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POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
EC-LIX/Rep. 4(1)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CR I
Introduction
1.
À l’aimable invitation du Gouvernement burkinabé, le Conseil régional I (Afrique) a tenu
sa quatorzième session à Ouagadougou (Burkina Faso), du 14 au 23 février 2007. Il a adopté
24 résolutions au total et un certain nombre de décisions, qui sont consignées dans le résumé
général du rapport final abrégé de la session. M. Mamadou L. Bah (Guinée) et M. Amos Makarau
(Zimbabwe) ont été élus respectivement président et vice-président du Conseil.
Principaux résultats de la quatorzième session du Conseil régional I (Afrique)
2.
Le Conseil régional a reconduit cinq groupes de travail (ceux de la planification et 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, l’autre de l’enseignement et de la formation
professionnelle. Le Groupe de travail consultatif a été reconduit, une Équipe spéciale pour le
Système d’information de l’OMM (SIO) a été formée et 29 rapporteurs ont été nommés ainsi qu’un
responsable des questions d’égalité entre hommes et femmes.
3.
En ce qui concerne le Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM), le
Conseil régional:
a)

A demandé à ses Membres de s’attacher en priorité à maintenir en fonction et à
moderniser les stations d’observation en surface du RSBR et du RCBR et à réhabiliter
des stations situées dans des emplacements cruciaux en installant des stations
météorologiques automatiques (SMA);

b)

S’est félicité du développement du Système d’information de l’OMM (SIO) et a adopté
une résolution pour la mise en place d’une Équipe spéciale pour le SIO dans la
Région I;

c)

A engagé l’OMM à organiser dans la Région des ateliers sur les produits de prévision
d’ensemble, préconisant la constitution d’une Équipe spéciale pour le développement
de la prévision numérique du temps en Afrique;

d)

A recommandé que soit conduite une étude destinée à évaluer la contribution du
programme AMDAR à l’amélioration des observations en altitude dans la Région.

4.

Plan d’action stratégique pour le développement des SMN dans la Région I:

a)

Le Conseil régional s’est fixé comme priorité l’élaboration d’un Plan d’action stratégique
pour la Région I qui soit en accord avec le Plan stratégique de l’OMM pour la période
2008-2011;

b)

Le Conseil a décidé d’élaborer une stratégie à base élargie et a chargé son Groupe de
travail consultatif de rédiger le Plan d’action correspondant. Il a demandé au Secrétaire
général d’apporter l’appui nécessaire en la matière.
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5.
Le Conseil régional a noté que les objectifs du projet CLIPS constituaient, pour les SMHN
de la Région, des éléments déterminants dans le cadre de l’instauration d’un développement
durable. Il a demandé au Secrétaire général de mettre en place un programme complet de formation
à long terme sur le CLIPS et de continuer à organiser des stages de formation à l’intention des
Membres. Il a par ailleurs nommé des correspondants régionaux pour le CLIPS.
6.
Le Conseil a relevé que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle
continuait de contribuer de façon notable au développement des ressources humaines dans la
Région. Il a donc à ce propos:
a)

Engagé le Secrétaire général à accroître le nombre de bourses d’études et à mettre
davantage l’accent sur la formation spécialisée et sur les questions transsectorielles,
notamment les compétences en matière de gestion, le marketing et la planification;

b)

Reconnu qu’il était important de suivre et d’évaluer les activités relatives aux bourses
d’études et pris note des efforts déployés en ce sens par le Secrétaire général. Il a prié
les Membres de s’acquitter des exigences requises et d’apporter leur concours au
Secrétariat pour faire en sorte que les bourses de l’OMM soient exploitées au mieux;

c)

Décidé, compte tenu de l’importance du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle pour la Région, de constituer un Groupe de travail des questions
d’enseignement et de formation professionnelle.

7.
Le Conseil a noté que plusieurs initiatives régionales revêtaient une grande importance
pour le développement des SMHN de la Région. Parmi celles-ci, le projet AMESD (surveillance de
l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable) lancé par l’Union
européenne et EUMETSAT et le projet ClimDev (le climat au service du développement en Afrique)
mené par l’Union africaine et la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général de suivre de près l’évolution de ces projets et de veiller à ce que les
SMHN y participent à tous les niveaux.
8.
À la suite d’un exposé présenté par le Secrétaire général de l’OMM, M. M. Jarraud, le
Conseil a approuvé l’action engagée pour rationnaliser le fonctionnement interne de l’Organisation
dans l’idée d’assurer une plus grande transparence, un contrôle plus strict et une meilleure efficacité
des services fournis aux Membres. Le Conseil a profité de la présence du Secrétaire général pour
s’entretenir avec lui de questions internes à l’OMM qui intéressent les Membres de la Région.
9.
Une séance de réflexion a été organisée dans le but de définir et d’examiner les sujets de
préoccupation propres à la Région et notamment les moyens qui permettraient de renforcer la
coopération régionale pour gagner en efficacité en matière de fourniture de services et assurer une
meilleure exploitation des ressources disponibles. Les participants ont établi la liste des priorités
régionales à inclure dans le Plan d’action stratégique de la Région. Ils ont également noté qu’il serait
utile de revoir l’organisation des sessions des conseils régionaux pour que ces dernières mettent
davantage l’accent sur le dialogue, pour qu’elles puissent s’appuyer sur une documentation aussi
complète que possible et axer leurs travaux sur les préoccupations concrètes de la Région. Les
participants à la séance ont également recommandé que les activités de la Société météorologique
africaine soient relancées.
10.
Le Conseil s’est félicité de l’appui et des services dont bénéficiait la Région par le biais de
la mise en œuvre des divers programmes techniques de l’OMM. Il a pris note en particulier du rôle
clé joué par le Département de la coopération au développement et des activités régionales (DCR),
par le Bureau régional pour l’Afrique et par les deux bureaux de l’OMM établis dans la Région. Il a
vivement engagé le Secrétaire général à rechercher les moyens de renforcer les activités de ces
bureaux, s’agissant en particulier de ceux installés dans la Région.
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11.
Le Conseil a pris note de l’importance du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets et du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins
avancés. Sachant que la majorité de ces derniers se trouvent en Afrique, et qu’ils sont
particulièrement vulnérables aux effets des catastrophes naturelles, le Conseil a exprimé son soutien
à ces deux programmes et a prié instamment le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires pour renforcer leur mise en œuvre.
____________

POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
EC-LIX/Rep. 4(2)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D’OBSERVATION
1.
La quatorzième session de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO) a eu lieu au siège de l’OMM à Genève, Suisse, du 7 au 14 décembre 2006.
La Commission avait décidé de conduire ses travaux uniquement en séances plénières, soit une
méthode d’organisation efficace et éprouvée.
2.
La Commission a élu M. J. Nash (Royaume-Uni) Président de la Commission et
M. R. Dombrowsky (É.-U.) Vice-Président.
3.
La Commission a examiné les réalisations et les progrès accomplis depuis sa dernière
session et a considérablement développé ses activités dans tous les domaines, les résultats les
plus déterminants ayant touché la normalisation, le renforcement des capacités et la formation
professionnelle.
4.
Dix-sept rapports techniques concernant la normalisation des instruments et des
méthodes d’observation ainsi que l’emploi et l’entretien des instruments et des systèmes ont été
publiés pendant l’intersession. Les Membres peuvent s’en servir pour l’exploitation courante de
leurs réseaux d’observation afin d’en améliorer les performances et la durabilité.
5.
La septième édition du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologique a été rédigée par 42 experts de 17 pays et approuvée par la CIMO à sa
quatorzième session. Grâce à ces activités et à des efforts passés, le Guide est désormais mieux
reconnu et utilisé par les Membres et les fabricants.
6.
La CIMO a abordé le problème de la traçabilité, sur le plan mondial, des mesures
selon les normes du Système international (SI). De nombreux Membres n’étalonnent pas
régulièrement leurs instruments sur le terrain ou ne rattachent pas leurs étalons d’usage courant
aux normes internationales. Les mesures effectuées au sein de leurs réseaux risquent fort de
dégrader la qualité de l’assimilation des données dans les modèles de prévision numérique du
temps et, partant, dans les prévisions elles-mêmes. En outre, elles compromettent les recherches
sur les changements climatiques de faible amplitude et les signaux de la variabilité du climat
fondées sur ces mesures.
7.
Le renforcement des centres régionaux d’instruments (CRI) et des centres
radiométriques régionaux (CRR) a sensiblement progressé. Selon le nouveau concept et le
mandat révisé concernant ces centres, ils doivent disposer des installations et de l’équipement de
laboratoire voulus pour s’acquitter des fonctions nécessaires à l’étalonnage des instruments
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employés en météorologie ainsi que dans le domaine connexe des sciences de l’environnement.
Ils doivent aussi entretenir un ensemble d’instruments météorologiques normalisés, établir la
traçabilité des normes et des instruments de mesure par rapport au SI, avoir recours à des
procédures d’assurance qualité et à des normes internationales applicables aux laboratoires
d’étalonnage et être régulièrement évalués par une autorité reconnue. Les CRI et CRR doivent
offrir en outre des services d’étalonnage aux Membres qui n’ont pas les moyens d’établir leurs
propres laboratoires d’étalonnage à un coût marginal par rapport à celui de l’institut
météorologique national, s’il en existe un dans le pays. Il faudrait mettre en place un mécanisme
pour les services de financement fournis par ces centres aux Membres. Les CRI et les CRR
sont essentiels pour les Membres afin de garantir la traçabilité des données selon le SI.
8.
Les comparaisons d’instruments constituent un outil unique et économique qui permet
d’établir un lien entre les mesures d’instruments produits par divers fabricants. Cela a des
incidences considérables sur la compatibilité et la précision des données et peut influer sur la
précision des prévisions et des avis météorologiques et sur la recherche relative à la variabilité et à
l’évolution du climat. Grâce aux comparaisons d’instruments, on peut repérer les défauts de
conception et de lecture des instruments et y remédier, ce qui permet d’améliorer les
performances des capteurs et, partant, la qualité des données, d’où une amélioration de la qualité
des produits et des services offerts aux usagers par les Membres. Les problèmes décelés peuvent
souvent être rectifiés à faible coût, ce qui fait que l’on peut améliorer la qualité sans augmentation
sensible des coûts à long terme des équipements.
9.
Des comparaisons d’instruments de trois types ont été réalisées pendant l’intersession:
a) comparaisons OMM en laboratoire de pluviomètres enregistreurs d’intensité (Pays-Bas, Italie,
France, septembre 2004-septembre 2005); b) comparaison OMM de systèmes de radiosondage
haut de gamme (Vacoas, Maurice, 2-25 février 2005; et c) dixième comparaison internationale de
pyrhéliomètres, organisée conjointement avec des comparaisons régionales de pyrhéliomètres
(Davos, Suisse, 26 septembre-14 octobre 2005). Des préparatifs ont été effectués en vue d’une
comparaison OMM sur le terrain de pluviomètres enregistreurs d’intensité (Vigna di Valle, Italie,
2007-2008) et d’une comparaison OMM combinée d’abris météorologiques/écrans de protection et
d’instruments de mesure de l’humidité (Ghardaïa, Algérie, 2007-2008). À sa quatorzième session,
la CIMO a approuvé une liste préliminaire de comparaisons d’instruments à effectuer d’urgence
pendant la prochaine intersession, en collaboration avec d’autres parties intéressées.
10.
La CIMO a reconnu qu’il était nécessaire d’intégrer les technologies d’observation pour
mettre en place un Système mondial intégré d’observation de l’OMM. Elle a par conséquent
recommandé d’élargir les comparaisons aux expérimentations des systèmes d’observation quand
il est possible d’évaluer à la fois les instruments terrestres in situ et les appareils de télédétection.
Cela permettrait de déterminer les besoins des usagers sur le plan de l’amélioration de la
résolution spatio-temporelle des mesures aérologiques et de mieux les satisfaire.
11.
La formation des spécialistes des instruments a sensiblement progressé: deux cent
trente-cinq personnes ont été formées lors de dix stages de formation consacrés aux instruments
et aux méthodes d’observation dans les domaines des observations en altitude, de la métrologie et
de l’étalonnage.
12.

La Commission a adopté trois résolutions et 13 recommandations.
_____________
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POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
EC-LIX/Rep. 4(3)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
Réorganisation de la Commission
À sa treizième session, la Commission a adopté une nouvelle structure visant à
accroître son efficacité. La Commission doit contribuer dynamiquement au Programme de
météorologie agricole en adoptant une perspective économique tournée vers le XXIe siècle.
Il existe trois secteurs principaux:
1)

Les services agrométéorologiques destinés à la production agricole, axés sur des
activités opérationnelles et de recherche servant à promouvoir la production agricole;

2)

Des systèmes de soutien des services agrométéorologiques, axés sur des
observations en réseau, la gestion des données et des informations et les progrès
techniques nécessaires pour faire progresser la production de services;

3)

L'évolution et la variabilité du climat et les catastrophes naturelles dans le domaine de
l'agriculture, thème portant prioritairement sur des questions qui touchent l'agriculture.

Groupe de gestion de la Commission
Deux réunions du Groupe de gestion de la Commission ont eu lieu pendant
l'intersession (Washington, juin 2003) et Guaruja, mars–avril 2005).
Le décès de
M. Wolfgang Baier a représenté une lourde perte pour le Groupe de gestion.
Résultats attendus des équipes d'experts en matière de publications
Les membres des équipes d'experts ont atteint leurs objectifs, qui étaient de produire
des textes de qualité et de contribuer à exécuter le mandat de ces équipes. Les rapports
scientifiques et techniques présentés lors de diverses réunions ont conduit à la publication de
textes de qualité, dont les suivants:
a)

Deux ouvrages publiés par Springer, l'un intitulé Natural Disasters and Extreme Events
in Agriculture et l'autre Climate prediction and Agriculture: Advances and Challenges;

b)

Un numéro spécial du Meteorological Applications Journal, publié par la Royal
Meteorological Society;

c)

Un numéro spécial de l'Agricultural and Forest Meteorology Journal;

d)

Un numéro spécial de l'Australian Journal of Agricultural Research;

e)

Un numéro spécial du Climate Research Journal.
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Projets pilotes
Des projets pilotes à vocation régionale ont été définis par toutes les équipes de mise
en œuvre/coordination. Par exemple, l'Équipe de mise en œuvre/coordination 3 a retenu trois
projets pilotes: évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur l'agriculture, contribution
de l'agriculture à l'état du climat et prévisions climatologiques destinées à des groupes d'usagers.
Chaque projet pilote porte sur des études de cas réalisées dans différentes régions et qui sont
propres à ces régions. Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la rédaction de
documents de fond et de plans de projets et l'identification de donneurs initiaux susceptibles de
soutenir certains de ces projets.
Groupes de travail de météorologie agricole des conseils régionaux
Pendant l'intersession, les réunions suivantes des groupes de travail de météorologie
agricole des conseils régionaux ont eu lieu:
CR II
CR VI
CR III
CR IV
CR V
CR I

15-17 décembre 2003, Djedda (Arabie saoudite)
17-19 décembre 2003, Braunschwieg (Allemagne)
30 novembre - 3 décembre 2004, Lima (Pérou)
14-17 décembre 2004, Christ Church (Barbade)
6-9 mars 2006, Bukittingi (Indonésie)
7-9 août 2006, Tripoli (Libye)
____________

POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
EC-LIX/Rep. 4(4)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL III
1.
À l’aimable invitation du Gouvernement péruvien, le Conseil régional III (Amérique du
Sud) a tenu sa quatorzième session à Lima du 7 au 13 septembre 2006. Il a approuvé au total
18 résolutions et pris un certain nombre de décisions qui sont consignées dans le rapport de la
session. Il a élu MM. Ramon Viñas-Garcia (Venezuela) et Carlos Costa-Posada (Colombie)
respectivement à sa présidence et à sa vice-présidence.
2.
Cinq groupes de travail ont été établis: 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.
Un groupe de travail des questions internes au Conseil régional III a été également créé, huit
rapporteurs ont été nommés et un responsable régional de l’information et des relations publiques
a été désigné.
3.
Les Membres du Conseil régional ont pris une part active à divers séminaires et ateliers
et autres manifestations régionales organisées ou parrainées par l’OMM:
a)

Conférence des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains (Buenos Aires,
Argentine, novembre 2006) débouchant sur l’adoption d’un programme d’activités pour
2007 au titre du Programme de coopération en météorologie et en hydrologie destiné
aux SMHN des pays ibéro-américains. Ce programme porte sur les éléments suivants:
aide à la formation, météorologie opérationnelle, formulation de projets pour le
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développement des SMHN et autres mesures visant à renforcer les SMHN des pays
ibéro-américains dans un contexte d’intégration régionale;
b)

Conférence technique régionale organisée conjointement avec le Conseil régional IV
sur le thème des retombées socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, en prévision de la conférence mondiale sur ce sujet
qui aura lieu à Madrid en 2007 (Brasilia, Brésil, 12-14 juillet 2006);

c)

Séminaire technique sur la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets
réunissant des représentants de SMHN, des organismes de protection civile, des
agences de développement et des organismes de financement de la Région (Lima,
Pérou, 4-6 septembre 2006);

d)

Conférence sur les changements climatiques et les catastrophes naturelles réunissant
des représentants de SMHN, des organismes de protection civile et des organismes
s’occupant de questions relatives aux changements climatiques des pays ibéroaméricains (Guyaquil, Équateur, 7-9 juin 2006);

e)

Signature d’un mémorandum d’accord entre l’OMM et le Gouvernement brésilien pour la
création d’un bureau de projets à Brasilia, à l’Institut national de météorologie (INMET),
aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets au Brésil, en particulier du
projet INMET, dont l’exécution se déroule avec succès, avec l’appui de l’OMM.

4.
Le Conseil régional a pris note des questions ci-après, entre autres, qui intéressent le
développement des SMHN des pays d’Amérique du Sud:
a)

Les utilisateurs finals, tels les secteurs public et privé, demandent aux SMHN de fournir
des données et des produits en plus grande quantité et de meilleure qualité. Toutefois,
certains SMHN ne disposent pas des ressources humaines et matérielles qui seraient
nécessaires pour répondre totalement à ces attentes;

b)

Le manque de personnel hautement qualifié demeure un sujet de préoccupation dans la
Région; en dépit des efforts accomplis, les résultats laissent encore à désirer;

c)

Il convient d’accorder la priorité absolue à la mise en place et au bon fonctionnement des
systèmes de base dans le domaine des observations météorologiques, des
télécommunications et du traitement des données;

d)

Il conviendrait d’élaborer une stratégie susceptible d’amener les SMHN à participer plus
directement aux activités de promotion du développement durable. Il faudrait aussi mieux
tenir compte des questions socio-économiques dans le cadre de la fourniture des divers
services météorologiques et hydrologiques;

e)

Les questions relatives aux changements climatiques et à l’environnement préoccupent
les SMHN et les gouvernements de la Région;

f)

La prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets sont des
activités prioritaires qui devraient être intégrées de toute urgence et de façon rationnelle
aux politiques régionales.

5.
Le Conseil régional a tenu une séance de réflexion pour recenser et examiner les
sujets de préoccupation propres à la Région et notamment les moyens de renforcer la coopération
régionale pour rendre plus efficaces les services fournis par les SMHN et tirer le meilleur parti
possible des ressources disponibles. Il a indiqué quelles étaient les priorités régionales à intégrer
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au Plan de développement stratégique et au Plan d’action pour la Région III, dont l’élaboration, sur
le modèle du Plan stratégique de l’OMM pour 2008-2011, devrait revêtir un caractère hautement
prioritaire. Les principaux sujets de préoccupation des Membres de la Région sont les suivants:
a)

Le Plan de développement stratégique de la Région III devrait donner une vision claire
de l’avenir et prendre en compte la nécessité d’une coopération horizontale tout en étant
novateur et porter sur des activités précises et réalisables;

b)

Le Plan de développement stratégique devrait prendre en considération les différences
et les écarts qui existent entre les SMHN de la Région et comporter des mesures pour
atténuer ces différences;

c)

Le Plan de développement stratégique devrait prévoir l’allocation de ressources
budgétaires suffisantes (ressources de l’OMM et ressources nationales) pour garantir la
mise en œuvre des activités prioritaires retenues;

d)

Le Plan d’action devrait notamment comporter un calendrier de mise en œuvre des
activités ainsi que des indicateurs de résultats permettant d’assurer un suivi efficace et
concret du plan;

e)

Le Plan de développement stratégique devrait favoriser l’intégration régionale;

f)

Le Plan de développement stratégique devrait correspondre au Plan stratégique de
l’OMM et être en adéquation avec celui-ci, de même qu’avec les ressources allouées aux
projets prioritaires;

g)

Le Plan de développement stratégique devrait répondre à la nécessité de renforcer les
activités de sensibilisation de l’OMM dans les différents pays, qui visent à aider les
SMHN à élaborer des projets et des initiatives selon la demande des Membres.

