMAg-XIV) – Sécheresse et désertification
a)
b)

Approuve la recommandation;
Prie le Secrétaire général:
i)
De porter à la connaissance de tous les Membres les recommandations
pertinentes concernant la suite à donner aux décisions prises lors des sessions
de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification;
ii)
De continuer à transmettre aux Membres, pour information et suite à donner,
toutes les décisions pertinentes prises lors des sessions de la Conférence des
Parties à ladite Convention qui pourraient avoir des incidences pour les pays
Membres de l'OMM;
iii)
De continuer à faire le nécessaire pour appliquer les mesures recommandées par
la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification qui concernent directement l'OMM;
iv) De coopérer, comme il convient et dans les limites des ressources budgétaires
disponibles, avec d'autres organisations internationales et régionales
compétentes pour l'application de ladite Convention;

RÉSOLUTIONS

v)

39

De veiller à ce que l'OMM continue de participer activement et comme il convient
à l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification;

Recommandation 4 (CMAg-XIV) – Enseignement et formation professionnelle en
météorologie agricole
a)
b)

Approuve la recommandation;
Demande aux Membres:
i)
D'encourager la formation en météorologie agricole, vu l'extrême importance de la
question, et d'élargir leurs programmes d'enseignement comme il convient pour
assurer la formation du personnel de la classe I (météorologistes) en demandant,
le cas échéant, une assistance, par exemple par le biais du Programme de
coopération volontaire (PCV);
ii)
De promouvoir l'inscription de cours de météorologie agricole aux programmes
des second et troisième cycles des universités, des écoles de météorologie et des
instituts d'enseignement agricole et forestier;
iii)
D'encourager le personnel des services agrométéorologiques des pays en
développement à faire des stages de courte durée dans les services
correspondants des pays développés et dans ceux d'autres pays en
développement qui disposent de moyens de formation adéquats.

Résolution 10 (EC-LIX)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2006)
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2006) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1017),
Notant:
1)

Les résolutions 1 et 2 (CSB-Ext.(06)),

2)

Les recommandations 1 à 9 (CSB-Ext.(06)),

3)

Les progrès accomplis en ce qui concerne le programme de travail de la CSB, y compris la
planification,

Décide de prendre les mesures suivantes au sujet de chacune des recommandations:
Recommandation 1 (CSB-Ext.(06)) – Adoption d'un système géodésique mondial et
d'un modèle du géoïde terrestre en tant que références pour déterminer
l’emplacement des stations d'observation
a)

Approuve cette recommandation;
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b)

Prie le Secrétaire général de veiller, avec les organes compétents de l'OMM, à ce que
le Règlement technique (OMM-N° 49) et les manuels et guides appropriés de l'OMM
soient mis à jour en conséquence;

Recommandation 2 (CSB-Ext.(06)) – Révision du Guide du Système mondial
d'observation (OMM-N° 488)
a)
b)

Approuve cette recommandation;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour publier le plus
rapidement possible la version révisée du Guide du Système mondial d’observation;

Recommandation 3 (CSB-Ext.(06)) – Modifications à apporter au Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386), volume I – Aspects mondiaux,
parties I et II
a)
b)
c)

Approuve cette recommandation, avec effet à des fins opérationnelles au
7 novembre 2007;
Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications voulues au Manuel du Système
mondial de télécommunications;
Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de la CSB, à apporter
audit Manuel toute correction de forme qui découlerait de ces modifications;

Recommandation 4 (CSB-Ext.(06)) – Amendements au Manuel des codes (OMMN° 306), volume I.2, pour FM XIII GRIB 2, FM XIII BUFR et FM XIII CREX
a)
b)

Approuve cette recommandation, avec effet au 7 novembre 2007 pour un usage
opérationnel;
Prie le Secrétaire général d'apporter les amendements voulus au Manuel des codes;

Recommandation 5 (CSB-Ext.(06)) – Amendements au Manuel des codes (OMMN° 306), volume I.1
a)
b)

Approuve cette recommandation, avec effet au 5 novembre 2008 pour un usage
opérationnel;
Prie le Secrétaire général d'apporter les amendements voulus au Manuel des codes;

Recommandation 6 (CSB-Ext.(06)) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
volume I.2, partie C – Éléments communs aux codes binaires et alphanumériques
a)
b)

Approuve cette recommandation, avec effet au 7 novembre 2007 pour un usage
opérationnel;
Prie le Secrétaire général d'apporter les amendements voulus au Manuel des codes,
qui seront diffusés sur le serveur Web de l'OMM;

Recommandation 7 (CSB-Ext.(06)) – Modifications à apporter au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
a)
b)
c)

Approuve cette recommandation, avec effet au 1er juillet 2007;
Prie le Secrétaire général d'apporter les modifications voulues au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision;
Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de la CSB, à apporter
audit Manuel toute correction de forme qui découlerait de ces modifications;
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Recommandation 8 (CSB-Ext.(06)) – Désignation des centres mondiaux de production
de prévisions à longue échéance
a)
b)

Approuve cette recommandation, avec effet au 1er juillet 2007;
Prie le Secrétaire général de citer les centres mondiaux de prévision nouvellement
désignés dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision;

Recommandation 9 (CSB-Ext.(06)) – Examen des résolutions du Conseil exécutif
fondées sur des recommandations antérieures de la Commission des systèmes de
base ou relatives à la VMM
a)
b)

Prend note de cette recommandation;
Décide de maintenir en vigueur les résolutions 2 et 9 (EC-LVI) et les résolutions 3 et
15 (EC-LVIII).

Résolution 11 (EC-LIX)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional I,
Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

De prendre acte des résolutions 1 à 23 (XIV-CR I);

Demande au Secrétaire général de prêter son concours à l’application de ces résolutions et de
porter la décision ci-dessus à l’attention de toutes les personnes concernées.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (EC-LV).

Résolution 12 (EC-LIX)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL III (AMÉRIQUE DU SUD)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional III,
Décide:
1)

De prendre note du rapport;
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De prendre acte des résolutions 1 à 18 (XIV-CR III);

Demande au Secrétaire général de prêter son concours à l’application de ces résolutions et de
porter la décision ci-dessus à la connaissance de tous les intéressés.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC-LIV).

Résolution 13 (EC-LIX)
GROUPE D’EXPERTS DE LA MÉTÉOROLOGIE ANTARCTIQUE
RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 10 (EC-LI) – Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du
Conseil exécutif,

2)

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

3)

L’accueil favorable réservé par le Quinzième Congrès à la proposition concernant
l'instauration par l'OMM d'une Veille mondiale de la cryosphère,

Considérant qu’il est nécessaire de disposer de données météorologiques et d’autres données
environnementales en provenance de l'Antarctique pour mettre pleinement en œuvre la Veille
météorologique mondiale, conduire les recherches voulues et surveiller l’évolution du climat et de
la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique,
Décide:
1)

D’établir le Groupe d’experts de la météorologie antarctique relevant du Conseil exécutif et
de lui confier les attributions suivantes:
a)

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

b)

Fournir les orientations requises pour la rédaction des parties du Plan stratégique de
l'OMM relatives à l’Antarctique;

c)

Coordonner les programmes d’observations météorologiques en surface et en altitude
dans l'Antarctique;

d)

Élaborer les systèmes les plus appropriés pour la collecte et la diffusion de données
météorologiques aux fins de l’exploitation et de la recherche;

e)

Encourager la création et la mise à jour régulière de bases de données nationales
comportant les données météorologiques de l'Antarctique recueillies en différé;
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f)

Mettre au point et recommander les pratiques régionales qui devront être appliquées
dans l’Antarctique pour le chiffrement des données;

g)

Étudier, de concert avec la Commission des instruments et des méthodes
d’observation, les problèmes propres à l’Antarctique en matière d’instruments et de
méthodes d’observation;

h)

Examiner les questions scientifiques qui se posent et formuler des recommandations
concernant la recherche et l’exploitation météorologiques dans l’Antarctique;

i)

Maintenir un contact actif avec d’autres groupes et organes tels que le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques, le Comité scientifique mixte pour le
PMRC, le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et les commissions
techniques de l’OMM, à propos des aspects de la météorologie antarctique qui sont
plus particulièrement de leur ressort;

j)

Fournir, selon les besoins, à la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique et à son
Comité pour la protection de l’environnement, par l’intermédiaire de son président ou
de tout autre représentant, des renseignements sur les activités météorologiques
déployées dans l’Antarctique;

k)

Soutenir, selon les besoins, les programmes internationaux relatifs à l'étude et à la
prévision des changements climatiques, comme le Programme mondial de recherche
sur le climat, le Système mondial d’observation du climat et le Système mondial
d’observation de l’océan;

l)

Veiller à coordonner la planification et la mise en œuvre des différents services et
programmes d’observation dans l’Antarctique au cours de l’Année polaire
internationale 2007/08 et faciliter l’échange et l’évaluation des données et produits
issus des projets menés;

2)

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

3)

Que le Groupe d’experts sera composé de membres désignés par les représentants
permanents des pays qui sont Parties au Traité de l’Antarctique et de ceux qui n’ont pas
encore adhéré au Traité mais qui exécutent des programmes météorologiques dans la
région;

4)

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

5)

Que le Groupe d’experts définira, pour le prochain exercice biennal, une série de buts et
d’objectifs précis, mesurables, réalistes, pertinents et assortis d’échéanciers relativement à
ses activités;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre toutes dispositions utiles pour que le Groupe d’experts puisse tenir les sessions
requises et pour que le Secrétariat lui fournisse l’appui dont il a besoin;

2)

De faire en sorte que les recommandations pertinentes du Groupe d’experts soient
transmises aux Membres qui sont Parties au Traité de l’Antarctique afin qu’ils puissent
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formuler leurs observations avant que ces recommandations soient examinées par le
Conseil exécutif.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (EC-LI).

Résolution 14 (EC-LIX)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 12 (EC-LV) – Réseau synoptique de base de l'Antarctique,

2)

Les parties du Plan stratégique de l’OMM relatives à la Veille météorologique mondiale et à
l’Antarctique,

3)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), volume I – Aspects mondiaux,
partie III, paragraphes 2.1.3 et 2.1.4,

Considérant:
1)

Que l’établissement et l’exploitation dans l’Antarctique d’un réseau synoptique de base de
stations d’observation en surface et en altitude qui soit adapté aux besoins des Membres et
de la Veille météorologique mondiale constituent l’une des principales obligations des
Membres au titre de l’article 2 de la Convention de l’OMM,

2)

Que la densité de l’actuel réseau de stations d’observation en surface et en altitude est en
général très insuffisante,

3)

Que les anciennes données d’observation sont reprises dans les nouveaux modèles
mondiaux, lesquels permettent de déceler les erreurs concernant l’altitude des stations,

Recommande:
1)

Que les stations et les programmes d’observation énumérés en annexe à la présente
résolution constituent le Réseau synoptique de base de l’Antarctique;

2)

Que les Membres soient instamment priés:
a)

De ne ménager aucun effort pour mettre intégralement en œuvre le réseau de stations
et les programmes d’observation indiqués dans l’annexe de la présente résolution;

b)

De s’employer à entretenir et, si possible, à restaurer des stations de radiosondage en
Antarctique;

c)

D’étudier les possibilités de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations qui fonctionnaient
antérieurement;
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d)

De se conformer strictement aux prescriptions du Règlement technique de l'OMM
(OMM-N° 49), du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du
Manuel des codes (OMM-N° 306), du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) et du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485) en ce qui concerne les heures standard
d’observation, les procédures de chiffrement et les normes de collecte des données;

e)

De valider la position et l’altitude des stations en utilisant des techniques
topographiques modernes par rapport à celles indiquées dans Messages
météorologiques (OMM-N° 9), volume A, et de communiquer les résultats de ces
mesures au Secrétariat de l’OMM;

Prie le Secrétaire général de porter à l’attention de tous les Membres de l’OMM les modifications
apportées au Réseau synoptique de base de l’Antarctique.