6.
Le Conseil régional a salué le soutien apporté dans le cadre des divers programmes
techniques de l’OMM. Il a relevé en particulier le rôle important joué par le Département de la
coopération au développement et des activités régionales (DCR), le Bureau régional pour les
Amériques et le Bureau de l’OMM pour l’Amérique du Sud.
______________

POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
EC-LIX/Rep. 4(5)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE
AÉRONAUTIQUE (CMAé)
1.
Des experts et des membres du Secrétariat ont activement participé à des réunions de
groupes d'étude et d'exploitation de l'OACI ainsi qu'aux travaux de groupes de mise en œuvre
dans les régions. Les principaux domaines dans lesquels des projets ont été enregistrés sont le
passage à de nouvelles formes de présentation des données du SMPZ, le passage à la deuxième
génération du SADIS utilisant le code GRIB2, les systèmes automatiques d'observation et le
74e amendement à l'Annexe 3 de l'OACI / Règlement technique [C.3.1] de l'OMM. Les groupes de
mise en œuvre régionale d'Europe, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine œuvrent à un meilleur
respect des normes de qualité et d'échange des données, à la mise en œuvre de procédures de
gestion de la qualité et à des projets pilotes et de mise en œuvre particulière destinés à améliorer
l'offre de services.
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2.
La participation de l'OMM à des projets de restructuration de l'espace aérien et de la
gestion du trafic aérien dans certaines régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord a été
assurée par la désignation de correspondants, la participation à des réunions et la présence
d'intervenants de premier plan dans les équipes d'experts de l'OMM. La tendance consistant à
diviser l'espace aérien en unités fonctionnelles de plus grande taille exige une présence de l'OMM
dès le début pour garantir le respect des intérêts des Membres et de l'efficacité et l'intégrité du
système. Eurocontrol est sur le point d'engager un météorologue qui sera chargé de la
coordination de ces activités, et la poursuite de la coopération avec l'OMM est jugée essentielle.
3.
Les nouveaux président et vice-président ainsi que quelques membres permanents de
l'équipe de gestion de la CMAé se sont réunis de manière informelle à la fin de la session de la
CMAé et ont convenu de la nécessité de tenir une réunion préparatoire dans le courant de 2007
afin de préparer le terrain pour la prochaine intersession. Les trois équipes d'experts ont déjà
commencé à planifier leurs réunions de lancement, avec un ordre du jour clair arrêtant les objectifs
et les jalons intermédiaires.
4.

Au cours de la période 2002-2006, la CMAé s'est penchée sur les questions suivantes:

a)

Les fonds additionnels fournis à la demande du quatorzième Congrès ont servi à
organiser une série d'activités de formation précitées qui ont permis une amélioration
manifeste dont témoignent les résultats de deux enquêtes consécutives auprès des
membres;

b)

Sur la question du recouvrement des coûts des services de météorologie aéronautique,
elle a en outre pris note de ce que la politique de l'OACI consistant à faire payer les
Membres qui sollicitent son aide pour la mise en œuvre de ce recouvrement a eu pour
effet de mettre certains Membres dans l'impossibilité totale de procéder au
recouvrement de leurs coûts, et un dialogue entre les dirigeants des deux organisations
a été entamé;

c)

La Commission a décidé de mettre résolument l'accent, en collaboration étroite avec
l'OACI, sur les fournisseurs de services de navigation aérienne, les compagnies
aériennes, les pilotes et les aéroports, sur le développement 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;

d)

Afin de faciliter l'adaptation à la nouvelle structure de l'espace aérien envisagée par les
organisations responsables de la gestion du trafic aérien, il faut que les organisations
régionales ainsi que la CMAé mettent au point des stratégies de coopération entre les
SMHN voisins.

e)

S'agissant des observations d'aéronef, l'adjonction de données relatives à l'humidité
fera du système AMDAR une source de données offrant des possibilités d'économies
substantielles par rapport aux observations conventionnelles en altitude tout en
garantissant une qualité, une précision et une résolution verticale comparables à cellesci pour la troposphère. L'investissement nécessaire à la mise en œuvre de ces capteurs
pourrait être plus que compensé par les économies considérables réalisées dans le
cadre d'un Système mondial d'observation.

5.

Formation

La Commission s’est déclarée en faveur de la poursuite de la formation selon quatre
grands axes et a noté les événements marquants survenus dans chacun d’eux:
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-

Gestion de la qualité
La pratique recommandée de l’OACI selon laquelle les fournisseurs de services
météorologiques à la navigation aérienne devraient souscrire à des systèmes de
gestion de la qualité reconnus a sensibilisé les Membres à la nécessité d'obtenir
la certification ISO 9001, ce qui a conduit à organiser des séminaires à Hong
Kong, Chine, en novembre 2005, à Nairobi, Kenya, en mai 2006, ainsi qu'à SaintDomingue, République dominicaine, en décembre 2006.

-

Recouvrement des coûts
Compte tenu des problèmes budgétaires persistants que connaissent de
nombreux pays, il est devenu impératif pour les Membres de recouvrer les coûts
afférents aux services de météorologie aéronautique. En conséquence, cinq
séminaires sur le sujet ont été organisés, au Royaume des Tonga en 2004, à
Nairobi, Kenya, en 2004, à Moscou, Fédération de Russie, en 2006, à Dakar,
Sénégal, en novembre 2006, et à Saint-Domingue, République dominicaine, en
décembre 2006.

-

AMDAR
Le recours aux données AMDAR pour compléter des données de radiosondage
sommaires et coûteuses est devenu un outil essentiel pour les prévisions
météorologiques destinées à la navigation aérienne de nombreux Membres. De
ce fait, des ateliers et réunions sur le programme AMDAR ont eu lieu dans six
villes différentes (Budapest, Sofia, Beijing, Dubaï, Johannesburg et Dakar).

-

Conférences scientifiques
Il est indispensable que des ateliers scientifiques et techniques informent les
prévisionnistes sur les techniques les plus récentes si l’on veut atteindre le haut
degré de qualité et de service attendu en météorologie aéronautique. Des ateliers
et séminaires ont été organisés dans ce but au Canada, en France, au RoyaumeUni et aux États-Unis d’Amérique.

6.
Compte tenu de la proposition consistant à passer au code GRIB2 pour la présentation
des données du SMPZ à partir de décembre 2008, la cinquante-huitième session du Conseil
exécutif a recommandé la création d'un fonds d'affectation spéciale pour aider les Membres des
pays les moins avancés à se doter des moyens les plus appropriés pour fournir à l'avenir les
produits du SMPZ à la navigation aérienne. La treizième session de la CMAé a adopté les termes
de référence de ce fonds d'affectation spéciale et il a encouragé les Membres à l'alimenter ce
fonds. Afin d'optimiser les avantages de ce fonds d'affectation spéciale, un PMA Membre qui ne
peut obtenir le financement nécessaire par le biais du recouvrement des coûts pourra solliciter
l'aide du fonds. L'accès aux données pourrait se faire au moyen d'un dispositif constitué d'un
récepteur de signaux de satellite et d'un poste de travail ou par un transfert FTP là où l'Internet est
suffisamment rapide et stable pour assurer la fiabilité du service.
7.
Considérant l'importance du rôle de l'aviation dans les phases d'évacuation et de
rétablissement successives à une catastrophe naturelle, le PMAé a joué un rôle actif dans le cadre
du programme transsectoriel de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs
effets, l'accent étant mis dans un premier temps sur un mécanisme d'alerte précoce pour la
navigation aérienne dans les zones de cyclones tropicaux de la RA II, avec Hong Kong, Chine,
prenant la tête d'un projet pilote et la participation à un Projet spécial de mise en œuvre de l'OACI
pour les petits États insulaires en développement qui a pour objectif de renforcer les infrastructures
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et de dispenser une formation et des orientations pour l'offre de services à la navigation aérienne
dans des situations d'urgence.
_____________

POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2006)
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
EC-LIX/Rep. 4(6)
SESSION EXTRAORDINAIRE (2006) DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
1.
La session extraordinaire de la CSB a eu lieu à Séoul (République de Corée) du 9 au
16 novembre 2006. À cette occasion, la Commission a passé en revue ses propres activités, pris
des décisions et formulé des recommandations dans les domaines suivants: systèmes
d'observation intégrés, systèmes et services d'information, Système de traitement des données et
de prévision (STDP), y compris les activités d'intervention en cas d'urgence, services
météorologiques destinés au public, service d'information sur le fonctionnement de la VMM et
activités d'appui au système de la VMM, y compris la coopération technique. La Commission a
analysé la situation du Programme spatial de l'OMM et d'autres activités et programmes
transsectoriels qui relèvent d'elle, comme le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), la
prévention des catastrophes et l'atténuation de leurs effets, le cadre de référence pour la gestion
de la qualité, le programme THORPEX et l'Année polaire internationale (API). La Commission,
ayant examiné les objectifs de l'Organisation en matière de planification à long terme, a approuvé
son programme de travail.
2.
La CSB, à sa session extraordinaire de 2006, a examiné le fonctionnement des soussystèmes d'observation en surface et à partir de l'espace. À cette occasion, elle a rappelé
l'importance d'une exploitation viable du SMO, surtout dans les pays en développement et les pays
les moins avancés. Elle a de nouveau encouragé une optimisation constante des éléments
d'observation afin d'y inclure l'élaboration et la mise en œuvre d'un système composite évolué.
Pour ce qui est des systèmes et services d'information, elle a encore amélioré les directives
concernant les technologies de l'information et de la communication pour le SMT et l'emploi
d'Internet par les SMHN ainsi que les procédures visant à rendre plus efficace l'échange de
messages, de données numériques et de fichiers, en particulier pour l'échange de données
relatives aux alertes aux tsunamis. Elle a conclu un accord sur la norme OMM relative aux
métadonnées de base inspirée de la norme ISO s'appliquant à tous les programmes de
l'Organisation et pris des dispositions en matière de développement, notamment en resserrant ses
rapports avec l'ISO. Elle est convenue de revoir la stratégie pour le passage aux codes déterminés
par des tables et a amélioré sa coordination avec d'autres programmes et organisations,
notamment la CMAé et l'OACI. Pour ce qui est du SIO, la Commission a conclu un accord sur les
services essentiels et une mise en œuvre échelonnée du Système d'information et a soutenu le
fonds d'affectation spéciale du SIO destiné à accroître les ressources financières et humaines. Elle
a également conclu un accord sur les critères à respecter et les procédures à suivre pour la
désignation des centres du SIO (CMSI et CCDP) ainsi que sur les mesures à prendre, les priorités
à établir et les ressources à obtenir pour poursuivre la mise en œuvre du Système. Elle a élaboré
une stratégie pour la Conférence mondiale des radiocommunications (octobre-novembre 2007).
En ce qui concerne les systèmes de traitement des données et de prévision, la Commission a
indiqué que le projet de démonstration relatif à la prévision de conditions météorologiques

12

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

extrêmes avait reçu un vaste appui, en particulier du CR I. Elle a proposé de lier le projet à une
initiative plus importante de renforcement des capacités pour favoriser l'accès des pays en
développement et des pays les moins avancés à la prévision numérique du temps.
3.
La Commission a envisagé de modifier et de faire évoluer l'exploitation des
composantes de base de la VMM et recommandé d'apporter des modifications aux textes
réglementaires que contiennent le Manuel du Système mondial de télécommunications, le Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision, le Manuel des codes et le Guide
du Système mondial d'observation (voir les recommandations 2 à 6 (CSB-Ext.(06)). Elle a
recommandé l'adoption d'un système de positionnement de référence destiné à des applications
météorologiques (recommandation 1 (CSB-Ext.(06)) et la désignation des centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance (recommandation 8 (CSB-Ext.(06)). On trouvera de
plus amples détails sur les délibérations de la Commission dans le rapport final abrégé de sa
session extraordinaire (OMM-N° 1017).
4.
La Conférence technique (TECO) sur le Système d'information de l'OMM (SIO), qui a
eu lieu du 6 au 8 novembre 2006, a précédé la session extraordinaire de la CSB. Cette conférence
a réuni plus de 120 participants, dont des représentants du secteur privé. L'OMM a financé
53 participants. Des exposés généraux concernant des solutions techniques et des prototypes ont
été prononcés. Une démonstration en direct des services fournis par le projet du Centre mondial
européen (CMSI) a été effectuée. Les Membres et les participants ont manifesté un soutien
appuyé aux objectifs du SIO en vue de fournir des services améliorés à tous les programmes de
l'Organisation. Il a été indiqué que le SIO va s'appuyer sur les acquis du SMT sans le remplacer et
proposera des améliorations du Système en tant que composante principale.
________________

POINT 4 – RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
EC-LIX/Rep. 4(7)
RÉUNION CONJOINTE DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX ET
DES COMMISSIONS TECHNIQUES (2007)
Introduction
1.
La réunion, qui a eu lieu le 24 mai 2007 dans la salle 6 (CICG), a été présidée par
M. A.I. Bedritsky, Président de l’OMM, qui a accueilli les participants et indiqué que l’ordre du jour
de la réunion serait axé sur la coordination générale des activités entre les conseils régionaux et
les commissions techniques, dans les domaines notamment du Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets et du bénévolat.
Mécanisme de renforcement des liens entre les conseils régionaux et les commissions
techniques
2.
Il a été noté que les conseils régionaux et les commissions techniques avaient établi
divers mécanismes de coordination destinés à améliorer la mise en œuvre de programmes mieux
adaptés à l’échelle régionale, dont:
•

L’échange de correspondance et les communications régulières;
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•

Les réunions des comités des cyclones tropicaux et des ouragans et les réunions
parallèles connexes sur la préparation aux catastrophes, les centres climatologiques
régionaux et d’autres questions pertinentes intéressant en particulier la Région IV;

•

L’exécution de projets pilotes concernant de nouveaux produits, notamment dans les
Régions II et V;

•

Des projets de démonstration relatifs à la prévision des conditions météorologiques
dangereuses en vue de réduire les risques de catastrophes dans les Régions I et III,
aux vagues de chaleur et à la prévision des crues éclair, et des projets transsectoriels
se rapportant à la sécheresse;

•

La représentation et l’intérêt des Régions dans les groupes de gestion des
commissions techniques et les équipes de coordination de la mise en œuvre;

•

L’échange de listes de groupes de travail et de rapporteurs et l’harmonisation des noms
des experts au sein des organes respectifs;

•

La désignation de correspondants pour la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets et le CLIPS au sein des conseils régionaux et des
commissions techniques;

•

La participation des présidents des groupes de travail régionaux ou des rapporteurs
aux sessions des commissions techniques concernées;

3.
La réunion a reconnu que le Secrétariat devrait jouer un rôle clé par l’intermédiaire de
divers départements qui assurent des liens importants entre les conseils régionaux et les
commissions techniques pour ce qui est de la définition des priorités et d’autres questions de
coordination pertinentes, y compris la base de données de l’OMM regroupant des informations sur
chaque pays.
4.
On a par ailleurs discuté de la possibilité que les présidents des commissions
techniques participent aux sessions des conseils régionaux et convenu que cette participation ne
devrait pas être systématique, mais pourrait s’appliquer au cas par cas en tenant compte du
rapport coût-efficacité. Les présidents des commissions techniques ont été encouragés à joindre
leurs délégations nationales respectives aux sessions des conseils régionaux.
5.
Tout en se réjouissant du nombre accru de bonnes pratiques en matière de
coordination entre les conseils régionaux et les commissions techniques, la réunion a souligné la
nécessité que le Conseil exécutif consacre plus de temps lors de sa session à l’élaboration d’un
mécanisme permettant de mieux suivre les questions prioritaires.
Bénévolat au sein des commissions techniques et des conseils régionaux
6.
La réunion a relevé que le bénévolat était une question importante se rapportant à la
nomination (reconnaissance et incitation) des membres des organes subsidiaires des commissions
techniques et conseils régionaux. Cette question a été soulevée lors de la réunion des présidents
des commissions techniques et des conseils régionaux et du Quinzième Congrès, au titre du
point 7.4 de l’ordre du jour (Cg-XV/Doc. 7.4(1)).
7.

La réunion a été informée de certaines pratiques existantes, dont:

•

Les certificats émis à des personnalités par les commissions techniques;

•

Les lettres destinées à féliciter certains experts pour la qualité de leur travail et
transmises aux Membres concernés;

14

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

•

Une mention spéciale au personnel du Centre des ouragans de Miami;

•

Les attestations de bon travail communiquées aux stations par le SMOC.

8.
La réunion a prié les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques
d’attirer l’attention des représentants permanents concernés sur l’évolution de la participation de
leurs experts aux travaux de ces organes et sur la nécessité de considérer le temps qu’ils
consacrent à ces activités comme une contribution des Membres à l’OMM
9.
Consciente du fait que la question du bénévolat devrait être adéquatement traitée au
niveau des SMHN, la réunion a décidé de poursuivre les débats à ce sujet lors de la session du
Conseil exécutif.
_______________

POINT 5 – RAPPORTS DES SESSIONS DES GROUPES D'EXPERTS
ET GROUPES DE TRAVAIL RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
RAPPORT DE LA NEUVIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA MÉTÉOROLOGIE
ANTARCTIQUE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
EC-LIX/Rep. 5(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE
ALLANT DE NOVEMBRE 2002 À NOVEMBRE 2006
Activités de l'OMM dans l'Antarctique
1.
Le Conseil exécutif a décidé, aux termes de la résolution 10 (EC-LI), de reconduire son
Groupe de travail de la météorologie antarctique après en avoir examiné les attributions. La
composition du Groupe de travail a été modifiée et il comprend désormais des représentants de
23 pays Membres de l'OMM signataires du Traité de l'Antarctique.
2.
Depuis sa huitième session (Genève, 25-27 novembre 2002) et conformément à son
mandat, le Groupe de travail se consacre essentiellement à des questions relatives à l'acquisition
et à l'échange de données météorologiques et d'autres données environnementales émanant de
l'Antarctique ainsi qu'à la surveillance des changements climatiques et de la couche d'ozone dans
la Région. Les principaux résultats des activités de l'OMM dans l'Antarctique ont été signalés au
Quinzième Congrès dans un document distinct (Cg-XV/Doc. 3.1.7).
3.
Pendant l'intersession a été organisée une Réunion de coordination sur la
météorologie antarctique et les activités connexes liées à l’API (Saint-Pétersbourg, Fédération de
Russie, novembre 2005) dont les participants ont examiné la situation et les principaux résultats
des activités de planification et de mise en œuvre dans l'Antarctique. La réunion a rassemblé des
experts en provenance d'Argentine, d'Australie, du Chili, de la Fédération de Russie, d'Italie et du
Royaume-Uni. On trouvera le rapport final de la réunion à l'adresse: http://www.wmo.int/web/www/
CBS-Reports/ECWGAM-index.html
4.
Le Groupe de travail de la météorologie antarctique a poursuivi ses activités de
coordination essentiellement par correspondance via Internet. Ses membres ont entretenu des
rapports dynamiques avec d'autres groupes ou organes tels que la Réunion consultative du Traité
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de l'Antarctique, le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), le Comité
scientifique mixte pour le PMRC, le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à
l'Antarctique (COMNAP) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI).
Conformément aux directives du Congrès et du Conseil exécutif, le Groupe de travail a contribué
aux travaux de l'Équipe spéciale intercommission pour l'Année polaire internationale.
5.
Le Groupe de travail de la météorologie antarctique a tenu sa neuvième session à
Saint-Pétersbourg du 28 au 30 novembre 2006. Il a examiné l'état d'avancement des activités de
l'OMM dans l'Antarctique et formulé des recommandations et des propositions à soumettre au
Congrès et au Conseil exécutif. Vu qu'il demeure nécessaire de disposer de données
météorologiques et d'autres données environnementales en provenance de l'Antarctique pour
mettre en œuvre la VMM et surveiller l'évolution du climat et de la couche d'ozone au-dessus de
l'Antarctique, le Groupe de travail a recommandé au Congrès d'étudier et d'adopter une résolution
spéciale sur les activités de l'OMM dans l'Antarctique. Il a aussi passé en revue ses attributions et
recommandé au Conseil de lui renouveler sa confiance.
6.
Le Groupe de travail de la météorologie antarctique a examiné la situation du Système
mondial d'observation dans l'Antarctique et formulé plusieurs recommandations à soumettre au
Conseil exécutif à propos de la composition du Réseau synoptique de base de l'Antarctique et du
Réseau climatologique de base de l'Antarctique, des observations de navires et d'aéronefs, du
développement du SMO dans l'Antarctique, de l'entretien des stations météorologiques et
climatologiques pourvues de personnel et du soutien à accorder au Programme international de
bouées de l'Antarctique. Le Groupe de travail a aussi examiné le Manuel du Système mondial
d'observation, Volume II – Aspects régionaux et recommandé au Conseil d'approuver des
amendements traduisant l'évolution des programmes d'observation dans l'Antarctique.
7.
Le Groupe de travail de la météorologie antarctique, considérant les questions relatives
aux télécommunications dans l'Antarctique, a pris des dispositions pour la collecte de données
issues de 99 stations faisant partie du Réseau synoptique de base de l'Antarctique et/ou du
Réseau climatologique de base de l'Antarctique. À l'appui de ces dispositions, il a recommandé au
Conseil exécutif d'approuver des amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications, Volume II.
8.
Le Groupe de travail de la météorologie antarctique s'est entretenu de l’état de
préparation de l’Année polaire internationale (API) 2007/08. Il a pris note avec satisfaction des
progrès sensibles accomplis en vue de cette préparation et de la contribution majeure des
Membres de l'OMM à l'API sous forme de financements et de dons en nature. Le Groupe de travail
a approuvé la politique d’échange de données propre à l’API, qui est conforme aux résolutions
adoptées par l'OMM, et il a encouragé les Membres à échanger, via le SMT et en temps réel, les
données d'observation recueillies dans le cadre des projets API afin de soutenir les activités
réalisées dans l'Antarctique dans le cadre des programmes de l'OMM. Il a décidé de participer
activement aux projets API relatifs aux sciences de l'atmosphère et aux observations et de leur
prêter son aide en leur accordant un appui logistique et en les faisant bénéficier de services
hydrométéorologiques s'ils en ont besoin pour leur mise en œuvre, en passant par des organismes
nationaux et internationaux. On trouvera les délibérations de la neuvième session du Groupe de
travail de la météorologie antarctique à l'adresse: http://www.wmo.int/web/www/CBSReports/ECWGAM-index.html
_____________
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POINT 5 – RAPPORTS DES SESSIONS DES GROUPES D'EXPERTS
ET GROUPES DE TRAVAIL RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
EC-LIX/Rep. 5(2)
RÉSUMÉ DE LA VINGT-HUITIÈME SESSION DU
COMITÉ SCIENTIFIQUE MIXTE POUR LE PMRC
(Zanzibar, Tanzanie, 26-30 mars 2007)
Le 26 mars 2007 à 13 heures, le Président du Comité scientifique mixte (CSM), J. Church, a
ouvert la vingt-huitième session du Comité, qui s’est tenue à l’hôtel Zanzibar Beach Resort
(Zanzibar, Tanzanie) à l’invitation du Service météorologique tanzanien.
Les participants ont étudié les modalités d’application du Cadre stratégique pour le PMRC
couvrant la période 2005-2015. Ils ont également fait le point des mesures prises pour assurer le
bon déroulement de l’examen du PMRC (et du Partenariat pour l’étude scientifique du système
terrestre) par le CIUS en 2007/08.
Avec l’appui du programme START et du PCM, le CSM a consacré une journée complète (le
mercredi 28 mars) à la recherche sur le climat en Afrique. Ont participé activement à cette journée
de jeunes chercheurs de tout le continent et de brillants orateurs, ainsi qu’un ministre du
Gouvernement tanzanien. Les responsables du PMRC ont l’intention de se servir du succès de
cette rencontre comme d’un tremplin pour leurs activités futures dans la Région I.
Le CSM est convenu que plusieurs méthodes s’offraient pour faire face aux défis auxquels le PMRC
est actuellement confronté. Les projets resteront au cœur des activités scientifiques de ce dernier. Ils
constituent, avec l’appui du CSM, le moyen essentiel de parvenir aux objectifs fixés pour la plupart
des activités transsectorielles. Les grands projets bénéficient de l’assistance des pays dotés d’un
bureau international de programme ainsi que de celle de nombreux scientifiques du PMRC. Ils sont
dans leur dernière année d’existence, mais pourraient donner naissance à un nouveau projet, de la
même manière que l’expérience WOCE et le programme TOGA d’une part, et le projet ACSYS
d’autre part, ont donné respectivement naissance au programme CLIVAR et au projet CLiC. La
plupart des activités transsectorielles du PMRC relèvent le plus souvent d’un ou deux projets.
L’ancienne structure du PMRC comportait des lacunes, par exemple dans le domaine de la chimie
de l’atmosphère, et le programme souffrait d’un manque de reconnaissance. Les activités
transsectorielles permettent de regrouper les projets, de combler les lacunes en question et de
répondre de manière concrète aux besoins des utilisateurs finals dans le domaine socioéconomique. Elles devraient être ciblées et assorties de délais précis. Un programme, un calendrier
et des objectifs clairs ont été fixés pour la plupart des activités transsectorielles proposées. Certaines
d’entre elles pourront ultérieurement donner naissance à de nouveaux projets.
Le CSM recommande aux responsables du PMRC de se consacrer en priorité à quelques thèmes
clés en matière de climatologie dont seul le PMRC est en mesure de s’occuper (on citera à cet égard
l’expérience WOCE et l’archivage, par le PMRC, des modèles utilisés par le GIEC).Il a été proposé
de tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’OMM, ses activités régionales, le Programme
climatologique mondial et le système START, en tenant compte des besoins – notamment en
matière de renforcement des capacités – et des intérêts des pays en développement. Un rang de
priorité élevé devrait être accordé aux prévisions climatiques régionales et à la capacité des pays, et
en particulier des pays en développement, d’en élaborer. Le projet relatif au bassin du Rio de la
Plata et le projet AMMA constituent à cet égard des initiatives exemplaires.
____________
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POINT 7.1 – CINQUANTE-DEUXIÈME PRIX DE L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE (OMI)
EC-LIX/Rep. 7.1
RAPPEL DES FAITS

1.
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Comité exécutif a décidé, à sa septième
session, de créer un Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) qu’il a décerné,
durant cette même session, à M. T. Hesselberg. Ce premier lauréat a été suivi de bien d’autres:
C.G. Rossby, E. Gold, J. Bjerknes, J. Van Mieghem, K.R. Ramanathan, A.K. Angström,
R.C. Sutcliffe, F.W. Reichelderfer, S. Peterson, T. Bergeron, K.J. Kondratyev, Sir Graham Sutton,
E. Palmen, R. Scherhag, Jule G. Charney, V.A. Bugaev, C.H.B. Priestly et J.S. Sawyer (tous deux
lauréats du dix-huitième Prix), J. Smagorinsky, W.L. Godson, E.K. Federov, G.P. Cressman,
A. Nyberg, H.E. Landsberg, R.M. White, B. Bolin, W.J. Gibbs, J.J. Burgos et M.F. Taha (tous deux
lauréats du vingt-huitième Prix), T. Malone, Sir Arthur Davies, H. Flohn, M.I. Budyko,
F. Kenneth Hare, P.R. Pisharoty, R.E. Hallgren, R. Fjortoft, Ju. A. Izrael, W.E. Suomi, J.P. Bruce,
R.L. Kintanar, T.N. Krishnamurti, Mariano A. Estoque, Sir John Houghton, James C.I. Dooge,
E.N. Lorenz, Mohammad H. Ganji, Joanne Simpson, Ye Duzheng et Bennert Machenhauer,
John W. Zillman et Lennart Bengtsson.
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM» (références 1 et 2).
3.
Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres, par la
lettre circulaire WMO-1283 datée du 28 août 2006 à proposer des candidats au cinquantedeuxième Prix de l’Organisation météorologique internationale.
4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation météorologique internationale
présentera aux membres du Conseil exécutif un document confidentiel contenant une liste de
cinq noms au plus, choisis parmi les candidats proposés par les Membres.
5.
Le Conseil exécutif fixera la composition du Comité de sélection lors de sa cinquanteneuvième session.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:
a)

Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Comité exécutif
(référence 3), libellé comme suit:
«Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que l’œuvre
accomplie dans le domaine de la météorologie internationale devront être prises
en considération»;

b)

Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les
membres du Conseil, en leur qualité d’électeurs, ne peuvent être candidats au
Prix pendant toute la durée de leur mandat de membres du Conseil. Il est
également précisé dans ladite règle que le Prix ne peut être décerné à titre
posthume.
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7.
L’attribution du Prix de l’Organisation météorologique internationale résulte d’une
décision qui doit être prise par le Conseil exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées
pour et contre», conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de
préférence» (voir la règle 198 du Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition
définitive portant sur un seul nom.
8.
Le Conseil exécutif a décidé que les notes sur les titres et les mérites des candidats
retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être portés à la connaissance de
tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette disposition fait l’objet de la règle 18
du Règlement intérieur du Conseil (référence 4).
9.

Le Prix de l’Organisation météorologique internationale comprend:

a)

Une médaille en or;

b)

Une somme en espèces (10 000 francs suisses) prélevée sur le Fonds de l’OMI;

c)

Un diplôme faisant mention des raisons pour lesquelles le Prix a été décerné et portant
la signature du Président et du Secrétaire général de l’Organisation, ainsi que le cachet
officiel de l’OMM.

10.
Au 1er janvier 2006, le capital du Fonds s’élevait à 287 790 francs suisses, y compris la
réserve pour les dépenses relatives à la Conférence et au Prix de l’OMI. Une fois couverts les
frais afférents à la remise des cinquantième et cinquante et unième Prix, soit 35 764 francs
suisses, la somme disponible au 1er janvier 2007 s’établit à 252 026 francs suisses.
11.
Les dépenses estimatives afférentes à la remise du cinquante-deuxième Prix de l’OMI
se chiffrent comme suit:
Somme en espèces
Coût de la médaille
Certificat
Frais divers

CHF
CHF
CHF
CHF

TOTAL

10 000
9 600
600
5 400

CHF 25 600
=============

____________

POINT 7.4 – THÈME DE LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 2009
EC-LIX/Rep. 7.4
RAPPEL DES THÈMES PRÉCÉDENTS
Les différents thèmes retenus pour la Journée météorologique mondiale de 1961 à 2008 sont les
suivants:
1961
1962
1963

Météorologie – Thèmes généraux
La contribution de la météorologie à l’agriculture et à la production alimentaire
Les transports et la météorologie (notamment en ce qui concerne les applications de la
météorologie à l’aviation)
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1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Météorologie, facteur de développement économique
La coopération internationale en météorologie
La Veille météorologique mondiale
Le temps et l’eau
La météorologie et l’agriculture
La valeur économique des services météorologiques
L’enseignement et la formation professionnelle en météorologie
La météorologie et le milieu humain
La météorologie et le milieu humain
Cent ans de coopération internationale en météorologie
Météorologie et tourisme
La météorologie et les télécommunications
La météorologie et la production alimentaire
Le temps et l’eau
Météorologie et recherche prospective
La météorologie et l’énergie
L’homme et la variabilité du climat
La Veille météorologique mondiale, instrument de développement économique
L’observation du temps à partir de l’espace
L’observateur météorologique
La météorologie au service de la production alimentaire
La météorologie et la sécurité publique
Variations climatiques, sécheresse et désertification
La météorologie: un modèle de coopération internationale
La météorologie et les moyens d’information
La météorologie au service de l’aviation
Le rôle des Services météorologiques et hydrologiques dans la prévention des
catastrophes naturelles
L’atmosphère de la Terre, planète vivante
La météorologie et la climatologie au service du développement durable
La météorologie et le transfert de technologie
L’observation du temps et du climat
Services météorologiques destinés au public
La météorologie au service du sport
Météorologie et hydrologie urbaines
Météorologie, océans et activités humaines
Le temps, le climat et la santé
Organisation météorologique mondiale – 50 années de service
Tous volontaires pour le temps, le climat et l’eau
Réduction de la vulnérabilité à l’égard des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes
Le climat de demain
Le temps, l’eau et le climat à l’ère de l’information
Le temps, le climat, l'eau et le développement durable
Prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets
Météorologie polaire – Étude des incidences planétaires
Observer notre planète pour préparer l'avenir
_____________
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POINT 7.5 – QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
EC-LIX/Rep. 7.5(1)
LISTE DES AMENDEMENTS APPORTÉS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DU
PERSONNEL DEPUIS LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Conformément à l'article 12.2 du Règlement du personnel, on trouvera dans le présent rapport
tous les détails sur les amendements apportés depuis la cinquante-huitième session du Conseil
exécutif aux dispositions du Règlement du personnel qui s'appliquent au personnel du siège. Ces
amendements sont conformes aux directives fournies par le Conseil exécutif à sa
cinquante-huitième session, aux amendements correspondants adoptés par les Nations Unies,
aux décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale ainsi
qu'aux pratiques de saine gestion. On trouvera dans cet appendice le contexte et la justification,
ainsi que, le cas échéant, les incidences financières de chacun des amendements qui ont été
adoptés tandis que l'appendice B permet de comparer l'ancienne version au nouveau texte des
dispositions du Règlement du personnel qui ont été amendées.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour le personnel de la catégorie des
administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du
personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé de la rémunération considérée aux fins de la pension à la suite
d'une augmentation de 2,14 % de la rémunération nette du personnel de la catégorie des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur de New York le 1er septembre 2006,
conformément aux dispositions de l'article 54 b) du Règlement de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies.
Date d'entrée en vigueur: 1er septembre 2006 (avec effet rétroactif). Cet amendement entraîne
une augmentation des dépenses de 6 200 dollars É.-U. par année.
Barème révisé des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires
de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé des traitements de base du personnel correspondant à un
relèvement de 4,57 % par rapport au barème en vigueur par prise en compte, sans gain ni perte,
de 4,57 % d'ajustement de poste supplémentaire avec effet au 1er janvier 2007.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2007. Cet amendement entraîne une augmentation des
dépenses uniquement en raison de l'ajustement des sommes payables lors de la cessation de
service. L'augmentation ne devrait pas dépasser 2 500 dollars É.-U. par année.
Indemnités pour charges de famille versées aux administrateurs et aux fonctionnaires de
rang supérieur (Disposition 134.1 du Règlement du personnel)
Le montant des indemnités pour charges de famille a été révisé à la baisse pour les enfants
(1 780 dollars É.-U. par an) et pour les personnes non directement à charge (637 dollars É.-U. par
an). Les montants révisés seront versés aux fonctionnaires admis à bénéficier des indemnités
pour charges de famille à compter du 1er janvier 2007. Toutefois le montant précédent (plus élevé)
de l'indemnité pour enfant à charge (1 936 dollars É.-U. par an) et celui de l'indemnité pour
personne à charge au second degré (693 dollars par an) s'appliqueront toujours aux personnes
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reconnues à charge avant le 1er janvier 2007. Les montants versés en monnaie locale dans
certains lieux d'affectation ont également été modifiés dans les mêmes proportions. Cet
amendement ne devrait pas entraîner de baisse sensible des dépenses au cours de l'année
prochaine.
Montant de l'indemnité pour frais d'études (Disposition 134.2 du Règlement du personnel)
La Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a recommandé à l'Assemblée
générale des Nations Unies que l'indemnité pour frais d'études soit versée jusqu'à la fin de la
quatrième année d'études postsecondaires, y compris dans les cas où le diplôme a été décerné
après trois ans d'études, l'âge limite étant maintenu à 25 ans. L'Assemblée générale a approuvé
cette recommandation et la Disposition 134.2 du Règlement du personnel, modifiée en
conséquence, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. En outre, le plafond des dépenses
remboursables et le montant maximal de l'indemnité pour frais d'études ont été revus à la hausse
pour plusieurs pays, dont les États-Unis d'Amérique. Ces mesures sont applicables à compter de
l'année scolaire en cours au 1er janvier 2007.
Barèmes des traitements des administrateurs et du personnel des services généraux
recrutés sur le plan national pour travailler dans les bureaux régionaux et sous-régionaux
a)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel
des services généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional pour
l'Afrique occidentale à Lagos/Abuja (Nigéria).
Date d'entrée en vigueur: le 1er mai 2006 (avec effet rétroactif). Cet amendement
entraîne une augmentation des dépenses de 26 900 dollars É.-U. par année.

b)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel
des services généraux recrutés sur le plan national au Bureau régional pour les
Amériques à Asunción (Paraguay).
Date d'entrée en vigueur: le 1er novembre 2006 (avec effet rétroactif). Cet
amendement entraîne une augmentation des dépenses de 9 700 dollars É.-U. par
année.

c)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel
des services généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional pour
l'Afrique orientale à Nairobi (Kenya).
Date d'entrée en vigueur: le 1er novembre 2006 (avec effet rétroactif). Cet
amendement entraîne une augmentation des dépenses de 3 800 dollars É.-U. par
année.

d)

Application d'un barème révisé des traitements des administrateurs et du personnel
des services généraux recrutés sur le plan national au Bureau sous-régional pour
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes à San José (Costa Rica).
Date d'entrée en vigueur: le 1er juillet 2006 (avec effet rétroactif). Cet amendement
entraîne une augmentation des dépenses de 3 800 dollars É.-U. par année.
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COMPARAISON DE L'ANCIENNE VERSION ET DU NOUVEAU TEXTE DES DISPOSITIONS QUI ONT ÉTÉ AMENDÉES
ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE
Disposition 134.1: Indemnités pour charges de famille

Disposition 134.1: Indemnités pour charges de famille
a)

Les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur ont droit aux indemnités
pour charges de famille ci-après:
i)

a)

1 936 dollars par an pour chaque enfant à charge, si ce n'est qu'il n'est pas
versé d'indemnité pour le premier enfant à charge si le fonctionnaire n'a pas
de conjoint à charge, l'intéressé bénéficiant alors du taux de contribution du
personnel applicable aux fonctionnaires ayant des personnes à charge qui
est fixé à l'alinéa i) du paragraphe a) de la disposition 132.1;

ii)

3 872 dollars par an pour chaque enfant considéré comme étant à charge s'il
est physiquement ou mentalement handicapé; toutefois, si le fonctionnaire
n'a pas de conjoint à charge et bénéficie, au titre d'un enfant handicapé, du
taux de contribution du personnel applicable aux fonctionnaires ayant des
charges de famille, l'indemnité pour cet enfant est ramenée à 1 936 dollars;

iii)

Quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge, une indemnité unique
de 693 dollars par an pour l'une des personnes ci-après, si elle est à la
charge de l'intéressé: père, mère, frère ou sœur;

iv)

Le montant de l'une ou l'autre indemnité payable en monnaie locale, dans
n'importe quel lieu d'affectation, ne peut être inférieur à l'équivalent en
monnaie locale du montant en dollars de ces indemnités obtenu après
application du taux de change en vigueur lorsque ces indemnités ont été
établies ou lors de leur dernière révision. La liste des pays pour lesquels
l'indemnité est fixée en monnaie locale se trouve à l'Appendice A.4.
1.

2.

3.

Les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur ont droit aux
indemnités pour charges de famille ci-après:
1

i)

1 780 dollars par an pour chaque enfant à charge, si ce n'est qu'il n'est pas
versé d'indemnité pour le premier enfant à charge si le fonctionnaire n'a pas
de conjoint à charge. Dans ce cas, l'intéressé bénéficie du taux de
rémunération applicable aux fonctionnaires ayant des personnes à charge
qui est fixé à l'alinéa i) du paragraphe a) de la disposition 132.1;

ii)

3 560 dollars par an pour chaque enfant considéré comme étant à charge
s'il est physiquement ou mentalement handicapé; toutefois, si le
fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge et bénéficie, au titre d'un enfant
handicapé, du taux de rémunération applicable aux fonctionnaires ayant
des charges de famille, l'indemnité pour cet enfant est ramenée à
1 780 dollars;

iii)

Quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge, une indemnité unique
3
de 637 dollars par an pour l'une des personnes ci-après, si elle est à la
charge de l'intéressé: père, mère, frère ou sœur;

iv)

Le montant de l'une ou l'autre indemnité payable en monnaie locale, dans
n'importe quel lieu d'affectation, ne peut être inférieur à l'équivalent en
monnaie locale du montant en dollars de ces indemnités obtenu après
application du taux de change en vigueur lorsque ces indemnités ont été
établies ou lors de leur dernière révision. La liste des pays pour lesquels
l'indemnité est fixée en monnaie locale se trouve à l'Appendice A.4.

2

Pour fonctionnaires déjà bénéficiaires d'une indemnité pour un enfant reconnu à
charge avant le 1er janvier 2007: 1 936 dollars par enfant par an.
Pour fonctionnaires déjà bénéficiaires d'une indemnité pour un enfant reconnu à
charge avant le 1er janvier 2007: 3 872 dollars par enfant par an. Pour les
fonctionnaires percevant une rémunération au taux avec charge de famille,
l'indemnité pour cet enfant est de 1 936 dollars par an.
Pour fonctionnaires déjà bénéficiaires d'une indemnité pour une personne à
reconnue à charge au deuxième degré avant le 1er janvier 2007: 693 dollars par an.
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POINT 7.6 – QUESTIONS FINANCIÈRES
EXAMEN DES COMPTES DE L’ANNÉE 2006,
Y COMPRIS LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EC-LIX/Rep. 7.6(1)
RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE AYANT PRIS FIN LE 31 DÉCEMBRE 2006
1.

Introduction

1.1
La situation financière de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) est saine,
comme l’attestent les états financiers de l’année ayant pris fin le 31 décembre 2006, y compris
l’état des crédits à cette date. Les recettes totales en 2006 se sont établies à 87,2 millions de
francs suisses. Les dépenses ont atteint 103,1 millions, dont 70 pour cent pour le Fonds
général et 30 pour cent pour les fonds extrabudgétaires. Les arriérés de contributions des
Membres ont augmenté de 3 millions en 2006. Les soldes de trésorerie et les réserves sont
jugés satisfaisants du point de vue de l’exécution des programmes et de l’application des
principes d’exploitation.
1.2
Le budget ordinaire de la
période financière 2004-2007 a été mis
en œuvre conformément à l’approbation
donnée par les Membres et en fonction
des ressources disponibles. En 2006,
les recettes inscrites au Fonds général
ont atteint 63,7 millions de francs
suisses et les dépenses 72,1 millions.
Les recettes au titre des fonds
extrabudgétaires se sont élevées à
23,5 millions de francs suisses en 2006
(30 millions en 2005) et les dépenses à
31 millions (27 millions en 2005).

Tableau 1: Principales statistiques comparatives

1

(en millions de francs suisses)
2006

2005

1.

Recettes, Fonds général

63,7

64,9

2.

Recettes, fonds
extrabudgétaires

23,5

30,0

3.

Total des recettes

87,2

94,9

4.

Dépenses, budget ordinaire

72,1

65,7

5.

Dépenses, fonds
extrabudgétaires

31,0

27,0

6.

Total des dépenses

103,1

92,7

7.