Annexe de la résolution 14 (EC-LIX)
LISTE DES STATIONS PROPOSÉES POUR LE
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L’ANTARCTIQUE

STATIONS

OBSERVATIONS

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’ARGENTINE
88963
BASE ESPERANZA
88968
BASE ORCADAS
89034
BASE BELGRANO II
89053
BASE JUBANY
89055
BASE MARAMBIO (CENTRO MET. ANTARTICO)
89066
BASE SAN MARTIN

S
S
S
S
S/WR
S

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’AUSTRALIE
89564
MAWSON
89568
LAMBERT GLACIER BASIN, LGB 35 AWS
89570
DAVIS (WHOOP WHOOP)
89571
DAVIS
89576
LGB 69 AWS
89577
DOME A
89578
EAGLE
89586
MT. BROWN-A
89610
CASEY (CAPE POINSETT)
89611
CASEY
89612
CASEY AIRSTRIP AWS 2
89614
CASEY (PETERSON)
89767
AMERY ICE SHELF AWS (G3)
89773
AM01
89775
AM02
89803
WILKES LAND, GF 08 AWS
89807
SNYDER ROCKS
89811
LAW DOME SUMMIT AWS
89815
HAUPT NUNATAKS

S/WR
S
S
S/WR
S
S
S
S
S
S/WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S

STATION EXPLOITÉE PAR LE BRÉSIL
89253
JOINVILLE ISLAND

S
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STATIONS

OBSERVATIONS

STATIONS EXPLOITÉES PAR LE CHILI
89056
CENTRO MET.ANTARTICO “PDTE.EDUARDO FREI”
89059
BASE BERNARDO O'HIGGINS

S
S

STATIONS EXPLOITÉES PAR LA CHINE
89058
GREAT WALL
89573
ZHONGSHAN

S
S

STATION EXPLOITÉE PAR LA FINLANDE
89014
NORDENSKIOLD BASE

S

STATION EXPLOITÉE PAR LA FRANCE
89642
DUMONT D’URVILLE

S/WR

STATION EXPLOITÉE PAR L’ALLEMAGNE
89002
NEUMAYER

S/WR

STATIONS EXPLOITÉES PAR LES PAYS-BAS
89016
WASA EP5
89018
SVEA EP6
89507
KOHNEN EP9
A3823
HALVFARRYGGEN EP11

S
S
S
S

STATION EXPLOITÉE PAR L’INDE
89514
MAITRI

S

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’ITALIE
89625
CONCORDIA
89646
SITRY POINT
89648
MID POINT
89659
PRIESTLY GLACIER
89661
CAPE PHILLIPS
89662
MARIO ZUCCHELLI STATION
89666
CAPE ROSS

S/WR
S
S
S
S
S/WR
S

STATION EXPLOITÉE PAR LE JAPON
89532
SYOWA

S/WR

STATION EXPLOITÉE PAR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
89251
KING SEJONG AWS

S

STATION EXPLOITÉE PAR LA NORVÈGE
89504
TROLL AWS

S

STATIONS EXPLOITÉES PAR LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
89050
BELLINGSHAUSEN
89512
NOVOLAZAREVSKAJA
89574
PROGRESS
89592
MIRNYJ
89606
VOSTOK

S
S/WR
S
S/WR
S

STATION EXPLOITÉE PAR L’AFRIQUE DU SUD
89004
S.A.N.A.E.

S

STATION EXPLOITÉE PAR L’ESPAGNE
89064
JUAN CARLOS 1 AWS

S

STATION EXPLOITÉE PAR L’UKRAINE
89063
VERNADSKY

S
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OBSERVATIONS

STATIONS EXPLOITÉES PAR LE ROYAUME-UNI
89020
BRUNT ICE SHELF
89022
HALLEY
89062
ROTHERA
89065
FOSSIL BLUF

S (Jusqu’en 2007)
S/WR
S/WR
S

STATION EXPLOITÉE PAR L’URUGUAY
89054
DINAMET-URUGUAY

S

STATIONS EXPLOITÉES PAR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
89009
AMUNDSEN-SCOTT
89061
PALMER STATION
89664
MCMURDO

S/WR
S
S/WR

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’UNIVERSITÉ DU WISCONSIN
(ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
89108
UNIV. WI ID 8985 (HENRY)
89208
UNIV. WI ID 8987 (CLEAN AIR)
89257
UNIV. WI ID 8925 (LIMBERT )
89262
UNIV. WI ID 8926 (LARSEN ICE SHELF)
89266
UNIV. WI ID 8902 (BUTLER ISLAND)
89269
UNIV. WI ID 8923 (BONAPARTE POINT)
89272
UNIV. WI ID 8917 (SKY-BLU)
89314
UNIV. WI ID 21358 (THERESA)
89324
UNIV. WI ID 8903 (BYRD STATION)
89327
UNIV. WI ID 8981 (MOUNT SIPLE)
89329
UNIV. WI ID 8900 (HARRY)
89332
UNIV. WI ID 21361 (ELIZABETH)
89345
UNIV. WI ID 8900 (SIPLE DOME)
89376
UNIV. WI ID 8911 (GILL)
89377
UNIV. WI ID 8908 (LETTAU)
89528
UNIV. WI ID 20654 (AGO-3)
89667
UNIV. WI ID 8927 (PEGASUS NORTH)
89734
UNIV. WI ID 8904 (DOME FUJI)
89744
UNIV. WI ID 8918 (RELAY STATION)
89768
UNIV. WI ID 8939 (MINNA BLUFF)
89799
UNIV. WI ID 8924 (NICO)
89828
UNIV. WI ID 8989 (DOME C II)
89834
UNIV. WI ID 8916 (D-47)
89864
UNIV. WI ID 8905 (MANUELA)
89866
UNIV. WI ID 8906 (MARBLE POINT)
89868
UNIV. WI ID 8913 (SCHWERDTFEGER)
89869
UNIV. WI ID 8931 (MARILYN)
89872
UNIV. WI ID 8929 (FERRELL)
89873
UNIV. WI ID 8915 (ELAINE)
89879
UNIV. WI ID 8984 (POSSESSION IS.)
AAPET
UNIV. WI ID 8933 (PETER I OYA)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Note: S désigne une station SYNOP, W une station de mesure du vent en altitude et R une station de
radiosondage. Toutes les stations d’observation en altitude de l’Antarctique fournissent des messages
TEMP contenant des mesures du vent; certaines fournissent aussi des messages PILOT.
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Résolution 15 (EC-LIX)
RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La règle [B.1.] 3.1.1.2 du Règlement technique de l’OMM (OMM N° 49),

2)

La résolution 13 (EC-LV) – Réseau climatologique de base de l'Antarctique,

3)

Le Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), volume II, Antarctique,
paragraphe 7.2,

Considérant:
1)

Que le Réseau climatologique de base de l'Antarctique, établi en tant que réseau complet de
stations transmettant des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, est fondé sur les stations du
Réseau synoptique de base de l'Antarctique et comprend toutes les stations du Système
mondial d’observation du climat (GSN et GUAN) nécessaires à la description des
caractéristiques climatiques régionales,

2)

Que le principe du Réseau climatologique de base de l'Antarctique permet une mise en
œuvre plus complète des procédures de contrôle des données climatologiques établies par
la Veille météorologique mondiale,

Recommande:
1)

Que les stations énumérées dans l’annexe de la présente résolution constituent le Réseau
climatologique de base de l’Antarctique;

2)

Que les Membres soient priés instamment:
a)

De ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre intégralement le réseau de stations
énumérées dans l’annexe de la présente résolution;

b)

De se conformer strictement aux prescriptions du Règlement technique de l'OMM
(OMM-N° 49), du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du
Manuel des codes
(OMM-N° 306) et du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) en ce qui concerne les procédures mondiales et
régionales de chiffrement et les normes de collecte de données pour l’exploitation du
Réseau climatologique de base de l’Antarctique;

Prie le Secrétaire général de porter à l’attention des Membres de l’OMM les modifications
apportées au Réseau climatologique de base de l’Antarctique.
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Annexe de la résolution 15 (EC-LIX)
LISTE DES STATIONS PROPOSÉES POUR LE
RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE DE L’ANTARCTIQUE
INDICATIF NOM DE LA STATION

CLIMAT

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’ARGENTINE
88963
BASE ESPERANZA
88968
BASE ORCADAS
89034
BASE BELGRANO II
89053
BASE JUBANY
89055
BASE MARAMBIO (CENTRO MET. ANTARTICO)
89066
BASE SAN MARTIN

X
X
X
X
X
X

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’AUSTRALIE
89564
MAWSON
89571
DAVIS
89577
DOME A AWS
89611
CASEY

X
X
X
X

STATIONS EXPLOITÉES PAR LE CHILI
89056
CENTRO MET.ANTARTICO "PDTE.EDUARDO
FREI"
89059
BASE BERNARDO O'HIGGINS

CLIMAT TEMP

GSN

GUAN

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

STATIONS EXPLOITÉES PAR LA CHINE
89058
GREAT WALL
89573
ZHONGSHAN

X
X

STATION EXPLOITÉE PAR LA FRANCE
89642
DUMONT D'URVILLE

X

X

X

X

STATION EXPLOITÉE PAR L’ALLEMAGNE
89002
NEUMAYER

X

X

X

X

STATION EXPLOITÉE PAR L’INDE
89514
MAITRI

X

STATIONS EXPLOITÉES PAR L’ITALIE
89625
CONCORDIA
89662
MARIO ZUCCHELLI STATION

X
X

X
X

X
X

STATION EXPLOITÉE PAR LE JAPON
89532
SYOWA

X

X

X

STATION EXPLOITÉE PAR LA NORVÈGE
89504
TROLL AWS

X

STATIONS EXPLOITÉES PAR LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
89050
BELLINGSHAUSEN
89512
NOVOLAZAREVSKAJA
89574
PROGRESS
89592
MIRNYJ
89606
VOSTOK

X
X
X
X
X

STATION EXPLOITÉE PAR L’AFRIQUE DU SUD
89004
SANAE

X

STATION EXPLOITÉE PAR L’UKRAINE
89063
VERNADSKY

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
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INDICATIF NOM DE LA STATION

CLIMAT

CLIMAT TEMP

GSN

GUAN

STATIONS EXPLOITÉES PAR LE ROYAUME-UNI
89022
HALLEY
89062
ROTHERA
89065
FOSSIL BLUFF AWS

X
X
X

X
X

X
X
X

X

STATION EXPLOITÉE PAR L’URUGUAY
89054
DINAMET-URUGUAY

X
X

X

X

X

X

X

STATIONS EXPLOITÉES PAR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
89009
AMUNDSEN-SCOTT
X
89061
PALMER STATION AWS
X
89664
MCMURDO
X
STATIONS EXPLOITÉES PAR L’UNIVERSITÉ DU WISCONSIN
(ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
89108
UNIV. WI ID 8985 (HENRY)
X
89257
UNIV. WI ID 8925 (LIMBERT)
X
89262
UNIV. WI ID 8926 (LARSEN ICE SHELF)
X
89266
UNIV. WI ID 8902 (BUTLER ISLAND)
X
89272
UNIV. WI ID 8917 (SKY-BLU)
X
89324
UNIV. WI ID 8903 (BYRD STATION)
X
89327
UNIV. WI ID 8981 (MOUNT SIPLE)
X
89329
UNIV. WI ID 8900 (HARRY)
X
89345
UNIV. WI ID 8900 (SIPLE DOME)
X
89376
UNIV. WI ID 8911 (GILL)
X
89377
UNIV. WI ID 8908 (LETTAU)
X
89667
UNIV. WI ID 8927 (PEGASUS NORTH)
X
89744
UNIV. WI ID 8918 (RELAY STATION)
X
89799
UNIV. WI ID 8924 (NICO)
X
89828
UNIV. WI ID 8989 (DOME C II)
X
89865
UNIV. WI ID 8921 (WHITLOCK)
X
89866
UNIV. WI ID 8906 (MARBLE POINT)
X
89869
UNIV. WI ID 8931 (MARILYN)
X
89872
UNIV. WI ID 8929 (FERRELL)
X
89879
UNIV. WI ID 8984 (POSSESSION IS.)
X
Note: Un grand nombre de stations météorologiques automatiques
sporadiquement, ce qui peut induire des problèmes d’étalonnage.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ne

sont contrôlées

que

Résolution 16 (EC-LIX)
OBSERVATIONS DE NAVIRES ET OPÉRATIONS AÉRIENNES DANS L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les navires ravitailleurs qui opèrent dans l'Antarctique disposent de services de
transmission corrects et peuvent prendre à leur bord un personnel météorologique,

2)

Que des navires de recherche parcourent souvent l'Antarctique,

3)

Qu'on fait largement appel à des aéronefs pour ravitailler les bases de l'Antarctique,
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Considérant:
1)

Qu'actuellement, les navires ravitailleurs n'effectuent et ne transmettent pas toujours
d'observations météorologiques,

2)

Que dans la plupart des cas, les navires ravitailleurs sont à même d'effectuer des
observations en altitude,

3)

Que de nouvelles observations maritimes sont nécessaires pour améliorer la capacité de
prévision,

4)

Que les comptes rendus d'aéronefs sont particulièrement importants au sud de 60° S, en
complément des données émanant de stations de radiosondage-radiovent,

Prie instamment les Membres de veiller à ce que:
1)

L'ensemble des navires de recherche, des navires ravitailleurs et des bateaux de tourisme
qui opèrent dans l'Antarctique fassent régulièrement des observations synoptiques en
surface aux heures synoptiques principales et transmettent leurs messages aux stations
radio ou aux stations côtières appropriées conformément aux procédures énoncées dans le
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), volume I, partie I,
supplément I-1, et dans Messages météorologiques (OMM-N° 9), TP:4, volume D;

2)

Dans la mesure du possible, les navires ravitailleurs fassent aussi des observations en
altitude et transmettent leurs messages en temps réel;

3)

Les navires de recherche fassent des observations supplémentaires concernant par exemple
les courants océaniques ainsi que la température au-dessous de la surface et la salinité
jusqu'à 500 m de profondeur;

4)

Les aéronefs opérant au sud de 60° S fassent des observations régulières et transmettent
leurs messages aux stations radio ou aux satellites appropriés afin qu'ils soient diffusés sur
le Système mondial de télécommunications selon une forme de présentation convenue;

Prie le Secrétaire général d'inviter les Membres, et notamment ceux qui sont Parties au Traité de
l’Antarctique, d'obtenir des exploitants de navires et d'aéronefs qu'ils collaborent le plus possible à
la mise en œuvre de la présente résolution.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 17 (EC-XXXIX).