(Augmentation) Diminution des
arriérés

(3,0)

2,1

1 Pour les lignes 1 à 3 et 5 à 8, voir l'État I et pour la ligne 4, voir l'État IV des comptes financiers vérifiés.
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1.3
Comme on peut le voir au tableau 2, l’excédent à la fin de 2006 se chiffrait à 5,5 millions
de francs suisses. On peut constater aussi une augmentation de 3 millions de francs suisses des
arriérés de contributions. Le tableau 3 montre que le solde de trésorerie du Fonds général a atteint
18,9 millions de francs suisses, ce qui
Tableau 2: Principales statistiques – Excédents
comprend les dépenses approuvées
2
au 31 décembre 2006
pour une partie de l’excédent de 2005 et
(en millions de francs suisses)
l’augmentation des arriérés (3 millions).
1. Excédent et crédits disponibles,
Le solde de trésorerie au titre des fonds
31 décembre 2005
extrabudgétaires (34,7 millions) est le
résultat de la politique de l’OMM selon
1.1 Excédent de la treizième période financière
7,2
laquelle les dépenses ne sont engagées
1.2 Excédent de 2004-2005
5,7
qu’après réception des contributions. La
Réserve d’exploitation est passée de
1.3 Crédits disponibles de 2004-2005
5,6
6,5 millions en 2005 à 5 millions en
1.4 Total de l’excédent et crédits disponibles,
18,5
2006, en raison principalement du
31 décembre 2005
Règlement des derniers engagements
2. Recettes en 2006
63,7
pour la construction du bâtiment du
siège de l’OMM et du coût des
3. Économies découlant de l’annulation des
0,6
améliorations apportées.
dépenses engagées
1.4
L’OMM a mis en place un
système de comptabilité par fonds qui
englobe le Fonds général au titre duquel
les contributions des Membres et les
dépenses inscrites au budget ordinaire
sont administrées. Le Fonds général
comprend la Réserve d’exploitation,
tandis que le Fonds de roulement
finance les découverts de trésorerie
provisoires du Fonds général. En outre,
l’OMM gère un certain nombre de fonds
extrabudgétaires alimentés par des
contributions volontaires.

4.

Ajustement de l’excédent

(1,2)

5.

Total de l’excédent et des recettes

81,6

6.

Moins: dépenses et pertes en 2006

7.

6.1

Dépenses inscrites aux programmes

72,9

6.2

Augmentation des arriérés de
contributions

3,0

6.3

Autres pertes

0,2

6.4

Total des dépenses et des pertes

76,1

Excédent au 31 décembre 2006

1.5
Le rapport financier comprend quatre
États auxquels sont annexés quelques tableaux et
notes. Ce sont l’État des recettes et des dépenses
(État I), l’État de l’actif, du passif, des réserves et
des soldes des fonds (État II), l’État des flux de
trésorerie (État III) et l’État de l’utilisation des crédits
ouverts (État IV) pour l’exercice biennal 2006-2007.
Ces documents, qui ont été préparés en accord
avec le Règlement financier, les règles de gestion
financière et les résolutions et directives du Congrès
et du Conseil exécutif, respectent les normes
comptables du système des Nations Unies.

5,5

Tableau 3: Principales statistiques –
Fin des années 2006 et 20053
(en millions de francs suisses)

2006 2005
1. Trésorerie, Fonds général

18,9 35,8

2. Trésorerie, fonds
extrabudgétaires

34,7 36,8

3. Fonds de roulement
4. Contributions non acquittées
5. Réserve d’exploitation

5,0

5,0

21,1 18,1
5,0

6,5

2 Pour les lignes 1.4 à 4 et 6 et 7, voir l'État I.
3 Voir l’État II des états financiers vérifiés. Pour les lignes 1 à 3, le solde de trésorerie est égal à la somme
de l’encaisse et des dépôts à terme, des placements et des soldes des opérations interfonds à recevoir,
moins les soldes des opérations interfonds à payer. Il exclut le fonds en dépôt pour le Groupe sur
l’observation de la Terre (GEO), qui s’élève à 2,3 millions de francs suisses.
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1.6
Comme d’autres organisations du système des Nations Unies, l’OMM envisage
d’adopter les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) pour l’exercice biennal
2010-2011. Les principales modifications découlant de l’introduction des normes IPSAS seraient
les suivantes: inscription des dépenses lorsque les biens ou les services sont reçus plutôt qu’au
moment des engagements, prestation complète après le départ à la retraite ou la cessation de
service et amortissement des immobilisations.
2.

Fonds général

Recettes
2.1
Le Fonds général de l’OMM est alimenté par les contributions de ses Membres, selon le
barème des quotes-parts établi par le Congrès. Les contributions sont dues en totalité dans les
trente jours suivant la réception de la facture ou le premier jour de l’année à laquelle elles se
rapportent, si cette date est postérieure. Les recettes provenant de ces contributions pour l’année
2006 ont totalisé 62,5 millions de francs suisses (même montant qu’en 2005). Les autres recettes
au titre du Fonds général, qui comprennent les intérêts échus, les ajustements de change, les
recettes diverses et les économies réalisées sur les engagements non réglés, ont atteint
1,8 million. Le 31 décembre 2006, l’OMM avait reçu 82 pour cent des contributions attendues pour
2006 (89 pour cent en 2005). Quarante-six pour cent des arriérés avaient été reçus à la même
date (même pourcentage en 2005).
Budget
2.2
Le budget de l’exercice biennal 2006-2007, qui a été approuvé par la résolution 13 du
Conseil exécutif à sa cinquante-septième session, s’établissait à 126,6 millions de francs suisses,
dont 124,9 millions provenaient des contributions des Membres et 1,7 million de fonds
excédentaires. Un budget supplémentaire pour les activités hautement prioritaires s’élevant à
5,6 millions a été adopté par la résolution 14 (EC-LVII) et un montant de 5,6 millions de l’exercice
biennal 2004-2005 a été réaffecté, portant les crédits totaux à 137,7 millions. Le
budget-programme expose les titres, les grands programmes, les programmes (assortis des
objectifs et des résultats escomptés), les extrants et les ressources financières nécessaires à la
réalisation des activités prévues pendant la quatorzième période financière. La répartition des
crédits par titre figure dans le tableau ci-après.
Tableau 4: Budget approuvé pour l’exercice biennal 2006-2007
(en milliers de francs suisses) 4
Budget total

% du budget
total

Titre 1 Organes d'orientation

4 017,1

Titre 2 Direction

7 923,3

5,8

Titre 3 Programmes scientifiques et techniques

79 316,5

57,6

Titre 4 Services linguistiques, de publication et de conférence

21 975,0

16,0

Titre 5 Gestion des ressources

22 090,0

16,0

960,7

0,7

1 386,2

1,0

Titre 6 Autres dispositions budgétaires
Titre 7 Acquisitions de biens de capital - Bâtiments
TOTAL

4 Voir l'État IV des états financiers vérifiés

137 668,8

2,9

100
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2.3
Les programmes scientifiques et techniques (titre 3) ont reçu 57,6 pour cent des
ressources budgétaires. La répartition des crédits entre les onze grands programmes du titre 3 est
présentée dans le graphique ci-après.
Graphique 1. Répartition des crédits entre programmes scientifiques et
techniques de l’OMM pour 2006-2007
(Titre 3 du budget) 4

2.4
Les dépenses inscrites au budget ordinaire se sont élevées à 72,1 millions de francs
suisses. Les crédits budgétaires ont été utilisés à 52,4 pour cent. Le graphique 2 compare le
budget et les dépenses par titre.
Graphique 2. Budget (avant virements, conformément au Règlement financier) et
dépenses par titre, exercice biennal 2006-2007
(en milliers de francs suisses) 5
90 000,0
80 000,0
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Titre 1. Organes
d'orientation
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Titre 3. Programmes

Titre 4. Services

Titre 5. Gestion des

Titre 6. Autres

Titre 7. Acquisitions

scientifiques et

linguistiques, de

ressources

dispositions

de biens de capital -

techniques

publication et de

budgétaires

Bâtiments

conférence

Budget
Dépenses

3.

Activités extrabudgétaires

3.1
Les fonds extrabudgétaires proviennent des contributions volontaires, de recettes
annexes et d’autres crédits, comme le remboursement des dépenses d’appui aux programmes et
5 Voir l'État IV des états financiers vérifiés
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le produit de la vente des publications. Les contributions volontaires servent surtout à financer les
activités de coopération technique.
3.2
Les fonds extrabudgétaires reçus en 2006 s’établissaient à 23,5 millions de francs
suisses, par rapport à 31 millions pour les dépenses extrabudgétaires. La répartition des dépenses
extrabudgétaires par titre du budget figure au tableau 5.
Tableau 5: Fonds extrabudgétaires, 2006
(en milliers de francs suisses)

6

Contributions
volontaires

Titre 2. Direction

412,8

Titre 3. Programmes scientifiques et techniques

28 163,0

Total

-

412,8

716,1

28 879,2

Titre 4. Services linguistiques, de publication et de conférence

527,5

Titre 5. Gestion des ressources

296,4

836,7

1 133,1

29 399,7

1 552,8

30 952,6

TOTAL

4.

Fonds
annexes

-

527,5

Gestion de la trésorerie

4.1
Les liquidités et les soldes bancaires sont gérés en conformité avec le Règlement
financier de l’OMM. Par conséquent, toutes les sommes reçues des Membres pour s’acquitter de
leurs contributions sont utilisées aux fins autorisées dans le budget de l’année correspondante et
l’excédent de trésorerie est annulé au profit des Membres, en accord avec l’article 7.4 du
Règlement financier.
4.2

Les liquidités et soldes bancaires à la fin de 2006 et de 2005 figurent ci-dessous:
Tableau 6: Liquidités et soldes bancaires 7
(en millions de francs suisses)

1.
2.
3.
4.
5.

Fonds général
Fonds de roulement
Fonds extrabudgétaires
Total
Plus: fonds en dépôt pour le Groupe sur l’observation de la
Terre (GEO)
6. Total

2006

2005

18,9
5,0
34,7
58,6

35,8
5,0
36,8
77,6

2,2
60,8

1,1
78,7

5,2
0,7
54,9
60,8

7,4
4,8
66,5
78,7

Dépôts:
7. Comptes courants
8. Comptes à vue
9. Dépôts à terme
10. Placements à long terme
11. Total

6 Tiré du système financier de l’OMM
7 Pour les lignes 1 à 6, voir l’État II des états financiers vérifiés. Pour les lignes 1 à 3, les liquidités
correspondent à la somme de l’encaisse et des dépôts à terme, des placements et des soldes des
opérations interfonds à recevoir, moins les soldes des opérations interfonds à payer. Les figures 7 à 11
sont extraites du système financier de l’OMM.
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4.3
Les services financiers du Secrétariat ont pour objectif premier d’assurer de façon
efficace et avantageuse la gestion des ressources financières de l’OMM, à savoir les soldes
bancaires et les liquidités. La trésorerie est centralisée afin de préserver les fonds, de mieux suivre
les flux et d’optimiser les revenus des placements. Par ailleurs, les services financiers élaborent et
mettent en œuvre des instructions et procédures pour la protection des soldes bancaires et des
liquidités.
4.4
En accord avec l’article 12.2 du Règlement financier, les fonds qui ne sont pas
nécessaires pour faire face à des besoins immédiats peuvent être placés dans des dépôts à
terme.
5.

Questions relatives à la gestion

5.1
En 2006, la mise en œuvre d’importantes mesures lancées au cours de l’exercice
biennal 2004-2005 a progressé de manière critique et parfois chaotique. Soulignons la
décentralisation de la prise de décision vers les administrateurs de programmes, l’automatisation
des procédures administratives grâce au projet Oracle, le renforcement des règles d'éthique et du
contrôle interne, l’externalisation des services administratifs et la simplification des procédés
organisationnels. Ces changements ont occasionné des perturbations provisoires de certains
services, nécessité l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail et mis une pression
supplémentaire sur le personnel. L’OMM, qui est sortie renforcée de cette période difficile, est
maintenant en mesure de développer davantage la culture sociétale grâce à une augmentation de
la transparence et à une participation plus active de ses Membres.
5.2
Le projet de gestion intégré des ressources Oracle appuie de nombreuses mesures de
réforme. Il a été conçu et mis en œuvre à faible coût en mettant l’accent sur des fonctions clés,
avec des dépenses globales beaucoup moindres que dans d’autres organisations des Nations
Unies et des fonctionnalités un peu plus limitées. Les nouvelles solutions ont été progressivement
mises en œuvre en 2006. L’évolution du projet Oracle a été associée à l’affectation de la fonction
de certification des ressources aux administrateurs de programmes dans le cadre des efforts de
décentralisation. On a mis une pression considérable sur le personnel avec la mise en place du
système Oracle et l’application des mesures de décentralisation, la charge de travail atteignant
parfois un niveau critique. Une fois mieux intégrés au fonctionnement de l'Organisation, les
processus de planification, d'utilisation et de contrôle des ressources seront améliorés de manière
considérable.
5.3
Un nouveau code d’éthique a été adopté suite à des consultations entre les Membres, le
personnel et la direction. L’approbation du code est assortie d’un programme de formation destiné
à l’ensemble du personnel. Ce processus est considéré comme la pierre angulaire du
développement de la culture sociétale conduisant à une transparence et une participation accrues.
5.4
Des améliorations ont été apportées au système de contrôle interne en 2006 grâce à:
i) une meilleure séparation des tâches en ce qui a trait notamment à la gestion de la base de
données sur les bourses, ii) l’introduction de listes de signataires autorisés avec spécimens de
signatures et iii) l’affinement des contrôles de l'ensemble du processus d'achat par le biais du
système Oracle, en particulier la mise en œuvre du système d'achat par Internet. On s’est attaqué
en outre à un certain nombre de lacunes. Suite à la mise en branle du projet de gestion intégrée
des ressources Oracle, des retards ont été décelés dans la préparation des rapprochements
bancaires au cours des trois premiers trimestres de 2006. Ces comptes ont été ensuite mis à jour
à la fermeture des comptes 2006. De plus, on s’est fixé pour objectif de réaliser tous les
rapprochements dans les trois mois suivant l’ajustement du grand livre. Par ailleurs, autre
problème survenu au cours de la période initiale de mise en service du système de gestion intégré
des ressources: l'information budgétaire et financière n’était pas entièrement accessible, ce qui a
réduit l’efficacité du contrôle de la gestion. Cette défaillance a été corrigée à la fin de 2006.
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5.5
D’autres initiatives de gestion ont été menées en 2006, notamment le lancement du projet
de gestion des risques et la simplification des procédures, en particulier dans le domaine de
l’administration des voyages. On a consacré des efforts considérables à l’élaboration d’une nouvelle
forme de budget axé sur les résultats, en collaboration étroite avec les Membres. Les ressources
sont maintenant présentées en fonction des résultats escomptés, ce qui améliore la transparence et
la gouvernance. Le nouveau format facilite aussi la planification et l’utilisation des ressources par la
direction grâce aux indicateurs de résultats qui permettent d’évaluer les résultats atteints.
5.6
Le Secrétaire général est appuyé dans l'accomplissement de ses tâches de gestion par
le Comité de vérification des comptes. Ce dernier se compose de neuf membres, dont trois experts
financiers proposés par le Secrétaire général et nommés par le Président de l’OMM. En 2006, le
Comité de vérification des comptes s’est réuni trois fois, les 29 et 29 février (5e réunion), les 15 et
16 juin (6e réunion) et les 13 et 14 novembre (7e réunion).
5.7
L’OMM était, à la fin de l’année 2006, une organisation renforcée. Nous pourrons mieux
apprécier, en 2007, tous les avantages découlant des changements apportés qui, au bout du
compte, permettront d’améliorer les services offerts par le Secrétariat de l’OMM à ses Membres.
_____________
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OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
À l'attention du Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale
La vérification a porté sur les états financiers ci-joints (États I à IV, tableaux 1 à 4 et notes 1 à 38)
de l'Organisation météorologique mondiale pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 2006.
Obligations respectives
Il incombe au Secrétaire général d'établir les états financiers et il m’appartient d'exprimer une
opinion sur ces derniers en fonction des éléments d’appréciation recueillis au cours de la
vérification, conformément à l'article 15 du Règlement financier et aux règles de gestion financière.
Vérification des comptes
La vérification a été conduite en suivant les normes communes de vérification établies par le
Groupe des vérificateurs externes des comptes de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que les normes
internationales en matière de vérification comptable. La vérification doit être planifiée et réalisée de
manière à procurer une assurance raisonnable de l’absence d’erreur matérielle dans les états
financiers. Elle consiste en un examen par sondage des justificatifs des écritures comptables et
des éléments jugés nécessaires par le Commissaire aux comptes. La vérification comprend aussi
une évaluation des principes comptables suivis, des estimations importantes établies par le
Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale et de la présentation globale des
états financiers. Il nous semble que la vérification effectuée constitue une base raisonnable pour
rendre une opinion à cet égard.
Opinion
Nous estimons que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de
l'Organisation météorologique mondiale au 31 décembre 2006, dans tous ses aspects importants,
ainsi que des résultats des opérations et des flux de trésorerie pour la période visée,
conformément aux normes comptables du système des Nations Unies et aux conventions
comptables de l'Organisation météorologique mondiale qui sont exposées dans la note 2 annexée
aux états financiers. Ces conventions ont été appliquées de manière cohérente avec la démarche
adoptée pendant la période financière précédente, sauf dans les cas explicitement signalés dans
les états financiers.
En outre, les opérations de l'Organisation météorologique mondiale que nous avons vérifiées sont
apparues conformes, dans tous leurs aspects importants, au Règlement financier et aux
autorisations des organes délibérants.
Conformément à l'article 15 du Règlement financier, nous avons présenté un rapport détaillé de la
vérification des états financiers de l'Organisation météorologique mondiale.

Sir John Bourn
Contrôleur et Vérificateur général
Commissaire aux comptes, Royaume-Uni
National Audit Office, Londres
4 avril 2007

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

31

Rapport 2006 du Commissaire aux
comptes
Vérification
internationale
Le National Audit Office (NAO) du
Royaume-Uni procure à
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) un service de
vérification extérieure. Sir John
Bourn a été désigné Commissaire
aux comptes par le Conseil exécutif,
conformément aux dispositions du
Règlement financier. Aux termes du
mandat qui lui a été confié, il est
autorisé à certifier les comptes de
l’OMM (article 15 du Règlement
financier) et à rendre compte au
Conseil exécutif du souci
d’économie, de la compétence et de
l’efficacité avec lesquels
l’Organisation a mis en œuvre les
ressources dont elle disposait.
Le NAO dispense des services de
vérification externe aux
organisations internationales dans
une indépendance totale par
rapport à sa fonction d’instance
suprême de vérification des
comptes du Royaume-Uni. Il
dispose d’une équipe de
spécialistes hautement qualifiés qui
détiennent une vaste expérience
en matière de vérification des
comptes des organisations
internationales.
Le but de la vérification est de fournir aux
Membres de l’OMM une assurance émanant
d’un organisme indépendant, d’affiner la
gestion et la maîtrise financières et de
soutenir les objectifs des travaux conduits.
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec:
Graham Miller
Director , Room A477
National Audit Office
157-197 Buckingham Palace Road,
Londres, SW1W 9SP

Vérification des comptes de
l’Organisation météorologique
mondiale
Table des matières

Résumé

1 - 16

Conclusions détaillées:
Questions financières et contrôle interne

17 - 35

Gouvernance sociétale

36 - 53

Technologies de l'information

54 - 69

Achats

70 - 82

Suite donnée aux recommandations
antérieures

83 - 85

Remerciements

86

Annexe A
Suite donnée aux recommandations formulées dans
le rapport 2005
Annexe B
Étendue de la vérification et démarche adoptée

Tél.: +44 (0)20 7798 7136
Courriel: graham.miller@nao.gsi.gov.uk

April 2007

Paragraphes

Reference:

D16603

32

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Résumé
Le rapport comprend:
 Les conclusions générales de la vérification – une opinion sans réserve;
 Les observations relatives aux états financiers et au contrôle interne;


L'étude des questions relatives à la gouvernance sociétale, y compris la gestion des
risques et la vérification interne;



L'étude des questions relatives aux technologies de l’information, y compris la mise
en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources;

 L'examen du processus d'achat;
 L'examen des mesures prises pour donner suite aux recommandations antérieures.

Conclusions générales de la vérification
1. Nous avons vérifié les comptes de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en
observant le Règlement financier et en suivant les normes communes de vérification qui ont
été établies par le Groupe des vérificateurs externes des comptes de l’Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique,
en conformité avec les normes internationales de vérification comptable.
2. La vérification a produit des résultats satisfaisants et n’a révélé aucune lacune ni erreur
qui nuirait gravement à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à la validité de l’information
financière dans son ensemble. En conséquence, nous avons rendu une opinion sans
réserve sur les états financiers présentés par l’OMM pour l’exercice ayant pris fin le
31 décembre 2006.
3. L’étendue de la vérification et la démarche adoptée ont été exposées de manière détaillée à la
direction, dans un document de stratégie dont les principaux éléments sont repris dans
l’annexe B du présent rapport. Les observations et recommandations qui découlent de la
vérification figurent dans le résumé ci-après. La section intitulée conclusions détaillées
renferme une analyse plus poussée des questions clés.
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Contexte de la vérification
4. Les états financiers ont été établis et vérifiés selon les exigences arrêtées par le Conseil
exécutif dans la résolution 10 (EC-LVII), qui stipulent que les états financiers doivent faire
l’objet d’une vérification annuelle. Cette disposition est conforme au Règlement financier et aux
règles de gestion financière. Conformément au mandat additionnel pour la vérification
extérieure des comptes qui est annexé au Règlement financier, le rapport renferme des
observations et des recommandations précises destinées à améliorer les méthodes de gestion
et de contrôle de l’Organisation. Pour l’année 2006, nous avons formulé un certain nombre
d’observations en vue d’améliorer le contrôle interne, fait des commentaires sur la
gouvernance sociétale et examiné les questions relatives aux technologies de l’information et
aux achats.

Questions financières et contrôle interne
5. Nous avons certifié les comptes 2006 de l’OMM en avril 2007, soit plus d’un mois plus tôt que
l’année précédente. Ce résultat positif a été facilité par le fait que le Secrétariat a fermé ses
comptes après onze mois et a préparé les états financiers de l’exercice en janvier 2007. Cela
nous a permis d’entreprendre la vérification de manière anticipée et de procéder ultérieurement
à la vérification finale de la douzième période. Nous avons recommandé que le Secrétariat
procède de la même façon dans les années à venir, en avançant la préparation des comptes et
la période de vérification.

6. En 2006, l’OMM a remis en service ses systèmes d’information financière afin d’accroître
l'efficacité de l'Organisation, notamment en ce qui a trait aux ressources humaines, aux achats
et à la paie. Nous avons observé, suite à cette remise en service, certaines lacunes sur le plan
du contrôle interne, principalement causées par le manque de connaissances concernant les
nouveaux systèmes et des retards attribuables au temps d’adaptation nécessaire. Nous avons
recommandé en particulier d’améliorer la qualité de l'information financière annuelle contrôlée
par la direction, d’assurer le rapprochement régulier des principaux comptes bancaires, de
renforcer la séparation des tâches en vertu du nouveau système financier et de réduire le
reclassement manuel important des dépenses en fin d'année.

7. Nous avons noté les progrès accomplis par le Secrétariat dans le processus d'adoption des
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), qui permettront, selon nous,
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d'accroître la transparence, la cohérence et l'utilité des rapports financiers. En 2006, nous
avons travaillé en collaboration avec le Secrétariat afin de déceler les conflits potentiels entre
les exigences des règles de gestion financière actuelles de l’OMM et celles des normes
IPSAS. Nous allons continuer à coopérer de manière étroite avec l’Organisation en notre
qualité de Commissaire aux comptes en fournissant avis et soutien en vue de régler les
nombreux problèmes qui se posent.

Gouvernance sociétale
8. Nous avons recommandé que l’OMM poursuive l’élaboration des procédures de gestion des
risques. Ces procédures devraient être pleinement intégrées à la planification et à la gestion
des activités de l’Organisation et nécessiter la participation du personnel et des principales
parties prenantes, y compris le Comité de vérification des comptes, à un dialogue permanent
sur les risques et les options possibles pour assurer une planification efficace.

9. En 2006, le Secrétariat a bien progressé dans la préparation d’un État du contrôle interne pour
les futurs états financiers en procédant à un essai opérationnel et en rédigeant un projet de
texte. Nous souhaitons que cet État pourra être présenté avec les états financiers 2007, en vue
de fournir aux Membres des informations et une assurance supplémentaires sur le
fonctionnement des mécanismes de contrôle interne.

10. Au cours des deux dernières années, l’OMM a pris les mesures voulues afin d’améliorer la
gouvernance sociétale. On a notamment établi un nouveau code d’éthique, y compris une
politique relative aux déclarations financières et aux dénonciations, une ligne directe pour
signaler les problèmes de contrôle et une formation sur la prévention et la détection des
fraudes. Nous sommes d’avis que cela a aidé l’OMM à renforcer sa culture anti-fraude, mais
l’approche adoptée, même si elle nous paraît valable, est quelque peu fragmentée et gagnerait
à être appuyée par une stratégie globale de lutte contre la fraude et la corruption.

11. Nous avons constaté la plus grande portée des activités du Bureau du contrôle interne et
l’ampleur du travail accompli par cet organe depuis avril 2006, ainsi que le recours efficace à des
consultants en vérification engagés de manière provisoire qui ont effectué en peu de temps et
avec une grande minutie tout ce qu’il y avait à faire. Selon nous, les résultats obtenus par le
Bureau depuis avril 2006 nous démontrent avec suffisamment d’assurance qu’il pourra aider le
Secrétaire général à s’acquitter de toutes ses responsabilités en matière de contrôle interne.
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Technologies de l’information
12. Nous avons noté l’évolution de la Stratégie en matière de technologies de l’information et de
gestion de l'information, approuvée par le Secrétaire général en novembre 2006. Même si elle
semble avoir été élaborée sans évaluation officielle des risques, elle devrait être intégrée à une
stratégie globale de l’OMM en matière de gestion des risques.

13. Comme l’OMM a confié au Centre international de calcul des Nations Unies (UNICC)
l’hébergement des serveurs nécessaires au fonctionnement de ses sites Web et de ses
systèmes financier et que le Secrétariat entend se fier au plan de remise en service en cas de
catastrophe utilisé par ce centre, nous pensons que l’Organisation aurait grandement intérêt à
exiger un rapport officiel d'une source indépendante garantissant de manière satisfaisante
l’efficacité des mécanismes et des contrôles en place.

14. Nous avons suivi, en 2006, la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources, qui
vise à améliorer et renforcer les systèmes financiers de l’OMM. Il est apparu que les
utilisateurs montraient une certaine réticence face aux nouveaux systèmes; ce problème aurait
pu être évité en partie si ceux-ci avaient davantage participé à la conception et aux essais.
Nous croyons par ailleurs que le Secrétariat a sous-estimé les besoins des usagers en matière
de formation et d’appui suite à la mise en œuvre du projet, même si nous avons noté les
mesures prises ultérieurement par celui-ci.

Achats
15. Enfin, suite à l’examen du système d’achat de l’OMM, nous avons recommandé que le
Secrétariat mette au point une stratégie en la matière, en accord avec la stratégie et les
objectifs généraux de l’Organisation. Elle devrait être complétée par un manuel renfermant les
politiques et procédures à jour. De plus, nous avons pris note des possibilités d’amélioration
des informations contenues dans les rapports de suivi des achats et avons recommandé
d’élargir le mandat du Comité des achats et des contrats de manière à y inclure l'examen de
ces rapports. Nous avons constaté qu’il était possible d’optimiser les ressources par une
utilisation efficace et intégrée des moyens électroniques et de cartes de crédit pour les
acquisitions.
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Suite donnée aux recommandations antérieures
16. Nous examinons chaque année les progrès accomplis par la direction dans l’application de nos
recommandations passées. Notre rapport renferme des commentaires sur les améliorations
importantes à apporter et sur certains aspects qui méritent de s'y arrêter. Nous avons ajouté
cette année une annexe (A) qui énumère les réponses du Secrétaire général et les mesures
prises en rapport avec chacune des recommandations formulées pour l’année 2005,
accompagnées de nos observations.

Conclusions détaillées
Questions financières et contrôle interne

 Progrès accomplis par l’OMM dans l’accélération de la préparation des états
financiers grâce à la clôture anticipée des comptes;
 Examen des principaux contrôles internes et détermination des améliorations à
apporter dans l'information financière contrôlée par la direction, les rapprochements
bancaires et la séparation des tâches;
 Progrès accomplis dans l’adoption des normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS) pour la présentation des états financiers de l’Organisation.

Clôture anticipée des comptes
17. La fourniture régulière et en temps opportun des états financiers, appuyée par une opinion sans
réserve à leur égard, donne une garantie suffisante aux responsables de la gouvernance quant à
l’exactitude, l’exhaustivité et la validité de l’information présentée au sujet de la performance
financière de l’Organisation. L’OMM a déjà démontré son engagement en matière de transparence
et de transmission rapide de l’information financière en adoptant un système d’états financiers
vérifiés annuels. La réalisation anticipée des états financiers et de la vérification externe facilite le
travail du Conseil exécutif, du Secrétariat et des autres acteurs concernés par la gouvernance de
l’OMM, notamment le Comité de vérification des comptes, en rendant accessibles pour la prise de
décision des données financières fiables et à jour sur les activités en cours.
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18. Le Commissaire aux comptes a rendu, dès avril 2007, une opinion sans réserve sur les états
financiers présentés par l’OMM pour l’exercice 2006, soit plus d’un mois en avance par rapport
à l’année précédente. Cela représente une étape importante pour l’Organisation. Afin
d’accélérer le processus, nous avons collaboré avec le Secrétariat pour établir un calendrier de
préparation et de vérification des comptes fondé sur une procédure de clôture avancée, qui a
permis à l’OMM de finaliser les opérations comptables au cours de la période financière plutôt
qu’après. Grâce à cette approche, le Commissaire aux comptes est en mesure d’effectuer une
grande partie de son travail plus tôt dans le cycle de vérification, ce qui réduit le temps
nécessaire pour compléter la vérification des états financiers pour toute l’année.

19. Conformément au calendrier convenu, l’OMM a fourni ses états financiers pour la période
ayant pris fin le 30 novembre 2006, c'est-à-dire en appliquant la clôture anticipée des comptes
à la fin du onzième mois. Nous avons été en mesure de vérifier les états financiers au cours du
mois de janvier 2007 et avons terminé la vérification des données comptables pour l’année
complète en mars 2007. Cette approche a permis aux vérificateurs externes et au Secrétariat
de régler les problèmes de vérification plus tôt qu’à l’habitude, en plus de réduire le nombre
d’ajustements à apporter aux états financiers finals.

Recommandation 1: Nous recommandons que l’OMM continue d’appliquer la méthode de
clôture anticipée des comptes pour la production des états financiers annuels.
L’Organisation pourrait même envisager de fermer les comptes encore plus tôt, par
exemple à la fin du mois de septembre (période de neuf mois), ce qui permettrait au Comité
de vérification des comptes et au Conseil exécutif d’avancer encore davantage l’examen
des données financières et des résultats de la vérification.

Contrôles financiers internes
20. Le besoin de mettre en place un système de contrôle interne découle des dispositions du
Règlement financier et des règles de gestion financière de l’OMM. Ce système permet au
Secrétaire général de s’assurer, dans le cadre de ses responsabilités, que les fonds sont
employés aux fins prévues et que les biens sont protégés de manière adéquate. Il repose sur
l’application de règles financières et de procédures administratives destinées à réduire les
possibilités de fraude, d’irrégularité ou d’erreur.
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21. Le Commissaire aux comptes est chargé d’examiner les mécanismes de contrôle interne afin
de rendre une opinion sur les états financiers et de formuler éventuellement des
recommandations en vue d’améliorer certains points faibles décelés lors de la vérification.
Nous allons présenter à la direction à la fin du cycle de vérification des recommandations plus
détaillées, qui seront examinées par le Comité de vérification des comptes de la manière
habituelle. Nous désirons toutefois attirer l’attention dès maintenant sur un certain nombre
d'éléments importants.

22. En 2006, l’OMM a remis en service ses systèmes d’information financière, afin d’accroître la
fonctionnalité de l’ensemble du processus, en ce qui a trait notamment aux ressources
humaines, aux achats et à la paie. Un commentaire distinct sur ce projet de gestion intégrée
des ressources sera présenté plus loin. Suite à l'amélioration des systèmes financiers, nous
avons observé les lacunes suivantes au niveau des contrôles internes, qui selon nous
proviennent surtout du fait que le personnel ne connaît pas bien les nouveaux systèmes et des
retards attribuables au temps d'adaptation nécessaire.

Suivi de l’information financière par la direction
23. L’information financière à jour permet au Secrétariat d’affecter les ressources de manière
adéquate au cours de l’année, d’établir des priorités pour leur utilisation et de veiller à ce
qu'elles ne soient pas sur ou sous-employées. Dans le cadre du processus de suivi budgétaire
de l’OMM, le directeur du Département de la gestion des ressources communique au
Secrétaire général des rapports budgétaires et financiers trimestriels qui seront examinés par
le Comité d’évaluation des ressources humaines et financières. De plus, les administrateurs de
programmes suivent leurs dépenses en fonction du budget par le biais de rapports portail
produits par les systèmes financiers. Cette approche décentralisée les incite à prendre des
responsabilités quant à leurs budgets et à s’assurer que leurs dépenses sont conformes aux
montants approuvés; mais tout le processus repose sur la fiabilité de l’information issue des
systèmes financiers.

24. Nous avons remarqué un certain nombre de lacunes dans l’information financière contrôlée par
la direction en 2006. D'abord, celle-ci est incomplète: elle renferme les décaissements, mais il
manque les renseignements complets et actualisés sur les sommes engagées, surtout en ce
qui a trait aux voyages, aux bourses et aux montants payés par le biais du PNUD. Cette lacune
sur le plan de l’exhaustivité et de la fiabilité de l’information financière a été démontrée lors de
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notre vérification, qui a fait ressortir 275 engagements non valides relatifs aux voyages,
s’élevant à 606 000 francs suisses, qui correspondaient à des dépenses déjà inscrites dans les
états financiers. On a dû procéder à des ajustements dans les états financiers afin d’annuler
ces engagements. Selon nous, les arriérés d’engagements et de journaux de fin de mois
signifient que l’information financière contrôlée par le Secrétariat en 2006 n'était pas été assez
rigoureuse et a conduit à certaines défaillances du contrôle interne au cours de cette période.

Recommandation 2: Nous recommandons que l’OMM renforce la fiabilité de l’information
financière contrôlée par la direction au cours de l’année, afin que celle-ci donne une
représentation exacte et à jour des réquisitions, engagements et décaissements en
fonction des budgets prévus. Cette amélioration de la fiabilité de l’information financière
annuelle faciliterait la clôture anticipée des comptes et l’accélération de la préparation des
états financiers.

Rapprochements bancaires
25. Les rapprochements bancaires constituent un mécanisme de contrôle fondamental permettant
de valider l’exhaustivité et l’exactitude des données comptables et une procédure essentielle
destinée à aider la direction à prévenir et détecter les fraudes et les erreurs. Nous avons
constaté que suite à la remise en fonction des systèmes d’information financière, l’OMM n’avait
pas effectué les rapprochements mensuels des principaux comptes bancaires avant octobre
2006. Ces comptes ont été ensuite rapprochés pour l’année ayant pris fin en décembre 2006
et ont pu satisfaire nos exigences.

26. Nous considérons que tous les comptes bancaires doivent être rapprochés en temps opportun
et de manière régulière afin de confirmer que les sommes reçues et les paiements
correspondent aux registres financiers et de permettre à la direction d’examiner tout élément
non rapproché. Les retards dans les procédures de rapprochement jusqu’en octobre 2006
découlent de l’absence de contrôle interne rigoureux pendant dix mois. Cela a exposé l’OMM à
un risque de fraude ou d’erreur sur une période beaucoup trop longue. À notre connaissance, il
n’existe aucun autre mécanisme permettant de combler cette lacune.
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Recommandation 3: Afin d’assurer le contrôle normal des comptes bancaires tout au long
de l’exercice, nous recommandons que l’OMM procède au rapprochement régulier et en
temps opportun de tous les comptes bancaires. En l’absence d’un tel contrôle, le
Secrétariat devrait prévoir d’autres procédures permettant d’atténuer les risques de
fraude ou d’erreur.

Séparation des tâches
27. La séparation des tâches est un mécanisme fondamental de contrôle interne qui permet de
réduire les possibilités d’erreur ou d’irrégularité dans le cours normal des activités. Elle
présente surtout l’avantage d’atténuer les risques de fraude en empêchant les collusions de
plusieurs personnes et en augmentant les chances de détecter les erreurs. À la base, la
séparation des tâches signifie qu’aucune personne ne peut être l'unique responsable de
plusieurs phases d’une transaction ou d’une opération. Il peut être difficile de parvenir à une
séparation totale, en particulier au sein des petits services.

28. Nous avons trouvé un certain nombre d'exemples de manque de cohérence dans l’attribution
des droits d’accès aux utilisateurs de divers modules du système de gestion intégrée des
ressources en 2006. Nous avons mis en lumière certains cas d'octroi du statut de «super
utilisateur», en contradiction avec le principe de la séparation des tâches et susceptibles
d'affaiblir le système de contrôle interne. Par exemple, un membre du personnel a pu agir
comme super utilisateur à la fois dans le module des ressources humaines et dans celui de la
paie, ce qui n'est pas conforme à la façon dont on pourrait souhaiter séparer ces deux
fonctions. Nous pensons que l’OMM devrait revoir les niveaux de responsabilité des
utilisateurs afin de renforcer son mécanisme de contrôle interne et de réduire les risques de
fraude ou d’erreur.

Recommandation 4: Nous recommandons que l’OMM revoie en profondeur le mécanisme
d’attribution des droits d’accès au système de gestion intégrée des ressources, afin
d’assurer une séparation adéquate des tâches. Lorsqu'il est impossible d'obtenir une
séparation complète, l’Organisation devrait envisager d’appliquer une procédure visant à
réduire les risques d’erreur ou d’irrégularité.
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Application des normes comptables internationales du secteur public
29. En vertu de l’article 114.2 du Règlement financier et des règles de gestion financière de
l’OMM, les états financiers de l’Organisation sont préparés en accord avec les normes
comptables du système des Nations Unies. En novembre 2005, le Comité de haut niveau pour
la gestion a recommandé que l’on ait recours à partir de 2010 aux normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) pour la préparation des états financiers au sein des
Nations Unies; en 2006, l’Assemblée générale a décidé d’approuver l’adoption des normes
IPSAS pour la communication des rapports financiers.
30. Dans le rapport 2005 du Commissaire aux comptes, nous avons recommandé que le Conseil
exécutif se déclare favorable à l’adoption par l’OMM des normes comptables internationales du
secteur public et que le Secrétariat prépare un plan pour la mise en œuvre éventuelle de ce
cadre comptable et détermine les ressources qui pourraient être nécessaires en ce qui a trait
notamment aux connaissances et compétences, ainsi que les besoins en matière de
technologies de l’information. Nous reconnaissons les progrès accomplis par la direction
depuis la présentation de cette recommandation.
31. Suite à notre recommandation, le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de préparer un
rapport à l’intention du Comité de vérification des comptes sur l’application des normes IPSAS, y
compris une proposition de plan d’adoption. Nous avons noté que le Comité de vérification des
comptes avait examiné ce rapport en novembre 2006 et que l’on avait décidé d’inviter le
Quinzième Congrès à prendre une décision de principe sur l’adoption de ces normes. Cette
décision de principe est importante car il faudrait amender le Règlement financier de l’OMM pour
tenir compte du nouveau cadre comptable et en vertu de l’article 1.1, le règlement ne peut être
modifié que par le Congrès.
32. Nous avons collaboré avec le Secrétariat au cours de l’année 2006 en vue de répertorier les
conflits éventuels entre le Règlement financier et les exigences IPSAS et avons aidé à déterminer
quelles modifications seraient nécessaires. Nous pensons qu’il est maintenant opportun d’accorder
toute l’attention voulue à ce processus de modification. Nous allons continuer de coopérer
étroitement avec l’OMM au cours de la prochaine période en lui procurant avis et soutien pour cette
étape difficile de préparation en vue de l'entrée en vigueur des normes IPSAS.

Recommandation 5: Nous recommandons que l’OMM poursuive le processus de
planification et de budgétisation en vue de la future application des normes IPSAS.
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Autres questions financières
Cas de fraude ou de présomption de fraude
33. Aux termes du mandat régissant la vérification extérieure des comptes qui figure dans le
Règlement financier, le Commissaire aux comptes doit appeler l’attention du Conseil exécutif
sur tout cas de fraude ou de présomption de fraude. La responsabilité première de la
prévention et de la détection de la fraude incombe à la direction. Le Secrétariat nous a indiqué
n’avoir relevé aucun cas de fraude ou de présomption de fraude au cours de l’année 2006, ni
avoir effectué aucune enquête à ce sujet. Le directeur du Bureau du contrôle interne nous a
aussi confirmé qu’aucun cas de fraude ou de présomption de fraude n’avait été porté à son
attention pendant cette même année. Enfin, notre vérification n’a décelé aucun cas de ce
genre.

34. Nous avons continué de suivre les mesures prises par l’OMM relativement au cas de fraude
survenu avant notre désignation à titre de Commissaire aux comptes. Nous avons noté que le
Secrétariat est toujours déterminé à recouvrer ces fonds par le biais des autorités suisses et
avons été heureux d’apprendre que l’OMM avait pu récupérer 302 926 francs suisses auprès
de l’administration cantonale genevoise le 3 novembre 2006.

Pertes, radiations et versements à titre gracieux
35. Conformément à l’article 13.5 de Règlement financier, le Secrétaire général nous a signalé que
des créances d’un montant de 210 664 francs suisses jugés irrécouvrables avait été radiées et
que des versements à titre gracieux s’élevant à 11 288 francs suisses avaient été effectués au
bénéfice de membres du personnel détachés au Bureau régional de l’OMM pour les
Amériques et au Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale par les
gouvernements hôtes. On nous a aussi indiqué une perte de fonds de caisse de quelque
100 francs suisses en 2006. Ces éléments ont été examinés selon qu'il convient par le
Comité de contrôle de l’inventaire et nous avons été satisfaits des mesures qu’ils ont
recommandées.
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Gouvernance sociétale
En rapport avec la gouvernance sociétale, nous avons:
 Reconnu la nécessité pour l’OMM de continuer à élaborer des procédures de
gestion systématique des risques;
 Noté les progrès accomplis dans la préparation d’un futur État du contrôle
interne présenté chaque année;
 Conclu que l’OMM devait établir une stratégie générale de prévention de la fraude
et de la corruption;
 Reconnu les progrès accomplis au niveau de l'assurance procurée par le
contrôle interne en 2006.