Résolution 17 (EC-LIX)
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
DANS L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 6 (Cg-XII) – Activités de l'OMM dans l'Antarctique,

52

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

2)

La résolution 12 (EC-XLVI) – Continuation du développement du Système mondial
d'observation dans l'Antarctique,

3)

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes AMDAR et ASAP et du
Programme intégré de bouées dérivantes,

4)

Les exigences énoncées dans le Plan stratégique de l'OMM,

5)

Le rapport du Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) intitulé «The Role
of Antarctica in Global Change, Part II – An International Plan for a Regional Research
Programme» (Rôle de l'Antarctique dans le changement mondial, Partie II – Plan international
concernant un programme régional de recherche),

Considérant:
1)

Que la densité des stations d'observation implantées dans l'Antarctique est en général
nettement inférieure à ce qui serait souhaitable,

2)

L'importance du Réseau synoptique de base de l'Antarctique et la nécessité d'intégrer ce
réseau dans l'ensemble du Système mondial d’observation pour les besoins de la Veille
météorologique mondiale,

3)

L'importance des données d'observation dans l'Antarctique pour la recherche sur le climat,

4)

La nécessité de disposer d'informations complètes et réalistes sur la valeur opérationnelle
des nouveaux systèmes d'observation de l'Antarctique, sur leur coût et sur leurs rapports
avec d'autres parties du Programme régional,

Invite les Membres, et notamment ceux qui sont Parties au Traité de l’Antarctique:
1)

À participer à la mise en place et à l'exploitation de nouveaux systèmes d'observation et à
évaluer leur efficacité ainsi que leur intégration à la Veille météorologique mondiale;

2)

À installer des stations météorologiques automatiques pour poursuivre la production de
relevés climatiques lorsque des stations surveillées doivent fermer;

3)

À produire davantage d'observations dans l'Antarctique en utilisant des stations
météorologiques automatiques et des observatoires géophysiques automatiques sur le
continent, en recrutant de nouveaux navires d'observation bénévoles, en équipant des
aéronefs d'instruments appropriés et en déployant des bouées dérivantes en mer;

4)

À produire des observations de surface étendues dans l'Antarctique pour répondre aux
besoins de modèles de prévision perfectionnés;

5)

À veiller à la transmission d'observations de surface supplémentaires étendues émanant de
stations météorologiques et d'observatoires géophysiques ainsi que de navires et de bouées
dérivantes appartenant au Système mondial de télécommunications;

6)

À envisager la possibilité d'installer des systèmes automatiques de transmission de données
météorologiques à bord d'aéronefs empruntant des routes appropriées au-dessus de
l'Antarctique;
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À vérifier les moyens de communication et les procédures de contrôle de la qualité des
données pour s'assurer que les données sont de bonne qualité et qu'elles parviennent en
temps voulu aux centres de traitement.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (EC-XLVI).

Résolution 18 (EC-LIX)
MAINTIEN EN SERVICE DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
POURVUES DE PERSONNEL DANS L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La sensibilité de l'Antarctique aux changements du climat mondial,

2)

L’importance des stations pourvues de personnel pour l’établissement de relevés continus
de données météorologiques et climatologiques dans l’Antarctique,

3)

Les progrès accomplis au cours des dernières années en vue de la création et de
l’exploitation de stations du GSN et du GUAN sur les côtes et à l’intérieur du continent,

4)

Les données météorologiques nécessaires aux modèles numériques mondiaux (comme
celui du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) pour
maintenir la qualité de ces modèles qui forcent les modèles de prévision régionaux haute
résolution dans l’Antarctique,

5)

L’importance de disposer de données de grande qualité sur l’Antarctique pour procéder à
l’analyse et à la prévision du climat,

Considérant:
1)

Qu’il est de plus en plus nécessaire de disposer de produits de prévision météorologique de
qualité (haute résolution) compte tenu de l’accroissement des opérations logistiques telles
que les vols intercontinentaux et intracontinentaux (NSF, ANAP, DROMCAN, par exemple)
et des longues expéditions sur le continent,

2)

Que la qualité des produits de prévision pour des régions antarctiques choisies dépend
également beaucoup de la qualité des données recueillies et du nombre de stations
synoptiques et d'observation en altitude actuellement exploitées dans l’Antarctique,

Invite les Membres, en particulier ceux qui assurent le fonctionnement de stations occupées en
permanence, à poursuivre leurs efforts pour garantir l’exploitation à long terme de stations
pourvues de personnel et, si possible, pour rétablir les programmes d'observation interrompus, et,
ce faisant, pour maintenir la qualité des modèles de prévision mondiaux et régionaux au niveau
voulu pour les opérations difficiles menées dans l’Antarctique et pour suivre l'évolution des
changements planétaires sur ce continent;
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Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention des Parties au Traité de
l'Antarctique.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 14 (EC-LV).

Résolution 19 (EC-LIX)
APPUI AU PROGRAMME INTERNATIONAL DE BOUÉES DE L'ANTARCTIQUE
RELEVANT DU PMRC ET DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
POUR LES RECHERCHES ANTARCTIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 11 (EC-XLVI) – Organisation d’un programme international de bouées pour
l’Antarctique,

2)

La résolution 15 (EC-LV) – Appui au Programme international de bouées de l'Antarctique
(IPAB) relevant du PMRC,

3)

Le rapport de la troisième session du Groupe directeur scientifique ACSYS/CliC du PMRC
(Beijing, Chine, 21-25 octobre 2002),

4)

Le rapport de la neuvième session du Groupe de travail de la météorologie antarctique
relevant du Conseil exécutif (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 28-30 novembre 2006),

5)

Que l’IPAB constitue l’un des groupes d’action du Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure,

Considérant l’importance des observations effectuées dans la zone des glaces de mer de
l’Antarctique dans le cadre du Programme international de bouées de l'Antarctique pour la Veille
météorologique mondiale, le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Système
mondial d’observation du climat, le Système mondial d’observation de l’océan, les activités de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime et les
travaux de recherche du Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR),
Reconnaissant:
1)

Les effets positifs des observations effectuées actuellement dans le cadre de l’IPAB sur les
prévisions météorologiques d'exploitation, comme cela apparaît dans le document intitulé
Veille météorologique mondiale – Vingt et unième rapport sur l'exécution du plan
(OMM-N° 957),

2)

Que la densité voulue (espacement de 500 km entre les bouées) du réseau de bouées dans
la zone des glaces de mer de l’Antarctique n’a jamais été atteinte en dépit des efforts des
participants au Programme,

3)

Que l'insuffisance des observations de la température et de la pression atmosphérique aura
des incidences négatives sur les mesures gravimétriques effectuées par satellite, ce qui se
répercutera sur les applications météorologiques et océanographiques,
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La durée de vie limitée des bouées dérivantes dans la zone des glaces de mer de
l’Antarctique,

Prie instamment les Membres, en particulier ceux qui exécutent des programmes
météorologiques et océanographiques dans l'Antarctique et qui ont besoin de données
altimétriques et gravimétriques émanant de satellites pour leurs activités d'exploitation et de
recherche:
1)

De participer activement au Programme international de bouées de l’Antarctique relevant du
PMRC et du SCAR en fournissant et/ou en déployant des bouées capables de mesurer la
pression atmosphérique au niveau de la mer, la température de l’air et la dérive des glaces
de mer, ou de contribuer au Programme par d’autres moyens;

2)

De ne ménager aucun effort pour assurer l’entretien du réseau de bouées dérivantes dans la
zone des glaces de mer de l’Antarctique, notamment en participant à des programmes de
déploiement coordonnés à l’échelle internationale, le but étant de larguer plus fréquemment
des bouées dans les zones pour lesquelles on dispose de très peu de données;

3)

De faire le nécessaire pour que les données d’observation provenant des bouées déployées
dans la zone intéressant l’IPAB soient diffusées sur le Système mondial de
télécommunications.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 15 (EC-LV).

Résolution 20 (EC-LIX)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 544),
VOLUME II, ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 6 (Cg-XII) – Activités de l’OMM dans l’Antarctique,

2)

La résolution 2 (EC-LVIII) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), volume I – Aspects mondiaux,

3)

Les parties du Plan stratégique de l’OMM relatives à la Veille météorologique mondiale et à
l’Antarctique,

Recommande l'adoption des amendements au Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), volume II, Aspects régionaux – Antarctique, indiqués dans l'annexe de la présente
résolution;
Prie le Secrétaire général d'apporter les amendements voulus au Manuel tels qu'ils figurent dans
l'annexe de la présente résolution.
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Annexe de la résolution 20 (EC-LIX)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
(OMM-N° 544), VOLUME II, ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
Remplacer le texte de la section 7, «Antarctique», par ce qui suit:
7.1

Réseau synoptique de base des stations d'observation en surface et en altitude
de l'Antarctique

7.1.1

Composition du Réseau synoptique de base de l'Antarctique

Le réseau synoptique de base des stations d'observation en surface et en altitude de l'Antarctique
est étudié à chaque session du Groupe d’experts de la météorologie antarctique relevant du
Conseil exécutif de l'OMM et adopté par résolution du Conseil sur la recommandation du Groupe
d’experts. La liste des stations constituant le réseau est donnée dans l'annexe d'une résolution
approuvée par le Conseil. Toute modification est annoncée dans la lettre circulaire Operational
Newsletter publiée tous les mois par le Secrétariat (voir le paragraphe 7.1.4 ci-après).
Les stations d'observation en surface pourvues de personnel qui font partie du Réseau synoptique
de base de l'Antarctique doivent répondre aux spécifications relatives aux stations terrestres qui
figurent dans le volume I du présent Manuel.
7.1.2

Stations d'observation en surface

Toutes les stations d'observation en surface pourvues de personnel du Réseau synoptique de
base de l'Antarctique devraient faire des observations synoptiques en surface aux quatre heures
standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC). Lorsque cela est possible et que d'autres
besoins le rendent souhaitable, il conviendrait également de faire des observations aux quatre
heures standard intermédiaires (0300, 0900, 1500 et 2100 UTC) ou à certaines de ces heures
standard intermédiaires. Il conviendrait d'accorder la priorité aux observations effectuées aux
heures standard principales.
7.1.3

Stations d'observation en altitude

Toutes les stations d'observation en altitude du Réseau synoptique de base de l'Antarctique
devraient faire des observations de radiosondage et/ou de radiovent à 0000 et 1200 UTC. Lorsque
les autres conditions le permettent, les stations qui ne seraient pas en mesure d'appliquer
intégralement le programme d'observation devraient effectuer en priorité les observations qui
permettent d'alimenter les relevés d'archives. Des stations distantes de 250 km au maximum
voudront peut-être envisager de conclure des accords bilatéraux aux termes desquels chacune
effectuerait un sondage de manière à constituer un programme intégral d'observation.
7.1.4

Dispositions et procédures pour l'actualisation et la modification du Réseau
synoptique de base de l'Antarctique

Certaines modifications peu importantes du Réseau synoptique de base de l'Antarctique, qui n'ont
pas de répercussions sur les besoins en données de l'ensemble de la Région, sont inévitables de
temps à autre. Pour qu'il soit possible d'effectuer de manière simple et rapide les changements
demandés par les Membres intéressés, il conviendra de suivre la procédure suivante:
a)

Le Conseil exécutif de l'OMM autorise le Président de l'Organisation à approuver, à la
demande du Membre intéressé et après avoir consulté le Secrétaire général, de
légères modifications du Réseau synoptique de base de l'Antarctique ou du Réseau
climatologique de base de l'Antarctique qui peuvent être nécessaires. Pour toute
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modification de fond, il faudrait toutefois notifier officiellement les Membres de l'OMM
ayant des activités dans l'Antarctique;
b)

Le Secrétaire général doit notifier tous les Membres de l'OMM par lettre circulaire des
modifications dont il est convenu avec le Président de l'OMM.