36. Une saine gouvernance assortie de systèmes de contrôle interne sont le gage d’une gestion
financière et d’une responsabilisation efficaces et d’une transparence accrue. Elle appuie la
réalisation des objectifs de toute organisation, en plus d’assurer et maintenir la confiance des
partenaires sur laquelle repose les résultats attendus. Comme nous croyons qu’une
gouvernance efficace est essentielle à la réussite de l’OMM, nous avons formulé des
observations et des recommandations à ce sujet dans les rapports 2004 et 2005. Le présent
rapport renferme un suivi des précédentes recommandations, ainsi que de nouvelles
observations visant à renforcer le système de gouvernance de l’Organisation.

Gestion des risques
37. Le rapport 2004 du Commissaire aux comptes comprenait une recommandation selon laquelle
l’OMM devrait mener une évaluation exhaustive et poussée des risques en vue d’en établir les
probabilités et les impacts et d’envisager les moyens d’y faire face (gestion ou atténuation).
Dans notre rapport 2005, nous avons décidé de suivre les progrès accomplis et de rendre
davantage compte aux Membres cette année.

38. Suite à notre recommandation, l’OMM a amorcé le projet de gestion des risques en
janvier 2006. Au cours de la première phase du projet, le Secrétariat a mené, avec l'aide d'un
consultant externe, une évaluation des risques à l’échelle de l’Organisation à partir d’un
modèle général, afin d’établir des scénarios de risques spécifiques à l’OMM. On a d’abord
interviewé les cadres supérieurs, y compris le Secrétaire général, puis on a organisé un atelier
avec les personnes interviewées en février 2006 afin de discuter des résultats de l’exercice.
L’atelier a porté sur cinq types de risques: l’initiative, les relations avec les parties prenantes,
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les fonds disponibles, les ressources humaines et l’efficacité. Après d’autres interviews, les
résultats ont été regroupés et présentés dans un rapport final.

39. Les résultats du projet de gestion des risques obtenus jusqu’à présent ont été présentés au
Comité de vérification des comptes en novembre 2006. La gestion des risques a plus de
chance d’être efficace si elle est soumise à des normes comptables sévères; et les comités de
vérification constituent un élément clé d’un système comptable fondé sur un processus
constructif et solide. Selon nous, le Comité de vérification des comptes a un rôle déterminant à
jouer sur le plan du contrôle de l’efficacité des systèmes de gestion des risques et de la
fourniture de conseils à cet égard et nous encourageons vivement ce comité à continuer de
participer à cet important projet.

40. Le processus de gestion des risques comporte quatre étapes:

•

Détermination des risques – disposer d’une information fiable et exhaustive afin de
répertorier les risques à court et à long terme;

•

Évaluation des risques – évaluer les risques en fonction de leurs impacts actuels,
vraisemblables et potentiels sur l’Organisation;

•

Gestion des risques – faire en sorte que le personnel dispose des ressources et outils
nécessaires, notamment des plans en cas d’urgence, pour gérer les risques;

•

Suivi et compte rendu – effectuer régulièrement des contrôles afin de s’assurer que
l’évaluation des risques est à jour et fiable et que le mode de gestion continue d’être
adapté.

41. Nous avons constaté que le travail réalisé jusqu’ici par l’OMM dans le cadre du projet de
gestion des risques concernait les deux premières étapes exposées plus haut. Chacune des
quatre grandes étapes devrait être fondée sur des procédés solides. Même si les hauts
responsables choisis pour participer à ce projet sont représentatifs de l’Organisation, nous
pensons que pour assurer l’efficacité des processus de détermination et d’évaluation des
risques, il faudrait que l’ensemble du personnel et des parties concernées participe à un
dialogue permanent sur les risques et les mesures adéquates à prendre afin d’appuyer la
planification.
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42. Si l’on veut que la gestion des risques soit solide et efficace, le personnel doit être bien
renseigné sur ses responsabilités. Tout manque de clarté à cet égard peut l'amener à craindre
d’être blâmé en cas d’aggravation de la situation ou à prendre des risques excessifs. Le
processus doit être totalement en accord avec la façon dont l’Organisation et le personnel
pensent et agissent et dont les tâches sont exécutées. Il importe de mettre en place un
système bien défini d’imputabilité et de responsabilisation. C’est pourquoi le personnel doit
recevoir la formation voulue afin de pouvoir utiliser couramment les outils et techniques de
gestion des risques.

Recommandation 6: Nous recommandons que l’OMM continue de mettre en place ses
mécanismes de gestion des risques en les intégrant de manière globale au système de
planification et de gestion des activités de l’Organisation à l’échelle des stratégies, de
l’exploitation et des tâches, et qu'elle engage le personnel et les parties prenantes
concernées, y compris le Comité de vérification des comptes, dans un dialogue permanent
sur les risques et les mesures adéquates à prendre pour assurer une planification efficace.
Recommandation 7: Nous recommandons que suite à la détermination des principaux
risques stratégiques ou opérationnels, l’OMM établisse un registre dans lequel seraient
relevés les risques, les secteurs touchés, les contrôles en place, les responsables, les
mesures à prendre pour atténuer les risques de manière acceptable et l’échéancier.

État du contrôle interne
43. Un État du contrôle interne doit faire partie des mécanismes de gouvernance et d’imputabilité
et traiter de la capacité de l’Organisation à gérer les risques et de l’efficacité du système de
gestion des risques et de contrôle. Celui-ci doit procurer des informations et des assurances
concernant l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et faire état de toute lacune ou de
tout problème important touchant le système de contrôle.

44. L'État du contrôle interne est préparé par les signataires des états financiers et porte sur
l’efficacité du système de contrôle de l’Organisation. Il est intégré aux états financiers vérifiés,
ce qui est considéré comme une meilleure pratique dans les secteurs public et privé. À
l’origine, nous avons recommandé dans notre rapport 2004 que l’OMM envisage l’adoption
d’un État du contrôle interne annuel et nous avons suivi l'application de cette recommandation
dans le rapport 2005 mais, vu le problème survenu en 2005 au niveau de la portée de la
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vérification interne, nous avons pensé que ce n’était pas le moment idéal pour lancer ce
processus.

45. Nous avons continué en 2006 à collaborer avec la direction en leur offrant notre aide au niveau
de la structure et de la présentation de l’État du contrôle interne, fondée sur notre expérience
avec d’autres organes. Même si les états financiers 2006 ne comportent pas encore cet État,
nous avons été heureux de noter certains progrès constructifs au cours de cette période. La
direction de l’OMM a préparé un projet d’État du contrôle interne pour 2006 et a demandé à
tous les administrateurs de programmes de l’Organisation, y compris le directeur du Bureau du
contrôle interne, de confirmer l’efficacité des contrôles effectués dans leur domaine de
responsabilité en 2006. Même si les résultats de cet exercice ont suggéré qu’il ne convenait
pas d’intégrer dès cette année l’État du contrôle interne dans les états financiers, la méthode
employée s’est révélée viable.

Recommandation 8: Nous recommandons que l’OMM intègre un État du contrôle interne
dans ses états financiers 2007, en se fondant sur l’expérience acquise en 2006 pour orienter
le libellé et la méthode de préparation de l'état.

Évaluation des risques de fraude
46. En vertu des normes comptables internationales et en tant que Commissaire aux comptes, nous
avons la responsabilité d’obtenir une assurance raisonnable sur l’absence d’erreur matérielle,
attribuable à une fraude ou à une erreur, dans l’ensemble des états financiers. En raison de la
nature même de la fraude, nous devons toujours faire preuve d’un scepticisme professionnel dans
l’accomplissement de nos tâches de vérification. À partir de notre expérience avec un certain
nombre d’organisations internationales et d'organes gouvernementaux du Royaume-Uni, nous
avons mis au point des méthodes de sensibilisation aux fraudes et d’évaluation des réactions, que
nous continuons de développer avec nos clients. Le but du présent exercice est d’évaluer les
risques de fraude pour l’Organisation en fonction de notre expérience.

47. Le processus offre à la direction une structure lui permettant de mener son évaluation des
risques potentiels de fraude au sein de l’Organisation. Les risques et les contrôles servant à
prévenir et déceler les fraudes sont considérés selon trois grands aspects: incitations et
pressions; possibilités; et attitudes et rationalisations. Nous avons complété l’évaluation avec le
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Secrétariat de l’OMM et le directeur du Bureau du contrôle interne et présenterons en temps
voulu nos conclusions détaillées dans la lettre destinée à la direction.

48. Au cours des deux dernières années, l’OMM a pris des dispositions pour établir des règles
d'éthique et de prévention et de détection de la fraude. Ces mesures comprennent l’élaboration
d’un code d’éthique, dont une politique relative aux déclarations financières, et d'une stratégie
de dénonciation, la mise en place d’une ligne directe pour les questions de contrôle et
l’organisation d’une formation sur la prévention et la détection des fraudes. Nous croyons que
tout cela a aidé l’OMM à améliorer sa culture anti-fraude. Par ailleurs, il nous apparaît que la
méthode actuellement employée, quoique valable, est quelque peu fragmentée et gagnerait à
s'appuyer sur une stratégie globale de lutte contre la fraude et la corruption. Cette dernière
réunirait les directives et politiques dans un document unique qui mettrait l’accent sur les
principaux mécanismes de contrôle dont dispose l’Organisation (ou qu'elle pourrait renforcer)
pour prévenir, détecter et gérer les fraudes. Même si ce type de stratégie ne peut garantir une
protection totale contre les fraudes, elle peut toutefois galvaniser la culture anti-fraude en
renseignant clairement le personnel sur les intentions et l’attitude de l’Organisation vis-à-vis de
la fraude et de la corruption.

Recommandation 9: Nous recommandons que l’OMM établisse une stratégie officielle de
lutte contre la fraude et la corruption qui unifierait les directives actuelles et qu'elle prenne
les mesures qui s’imposent pour intégrer le processus dans la culture de l’Organisation.

Vérification interne
49. Une vérification interne efficace fait partie intégrante d’une bonne gouvernance. Le Conseil
exécutif à sa cinquante-septième session a demandé de renforcer la vérification interne suite
aux recommandations de la vérification externe entérinée par le Comité de vérification des
comptes. Dans le cadre du processus de renforcement de la fonction de contrôle interne, le
Bureau du contrôle interne a été créé le 1er février 2006 en vue de remplacer le Service de
vérification interne et d’enquête. Même si le Bureau était entièrement opérationnel après la
nomination d’un nouveau directeur en février 2006, le travail d’assurance interne n’a pas
vraiment commencé avant le mois d'avril de la même année, suite au recrutement du
personnel et des consultants voulus.
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50. Nous nous sommes réjouis des progrès importants accomplis par le Bureau depuis avril 2006
et du recours efficace à des consultants engagés provisoirement qui ont apporté les
compétences et les ressources nécessaires pour effectuer un travail de qualité en un court
laps de temps. Nous avons aussi noté que le Bureau avait continué d'embaucher du personnel
pour des durées déterminées afin de constituer les effectifs principaux chargés de la
vérification interne possédant une connaissance approfondie des opérations et activités de
l’OMM. Nous jugeons satisfaisants les résultats obtenus par le Bureau du contrôle interne
depuis avril 2005 en vue d'aider le Secrétaire général à s’acquitter de ses responsabilités
relativement au maintien d’un contrôle interne efficace.

51. En tant que Commissaire aux comptes, notre mandat consiste à coopérer avec le Bureau afin
d’assurer un contrôle utile et efficace selon les attributions et les objectifs des fonctions de
vérification interne et externe. Notre vérification des états financiers 2006 a pu reposer en grande
partie sur les données du Bureau, en particulier en ce qui a trait aux bourses et aux dépenses
administratives, afin d’éviter le chevauchement des efforts et d’accroître l’efficacité de la
vérification.

52. Nous comptons évaluer en 2007 la possibilité de renforcer la collaboration entre la vérification
interne et la vérification externe et présenter les résultats au Comité de vérification des
comptes, assortis de recommandations sur les améliorations à apporter.

Comité de vérification des comptes

53. Nous avons vivement appuyé, dans les précédents rapports, la création du Comité de vérification
des comptes de l’OMM et avons continué d’aider et de soutenir le Comité tout au long de
l’année 2006. Nous croyons qu’il constitue un élément clé pour une bonne gouvernance et un
défi constructif pour la direction. Nous sommes toujours d’accord avec l’ajout d’experts financiers
indépendants au sein du Comité car nous sommes d’avis que ceux-ci peuvent contribuer à son
efficacité en fournissant une assurance sur la façon dont l’OMM gère les risques.
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Technologies de l’information

Les technologies de l’information sont indispensables au bon fonctionnement de
l’OMM et à la réalisation pleine et entière de ses objectifs. Nous avons:
 Reconnu les progrès accomplis dans l’élaboration d’une stratégie en matière de
technologies de l'information et dans la détermination des aspects à améliorer en
ce qui a trait à l’attribution des responsabilités et à l’établissement de liens entre
la stratégie et les objectifs des activités;
 Recommandé que l’OMM obtienne une assurance indépendante concernant les
dispositions

prises par le Centre international de calcul des Nations Unies

(UNICC) en matière de sécurité, de contrôle et de poursuite des opérations, lequel
héberge les sites Web et les systèmes financiers de l’OMM;
 Examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de gestion
intégrée des ressources au cours de l’année 2006 et déterminé les points faibles
au niveau des essais d'acceptation, de la formation et de l’appui destinés aux
utilisateurs.

54. La nature et les activités de l’OMM nécessitent des systèmes informatiques solides et fiables
afin de garantir l’exactitude des résultats, l’efficacité de l’analyse des données et l’accessibilité
en temps opportun de l’information relative à la gestion. Il est par ailleurs essentiel de prendre
les dispositions voulues pour assurer des contrôles internes adéquats et tenir à jour les livres
et registres tel qu’exigé par le Règlement financier et les règles de gestion financières. Dans le
cadre de notre vérification, nous avons examiné les dispositions relatives aux technologies de
l'information dans la mesure où elles ont des effets sur les systèmes financiers à partir
desquels les états financiers sont préparés.

Stratégie en matière de technologies de l'information
55. Quelle que soit l’organisation concernée, les technologies de l'information représentent
toujours un lourd investissement; il est donc crucial qu’une stratégie dans ce domaine
garantisse que les moyens mis en œuvre sauront répondre de manière efficace et rentable aux
besoins actuels. Dans notre rapport 2005, nous avions recommandé que la haute direction
intensifie le contrôle des technologies de l'information et que le Secrétariat soumette à
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l’approbation du Conseil exécutif une stratégie officielle en matière de technologies de
l'information.

56. En 2006, nous nous sommes réjouis de la reconduction et des réunions trimestrielles du
Comité consultatif pour la stratégie relative aux systèmes d’information (ISSAC). Nous
apprécions à sa juste valeur l’aide que peut apporter l’ISSAC au niveau du contrôle touchant
les technologies et la gestion de l'information. Nous avons aussi pris note des progrès
accomplis sur le plan de l’élaboration d’une stratégie en matière de technologies de
l'information et de gestion de l’information qui a été approuvée par le Secrétaire général en
novembre 2006. Cette stratégie est surtout destinée aux secrétariats, même si un résumé de
ses principales caractéristiques sera présenté au Quinzième Congrès en mai 2007. Cette
stratégie, qui reconnaît que l’OMM n’a pas fait un usage stratégique des technologies de
l'information dans le passé, vise à diffuser plus rapidement aux Membres une information de
meilleure qualité, à établir une base de connaissances adéquates et à améliorer les systèmes
administratifs internes.

57. La stratégie repose sur une série de onze actions principales assorties chacune d’un
calendrier. Nous avons remarqué que l’on n’avait pas associé de responsabilités spécifiques à
ces actions. C'est un aspect important car certaines d’entre elles dépendent d'éléments qui ne
relèveraient pas normalement de la Division des technologies de l'information. Nous avons
aussi noté que la stratégie ne semblait pas avoir été produite dans le cadre d’un processus
officiel d’évaluation des risques.

Recommandation 10: Nous recommandons que le Secrétariat intègre la stratégie en matière
de technologies de l'information et de gestion de l'information dans la stratégie globale de
gestion des risques de l’Organisation. Le Secrétariat devrait attribuer des responsabilités
officielles pour les onze actions énoncées dans la stratégie en matière de technologies de
l'information et de gestion de l'information, avec un calendrier à respecter.
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Sécurité en matière de technologies de l'information
58. Notre rapport 2005 comportait une recommandation à l’intention du Secrétariat pour que celuici élabore une politique globale de sécurité relativement aux technologies de l'information et
établisse un plan de poursuite des opérations et de remise en service à la suite d’une
catastrophe. Nous avons remarqué que le Secrétariat avait préparé un projet de politique dans
ce domaine, même si ce document n’a encore reçu l’approbation du Secrétaire général. Nous
encourageons le Secrétariat à officialiser d’urgence cette politique.

59. Nous avons constaté que le Secrétariat n’avait pas encore mis au point un plan de poursuite
des opérations et de remise en service à la suite d’une catastrophe, même si l’action 10
(remise en service à la suite d’une catastrophe) de la stratégie vise à offrir une solution utile et
efficace par le biais du Centre international de calcul des Nations Unies (UNICC), qui héberge
les serveurs des systèmes Web et financiers de l’OMM. Si le Secrétariat entend se fier aux
procédures de remise en service suite à une catastrophe en vigueur à l’UNICC, nous sommes
d’avis qu’il est essentiel que l’OMM reçoive une assurance suffisante de l’efficacité des
dispositions et des contrôles en place relativement aux technologies de l'information, en
obtenant un rapport standard indépendant. Nous avons appris que le Secrétariat avait pris
contact avec le Comité de gestion de l’UNICC et avec d’autres organes des Nations Unies qui
font actuellement appel aux services du Centre pour demander ce type d’assurance.

Recommandation 11: Nous recommandons que le Secrétariat obtienne une assurance
indépendante relativement aux mesures de sécurité, contrôles et plans de poursuite des
opérations appliqués au sein de l’UNICC et mette la dernière main à la politique de l’OMM
concernant la sécurité en matière de technologies de l’information.

Projet de gestion intégrée des ressources

Introduction
60. Le projet de gestion intégrée des ressources, qui se fonde sur la suite Oracle E-business, vise
à renforcer les systèmes financiers de l’Organisation en procurant un plus large éventail de
fonctions, notamment dans le domaine des ressources humaines, des achats et de la paie.
Nous avons examiné en 2005 l’état de mise en œuvre du projet, y compris au niveau de la
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gestion et de la gouvernance, des coûts et de l’assurance. Cette année, nous avons effectué le
suivi de nos travaux précédents et analysé comment le système de gestion intégrée des
ressources avait progressé en 2006.

61. Les modifications majeures apportées aux systèmes comptables, comme la mise en place du
système de gestion intégrée des ressources, constituent un risque important sur le plan de la
vérification. Afin d’atténuer ce risque, nous avons reçu l’aide d’un spécialiste de la vérification
dans le domaine des technologies de l'information (un vérificateur certifié de systèmes
d’information) possédant une vaste expérience dans la mise en œuvre de projets et la
vérification avec le système Oracle. Notre travail en rapport avec le système de gestion
intégrée des ressources a consisté à vérifier les principaux contrôles informatiques et surtout,
ce qui n’a pas été une mince tâche, à confirmer le passage de toutes les données des anciens
systèmes financiers aux nouveaux. Nous avons pu confirmer que le transfert des soldes du
système existant au système de gestion intégrée des ressources avait été complet et exact, ce
qui nous a permis de présenter notre opinion.

Portée du projet
62. La portée du projet s'est beaucoup élargie depuis la proposition initiale qui ne visait qu’à
passer aux systèmes financiers Oracle existants. En 2006, l’OMM a abandonné son système
de contrôle centralisé des ressources par le biais du Bureau du budget et a adopté un système
de contrôle réparti des ressources par les administrateurs de programmes, menant à la
décentralisation de la fonction de certification budgétaire. La délégation du pouvoir de
certification budgétaire aux administrateurs de programmes a été approuvée dans la note de
service 21/2006 en juin 2006.

63. Au départ, le Secrétariat voulait que la décentralisation se réalise au moyen du module achats
Oracle. Toutefois, à mesure que le projet progressait en 2006, il lui a semblé évident que la
décentralisation complète du processus de certification budgétaire et que le contrôle ultérieur
des dépenses et des engagements nécessiteraient le recours à un module achats
Oracle i-Procurement supplémentaire et au système portail de l’OMM pour l’accès direct aux
données. Les principaux systèmes d’achats et de comptabilité ont été mis en place en janvier
2006 mais le module i-Procurement et le système portail n’ont été mis en service qu’en
septembre. On aurait évité ce retard si le Secrétariat avait été plus clair au départ sur les
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exigences relatives au projet de gestion intégrée des ressources et sur ses liens avec le
processus de décentralisation budgétaire.

Essais d’acceptation par les utilisateurs
64. Un élément fondamental de la mise en œuvre d’un projet est le processus d’essai
d’acceptation par les utilisateurs, qui vise à savoir si le système répond aux objectifs fixés et
aux besoins des utilisateurs, en assurant une personnalisation minimale. Ces essais consistent
à faire participer les utilisateurs à des vérifications détaillées de la fonctionnalité et de la
performance du système, en fonction d’exigences opérationnelles établies préalablement.

65. Même si le Secrétariat a effectué certains essais de ce type, les principaux utilisateurs finals,
c’est à dire les administrateurs de programmes, n’ont pas participé aux essais d’acceptation du
module i-Procurement. Suite à la mise en place de ce module, nous avons constaté que les
administrateurs se montraient réticents à prendre en charge le processus de certification
budgétaire; au moment de terminer le présent rapport, sept administrateurs n’avaient pas
accepté la responsabilité de cette fonction. Une partie de cette réticence peut être attribuée au
manque de confiance dans la fiabilité des données contenues dans le système, mais nous
croyons que la gravité du problème aurait été atténuée si ceux-ci avaient davantage participé
aux essais.

Formation et appui des utilisateurs
66. La mise en œuvre de tout nouveau système nécessite l’organisation d’une formation et d’un
appui destinés aux utilisateurs, afin de résoudre les problèmes éventuels, de maintenir une
confiance suffisante et de garantir l’acceptation. Le Secrétariat n’a pas prévu de fonction de
soutien technique pour le système de gestion intégrée des ressources ni de formation assez
soutenue à l’intention des principaux utilisateurs, avant sa mise en route en 2006. Suite à nos
observations sur la réticence de certains administrateurs de programmes à accepter le
nouveau système et la nouvelle méthode de travail, nous pouvons affirmer que le Secrétariat a
sous-estimé les besoins des utilisateurs en matière de formation et d’appui. Nous avons pris
note de la mesure prise ultérieurement par le Secrétariat en vue d’élaborer une charte de
projet concernant notamment la formation et la distribution de matériel didactique au personnel
de l’OMM pour les principaux procédés.
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Assurance interne
67. Nous avions recommandé dans notre rapport 2005 que le Bureau du contrôle interne procède
à l’examen des systèmes et du cadre de contrôle de la gestion intégrée des ressources. Nous
avons constaté que le Bureau avait beaucoup progressé en rapport avec cette
recommandation. Avec l’aide d’un vérificateur spécialisé dans les technologies de l'information,
il a réalisé deux vérifications de la mise en place des modules au cours des phases 1 et 2 du
projet, dont le module i-Procurement et le portail de l’OMM. Nous avons examiné le travail
accompli par le Bureau dans ce domaine et avons relevé la formulation de recommandations
importantes visant à renforcer les contrôles internes au sein du système de gestion intégrée
des ressources. Nous encourageons le Secrétariat à rapidement donner suite à ces
recommandations en raison des risques en jeu. L’affaiblissement des contrôles internes nous a
obligé à vérifier les opérations de manière approfondie afin d’obtenir une assurance suffisante
de l’exactitude des soldes figurant dans les états financiers de l’OMM.

Examen postérieur à la mise en œuvre
68. Nous avions recommandé en 2005 que le Secrétariat entreprenne un examen méthodique et
objectif du projet de gestion intégrée des ressources, après la mise en œuvre de ce dernier.
Selon nous, cette tâche est assez différente du travail réalisé par le Bureau du contrôle interne
en vue de valider les contrôles internes du système. Nous continuons de penser qu’il est
important que le Secrétariat procède à cet examen pour déterminer si le système a donné les
résultats attendus et déterminer les secteurs où il est nécessaire de renforcer la formation ou
l'appui.

69. Ce type d’examen vise surtout à évaluer dans quelle mesure le système de gestion intégrée
des ressources a permis de simplifier et rationaliser les procédés et produit des gains sur le
plan financier et de l’efficacité. Il doit aussi évaluer et identifier les principaux procédés,
s’assurer de l’existence et de l’efficacité des contrôles et mesurer l’efficacité du traitement des
opérations. Il faut enfin prendre en compte l’évolution du projet au niveau de la portée et de la
fonctionnalité, selon les besoins relatifs à la décentralisation et à la mise en place du système
d'achat par Internet et du portail.
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Recommandation 12: Nous recommandons, en tant que bonne pratique de gestion,
d’accorder une attention accrue à l’évaluation de l’utilité des essais d’acceptation par les
utilisateurs avant la mise en œuvre des futurs projets relatifs aux technologies de
l'information.
Recommandation 13: Nous recommandons que le Secrétariat continue d’évaluer les
besoins des utilisateurs du système de gestion intégrée des ressources en matière de
formation et de développement, afin d’assurer une formation régulière et continue
permettant d’intégrer entièrement ce système au fonctionnement interne de l’OMM.
Recommandation 14: Nous recommandons que le Secrétariat entreprenne un examen
méthodique et objectif du projet de gestion intégrée des ressources, après sa mise en
œuvre.

Achats

En examinant les mécanismes d'achat, nous avons:
 Déterminé que l’OMM devait formuler une stratégie en matière d’achats associée
à la stratégie et aux objectifs généraux de l’Organisation;
 Décrit la possibilité d’améliorer les rapports de suivi des achats et de renforcer le
mandat du Comité des achats et des contrats en ce qui a trait à l’utilisation de
ces rapports;
 Noté la possibilité de promouvoir l’optimisation des ressources en recourant à
des méthodes d’achat électroniques et à des cartes de crédit.

Introduction
70. Le processus d’achat consiste à acquérir des biens et services d’une tierce partie, à partir de la
phase de détermination des besoins jusqu’à la cessation d’un service ou la livraison d’un bien.
En 2006, l’OMM a eu des dépenses excédentaires de 11 millions de francs suisses au niveau
des achats de biens et services, dont 51 pour cent pour les services professionnels.
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71. Avant l’introduction du portail d’achats par Internet en 2006, qui permet au personnel
d’appliquer une procédure automatisée de demande et d’approbation des achats en ligne avec
le système de gestion intégrée des ressources Oracle, l’Organisation avait recours à un
système d’approbation manuel où les décisions d’achats étaient fondées sur des procédures
énoncées dans une série de notes de service. Nous avons examiné les procédures d’achat
afin de savoir comment l’OMM pourrait regrouper, normaliser et harmoniser avec le système
d’achats par Internet les procédures et les politiques en la matière.

72. Nous avons analysé la façon dont l’OMM se procure les biens et services en vue de
déterminer les bonnes pratiques qui pourraient être plus largement appliquées. Les fonctions
d’achat de l’Organisation ont été comparées aux bonnes pratiques utilisées ailleurs. Dans le
cadre de notre vérification, nous avons contrôlé un échantillon d’opérations d’achat et examiné
en détail la manière dont elles ont été exécutées. En planifiant et effectuant notre travail, nous
avons tenu compte des résultats obtenus lors d’un examen des achats menés plus tôt en 2006
par le Bureau du contrôle interne. Quelques-unes des conclusions de cet examen sont
énoncées ci-après:

•

Modification des méthodes d’achat et des délégations communiquées au coup par coup;

•

Délimitation des responsabilités mal définies entre les principaux services et divisions;

•

Nécessité de simplifier les procédures d’achats;

•

Compte rendu et suivi insuffisants en ce qui a trait à la performance des principaux
éléments des fonctions d’achat;

•

Nécessité de mieux définir l’information en matière de gestion, afin d'optimiser les
ressources offertes par le système de gestion intégrée des ressources Oracle.

Stratégie en matière d’achats et manuel
73. À mesure que l’Organisation développe son module d’achats au sein du système de gestion
intégrée des ressources et suite aux observations formulées par le Bureau du contrôle interne
en janvier 2006, nous considérons qu’il est important de mettre au point une stratégie d’achats
afin d’établir une orientation claire pour l’utilisation optimale du module de gestion intégrée des
ressources Oracle. Une telle stratégie permettrait aussi d’identifier les liens entre les stratégies
et objectifs généraux de l’OMM et ceux se rapportant aux achats. À l’heure actuelle,
l’Organisation ne dispose pas d’une stratégie d’achats officielle couvrant tout le processus
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d’acquisition de biens et services de tierces parties. Les politiques et procédures relatives aux
achats sont contenues dans différents documents dont le Règlement financier, les règles de
gestion financière, le Recueil d’instructions et les notes de service.

74. Une stratégie globale en matière d’achats permettrait d’analyser les biens et services clés,
ainsi que les coûts et les priorités et d’évaluer la façon dont ceux-ci sont acquis, la
performance des principaux fournisseurs et comment optimiser les ressources et la qualité des
services. Afin d'appuyer cette stratégie, l’OMM gagnerait à se doter d'un manuel d’achats
regroupant toutes les directives opérationnelles actuelles et les orientations à jour concernant
les progrès récents, comme la mise en place du système i-Procurement, qui automatise le
processus de demande et d’approbation. Ce manuel aiderait le personnel de l’OMM à
appliquer de manière cohérente les procédures voulues, notamment en normalisant les
procédures et exigences concernant les appels d’offres, qui sont actuellement éparpillés dans
diverses notes de service.
Recommandation 15: Nous recommandons que le Secrétariat élabore une stratégie en
matière d’achats harmonisée avec la stratégie et les objectifs généraux de l’OMM et assortie
d’un manuel d’achats complet renfermant les politiques et procédures opérationnelles à jour.

Utilisation de l’information sur la gestion des achats
75. L’actuel Comité des achats et des contrats a été créé en 2004 par la note de service 23. En
2006, celui-ci s’est réuni régulièrement afin d’examiner certaines situations et de soumettre des
avis à l’intention du Secrétaire général. Le Comité joue un rôle important dans la supervision
des premières phases du processus d’acquisition, y compris les procédures d’appel d’offres.

76. L’Organisation a besoin d’informations fiables et exhaustives sur la gestion des achats afin de
mieux reconnaître les possibilités d’optimisation des ressources et mieux gérer les dépenses.
Ces informations pourraient aussi servir à établir des rapports destinés à mettre au jour les
irrégularités ou les écarts par rapport aux procédures standard.

77. En vertu des dispositions actuelles concernant la présentation de l'information, les rapports sur
la gestion des achats sont fournis par le directeur du Département de la gestion des
ressources. Deux rapports ont été soumis en 2006, le premier couvrant les huit premiers mois
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jusqu’à la fin août et le second les quatre derniers mois se terminant le 31 décembre. Ceux-ci
ont présenté des données sur la valeur des biens et services provenant de différents pays.
Outre ces rapports, un rapport annuel sur les achats est remis au Conseil exécutif à titre de
document d’information. Celui-ci répartit les activités d’achats par source de financement et
valeur totale des types de biens et services procurés.

78. Nous sommes d’avis qu’il est possible d’améliorer le contenu et la fréquence des rapports sur
les questions relatives aux achats et d’élargir le mandat du Comité des achats et des contrats
afin que celui-ci puisse étudier ces rapports au cours de ses réunions ordinaires. En plus de
fournir des renseignements sur la valeur des biens et services acquis, les rapports pourraient
renfermer des données sur l’exécution des contrats en cours et des achats importants, afin de
pouvoir évaluer les fournisseurs.
Recommandation 16: Nous recommandons que le Secrétariat améliore le contenu et la
fréquence des rapports sur les opérations d’achat, afin d’intégrer les données relatives à la
performance des principaux fournisseurs et l'exécution des contrats. L’OMM devrait
envisager d’élargir le mandat du Comité des achats et des contrats pour que celui-ci
examine l’information sur l’exécution des achats au cours de leurs réunions.

Commerce et achats électroniques
79. Les achats électroniques permettent de se servir des réseaux électroniques pour simplifier et
accélérer l'ensemble des phases d’achats, y compris les appels d’offres, l’élaboration des
projets, les demandes, la gestion des stocks, le suivi de l’exécution des achats ou de la
performance des fournisseurs et le paiement. On peut ainsi améliorer l’information relative aux
fournisseurs, produits et prix, ainsi que les décisions en matière d’achats et la communication
entre les acheteurs. Mais il pourrait être nécessaire de modifier les procédés et l’attitude des
personnes en charge.
80. Nous avons envisagé en 2006 la mise en place d’un système i-Procurement au sein du
système de gestion intégrée des ressources, comme cela a été décrit auparavant dans le
présent rapport. Le Secrétariat pourrait vouloir examiner les avantages de l’adoption d’un
système électronique prenant en charge la totalité du processus d’achat, à partir de la
commande par les utilisateurs finals jusqu’au paiement des fournisseurs, en créant par
exemple des liens électroniques avec ces derniers. Le recours à Internet pour les appels
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d’offres pourrait renforcer le jeu de la concurrence grâce à des catalogues électroniques
renfermant des renseignements détaillés sur les fournisseurs approuvés et leurs biens et
services, auxquels le personnel pourrait accéder et au moyen desquels il pourrait passer la
commande. Pour mener un tel projet, il faudrait d’abord évaluer les risques et déterminer les
principaux facteurs de risques, les coûts et les avantages. Nous allons continuer de suivre les
progrès accomplis dans ce domaine dans les prochaines années à mesure que les systèmes
de l’Organisation évolueront.

Cartes de crédit pour les achats
81. Nous avons appris que l’OMM avait introduit des cartes de crédit permettant à un nombre
limité de membres du personnel d’acheter des biens et services de valeur peu élevée par
téléphone, par télécopieur, par bon de commande, en personne ou au moyen du commerce
électronique; ce système présente des avantages potentiels sur le plan de l’efficacité
administrative. L’utilisation de ces cartes est soumise à des contrôles convenus entre
l’Organisation et la banque émettrice et à des plafonds établis pour restreindre la valeur des
opérations et les dépenses mensuelles et annuelles.

82. Les procédures de contrôle doivent être proportionnelles et efficaces sur le plan des coûts et
fournir une assurance raisonnable concernant la prévention et la détection des pertes pouvant
découler d’une utilisation abusive de ces cartes. Nous encourageons par conséquent le
Secrétariat à examiner les avantages et les risques associés à cette méthode, afin de garantir
une protection correspondant aux risques.
Recommandation 17: Nous recommandons que le Secrétariat examine les avantages et
risques liés à la mise en place d’un système d’achats entièrement électronique et à
l’utilisation accrue des cartes de crédit, en tant que moyens visant à renforcer
l’optimisation des ressources.

Suite donnée aux recommandations antérieures
83. Nous avons examiné les mesures prises par la direction pour appliquer les recommandations
antérieures et avons noté l’importance accordée par le Secrétaire général au suivi et à la
communication des progrès accomplis, par l’entremise du Comité de vérification des comptes.
Le Secrétariat a élaboré un plan d’action circonstancié destiné à réagir aux recommandations
faites par le Commissaire aux comptes, le Contrôleur des Nations Unies, le Corps commun
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d’inspection et le Bureau du contrôle interne. Ce dernier est chargé de suivre les mesures
adoptées par la direction pour donner suite à toutes les recommandations issues du contrôle
interne et de déterminer si ces dernières ont été mises en œuvre comme il convient et s’il en a
été rendu compte dans le plan d’action.

84. Notre rapport précédent renfermait diverses recommandations relatives à la budgétisation
axée sur les résultats, aux technologies de l'information et aux questions financières. Les
observations formulées dans ce rapport-ci concernent les domaines dans lesquels nous
pensons nécessaire d’apporter certains correctifs, par exemple le renforcement constant des
mécanismes de contrôle interne, la gouvernance sociétale et les technologies de l'information.

85. En vue de compléter les observations formulées dans le présent rapport, nous avons préparé
cette année une annexe distincte (A) qui présente les réponses du Secrétaire général et les
mesures prises en rapport avec chacune des recommandations énoncées dans le rapport
2005, ainsi que nos propres commentaires.

Remerciements
86. Nous tenons à exprimer notre gratitude au Secrétaire général et au personnel de l’Organisation
météorologique mondiale pour leur collaboration et leur assistance tout au long de cet exercice
de vérification.
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Contrôleur et Vérificateur général des comptes, Royaume-Uni
Commissaire aux comptes
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ANNEXE A
SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT 2005
Recommandations

Réponse de la direction

Recommandation 1: Nous
recommandons que l’OMM
revoie le cycle budgétaire actuel
et envisage de passer à une
budgétisation annuelle, les
crédits devant être approuvés
par le Conseil exécutif et devant
respecter le montant maximal
des dépenses fixé par le
Congrès.

Le Secrétaire général est
globalement favorable à l’idée
de remplacer le cycle
budgétaire biennal par un
cycle annuel et suggère que le
Conseil exécutif et le Congrès
examinent soigneusement
cette proposition. Une
budgétisation annuelle
accroîtrait la transparence et
concorderait avec la
vérification annuelle des
comptes qui vient d’être
instaurée. Cette mesure
alourdirait quelque peu la
charge de travail du
Secrétariat, qui devrait
préparer les documents voulus
tous les ans au lieu d’une fois
tous les deux ans, mais aussi
sans doute celle des
Membres. En outre, le Comité
consultatif pour les questions
financières et le Conseil
exécutif devraient examiner les
comptes plus fréquemment.
Une budgétisation annuelle
nécessiterait d’apporter
certaines modifications aux
principes suivis pour établir le
budget et assurer la
surveillance. Le cycle étant
beaucoup plus court, le budget
de l’exercice annuel pourrait
être axé sur les produits,
tandis que le budget de la
période financière de quatre
ans serait axé sur les résultats.
Ce dernier pourrait être
présenté dans un
document-cadre exposant
seulement les principaux
objectifs et résultats
escomptés et fixant
uniquement le plafond

Observations du
Commissaire aux comptes
Nous notons la réponse et la
décision du Conseil exécutif.
Nous allons continuer de
suivre les progrès accomplis
et les décisions prises par le
Congrès.
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Réponse de la direction

Observations du
Commissaire aux comptes

budgétaire. Ces grandes
lignes seraient ensuite
développées dans les
propositions budgétaires
détaillées de chacune des
quatre années. Enfin, des
mécanismes devraient être
mis en place pour que le
budget-programme conserve
la même souplesse
qu’actuellement. Cette mesure
pourrait être introduite de
manière temporaire au cours
de la période financière
2008-2011, dans le cadre du
cycle biennal et sans apporter
de modifications au Règlement
financier de l’Organisation. En
fonction des enseignements
tirés, l’adoption définitive
pourrait se faire en 2012 après
approbation par le Congrès en
2011.
Situation en février 2007:
Aucune suite donnée par le
Conseil exécutif. Pourrait être
envisagée dans le cadre de la
mise en place des normes
IPSAS. Les crédits continuent
d’être affectés au titre d’un
budget annuel.
Recommandation 2: Nous
recommandons que les
Membres de l’OMM formulent à
l’intention du Secrétariat, pour le
prochain Plan à long terme, des
objectifs stratégiques clairs qui
pourront servir à définir les
résultats escomptés et les
indicateurs de résultats. Les
liens entre le Plan à long terme
actuel et les indicateurs de
résultats qui figurent dans le
budget-programme 2008-2011
devraient être précisés dans la
mesure du possible.

Le Secrétaire général suggère
que cette question soit
examinée par le Conseil
exécutif.
Mise en œuvre: voir la note de
service du Secrétaire général
du 29/08/06
Situation en février 2007:
Action terminée pour le
Secrétaire général.
Partiellement mise en œuvre
pour les Membres de l’OMM
car ils ont besoin d’approuver
le plan stratégique et le budget
lors du Quinzième Congrès.

Nous notons les mesures
prises suite à cette
recommandation.
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Recommandation 3: Nous
recommandons que le
Secrétariat envisage de définir
les indicateurs de résultats
présentés dans le
budget-programme en veillant à
ce qu’ils soient plus clairs,
concrets et faciles à mesurer. En
outre, le Secrétariat pourrait
déterminer le niveau actuel de
performance et, en consultation
avec les principaux intéressés,
établir des objectifs précis,
mesurables, réalistes, pertinents
et assortis de délais qui
permettront d’améliorer la
performance et de comparer les
résultats aux critères retenus.

Le secrétaire général souscrit à
la recommandation selon
laquelle il conviendrait de
mieux définir les indicateurs de
résultats. Ces améliorations
seront apportées en étroite
concertation avec les
administrateurs de
programmes, qui sont
parfaitement placés pour cela.
De nouveaux indicateurs ont
été établis pour le projet de
budget-programme 2008-2011,
mais il serait également
possible d’affiner ceux qui
seront utilisés dans les rapports
sur l’exécution du budgetprogramme 2004-2007. La
formulation des résultats
escomptés pour l’exercice
biennal 2002-2003 reposait sur
des objectifs précis,
mesurables, réalistes,
pertinents et assortis de délais.
Cette première expérience
pourrait être élargie. Enfin, la
préparation du premier rapport
sur l’exécution des
programmes durant l’exercice
biennal 2004-2005
(EC-LVIII/Doc. 5.1) a fourni des
enseignements utiles pour
affiner la mesure de la
performance.
Situation en février 2007:
La question des objectifs
précis, mesurables, réalistes
pertinents et assortis de délais
a été abondamment traitée
lors d’un séminaire sur la
budgétisation et la gestion
axée sur les résultats à
l’intention du personnel de
l’OMM organisé en septembre
2006. De nombreux cadres
supérieurs étaient présents. La
recommandation sera prise en
compte pendant la préparation
du rapport sur l’exécution du
budget-programme 2004-2007
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Observations du
Commissaire aux comptes
Nous notons les mesures
prises suite à cette
recommandation et
continuons de suivre les
progrès accomplis en vue de
sa mise en œuvre complète.
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Recommandation 4: Nous
recommandons que l’OMM
mette en œuvre une stratégie de
formation afin que le personnel
soit en mesure d’établir des
indicateurs de résultats
équilibrés et que le processus
s’inscrive dans la culture de
l’Organisation.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Réponse de la direction
qui sera présenté au
Quinzième Congrès. Une
réunion non officielle sera
organisée le 23 février 2007,
avec la participation d’experts
britanniques et allemands, au
cours de laquelle il sera
question des indicateurs de
résultats et des résultats
escomptés du projet de budget
de l’OMM pour la période
2008-2011.
Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation selon
laquelle le personnel devrait
recevoir une formation dans le
domaine de la budgétisation
axée sur les résultats et de la
mesure de la performance.
Une première session destinée
aux administrateurs de
programmes doit avoir lieu
pendant le deuxième semestre
2006, avec l’assistance
d’experts de l’extérieur pour
plus de facilité.