7.2

Réseau climatologique de base des stations d'observation en surface et en
altitude de l'Antarctique

7.2.1

Composition du Réseau climatologique de base de l'Antarctique

7.2.1.1
Le Réseau climatologique de base de l'Antarctique a été établi en tant que réseau
complet de stations transmettant des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP. Il est fondé sur les
stations du Réseau synoptique de base de l'Antarctique et comprend l'ensemble des stations du
SMOC (GSN et GUAN), auxquelles il adjoint d'autres stations diffusant des messages CLIMAT et
CLIMAT TEMP de façon à répondre aux besoins en matière de description des caractéristiques
climatiques régionales. Ces stations complémentaires devraient être choisies selon les mêmes
critères que ceux employés pour les stations du GSN.
7.2.1.2
Les Membres sont instamment priés de se conformer rigoureusement, pour
l’exploitation des stations du Réseau climatologique de base de l'Antarctique, aux procédures
mondiales de codage et aux normes de collecte de données prescrites dans le Règlement
technique de l’OMM, le Manuel du Système mondial d’observation, le Manuel des codes et le
Manuel du Système mondial de télécommunications.
7.2.1.3
Le Conseil exécutif de l'OMM autorise le Président de l'Organisation à approuver, à la
demande des Membres concernés et en consultation avec le Secrétaire général de l’OMM, les
modifications mineures apportées à la liste des stations du Réseau climatologique de base de
l'Antarctique sans qu'il y ait de consultation officielle entre les Membres de l'Organisation qui ont
des activités dans l'Antarctique, en suivant des procédures semblables à celles prescrites pour le
Réseau synoptique de base de l'Antarctique.
Les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP provenant des stations du Réseau climatologique de base
de l'Antarctique sont considérés comme des données essentielles au sens de la résolution 40 (Cg-XII).
7.3

Messages d'observation météorologique transmis au cours d'expéditions

Les Membres qui exploitent des stations dans l'Antarctique sont encouragés à recommander à
toutes les expéditions d'effectuer des observations en surface lorsque les conditions le permettent
et qu'elles sont à plus de 200 km de leur base. Il y aurait lieu de transmettre au moins une fois par
jour ces observations, qui devraient être effectuées à des moments aussi proches que possible
des heures standard principales.
7.4

Stations météorologiques automatiques de l'Antarctique

Les Membres sont encouragés à utiliser des stations météorologiques automatiques dans le cadre
du Réseau synoptique de base de stations et à tirer parti des possibilités de collecte de données
émanant de satellites sur orbite quasi polaire et, dans certains cas, de satellites météorologiques
géostationnaires.
7.5

Comptes rendus d'aéronefs

Les Membres sont encouragés à prendre des dispositions pour effectuer, enregistrer et diffuser
des comptes rendus AIREP, AMDAR et BUFR lors de tous les vols qu'ils effectuent vers
l'Antarctique et dans les zones adjacentes.
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7.6

Observations supplémentaires étendues

Les Membres sont encouragés à prendre des dispositions pour effectuer, enregistrer et diffuser des
observations supplémentaires étendues émanant de navires et de stations situés dans l'Antarctique.

Résolution 21 (EC-LIX)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
(OMM-N° 386), VOLUME II, ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 6 (Cg-XII) – Activités de l'OMM dans l'Antarctique,

2)

La résolution 16 (EC-LV) – Amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), volume II, Aspects régionaux – Antarctique,

3)

Les parties du Plan stratégique de l’OMM relatives à la Veille météorologique mondiale et à
l’Antarctique,

Recommande l'adoption des amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), volume II, Aspects régionaux – Antarctique, indiqués dans
l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général d'apporter les amendements voulus au Manuel tels qu'ils figurent dans
l'annexe de la présente résolution.
Annexe de la résolution 21 (EC-LIX)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
(OMM-N° 386), VOLUME II, ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
Remplacer les pages B.ANT-1 à B.ANT-4 par ce qui suit:
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
POUR LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L'ANTARCTIQUE
1.

GÉNÉRALITÉS

1.1.1
Le réseau de télécommunications à l'intérieur de la Région de l'Antarctique et les
liaisons reliant l'Antarctique au SMT devraient assurer, par des moyens rapides et sûrs, la collecte,
l'échange et la distribution au-delà de la Région des données météorologiques de l'Antarctique de
façon à répondre aux besoins des Membres de l'OMM.
1.1.2
Dans bon nombre de stations de l'Antarctique, la prestation de services
météorologiques relève de programmes nationaux pour l'Antarctique plutôt que de l'autorité
météorologique du pays qui est chargé de leur exploitation.
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DONNÉES À TRANSMETTRE

Les données transmises depuis l'Antarctique devraient se composer des éléments d'information
suivants:
a)

Les messages d'observation synoptique de surface pour les heures standard principales
et intermédiaires (0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 et 2100 UTC) et les
données de radiosondage pour 0000 et 1200 UTC (et éventuellement d'autres heures)
émis par toutes les stations du Réseau synoptique de base de l'Antarctique, et aussi, le
cas échéant, les messages d'observation émanant de stations supplémentaires;

b)

Tous les messages d'observation émanant de navires, d'aéronefs et de bouées;

c)

Les messages d'observation CLIMAT et CLIMAT TEMP;

d)

Les messages d'observation prioritaires
météorologiques dangereux;

e)

Tout autre type d'informations dont on aura convenu.

3.

COLLECTE ET DISTRIBUTION DE DONNÉES DE L'ANTARCTIQUE

tels

que les

avis

de phénomènes

3.1
Les centres de collecte des données d'observation relevées dans l'Antarctique sont en
liaison avec les stations suivantes:
Centre de collecte

Indicatifs des stations

Davis

89571, 89573

Exeter

89020, 89022, 89062, 89065, 89108, 89208, 89257, 89262, 89266, 89269, 89272,
89314, 89324, 89327, 89329, 89332, 89345, 89376, 89377, 89667, 89734, 89744,
89768, 89769, 89799, 89828, 89834, 89847, 89864, 89866, 89868, 89869, 89872,
89873, 89879, AAPET

Frei

89054, 89056, 89058, 89059, 89251

Helsinki

89014

Hobart

89564, 89611

Marambio

88963, 88968, 89034, 89053, 89055, 89066

McMurdo

89009, 89664

Saint-Pétersbourg (voir note)

89050, 89512, 89574, 89592, 89606

New Delhi

89514

Darmstadt (EUMETSAT)

89002, 89064

Oslo

89504

Pretoria

89004

Rome

89625, 89646, 89648, 89659, 89661, 89662, 89666

Tokyo

89532

Toulouse

89642

Toulouse (ARGOS)

89016, 89018, 89253, 89507, 89568, 89576, 89577, 89578, 89586, 89610, 89612,
89614, 89620, 89757, 89762, 89767, 89774, 89803, 89807, 89811, 89815

Landover (ARGOS)

89108, 89208, 89257, 89261, 89262, 89266, 89272, 89314, 89324, 89327, 89332,
89345, 89376, 89377, 89528, 89667, 89744, 89799, 89828, 89834, 89864, 89866,
89868, 89869, 89873, 89879

Washington

89061, 89063

Note:

Novalazarevskaya est un centre de collecte de secours.
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3.2
Les principales voies d'acheminement par lesquelles les données météorologiques de
l'Antarctique entrent dans le SMT sont indiquées dans la figure 1.

Exeter

Washington

Toulouse

Offenbach

Moscou

New Delhi

Tokyo

ARGOS
(voir note)

Nairobi

Buenos Aires

Rome

Pretoria

Santiago

VSAT

Frei

Melbourne

Wellington

Hobart

Saint-Pétersbourg

Marambio
Bouées et SMA

VSAT

Terra Nova Bay

SANAE

Dumont d’Urville

Maitri

McMurdo

Davis

Stations exploitées par
la Fédération de Russie

PCD de Météosat

CMM

CMN ou centre ayant des
fonctions analogues

RTH

Station de collecte et de
transmission de l’Antarctique

Circuit du RPT
Voie primaire depuis/vers un centre du SMT
Voie primaire vers des centres du SMT

Note: Les centres Argos sont établis à Landover (États-Unis d’Amérique) et à Toulouse (France).

Figure 1.

Principales voies d’acheminement par lesquelles les données météorologiques de
l’Antarctique entrent dans le SMT

3.3
Les centres météorologiques antarctiques de Frei et de Marambio procèdent à des
radiodiffusions HF comprenant des prévisions et d’autres produits. On trouvera des précisions sur
les programmes de transmission dans la publication N° 9 de l’OMM, volume C2.
4.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉCHANGE DE DONNÉES
D'OBSERVATION

4.1
S'agissant des messages d'observation de navire, les stations de collecte de données
établies en Antarctique devraient tout mettre en œuvre pour recueillir les messages d'observation
émis par des navires qui ne procèdent par ailleurs à aucune transmission à destination des centres
du SMT hors de la région de l'Antarctique.
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4.2
Les données transmises par des bouées ou des SMA depuis l'Antarctique sont
généralement collectées par le système Argos et diffusées par des centres de réception établis à
Toulouse (France) et à Landover (États-Unis d'Amérique). Les données émanant de certaines
SMA peuvent aussi être traitées par le British Antarctic Survey et diffusées par Exeter
(Royaume-Uni).
5.

SUIVI DE L'EXPLOITATION DU SMT

Outre leur participation à l'exercice annuel de suivi de l'échange de données relevées
dans l'Antarctique, les Membres peuvent procéder à leur propre suivi. En cas d'anomalies, les
résultats de ces enquêtes devraient être communiqués aux centres du SMT concernés, et
notamment aux stations de collecte de données de l'Antarctique, ainsi qu'au Secrétariat de l'OMM,
de sorte que puissent être prises les mesures appropriées.

Résolution 22 (EC-LIX)
COORDINATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 18 (EC-LV) – Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et
l’environnement,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996) (Beijing, Chine, 3-10 novembre 2005),

3)

La résolution 7 (Cg-XII) – Coordination du Programme climatologique mondial,

4)

La résolution 8 (Cg-XV) – Coordination du Programme climatologique mondial,

5)

La résolution 7 (EC-XLV) – Rapport sur la situation du Fonds d’affectation spéciale de
l’OMM pour les activités consacrées au climat et à l’environnement atmosphérique,

6)

Les rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,

7)

Le Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements mis en œuvre au titre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

8)

Les textes issus de conférences importantes de l’OMM, telles que la Conférence intitulée
«Faire face à la variabilité et à l’évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion
des risques» (Espoo, Finlande, 7-21 juillet 2006) et la Conférence internationale «Sécurité et
avenir de l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques» (Madrid, Espagne, 19-22 mars 2007),

9)

Le sixième Plan à long terme de l’OMM et le Plan stratégique de l’OMM,
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Reconnaissant:
1)

Que les changements climatiques, les services climatologiques et l’adaptation aux
changements climatiques dans la perspective du développement durable sont des sujets de
préoccupation importants pour les milieux tant scientifiques que politiques du monde entier,

2)

Que les effets de la variabilité et de l’évolution du climat sur l’eau et l’environnement sont au
centre des préoccupations de la communauté internationale,

3)

Que, pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres de l’OMM, il
est essentiel que l’Organisation continue d’assumer un rôle majeur pour les questions relatives
au climat, à l’eau et à l’environnement,

4)

Que les évaluations scientifiques de la variabilité et de l’évolution du climat sont de plus en
plus largement acceptées,

5)

Qu’il est nécessaire d’établir un cadre plus efficace pour la coordination des activités relatives
au climat, à l’eau et à l’environnement,

Conscient:
1)

Qu’un certain nombre d’institutions, de conventions et de programmes mondiaux, tels que le
Programme mondial de recherche sur le climat, le Système mondial d’observation du climat, le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique,
travaillent de concert sur divers aspects des changements climatiques et de la variabilité du
climat, notamment leur incidence sur les populations,

2)

Que l’OMM et ses Membres jouent aussi un rôle clef dans la surveillance, l’étude et
l’évaluation scientifique des changements climatiques et de la variabilité du climat et dans la
fourniture de services dans ce domaine,

Décide de reconduire son Groupe consultatif sur le climat et l’environnement en le rebaptisant
Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement, et de lui confier le
mandat énoncé dans l’annexe de la présente résolution; la composition du Groupe de travail figure
dans l’annexe I du présent rapport;
Ce groupe est censé contribuer aux résultats escomptés ci-après:
Résultat escompté 7
Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;
Résultat escompté 8
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les
décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Résultat escompté 9
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays
en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat;
En conduisant des études et en présentant des rapports sur les initiatives suivantes:
1)

Examiner les partenariats de l’OMM avec d’autres organisations du système des
Nations Unies et organismes régionaux concernés par les questions relatives au climat,
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y compris les aspects hydrologiques, et faire des recommandations sur la façon de
renforcer et d’améliorer l’efficacité de ces partenariats;
2)

Trouver des moyens d’augmenter les ressources externes, aux fins de la réalisation des
résultats escomptés de l’OMM dans le domaine du climat, notamment en constituant
des partenariats novateurs entre les secteurs public et privé;

3)

Mettre en évidence les questions que soulève la création de centres climatologiques
régionaux, revoir les critères que doivent remplir ces centres pour les actualiser et faire
des recommandations au Conseil exécutif et aux Membres sur la façon d’accélérer la
mise en service de tels centres;

Autorise le Groupe de travail à établir au besoin des sous-groupes et des équipes spéciales.

Annexe de la résolution 22 (EC-LIX)
MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF CHARGÉ DES
QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT, À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT
Le Groupe de travail chargé des questions relatives au climat, à l’eau et à
l’environnement aura pour tâche de donner des avis au Conseil exécutif sur tous les aspects liés aux
activités de l’OMM relatives au climat afin de favoriser l’amélioration de la coordination entre les
organes et les programmes de l’Organisation et de renforcer les partenariats de l’OMM avec les
autres organisations scientifiques du système des Nations Unies concernées par le climat. Il
cherchera par ailleurs à promouvoir la contribution déterminante des SMHN aux stratégies
d’adaptation des pays Membres. Le Groupe de travail entreprendra les activités suivantes:
a)

Faire le bilan des activités relatives au climat actuellement menées par l’OMM et évaluer
leur efficacité au regard des résultats escomptés de l’Organisation, à l’appui des activités
nationales et internationales de promotion du développement durable, et faire des
recommandations en vue d’améliorer la situation;

b)

Formuler des recommandations pour, si nécessaire, promouvoir et renforcer la
collaboration et la coordination entre toutes les commissions techniques dans le domaine
des questions relatives au climat;

c)

Formuler des recommandations visant à renforcer, si besoin est, l’efficacité des
programmes (PMRC et SMOC) et groupes d’experts (GIEC) coparrainés pour les
questions qui touchent au climat et améliorer la coordination entre ces derniers et avec
les Membres;

d)

Mettre en évidence les répercussions que les décisions prises par d’autres organisations
et conventions internationales concernant le fonctionnement des différents programmes
de l’OMM relatifs au climat et les activités correspondantes pourraient avoir pour l’OMM et
recommander des mesures opportunes;

e)

Faire des recommandations sur des mesures à prendre au titre du suivi des conférences
traitant du climat ou de l’eau, en tenant compte des besoins des pays en développement
et des pays les moins avancés;

f)

Collaborer avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le renforcement des
capacités afin de mobiliser des ressources visant à favoriser le développement des
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services relatifs au climat et les stratégies d’adaptation, notamment dans les pays en
développement et les pays les moins avancés;
g)

Mettre en place une collaboration étroite avec le Groupe de travail pour la réduction des
risques de catastrophes [et la prestation de services], qui relève du Conseil exécutif, pour
instituer un mécanisme visant à rendre plus efficaces les partenariats avec les
organismes qui œuvrent dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles et
les partenaires de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes.

Résolution 23 (EC-LIX)
BUDGET DE L’EXERCICE BIENNAL 2008-2009
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le paragraphe 6.5 de l’article 6 et le paragraphe 7.7 de l’article 7 du Règlement financier,

2)

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

3)

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

Adopte le budget de l’exercice biennal 2008-2009, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
résolution;
Décide que la contribution des Membres sera fixée conformément au tableau figurant dans l’annexe
de la résolution 40 (Cg-XV);
Prie le Secrétaire général de:
1)

Présenter un plan détaillé des coûts et les options possibles pour le projet IPSAS (Normes
comptables internationales du secteur public), en vue de faire passer sous la barre des
4 millions de francs suisses le budget du projet;

2)

Financer, dans la mesure du possible, les activités prioritaires approuvées par le Congrès et le
Conseil exécutif par le biais des économies réalisées grâce à l’augmentation de l’efficacité;

3)

Mobiliser les contributions volontaires pour les activités hautement prioritaires telles
qu’approuvées par le Congrès;

4)

Faciliter la participation des membres au processus budgétaire, y compris la poursuite des
travaux du groupe informel d’experts sur les résultats escomptés et les indicateurs de résultats
clefs pour la quinzième période financière 2008-2011, créé par le Conseil exécutif à sa
cinquante-huitième session et chargé d’examiner l’utilisation des indicateurs de résultats clefs
en consultation avec le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM.
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Annexe de la résolution 23 (EC-LIX)
BUDGET DU PREMIER EXERCICE BIENNAL (2008-2009)
DE LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(en milliers de francs suisses)

Recettes
Contributions des Membres
Autres ressources inscrites
au budget ordinaire

Dépenses
124 900,0

1

Amélioration des prévisions et des
météorologiques fournis par les Membres

Budget
avis
9 067,3

10 000,0
Amélioration des prévisions et des évaluations
climatologiques fournies par les Membres

8 455,2

Amélioration des prévisions et des évaluations
hydrologiques fournies par les Membres

2 571,8

4

Intégration des systèmes d’observation de l’OMM

9 009,6

5

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

3 677,1

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

5 616,0

Renforcement de l’aptitude des Membres à
fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux

27 773,6

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

14 764,9

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

11 457,5

2

3

6

7

8

9

10 Rationalisation du fonctionnement des organes

constituants

35 245,5

11 Rationalisation de la gestion de l’Organisation et

du contrôle de ses activités
TOTAL

134 900,0

TOTAL

7 261,5
134 900,0
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Résolution 24 (EC-LIX)
EXAMEN DES COMPTES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L’ANNÉE 2006

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (EC-LVII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2004,
Notant l’article 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2006 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l’Organisation météorologique mondiale
pour l’année 2006;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l’Organisation météorologique
mondiale les relevés des comptes de l’exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d’arriérés de contributions de s’acquitter de leur
dette aussi rapidement que possible.

Résolution 25 (EC-LIX)
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant l’article 15 du Règlement financier,
Notant aussi que le mandat du Commissaire aux comptes vient à expiration le 30 juin 2008,
Décide de reconduire le Contrôleur et Vérificateur général des comptes du Royaume-Uni dans ses
fonctions de Commissaire aux comptes de l’Organisation météorologique mondiale pour un second
mandat débutant le 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2012.
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Resolution 26 (EC-LIX)
MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant l’article 15 du Règlement financier,
Décide qu’un commissaire aux comptes peut remplir un nombre illimité de mandats, mais pas plus
de deux mandats consécutifs.

Résolution 27 (EC-LIX)
INQUIÉTUDES QUE L'ÉCHANGE DES DONNÉES SUSCITE CHEZ LES PROPRIÉTAIRES ET
LES CAPITAINES DE NAVIRES D'OBSERVATION BÉNÉVOLES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Qu'il avait demandé, à sa cinquante-septième session, à l'Équipe pour les observations de
navire qui relève de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM), d'évaluer les risques associés au fait d'autoriser la libre
diffusion des indicatifs d'appel et des données de position des navires d'observation bénévoles
sur des sites Web qui ne relèvent pas des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et de proposer des solutions à ce problème, selon qu'il conviendrait,

2)

Qu'il a demandé, à sa cinquante-huitième session, au Secrétaire général d'engager, à titre
hautement prioritaire, un dialogue à haut niveau entre les Membres concernés, l'Organisation
maritime internationale, la Chambre internationale de la marine marchande, les compagnies
maritimes et les organisations et commissions techniques compétentes, afin de déterminer s'il
existe un lien entre les données des navires d'observation bénévoles disponibles sur des sites
Web externes et les actes de piraterie et autres problèmes de sécurité pour les navires;
d'examiner les modalités d'application et les incidences du masquage des indicatifs d'appel; et
de proposer, pour résoudre ce problème, une solution globale et acceptable par tous, qui
lèverait les inquiétudes exprimées par les propriétaires et les capitaines de navires et qui
répondrait aux besoins s'agissant de la vérification des données et du retour d'informations sur
la qualité, solution qui serait examinée à sa cinquante-neuvième session, en 2007,

3)

Qu'à sa cinquante-huitième session, il a recommandé que les Membres qui, en consultation
avec les propriétaires de navires, souhaitent protéger l'identité des navires d'observation
bénévoles, aient la possibilité de masquer l'indicatif d'appel des navires pendant une période
expérimentale d'un an, solution qui favoriserait la libre diffusion des données masquées sur le
Système mondial de télécommunications (SMT),

4)

Qu'à sa cinquante-huitième session, il a en outre recommandé que tous les Membres qui
mettront cette solution en application veillent à protéger l'échange des indicatifs d'appel et des
messages des navires concernés par le processus de masquage et contribuent ainsi à éviter
les problèmes que posent sans cela la vérification en temps réel et l'analyse climatique,
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Notant:
1)

Les conclusions, les recommandations et les principes approuvés à la Réunion OMM/OMI de
consultation de haut niveau (Genève, février 2007) et sa recommandation en vue de la
recherche d'une solution globale normalisée acceptée par tous pour ce qui est de l’utilisation
d’un système international reconnu de masquage des indicatifs d’appel, qu’il convient
d’élaborer,

2)

Les conclusions et les recommandations formulées par l’Équipe d’experts en climatologie
maritime qui relève de la CMOM à sa deuxième session (Genève, mars 2007) et par l’Équipe
pour les observations de navire qui relève de la CMOM à sa quatrième session (Genève,
avril 2007),

3)

Les systèmes de masquage des indicatifs d’appel des navires mis en place à titre expérimental
par quelques Membres et l'incidence technique de ces systèmes sur le plan du contrôle de la
qualité des données et des applications climatologiques,

Reconnaissant:
1)

Qu’il est difficile d’établir un lien de cause à effet entre le fait que les données des navires
d’observation bénévoles soient disponibles sur des sites Web externes et les actes de piraterie
et autres problèmes de sécurité pour les navires, mais que le sentiment qui prévaut dans le
secteur maritime est que ce lien existe, et qu’il convient de régler ces problèmes de sécurité,

2)

Que les compagnies maritimes ont en outre des préoccupations d’ordre commercial,

Prenant note:
1)

De la gravité de la situation qui, à défaut de recevoir toute l'attention voulue, pourrait entraîner
un recul du nombre de navires bénévoles participant au système d’observation et, par voie de
conséquence, une nette diminution des messages transmis par ces navires et diffusés sur le
SMT,

2)

Des inquiétudes exprimées par les propriétaires et les capitaines de navires au sujet de
l’échange de données émises par des navires d’observation bénévoles,

Recommande:
1)

Que les Membres qui, en concertation avec les propriétaires de navires, souhaitent protéger
l’identité des navires d’observation bénévoles, puissent prolonger la période d’expérimentation de
leur système de masquage des indicatifs d’appel, en application de la résolution 7 (EC-LVIII) –
Inquiétudes que l’échange de données suscite auprès des propriétaires et des capitaines de
navires d’observation bénévoles;

2)

Que les Membres qui, en concertation avec les propriétaires de navires, souhaitent protéger
l’identité des navires d’observation bénévoles et n’ont pas encore mis en œuvre un dispositif à
cette fin, puissent mettre en place un système de masquage des indicatifs d’appel, ce qui
favoriserait la libre diffusion des données masquées sur le SMT;

3)

Que tous les Membres qui mettront un tel dispositif en application:
a)

Fassent en sorte d'assurer l’échange des indicatifs d’appel attribués par l’Union
internationale des télécommunications et des messages des navires concernés par le
dispositif de masquage en toute sécurité;
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b)

Contribuent à dûment résoudre les problèmes que posent le contrôle en temps réel et
l’analyse climatique;

c)

Réduisent dans la mesure du possible les incidences techniques sur le système de
contrôle de la qualité des données maritimes mis en place par le Centre de coordination
de la Commission des systèmes de base (CSB);

4)

Que tous les Membres qui mettront un tel dispositif en application, cherchent des solutions à
long terme qui soient conformes aux recommandations formulées lors de la Réunion OMM/OMI
de consultation de haut niveau (Genève, février 2007), de la deuxième session de l’Équipe
d’experts en climatologie maritime qui relève de la CMOM (Genève, mars 2007) et de la
quatrième session de l’Équipe pour les observations de navire qui relève de la CMOM
(Genève, avril 2007);

5)

De poursuivre, dans les années à venir, l'expérimentation des systèmes de masquage des
indicatifs d’appel, sauf avis contraire du Conseil exécutif, en attendant la mise en œuvre d’une
solution plus appropriée qui serait acceptée par tous et le passage aux codes déterminés par
des tables, qui relève des activités de la CSB;

Prie le Secrétaire général, à titre hautement prioritaire:
1)

De poursuivre le dialogue à haut niveau entre les Membres concernés, l’Organisation maritime
internationale, la Chambre internationale de la marine marchande, les compagnies maritimes et
les organisations et commissions techniques compétentes (notamment la CMOM, la CSB et la
Commission de climatologie), afin de faire le bilan de la mise en œuvre et de l’incidence des
opérations de masquage des indicatifs d’appel;

2)

De proposer, pour résoudre ce problème, une solution générale et acceptable par tous, qui
lèverait les inquiétudes exprimées par les propriétaires et les capitaines de navires et qui
répondraient aux besoins sur les plans opérationnels et climatiques, et en matière de contrôle
des données et de retour d’informations sur la qualité de ces données;

3)

De porter cette résolution à l’attention de toutes les personnes concernées.

Résolution 28 (EC-LIX)
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport abrégé et résolutions de la onzième session du Comité exécutif (OMM-N° 87),
paragraphe 3.8 du résumé général,

2)

Le Rapport abrégé et résolutions du Troisième Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM-N° 88), paragraphe 3.8 du résumé général,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902), paragraphes 11.3.10 et 11.3.11 du résumé général,
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La pratique des autres institutions spécialisées des Nations Unies en matière de distribution
des documents des sessions de leurs organes directeurs,

Considérant que:
1)

La règle 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que la documentation non
confidentielle (documents, documents de travail et procès-verbaux) relative à une session du
Conseil exécutif doit porter l'indication «Distribution restreinte»,

2

La résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de
l’OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres,

Décide de remplacer, dans la règle 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, la phrase «Tous
ces documents portent l'indication ‘Distribution restreinte’» par «Tous ces documents non
confidentiels sont mis à la disposition du public par l'intermédiaire du site Web de l'OMM».

Résolution 29 (EC-LIX)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

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

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

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-X
EC-XII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXV
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII

2
6, 30
9
15
8, 12
13
18, 21
6
13
24
4
6
19
14 (à l'exception du paragraphe commençant par «DÉCIDE»), 15
7, 13, 16
3, 4, 12
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EC-LI
EC-LIV
EC-LV
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
2)
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5
12, 15
19, 20
2, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa cinquante-neuvième
session.

________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (EC-LVIII).
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.6 du résumé général
COMPOSITION DES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

GROUPES D’EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
A.I. Bedritsky
A. Lagha
G. Necco
J. Wilson
K. Johnson
Wang Meihua
V. Castro
C. Billard
J. Wellens Mensah
Kwang-Joon Park
C. García-Legaz
D. Carrington
T. Spangler
A. Salcedo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fédération de Russie (président)
Algérie
Argentine
Australie
Canada
Chine
Costa Rica
France
Ghana
République de Corée
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis d'Amérique
Venezuela

(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par le
président, selon les besoins.)
Groupe d’experts de la météorologie antarctique
Le Groupe d’experts (ancien Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du Conseil
exécutif) se compose de membres nommés par les représentants permanents des pays qui sont
Parties au Traité de l’Antarctique et d’experts désignés par les représentants permanents des
Membres qui n’ont pas encore adhéré au Traité mais qui exécutent des programmes
météorologiques importants dans l’Antarctique. La composition actuelle est la suivante:
G.B. Love
S. Pendlebury
J. Carrasco
Ju Damski
J. Lei
A.W. Setzer
Lingen Bian
J.-P. Mac Veigh
W. Seifert
M. Ferri
P. Van Velthoven
C. Mauritzen
Expert (à désigner)
H. Sasaki
S. Nichol
C. del Carmen
M. Mietus
J. Stander

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Australie (président)
Australie
Chili
Finlande
Argentine
Brésil
Chine
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Norvège
Inde
Japon
Nouvelle-Zélande
Pérou
Pologne
Afrique du Sud
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V.I. Lipinsky
M.L. Bernasconi
Yu Tsaturov
A. Labajo
J.D. Shanklin
B. Lettau

–
–
–
–
–
–
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Ukraine
Uruguay
Fédération de Russie
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis d'Amérique

Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
L. Makuleni (Mme)
A. McMillan (Mme)
S.W.B. Harijono (Mme)
M. Jabbari (Mme)
S. Pasquini
B. Mine (Mme)
K. Quevedo Cañia (Mme)
A. Diougue (Mme)

–
–
–
–
–
–
–
–

Afrique du Sud (présidente)
Canada
Indonésie
République islamique d’Iran
Italie
Mauritanie
Pérou
Sénégal

(D'autres experts peuvent être invités par la présidente aux frais de leurs gouvernements; les
présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par la
présidente, selon les besoins.)
GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM
A.I. Bedritsky (président)
M.A. Abbas
R.C. Bhatia
P.-E. Bisch
W. Gamarra Molina
D. Grimes
D.K. Keuerleber-Burk
T. Hiraki
L. Makuleni (Mme)
J. Mitchell
J.R. Mukabana
A.M. Noorian
P. Plathan
K.S. Yap
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par le
président, selon les besoins.)
Groupe de travail pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM et le Système
d’information de l’OMM
A.D. Moura (président)
R.C. Bhatia
M. Capaldo
H.H. Ciappesoni
T. Hiraki
J.J. Kelly, Jr.
G.B. Love
J.R. Mukabana
D. Musoni
M. Ostojski
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T.W. Sutherland
F. Uirab
Zheng Guoguang
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par
le président, selon les besoins.)
Groupe de travail pour le renforcement des capacités
T.W. Sutherland (président)
M.A. Abbas
M.L. Bah
O.M.L. Bechir
S.A. Bukhari
C. Fuller
C.R.J. Viñas García
F. Cadarso González
A.M.H. Isa
M-K. Lee
A. Ngari
P. Plathan
F. Uirab
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par
le président, selon les besoins.)
Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement
A.M. Noorian (président)
Y. Boodhoo
D. Musoni
S.A. Bukhari
C. Fuller
M.M. Rosengaus Moshinsky
K.S. Yap
W. Kusch
W. Gamarra Molina
A.M.H. Isa
J. Mitchell
A.D. Moura
M. Ostojski
Membres de droit:
Président de la CCl
Président de la CHy
Président de la CSA
Président du Comité scientifique mixte pour le PMRC
Président du Comité directeur du SMOC
Président du GIEC
Représentant du GEO
(Les présidents des autres commissions techniques concernées peuvent être invités en tant
qu’experts par le président, selon les besoins.)
Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes [et la prestation de services]
J.J. Kelly, Jr. (président)
Y. Boodhoo
O.M.L. Bechir
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Zheng Guoguang
D. Grimes
C.R.J. Viñas García
M.M. Rosengaus Moshinsky
S.W.B. Harijono (Mme)
P.-E. Bisch
M-K. Lee
F. Cadarso González
M. Capaldo
W. Kusch
A.M. Noorian
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par
le président, selon les besoins.)
COMITÉS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Comité de vérification des comptes (élit un président)
M.L. Bah
P.-E. Bisch
W. Kusch
J.J. Kelly, Jr.
Zheng Guoguang
Deux membres suppléants du Conseil exécutif:
M. Capaldo
L. Makuleni (Mme)
Quatre experts en finances proposés par le Secrétaire général et nommés par le Président
de l'OMM
Comité des pensions du personnel de l’OMM
T.W. Sutherland (président)
P.-E. Bisch
L. Makuleni (Mme)
Membre suppléant
P. Garnier (Suisse)
COMITÉS DE SÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
A.D. Moura (président)
M.L. Bah
G.B. Love
Zheng Guoguang
Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
F. Cadarso González (président)
D. Musoni
M-K. Lee
M.M. Rosengaus Moshinsky

76

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Comité de sélection pour le Prix Vilho Väisälä
R.C. Bhatia (président)
F. Uirab
Président de la CIMO
Comité de sélection pour le Prix international Norbert Gerbier-MUMM
P.-E. Bisch (président)
O.M.L. Bechir
J.J. Kelly, Jr.
Président de la CMAg
AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le Programme mondial de recherche sur le
climat
J. Church (président)
V. Ramaswamy (vice-président)
C.S. Vera
I. Wainer (Mme)
G. Flato
Guoxiong Wu (membre du Bureau)
P. Cornejo R. de Grunauer
H. Le Treut
J. Marotzke
K.A. Anaman
J. Shukla
R. Ardakanian
T. Yasunari
L.A. Ogallo
S. Gulev (membre du Bureau)
J. Slingo
D.J. Griggs
A. Busalacchi

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Australie
États-Unis d’Amérique
Argentine
Brésil
Canada
Chine
Équateur
France
Allemagne
Ghana
Inde/ États-Unis d’Amérique
République islamique d’Iran
Japon
Kenya
Fédération de Russie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis d’Amérique

Comité directeur du Système mondial d’observation du climat
J. Zillman (président)
A. Afouda
I. Wainer (Mme)
Renhe Zhang
S. Roesner
D. Kumar
H. Dolman
O.M. Johannessen
A. Zaytsev
L. Kajfez-Bogataj
E. Hill
A. Hollingsworth
P.J. Mason
A. Simmons
D. Williams
D.E. Harrison
J. Kaye
G.W. Withee

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Australie
Bénin
Brésil
Chine
Allemagne
Inde
Pays-Bas
Norvège
Fédération de Russie
Slovénie
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis d’Amérique
États-Unis d’Amérique
États-Unis d’Amérique
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.3 du résumé général
SITUATION DU PCV(F) ET CRÉDITS PROPOSÉS POUR 2007
(en dollars des États-Unis d’Amérique)

Projets en cours et
nouveaux projets proposés

1

Pièces détachées fournies au titre
du PCV/expédition de l’équipement
en bon état

2

Services d’experts

3

Bourses d’études de courte durée et
activités de formation
3.1 Activités de formation de groupe

Crédits et
Crédits et
Solde
Dépenses*
Solde
ajustements
Engagements
ajustements
après
et obligations
proposés
après
Solde
pour
approuvés allocation
2006
pour
allocation
(01/01/06)
activités
par EC-LVIII des crédits (sauf frais
approbation des crédits
en cours
pour 2006 pour 2006
admin.)
par EC-LIX pour 2007
pour 2007
25 102

-5 000

20 102

27 418

20 000

47 418

113 323

10 000

123 323

1 480

18 622

-5 000

42 418

40 954

63 000

60 000

79 369

14 852

16 000

20 000

26 634

54 000

20 000

100 686

31 985

-5 000

26 985

4

Activités de CTPD

15 486

22 000

37 486

5

Amélioration de l’ensemble du SMT

34 686

100 000

134 686

5.1 Amélioration du SMT-Caraïbes

19 059

-19 059

0

5.2 Amélioration du SMT-Asie/Pacifique

29 898

-23 898

6 000

5.3 Amélioration du SMT-Afrique

30 525

-30 525

0

0

5.4 Amélioration du SMT-Amérique du
Sud

14 571

-14 571

0

0

5.5 Amélioration du SMT-Sud-Est de la
Région VI

21 204

-21 204

0

0

5.6 Amélioration du SMT-Europe
centrale et orientale/NEI

22 809

-22 809

0

0

58 175

20 000

78 175

6

Amélioration de l’ensemble du
système d’observation du SMO et
du SMOC

26 985

0
6 000

33 000

6.1 Stations aérologiques-Europe
centrale et orientale/NEI

37 003

37 003

5 846

7

Amélioration du SMTDP

21 921

21 921

4 065

8

Activités de météorologie agricole

6 249

6 249

9

Appui au CDMS et aux activités
climatologiques

10

Prévention des catastrophes
naturelles

10.1 Assistance d’urgence en cas de
catastrophe

20 000

8,000

65 175

23 157
17 856
6 249

30 224

10 000

40 224

7 501

30 756

38 257

2 810

28 756

-10 756

18 000

13 328

14 000

-5 000

35 224

10 000

45 447

10 000

672

10 000

14 854

11

CAMS

12

ACMAD

-3 719

15 000

11 281

6 427

13

EAMAC

13 384

5 000

18 384

8 705

14

Hydrologie opérationnelle

22 001

10 000

32 001

10 000

42 001

15

Amélioration de la réception des
données satellitaires

19 565

19 565

-10 000

9 565

16

Capacités Internet

31 183

17

Réserve

18

Transfert pour l’assistance en cas
d’urgence

0

19

Transfert au fonds des PMA

0

TOTAL
*

8 431

0

8 431

10 000

1 129

667 869

8 431
9 679

41 183

41 183

1 129

1 129

100 000

199 934

0

767 803

98 467

194 000

Chiffres provisoires qui doivent être contrôlés dans les comptes de l’exercice biennal 2006-2007.

50 000

0

190 000

615 336
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 5.14 du résumé général
MANDAT DU COMITÉ INTERNATIONAL D’ORGANISATION DE LA
TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
Considérant que le Quinzième Congrès a prié le Secrétaire général de mettre sur pied un Comité
international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat chargé d’organiser et
de tenir d’ici fin octobre 2009 une troisième Conférence mondiale sur le climat ayant pour thème
général la prévision climatique, en particulier aux échelles saisonnière à interannuelle, voire
multidécennale, au service de la prise de décisions.
Décide que:
1)

Le Comité doit être constitué de 18 à 24 experts provenant des groupes ci-après:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Membres de l’OMM;
Secrétariat de l’OMM;
Organisations scientifiques;
Organisations et conventions internationales;
Institutions financières internationales;
Organisations du secteur privé;
Organisations non gouvernementales;
Principaux donateurs;

2)

Au moins le tiers des membres du Comité doivent provenir des Membres de l’OMM;

3)

Les membres doivent avoir une représentation scientifique étendue;

4)

Le Comité doit organiser la troisième Conférence mondiale sur le climat en se fondant sur le
thème approuvé par le Quinzième Congrès (la prévision climatique, en particulier aux échelles
saisonnière à interannuelle, voire multidécennale, au service de la prise de décisions);

5)

Le Comité doit organiser cette conférence de manière à obtenir des résultats concrets
déterminants à court et à long terme sur le plan économique et social au bénéfice des
Membres de l’OMM, du secteur privé et du grand public;

6)

Le Comité doit aider à mobiliser les ressources nécessaires pour la troisième Conférence
mondiale sur le climat, son organisation et sa tenue étant entièrement financées par les
contributions volontaires fournies à l’OMM à cette fin. Les coûts associés au Comité sont
considérés comme des frais d’organisation de la Conférence;

7)

Le Comité doit consulter les Membres de l’OMM et les organisations compétentes dont les
experts ne sont pas des membres réguliers du Comité et assurer la coordination de ses
travaux avec eux;

8)

Le Comité doit rendre compte de ses travaux au Président et au Secrétaire général au moins
tous les trois mois;

9)

Le Comité doit communiquer au Conseil exécutif aux fins d’examen, d’orientation et
d’approbation des rapports annuels sur ses activités et sur les plans et préparatifs de la
troisième Conférence mondiale sur le climat, qui contribuent particulièrement à la réalisation
des résultats escomptés. Ces rapports doivent être également remis aux Membres de l’OMM
par le biais de leurs représentants permanents et de leurs missions à Genève.

10)

Le mandat du Comité doit prendre fin deux mois après la tenue de la Conférence ou au
moment de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, selon la première éventualité.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 6.2 du résumé général
LISTE DES SESSIONS DE GROUPES D’EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES,
SÉMINAIRES/CYCLES D’ÉTUDES ET ATELIERS/STAGES DE FORMATION
QU’IL EST PROPOSÉ D’ORGANISER
RÉUNIONS DE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE

Département de la Veille météorologique mondiale
Deux réunions du Groupe de coordination intercommissions pour le SIO
Deux réunions de coordination de la mise en œuvre des SOI
Une réunion de coordination de la mise en œuvre de certaines technologies de l’information
et de la communication
Une réunion de coordination de la mise en œuvre du Comité restreint de coordination du
RPT-SIO
Une réunion de coordination sur la météorologie antarctique et les activités connexes liées à
l’API
Département du Programme des applications
Une réunion technique de coordination des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux
et des TCWC
Une réunion du Groupe de coordination de la gestion des données relevant de la CMOM
Une réunion du Groupe de coordination des observations relevant de la CMOM
Une réunion du Groupe de coordination des services relevant de la CMOM
Une réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des SMP
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement
Une réunion de coordination des activités de mise en œuvre du Comité scientifique mixte
pour le GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps relevant de la
CSA
Une réunion de coordination des activités de mise en œuvre du Comité directeur
scientifique mixte pour le GASO de la pollution de l’environnement et de la chimie de
l’atmosphère relevant de la CSA
Une réunion de coordination des activités de mise en œuvre du Groupe de gestion de la
CSA
Département du Programme climatologique mondial
Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques relevant de
la CMAg
Équipe de mise en œuvre/coordination pour l’étude des changements climatiques et de la
variabilité du climat relevant de la CMAg
Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services
agrométéorologiques relevant de la CMAg
Équipe de mise en œuvre/coordination relevant de la CCl
Département de la coopération au développement et des activités régionales et ses bureaux
extérieurs
Deux réunions de coordination de la mise en œuvre du Plan d’action pour les pays les
moins avancés
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APPUI INSTITUTIONNEL AUX ORGANES CONSTITUANTS ET AUX PROGRA M MES
Cabinet du Secrétaire général et Bureau des relations extérieures
Deux réunions des présidents des commissions techniques
Quatre réunions du Bureau de l’OMM
Bureau de la planification stratégique
Deux réunions du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM
Département de la Veille météorologique mondiale
Une réunion sur les tâches prioritaires assignées par le Conseil exécutif
Une réunion d’experts CSB/SMOC sur le GUAN et le GSN
Une réunion d’experts sur les stations météorologiques automatiques
Deux réunions d’experts sur les systèmes d’observation intégrés
Une réunion sur les textes réglementaires relatifs au SMO
Deux réunions d’experts sur l’évolution du SMO
Une réunion d’experts sur les techniques et les procédures
Deux réunions d’experts sur la coordination des fréquences radioélectriques
Une réunion d’experts sur certaines technologies de l’information et de la communication
Une réunion d’experts sur la structure centrale de communication du SMT/SIO
Deux réunions d’experts sur les fonctions et responsabilité des centres du SIO
Réunion d’experts sur la prévision à échéance prolongée et à longue échéance
Réunion d’experts sur le développement du SMTDP pour la prévention des catastrophes
et les alertes rapides
Deux réunions d’experts sur la prévision à courte échéance, la prévision immédiate et les
phénomènes météorologiques violents et à fort impact
Une réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du STDP
Réunions/ateliers sur le traitement des données au niveau local
Deux réunions d’experts sur le passage aux codes déterminés par des tables
Quatre réunions d’experts sur la gestion des données du SIO/VMM (métadonnées,
catalogues, représentation des données et codes, surveillance, etc.)
Deux réunions sur l’affinement des normes techniques
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CIMO pour les centres régionaux d’instruments et
les systèmes de gestion de la qualité
Une réunion du Groupe de gestion de la CIMO
Deux réunions du Comité international d’organisation des comparaisons
Trois réunions de l’Équipe d’experts de la CIMO pour les techniques d’observation en
surface
Trois réunions de l’Équipe d’experts de la CIMO pour les techniques d’observation en
altitude
Deux réunions d’experts sur les situations d’urgence non nucléaire
Une réunion du Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire
Une réunion du Groupe d’experts de la météorologie antarctique relevant du Conseil
exécutif
Deux réunions du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO
Département du Programme des applications
Une réunion d’experts sur les avis de cyclones tropicaux
Une session du Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien
relevant du CR I
Une session du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de
l’océan Indien relevant du CR V
Une conférence régionale sur les cyclones tropicaux
Deux stages s’adressant à des prévisionnistes
Deux sessions du Comité des ouragans du CR IV
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Deux sessions du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
Deux sessions du Comité des typhons CESAP/OMM
Deux ateliers sur les prévisions et les avis d’ouragans et sur les services météorologiques
destinés au public
Trois ateliers régionaux sur la prévision probabiliste des cyclones tropicaux
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMAé pour les relations avec la clientèle
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMAé pour les nouvelles prévisions
météorologiques d’aérodrome
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMAé pour l’enseignement et la formation
Une réunion du Groupe de gestion de la CMAé
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM pour les pratiques de gestion des
données
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM pour l’assistance aux interventions
d’urgence en cas d’accident maritime
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM en climatologie maritime
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM pour les services de sécurité maritime
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM pour les glaces de mer
Une réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM pour les vagues de vent et les ondes de
tempête
Une session du Comité de gestion de la CMOM
Une réunion de l’Équipe de la CMOM pour les observations de navire
Une réunion de l’Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits
(PSMP)
Une réunion de l’Équipe d’experts pour les SMP à l’appui de la réduction des risques de
catastrophes
Une réunion de l’Équipe d’experts pour les aspects des SMP relatifs à la communication
Une réunion de l’Équipe spéciale pour les applications socio-économiques des SMP
Une réunion du Groupe d’experts sur l’éducation et la sensibilisation du public (PSMP)
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Quatre réunions du Groupe consultatif scientifique de la VAG pour l'ozone ou pour le
rayonnement ultraviolet
Une réunion du Groupe consultatif scientifique de la VAG pour les aérosols
Une réunion du Groupe consultatif scientifique de la VAG pour les gaz à effet de serre
Réunion du Groupe consultatif scientifique de la VAG pour les gaz réactifs ou du Groupe
consultatif scientifique de la VAG pour la chimie des précipitations
Une réunion de l'Équipe d'experts de la VAG pour le Système d'information sur les
stations de la VAG et les centres mondiaux de données
Une réunion du Groupe de travail de la VAG sur le projet GURME
Une réunion de l'Équipe d'experts de la VAG pour la fourniture de données chimiques en
temps quasi réel
Deux réunions du Groupe de travail du PMRPT pour la météorologie de moyenne
échelle ou pour la prévision immédiate
Deux réunions du Groupe de travail du PMRPT pour la recherche en météorologie
tropicale
Une réunion du Groupe de travail du PMRPT pour la recherche sur la vérification des
prévisions
Une réunion du Groupe de travail du PMRPT pour les applications sociétales et
économiques
Une réunion de l'Équipe d'experts pour la recherche sur la modification artificielle du
temps
Une réunion (coparrainée par l'OMM) du Comité directeur du PMRPT pour le Système
d'alerte aux tempêtes de sable et de poussière
Deux réunions du Groupe de travail de l'expérimentation numérique coparrainées avec le
PMRC
Une réunion du Groupe de travail du GESAMP sur l'apport atmosphérique aux océans
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Une réunion d'auteurs/réviseurs pour examiner l'Évaluation scientifique 2010 de
l'appauvrissement de la couche d'ozone, Les Diablerets, Suisse
Département de l'hydrologie et des ressources en eau
Une réunion du Groupe de travail consultatif
Une session du Groupe consultatif international pour le WHYCOS
Comité de liaison OMM/UNESCO
Bureau du Programme spatial de l'OMM
Deux réunions de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux
satellites
Une réunion de l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et des produits qui en
découlent relevant du GASO-SOI de la CSB
Département du Programme climatologique mondial
Réunion du Groupe de gestion de la CCI
Deux réunions du Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à
l’environnement relevant du Conseil exécutif
Deux réunions du Comité international d'organisation de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (fonds extrabudgétaires)
Troisième Conférence mondiale sur le climat (fonds extrabudgétaires)
Réunion d'experts sur les systèmes d'alerte précoce applicables à la sécheresse
Réunion d'experts sur les interactions avec les changements climatiques
Réunion d'experts sur la détection et les indices de changements climatiques
Réunion d'experts sur la surveillance du climat, y compris l'utilisation des données et des
produits satellitaires et maritimes
Une réunion d’experts régionale sur des questions relatives au climat
Deux réunions sur les actions COST de l'Union européenne
Une réunion CSB/CCI pour la révision du volume A du Manuel du SMTDP, à l'appui de la
mise en place des CCR
Équipe d'experts 3.1 pour les besoins de la recherche sur la prévision intrasaisonnière,
saisonnière et interannuelle
Équipe d'experts 4.3 pour le climat et le tourisme
Équipe d'experts 4.4 pour la climatologie urbaine et du bâtiment
Groupe de travail consultatif de la CMAg
Réunion d'experts sur les aspects agrométéorologiques de l'agriculture durable
Réunion d'experts sur les risques climatologiques dans des secteurs critiques
Réunion d'experts sur la transmission des produits agrométéorologiques
Réunion d'experts sur les situations de sécheresse et les températures extrêmes
Réunion d'experts sur les outils agrométéorologiques
Réunion d'experts sur la transmission des produits agrométéorologiques aux agriculteurs
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes
Réunions du Groupe de travail du Conseil exécutif sur la réduction des risques de
catastrophes
Département de la coopération au développement et des activités régionales et ses bureaux
extérieurs
Première session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le renforcement des
capacités
Réunion informelle de planification du PCV et des programmes connexes relevant de la
coopération technique
Une session du Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien
relevant du CR I
Une session du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de
l’océan Indien relevant du CR V
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Deux sessions du Comité des ouragans du CR IV
Groupe de travail consultatif du CR I
Groupe de gestion du CR IV
Groupe de gestion du CR V
Groupe de gestion du CR VI
Groupe de travail sur le climat (CR I)
Groupe de travail sur le climat (CR II)
Groupe de travail sur le climat (CR IV)
Groupe de travail sur le climat (CR VI)
Groupe de travail d'hydrologie du CR V
Groupe de travail d'hydrologie du CR VI
Groupe de travail des questions internes au CR III
Groupe de travail de la planification et de la mise en
Groupe de travail de la planification et de la mise en
Groupe de travail de la planification et de la mise en
Groupe de travail de la planification et de la mise en
Cycle d'études dans la Région II
Cycle d'études dans la Région IV
Cycle d'études dans la Région VI
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œuvre de la
œuvre de la
œuvre de la
œuvre de la

VMM dans la
VMM dans la
VMM dans la
VMM dans la

Région III
Région IV
Région V
Région VI

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle
Une réunion du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif
Cabinet du Sous-Secrétaire général
Six réunions du Comité de vérification des comptes relevant du Conseil exécutif

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, SÉMINAIRES, ATELIERS ET COURS DE FORMATION

Bureau de la communication et des relations publiques
Deux stages de formation s’adressant aux médias (SMHN)
Un stage de formation à l’intention des correspondants du Programme d’information et de
relations publiques (SMHN)
Séminaires destinés aux représentants des médias
Relations extérieures
Deux colloques sur les relations extérieures à l’intention des coordonnateurs (SMHN)
Département de la Veille météorologique mondiale
Deux cycles d’études sous-régionaux sur les messages CLIMAT
Un atelier sur le rôle des instruments dans le cadre du Système mondial intégré
d’observation de l’OMM
Un atelier sur les incidences des systèmes d’observation de la PNT
Un séminaire itinérant et deux vidéoconférences sur le fonctionnement de SMT – SIO
Deux séminaires itinérants sur la mise en œuvre du SMT – SIO
Un atelier sur la coordination des fréquences radioélectriques
Un atelier sur la contribution du SMT – SIO aux systèmes d’alerte précoce
Un atelier de formation conjoint sur les produits des centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance et leurs applications (par exemple PCM)
Formation sur le passage aux codes déterminés par des tables (EAO, séminaires
itinérants, vidéoconférences)
Un cycle d’études sur la gestion de la qualité
Formation sur la gestion de la qualité conjuguée à d’autres événements
Formation en métrologie dans la Région II
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Formation sur les mesures en altitude dans la Région II
Une conférence technique sur les instruments météorologiques
Un stage de formation sur le transport et la dispersion atmosphériques dans les situations
d’urgence
Département du Programme des applications
Un cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les pays du CR I
Un cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les pays de l’hémisphère Sud
Un atelier sur les ondes de tempête
Un séminaire sur le recouvrement des coûts des services de météorologie aéronautique
Un séminaire sur la gestion de la qualité des services de météorologie aéronautique
Un séminaire sur l’utilisation des images radar et satellite pour la navigation aérienne
Une conférence technique – Quatorzième session de la CMAé
Une conférence technique – Troisième session de la CMOM
Un stage de formation sur les SMP à l’intention des médias
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement
Quinzième réunion internationale d’experts OMM/AIEA sur la mesure des gaz à effet de
serre
Huitième Conférence quadriennale sur le dioxyde de carbone – Allemagne
Atelier international quadriennal de la VAG (2009) – Genève
Quatre stages de formation (coparrainés) par l’OMM organisés par le Centre
d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG
Deux réunions (coparrainées par l’OMM) du Groupe d’étude chargé de la surveillance et
de la modélisation (CEE – ONU)
Un colloque (coparrainé par l’OMM) sur la chimie de l’atmosphère (PIGB/Conférence
internationale sur l’étude de la chimie de l’atmosphère du globe)
Réunion quadriennale (coparrainée par l’OMM) de la Commission internationale de
l’ozone (AIMSA)
Réunion triennale OMM/PNUE des directeurs de projets de recherche sur l’ozone
Cinquième colloque international quadriennal de l’OMM sur l’assimilation des données –
Australie
Quatrième atelier international de l’OMM sur les moussons
Réunion technique et ateliers de formation sur la mise en œuvre du système OMM
d’alerte aux tempêtes de sable et de poussière
Une réunion technique sur la mise en œuvre du réseau mondial SMOC/VAG sur les
aérosols
Deux réunions techniques régionales sur les observations de la VAG, la gestion des
données, l’intégration du SIO et ses applications
Deux ateliers techniques sur le transfert des nouvelles méthodes et techniques de
prévision des conditions météorologiques à fort impact
Un atelier de formation sur le développement des systèmes de prévision
Deux ateliers régionaux (coparrainés par l'OMM) sur la planification du programme
THORPEX (PMRPT)
Quatre ateliers d’étalonnage d’instruments de mesure UV/03
Deux réunions d’experts/ateliers de formation GURME sur la prévision de la qualité de
l’air
Deux exposés techniques sur le PRAE présentés lors de la réunion de la Société
météorologique américaine
Une réunion d’experts OMM/VAG/GURME sur les échantillonneurs passifs
Quatrième assemblée générale du projet SPARC, Bologne, Italie
Quatre ateliers techniques visant à définir et à mettre en œuvre les activités de l'IGACOOzone relatives aux UV, aux gaz à effet de serre, aux aérosols et à la qualité de l’air
Une réunion technique sur l’élaboration de principes directeurs concernant les ultraviolets
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Département de l’hydrologie et des ressources en eau
Ateliers régionaux consacrés à l’utilisation des manuels sur l’estimation des crues de
projet
Séminaires/ateliers régionaux/nationaux consacrés à l’utilisation des manuels sur la
prévision hydrologique et la cartographie des risques de crues, y compris l’élaboration du
matériel de sensibilisation
Séminaires/ateliers régionaux/nationaux de promotion du Manuel sur l’évaluation des
ressources en eau et autres manuels
Séminaires itinérants
Atelier sur la gestion, la planification, le financement et la communication à l’intention des
SHN
Bureau du Programme spatial de l’OMM
Un cours de formation à la météorologie satellitaire
Département du Programme climatologique mondial
Une conférence technique précédant la quinzième session de la CCl
Un atelier régional sur les aspects politiques du quatrième rapport d’évaluation du GIEC
Un atelier interdisciplinaire sur l’adaptation aux changements climatiques (agriculture,
santé, énergie et développement)
Deux réunions techniques régionales sur les changements climatiques et la
désertification
Atelier sur l’adaptation aux changements climatiques et aux conditions extrêmes
Un atelier/séminaire régional sur la surveillance du climat et l’analyse de la variabilité du
climat et des changements climatiques, y compris les systèmes de veille climatique
Un stage de formation sur les systèmes de gestion des données climatologiques
Un stage de formation sur la sauvegarde, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques
Deux stages de formation sur les applications (santé, tourisme, etc.) et sur la prévision
saisonnière à interannuelle et le phénomène El Niño/Oscillation australe
Colloque sur les indices de sécheresse
Atelier sur les stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes
Formation régionale sur le Programme, les méthodologies, l’amélioration des services et
les domaines thématiques (en collaboration avec les programmes et partenaires de
l’OMM)
Département de la coopération au développement et des activités régionales et ses bureaux
extérieurs
Quatre ateliers nationaux sur l’élaboration d’un plan stratégique pour les PMA
Ateliers régionaux sur la mobilisation des ressources
Atelier régional pour l’amélioration des capacités des SMHN des PMA d’Afrique
Atelier régional pour l’amélioration des capacités des SMHN des PMA d’Asie
Atelier régional pour les PEID
Deux stages de formation spécialisée sur les applications
Conférence technique régionale dans la Région I
Conférence technique régionale dans la Région III
Conférence technique régionale dans la Région IV
Conférence technique régionale dans la Région V
Conférence technique régionale dans la Région VI
Département de l’enseignement et de la formation professionnelle
Un cycle d’études destiné aux instructeurs nationaux des Régions II et V
Un cycle d’études sur la gestion des établissements de formation professionnelle
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Cycle d’études sur l’aménagement des programmes d’enseignement
Un cycle d’étude destiné aux instructeurs nationaux des Régions III et IV
Un stage de formation en météorologie pour les pays de la Région V
Trois stages de formation de la VAG sur la mesure et l’assurance de la qualité
Trois séminaires itinérants sur le temps, le climat et les agriculteurs
Trois stages de formation sur les études consacrées à la mousson
Un stage de formation sur la prévision à échéance prolongée et à longue échéance
Un stage de formation sur la prévision à très courte et à courte échéance
Cours de formation sur la prévision hydrologique selon la stratégie d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie
Cours de formation sur l’hydrologie selon la stratégie d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie
Un cycle d’études sur les services météorologiques destinés au public
Trois séminaires régionaux sur le renforcement des capacités
Deux ateliers sur les prévisions et les avis d’ouragans et sur les services météorologiques
destinés au public
Un cours de formation sur la météorologie aéronautique
Stage de formation sur l’élaboration de produits CLIPS pour les usagers
Stage de formation sur les prévisions climatologiques et la vérification
Stage de formation sur la météorologie agricole
Stage de formation sur les systèmes d’alerte climatique
Un cycle d’études sur le SMTDP
Un cycle d'études sur la météorologie satellitaire
GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D’ÉTUDE ET RÉUNIONS D’EXPERTS FINANCÉS PAR LE
FONDS COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (OMM/CIUS/COI)

Programme mondial de recherche sur le climat
Session annuelle du CSM
Sommet sur la modélisation du PMRC
Groupe d’experts des observations et de l’assimilation des données du PMRC
Réunion de planification de l’Équipe spéciale pour la stratégie COPES
Groupe de travail CSA/CSM de l’expérimentation numérique
Groupe de travail des modèles couplés
Groupe de modélisation de GEWEX
Groupe d’experts CLIVAR pour les prévisions
Atelier sur la prévision saisonnière
Atelier régional sur la modélisation du climat
Groupe d’experts de la modélisation de la cryosphère
Atelier sur les réanalyses atmosphériques
Groupe directeur scientifique de l’Expérience GEWEX
Groupe hydrométéorologique GEWEX
Groupe d’experts GEWEX sur le rayonnement
Atelier bisannuel sur le Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface
Groupe d’experts pour l’étude des systèmes nuageux
Atelier sur les processus à la surface des terres émergées
Atelier GEWEX sur les expériences sur le terrain
Gestion des données pour les projets GEWEX
Réunion de coordination sur l’expérience CEOP
Groupe directeur scientifique du programme CLIVAR
Groupe d’experts des moussons relevant du programme CLIVAR
Variabilité du système climatique de l’Afrique relevant du programme CLIVAR
Variabilité décennale à séculaire du climat
Détection des changements climatiques
Groupe de travail sur les flux océan-atmosphère
Groupe d’experts des observations océaniques
Coordination de la mise en œuvre des observations océaniques
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Conférence sur le programme CLIVAR
Groupe directeur scientifique pour le projet CliC
Coordination de la mise en œuvre des observations de la cryosphère
Atelier sur le projet CliC et l’Année polaire
Gestion des données cryosphériques
Groupe directeur scientifique pour le projet SPARC
Évolution des paramètres stratosphériques
Processus stratosphériques
Atelier sur la chimie et le climat
Réunion de mise en œuvre sur la chimie et le climat
Groupe d’experts du cycle du carbone
Groupe d’experts des changements de l’environnement planétaire et des ressources
en eau
Groupe d’experts des changements de l’environnement planétaire et des systèmes
alimentaires
Groupe d’experts du climat et de la santé
Groupe des observations climatologiques
Atelier sur les changements climatiques anthropiques
Atelier sur les moussons
Atelier sur les phénomènes extrêmes et le climat
Atelier sur la prévisibilité décennale

APPENDICE
LISTE DES PARTICIPANTS À LA SESSION
1.

Présidence
A.I. Bedritsky
A.M. Noorian
T.W. Sutherland
A.D. Moura

2.

Présidents des conseils régionaux
M.L. Bah
A.M.H. Isa
R.J. Viñas García
C. Fuller
D.K. Keuerleber-Burk

3.

Président
Premier Vice-Président
Deuxième Vice-Président
Troisième Vice-Président

Président du
Président du
Président du
Président du
Président du

CR I
CR II
CR III
CR IV
CR VI

Membres élus du Conseil exécutif
M.A. Abbas
O.M.L. Bechir
R.C. Bhatia
P.-E. Bisch
S.A. Bukhari
F. Cadarso González
M. Capaldo
W. Gamarra Molina
S.W.B. Harijono (Mme)
W. Kusch
M-K. Lee
G.B. Love
L. Makuleni (Mme)
J. Mitchell
J.R. Mukabana
D. Musoni
M. Ostojski
P. Plathan
M.M. Rosengaus Moshinsky
F. Uirab
K.S. Yap

4.

Suppléants et conseillers des membres du Conseil exécutif
A.S. Zaytsev
A.A. Nurullaev
S.G. Tulinov
P. Pourkiani
C.A.C. Leal Silva
S. Tusi Brewer (Mme)
L.M. Michaud
P. Manso

Suppléant de A.I. Bedritsky
Conseiller de A.I. Bedritsky
Conseiller de A.I. Bedritsky
Conseiller de A.M. Noorian
Conseiller de A.D. Moura
Conseillère de A.D. Moura
Conseiller de A.D. Moura
Conseiller de C. Fuller

APPENDICE

J. Napat
P. Garnier
A. Rubli
M.H. Doss
M.I.R. Sallam
C. Blondin
J.M. Marcos-Espinosa
A. Conesa-Margeli
F. Ferrini
I. Zevallos Aguilar
B. Angle
D. Gunawan
M.A. Ratag
K. Sakurai
T. Hashida
T. Kimura
Y. Tanaka
R. Masters
C. Ashley
M.J. Browne (Mme)
C. Corvington (Mme)
C.J. Draggon (Mme)
A. Chick (Mme)
D. Frömming
Park Kwang-Joon
Nam Jae-Cheol
Shin Dong-Chul
V.K. Tsui
K. Charles (Mme)
J. Mphepya
B. Garnier-Schofield (Mme)
S.W. Kahuha
W. Nyakwada
M. Kultamaa (Mme)
Z. Abdullah
X. Shen
J. Yu
5.

Suppléant de A. Ngari
Suppléant de D.K. Keuerleber-Burk
Conseiller de D.K. Keuerleber-Burk
Suppléant de M.A. Abbas
Conseiller de M.A. Abbas
Suppléant de P.-E. Bisch
Suppléant de F. Cadarso González
Conseiller de F. Cadarso González
Suppléant de M. Capaldo
Suppléant de W. Gamarra Molina
Suppléant de D. Grimes
Conseiller de S.W.B. Harijono (Mme)
Conseiller de S.W.B. Harijono (Mme)
Suppléant de T. Hiraki
Conseiller de T. Hiraki
Conseiller de T. Hiraki
Conseiller de T. Hiraki
Suppléant de J.J. Kelly, Jr.
Conseiller de J.J. Kelly, Jr.
Conseillère de J.J. Kelly, Jr.
Conseillère de J.J. Kelly, Jr.
Conseillère de J.J. Kelly, Jr.
Conseillère de J.J. Kelly, Jr.
Suppléant de W. Kusch
Suppléant de M-K. Lee
Conseiller de M-K. Lee
Conseiller de M-K. Lee
Suppléant de G.B. Love
Conseillère de G.B. Love
Suppléant de L. Makuleni (Mme)
Suppléante de J. Mitchell
Conseiller de J.R. Mukabana
Conseiller de J.R. Mukabana
Conseillère de P. Plathan
Suppléant de K.S. Yap
Suppléant de G. Zheng
Conseiller de G. Zheng

Présidents des commissions techniques
B.J. Stewart
J. Nash
C. McLeod
J. Salinger
A.I. Gusev

6.

89

Président de la
Président de la
Président de la
Président de la
Président de la

Experts invités
V. Ramaswamy
A. Badger
G. Miller

Expert invité
Expert invité
Expert invité

CHy
CIMO
CMAé
CMAg
CSB