Observations du
Commissaire aux comptes

Nous notons les mesures
prises suite à cette
recommandation. Nous
examinerons la mise en
œuvre de cette stratégie dans
les prochaines années.

Situation en février 2007:

Recommandation 5: Nous
recommandons que le Bureau
du contrôle interne soit associé à
la validation du rapport sur
l’exécution du
budget-programme, des
indicateurs de résultats et des
systèmes de collecte de
données sur lesquels doit
s’appuyer la gestion axée sur les
résultats.

Les objectifs généraux de la
stratégie de formation de
l’OMM sont en train d’être
révisés dans le cadre de la
stratégie de mise en valeur
des ressources humaines et
son contenu constituera une
fonction principale du Service
de gestion des effectifs et de
perfectionnement du
personnel.
Le Secrétaire général souscrit à
la recommandation selon
laquelle le Bureau du contrôle
interne devrait être associé à la
validation du rapport sur
l’exécution du budgetprogramme, des indicateurs de
résultats et des systèmes de
collecte de données, dans le
souci de donner l’assurance
voulue au Secrétaire général et
aux Membres. Toutefois, ce

Nous encourageons le
Secrétariat à donner suite à
cette recommandation en
2007.
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Observations du
Commissaire aux comptes

processus devrait être intégré
dans l’analyse des risques sur
laquelle repose le plan de travail
du Bureau du contrôle interne.
Le Secrétariat cherchera donc
comment une telle validation
pourrait se faire sans associer
nécessairement le Bureau du
contrôle interne comme seul
responsable. On pourrait
également envisager de confier
cette tâche au Bureau du
budget ou au Bureau de la
planification stratégique.
Situation en février 2007:
Le Bureau du contrôle interne
pourrait souhaiter faire des
observations sur la
recommandation concernant la
validation du rapport sur
l’exécution du
budget-programme, des
indicateurs de résultats et des
systèmes de collecte de
données sur lesquels doit
s’appuyer la gestion axée sur
les résultats.
Recommandation 6: Nous
recommandons que le
Secrétariat établisse un
mécanisme de contrôle continu
de la performance et de compte
rendu plus fréquent pour les
besoins de la gestion interne, et
que les rapports sur les résultats
obtenus par rapport aux objectifs
établis soient présentés une fois
par an au Conseil exécutif.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation selon
laquelle le Conseil exécutif
devrait recevoir une fois par an
des rapports sur les résultats.
Une telle mesure concorderait
avec l’introduction récente de
l’examen annuel des comptes
financiers et avec la
recommandation 1 visant
l’adoption d’un cycle
budgétaire annuel. La
préparation de tels rapports
exigeant beaucoup moins de
temps que dans le cycle
biennal, l’accent pourrait être
mis sur les produits à l’échelle
de l’année et sur les résultats
à l’échelle de la période de
quatre ans.

Nous notons les progrès
accomplis dans la mise en
œuvre de cette
recommandation et
encourageons son application
complète en 2007.

66

Recommandations

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Réponse de la direction

Observations du
Commissaire aux comptes

Le premier rapport sur les
résultats a été présenté à la
cinquante-huitième session du
Conseil exécutif. Ce type de
rapport est déjà contenu dans
tous les documents soumis au
Conseil exécutif et au
Congrès.
Les mesures de la performance
doivent être améliorées.
(08.09.06 - note du
Sous-Secrétaire général)
Situation en février 2007:
- Rapport trimestriel, finances
et ressources humaines
- Processus élargi au RDC
(fonds d’affectation spéciale)
et aux programmes
Recommandation 7: Nous
recommandons que le
Secrétariat détermine les
ressources actuelles et
additionnelles à engager pour
améliorer la gestion axée sur les
résultats et que les décisions
futures sur les indicateurs de
résultats tiennent compte des
moyens qu’il faudra mettre en
œuvre pour rassembler et
conserver des informations
vérifiables.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation selon
laquelle il faudrait déterminer
les coûts de la gestion axée
sur les résultats et dégager les
moyens nécessaires à une
bonne mise en œuvre. Cette
préoccupation est déjà
apparue lors de la préparation
du premier rapport sur
l’exécution du budgetprogramme durant l’exercice
biennal 2004-2005
(EC-LVIII/Doc. 5.1).
Comme cela est indiqué dans
le paragraphe 1.5 du document
en question, il conviendrait
d’élaborer des dispositions
relatives à l’établissement d’un
processus efficace sur le plan
des coûts pour la préparation
de rapports sur l’exécution, qui
tiennent compte des
ressources disponibles et des
limites éventuelles. La décision
de passer à un cycle annuel
pour la budgétisation et la
présentation des rapports
d’exécution, alliée à la
procédure de validation par le

Nous notons les progrès
accomplis dans la mise en
œuvre de cette
recommandation et
encourageons son application
complète en 2007.
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Bureau du contrôle interne,
exigera des efforts
supplémentaires de la part du
Secrétariat.
Situation en février 2007:

Recommandation 8: Nous
recommandons que le
Secrétariat soumette à
l’approbation du Conseil exécutif
une stratégie officielle en matière
de technologies de l'information
qui précise les investissements
et les coûts futurs et qui soit
clairement reliée aux stratégies
exposées dans le Plan à long
terme.
Recommandation 9: Nous
recommandons que le
Secrétariat procède à une
évaluation des risques inhérents
aux technologies de l'information
dans le but de combler les
lacunes éventuelles et que le
Bureau du contrôle interne
donne régulièrement à la
direction l’assurance de
l’efficacité des dispositions
prises en la matière.

Les ressources nécessaires à
la préparation du rapport sur
l’exécution du budgetprogramme 2004-2007 ont été
déterminées. On établira en
temps voulu les moyens dont il
faudra disposer pour
poursuivre la formation du
personnel dans le domaine de
la budgétisation et de la
gestion axées sur les résultats.
Un plan de formation assorti
des besoins budgétaires est
en train d’être préparé.
Le Secrétaire général a signé
en novembre 2006 la stratégie
de l’OMM en matière de
technologies de l'information et
de gestion de l'information.
Ses principaux éléments
seront présentés au
Quinzième Congrès.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation. Selon la
stratégie relative aux
technologies de l'information
actuellement à l’étude, une
évaluation des risques sera
élaborée et régulièrement
examinée par l’ISSAC.
L’assurance de l’efficacité des
dispositions prises sera
donnée par le Bureau du
contrôle interne, dans le cadre
de son plan de travail axé sur
les risques; en conséquence,
diverses considérations
interviennent dans la
détermination des objectifs de
la participation du Bureau du
contrôle interne.

Nous notons les progrès
accomplis par le Secrétariat
au niveau de l’élaboration de
cette stratégie officielle, mais
nous renvoyons les Membres
à nos observations et aux
autres mesures à prendre
énoncées dans le rapport
principal.
Nous notons les progrès
accomplis par le Secrétariat
sur le plan de l’évaluation des
risques mais renvoyons les
Membres à nos observations
supplémentaires énoncées
dans le rapport principal.
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Réponse de la direction

Observations du
Commissaire aux comptes

Situation en février 2007:
Aucune évolution depuis le
dernier rapport.
Recommandation 10: Nous
recommandons que le
Secrétariat élabore une politique
globale de sécurité relativement
aux technologies de l'information
et établisse un plan de poursuite
des opérations et de remise en
service à la suite d’une
catastrophe qui comporte des
essais et examens réguliers.
Nous recommandons en outre
que l’OMM obtienne des
précisions sur les mesures de
sécurité, les contrôles et les
plans de poursuite des
opérations mis en place par
l’UNICC.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation. Lorsque
la stratégie relative aux
technologies de l'information
aura été examinée, des
politiques visant l’utilisation
des ressources informatiques
seront présentées à l’ISSAC,
puis les procédures
normalisées d’exploitation
seront révisées ou actualisées
en conséquence. Les
politiques traiteront des
responsabilités et obligations
des membres du personnel, en
regard de leurs droits et rôles,
envers les départements et
services. Les procédures
normalisées d’exploitation
seront mises en conformité
avec ces politiques. Un plan
de poursuite des opérations et
de remise en service à la suite
d’une catastrophe sera
élaboré, lequel définira les
activités qui doivent
absolument se poursuivre
selon différents scénarios.
Cette mesure s’appuiera sur
les efforts actuellement
déployés pour introduire la
gestion des risques dans
l’Organisation. Depuis le
15 mai 2006, l’UNICC détient
des systèmes de remise en
service pour les
environnements de production
de la suite Oracle E-Business
couvrant les finances, les
achats et la paie. L’UNICC
sera prié de fournir des
précisions sur les mesures de
sécurité, les contrôles et les
plans de poursuite des
opérations qu’il a mis en place.

Nous notons les progrès
accomplis par le Secrétariat
dans l’élaboration d’une
politique de sécurité
relativement aux technologies
de l'information et d’un plan
de poursuite des opérations
et de remise en service à la
suite d’une catastrophe, mais
renvoyons les Membres à
nos observations et autres
mesures à prendre énoncées
dans le rapport principal.
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Observations du
Commissaire aux comptes

Situation en février 2007:
Un projet de politique de
sécurité est en train d’être
examiné en rapport avec le
projet de politique relative à
l’utilisation des ressources
informatiques de l’OMM qui a
été présenté à l’ISSAC le 8
février 2007. L’UNICC est en
train de préparer un Accord
sur les niveaux de service pour
les articles non contenus dans
les catalogues, comme le
portail de l’OMM et la suite
Oracle E-Business.
Recommandation 11: Nous
recommandons que le
Secrétariat veille à ce que les
budgets établis donnent une
idée de la valeur des ressources
humaines qui seront employées
de manière indirecte pour
exécuter tout projet futur.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation selon
laquelle les budgets établis
pour les projets, par exemple
pour de gros investissements
dans les technologies de
l'information, devraient donner
une idée de la valeur des
ressources humaines mises en
œuvre de manière indirecte.
Cela permettra de mieux
comparer les coûts et les
avantages.

Nous encourageons l’OMM à
mettre en œuvre cette
recommandation.

Recommandation 12: Nous
recommandons que le Bureau
du contrôle interne procède à
l’examen des systèmes et du
cadre de contrôle de la gestion
intégrée des ressources afin de
pouvoir garantir à la direction
que les contrôles internes
fonctionnent correctement.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation.

Nous notons le travail
considérable accompli par le
Bureau du contrôle interne
dans le projet de gestion
intégrée des ressources.

Recommandation 13: Nous
recommandons que le
Secrétariat entreprenne un
examen méthodique et objectif
du projet de gestion intégrée des
ressources, après la mise en
œuvre de ce dernier, et qu’il
transmette ses conclusions au
Conseil exécutif.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation. Il
veillera à ce que le projet de
gestion intégrée des
ressources soit examiné de
manière méthodique et
objective après sa mise en
œuvre et à ce que les résultats
de l’examen soient transmis au
Conseil exécutif.

Nous renvoyons les Membres
à nos observations énoncées
dans la partie principale du
présent rapport.
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Réponse de la direction

Observations du
Commissaire aux comptes

Situation en février 2007:

Recommandation 14: Nous
recommandons que le Conseil
exécutif se déclare favorable à
l’adoption par l’OMM des normes
comptables internationales du
secteur public. Nous
recommandons en outre que le
Secrétariat prépare un plan pour
la mise en œuvre éventuelle de
ce cadre comptable et détermine
les ressources qui pourraient
être nécessaires.

Le REM a présenté un aperçu
du projet de gestion intégrée
des ressources au Comité de
vérification des comptes de
l’OMM en novembre 2006.
Le Secrétaire général suggère
que cette question soit
examinée par le Conseil
exécutif. L’Organisation suit
actuellement les normes
comptables du système des
Nations Unies. L’adoption des
normes comptables
internationales du secteur
public (IPSAS) entraînerait des
modifications importantes:
inscription des dépenses
lorsque les biens ou les
services sont reçus et non plus
au moment des engagements,
prestations complètes après le
départ à la retraite ou la
cessation de service et
amortissement des
immobilisations. Un certain
nombre d’organisations du
système des Nations Unies ont
l’intention de présenter les
états financiers de l’exercice
biennal 2008-2009 selon les
normes IPSAS. Dans
l’éventualité où le Conseil
exécutif déciderait d’adopter
ces normes, un plan de mise
en œuvre serait élaboré et
soumis au Conseil en vue
d’une introduction en
2008-2009.
Situation en février 2007:
Une proposition a été soumise
à la septième réunion du
Comité de vérification des
comptes (2 novembre 2006);
la proposition modifiée sera
présentée au Quinzième
Congrès (Standards as the
accounting framework for
WMO).

Nous notons les progrès
accomplis et avons énoncé
d’autres observations dans la
partie principale du présent
rapport 2006.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
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Réponse de la direction

Recommandation 15: Nous
recommandons que le
Secrétariat procède au suivi du
budget et à la planification des
achats de telle manière que les
dépenses soient échelonnées
tout au long de l’exercice
financier et que les obligations
souscrites en fin d’année soient
minimisées.

Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation selon
laquelle il conviendrait de
réduire l’ampleur des
engagements souscrits en fin
d’année. Des directives seront
émises dans ce sens par le
biais du Comité de direction,
afin que les dépenses soient
échelonnées tout au long de
l’exercice financier, en
particulier celles relatives aux
achats.
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Nous encourageons le
Secrétariat à mettre en
œuvre cette
recommandation.

Situation en février 2007:

Recommandation 16: Nous
recommandons que le
Secrétariat établisse sans délai
un système de surveillance et de
vérification qui garantisse que le
matériel durable est préservé et
contrôlé comme il convient.

Il s’agit d’une recommandation
ouverte. Le Bureau du budget
suit l’exécution du budget de
telle manière que les
dépenses soient échelonnées
tout au long de l’exercice
financier, en tenant compte du
fait que certaines activités
pourraient ne pas être
réparties également au cours
de l’exercice. Afin de mettre en
œuvre cette recommandation,
on appliquera officiellement la
planification des acquisitions
en 2007 pour l’ITD, la COS, le
LSP et le CPD (y compris la
PEP).
Le Secrétaire général souscrit
à la recommandation. Un
système efficace de
surveillance et de vérification
du matériel durable sera établi
au cours du deuxième
semestre 2006, avec
l’assistance d’experts de
l’extérieur.
Situation en février 2007:
Un examen approfondi des
procédures d’inventaire est
prévu pour le deuxième
semestre de 2007 en vue
d’améliorer le contrôle et la
gestion des biens et d’établir
un système de surveillance et

Comme les années
précédentes, la gestion des
registres d’inventaire
demeure un problème. Nous
recommandons que le
Secrétariat mette en œuvre
cette recommandation.
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Recommandation 17: Nous
recommandons que le
Secrétaire général, en
consultation avec le Bureau du
contrôle interne, veille à ce qu’un
niveau suffisant de compétences
et de ressources soient affectées
à la vérification des contrôles
internes, conformément à la
planification axée sur les risques
qui a été introduite en 2006.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Réponse de la direction
de vérification du matériel
durable. Une demande de
proposition concernant un
projet de contrôle de
l’inventaire a été lancée en
juillet 2006. En raison d’autres
priorités, l’analyse de la
demande a été reportée et n’a
toujours pas été effectuée.
Le Secrétaire général verra à
ce qu’un niveau suffisant de
compétences et de ressources
soient affectées au Bureau du
contrôle interne, selon la
recommandation du
Commissaire aux comptes. Le
Bureau a été mis sur pied le
1er février. Il comporte un poste
D1, deux postes P5, un poste
P2 et un poste de la catégorie
des services généraux. En
outre, des crédits budgétaires
seront dégagés pour recourir à
des consultants et externaliser
les exercices de vérification,
selon qu’il conviendra. Le
recrutement est en cours pour
les postes vacants et des
dispositions sont prises pour
combler ces postes de
manière temporaire ainsi que
pour assurer le remplacement
du personnel de vérification
qui se trouve en congé de
maladie de longue durée.
Situation en février 2007:
La nouvelle structure du
Bureau a été mise en place,
en consultation avec celui-ci.
Le recrutement est terminé
pour tous les postes, à
l’exception de celui de
vérificateur interne principal; le
SSB se réunira prochainement
à ce sujet. Dans l’intervalle, de
l’aide a été procurée sous
forme de consultants. Le
Secrétaire général considère
que cette mesure est
complétée.

Observations du
Commissaire aux comptes

Nous notons les progrès
accomplis dans la mise en
œuvre de cette
recommandation et avons
émis d’autres observations
dans le présent rapport 2006.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
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ANNEXE B

ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION ET DÉMARCHE ADOPTÉE

Étendue de la vérification
La vérification a porté sur les états financiers établis par l’Organisation météorologique mondiale
pour l’exercice clos le 31 décembre 2006, conformément au Règlement financier.
Objectifs visés
La vérification visait en premier lieu à formuler une opinion sur les états financiers précisant si les
dépenses figurant dans les états financiers de 2006 avaient été encourues aux fins approuvées
par le Congrès météorologique mondial, si les recettes et les dépenses étaient classées et
inscrites conformément au Règlement financier et si les états financiers donnaient une image
fidèle de la situation financière de l’Organisation au 31 décembre 2006.
Normes observées
La vérification a été conduite en suivant les normes communes de vérification établies par le
Groupe des vérificateurs externes des comptes de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que les normes
internationales en matière de vérification comptable. La vérification doit être planifiée et réalisée de
manière à procurer une assurance raisonnable de l’absence d’erreur matérielle dans les états
financiers. Le Secrétariat de l’Organisation était chargé de préparer les états financiers sur
lesquels nous devions exprimer notre opinion en fonction des éléments d’appréciation recueillis au
cours de la vérification.
Méthode employée
Nous avons procédé à des sondages de corroboration sur les opérations inscrites dans tous les
postes des états financiers. Enfin, nous nous sommes assurés que les états financiers donnaient
une image fidèle des comptes de l’Organisation et étaient correctement présentés.
____________
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SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT 2006 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Recommandations

Réponse du Secrétaire général de l’OMM

Questions financières et contrôle interne
Recommandation 1: Nous recommandons que l’OMM continue d’appliquer la
méthode de clôture anticipée des comptes pour la production des états
financiers annuels. L’Organisation pourrait même envisager de fermer les
comptes encore plus tôt, par exemple à la fin du mois de septembre (période de
neuf mois), ce qui permettrait au Comité de vérification des comptes et au
Conseil exécutif d’avancer davantage l’examen des données financières et des
résultats de la vérification.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Les états financiers seront
clos et préparés le 30 septembre 2007 pour l’exercice 2007.

Recommandation 2: Nous recommandons que l’OMM renforce la fiabilité de
l’information financière contrôlée par la direction au cours de l’année, afin que
celle-ci donne une représentation exacte et à jour des réquisitions, engagements
et décaissements par rapport aux budgets prévus. Cette amélioration de la
fiabilité de l’information financière annuelle faciliterait la clôture anticipée des
comptes et l’accélération de la préparation des états financiers.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Après avoir éliminé l’arriéré
provoqué par la remise en service du système financier, le Secrétariat est
maintenant à jour avec la saisie des données. À partir d’avril 2007, les périodes
seront closes dans les trois semaines précédant la fin du mois où il faut
présenter les rapports. Des rapports financiers trimestriels fiables pourront
dorénavant être présentés à la haute direction dans les délais prévus.

Recommandation 3: Afin d’assurer le contrôle normal des comptes bancaires
tout au long de l’exercice, nous recommandons que l’OMM procède au
rapprochement régulier et en temps opportun de tous les comptes. En l’absence
d’un tel contrôle, le Secrétariat devrait prévoir d’autres procédures permettant
d’atténuer les risques de fraude ou d’erreur.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Les rapprochements
bancaires sont à jour (mars 2007) et les opérations de rapprochement sont
maintenant effectuées de manière rapide.

Recommandation 4: Nous recommandons que l’OMM revoie en profondeur le
mécanisme d’attribution des droits d’accès au système de gestion intégrée des
ressources, afin d’assurer une séparation adéquate des tâches. Dans les cas où
il est impossible d’obtenir une séparation complète, l’Organisation devrait
envisager d’appliquer une procédure visant à réduire les risques d’erreur ou
d’irrégularité.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Le Secrétariat a amorcé un
examen au début de 2007. Au cours du deuxième trimestre de 2007, les
résultats de cet exercice seront communiqués à tous les directeurs concernés
pour être vérifiés et éventuellement modifiés en accord avec les principes de
contrôle établis.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
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Réponse du Secrétaire général de l’OMM

Recommandation 5: Nous recommandons que l’OMM poursuive le processus
de planification et de budgétisation en vue de la future application des normes
IPSAS.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. À cette fin, le Secrétaire
général soumettra des propositions au Quinzième Congrès visant à faire adopter
par l’OMM les normes IPSAS. En outre, il continuera de mettre au point les
aspects techniques et budgétaires du projet de mise en œuvre de ces normes et
participera activement aux activités du Groupe de travail interinstitutions des
Nations Unies sur les normes IPSAS.

Gouvernance sociétale
Recommandation 6: Nous recommandons que l’OMM continue de mettre en
place leurs mécanismes de gestion des risques en les intégrant de manière
globale au système de planification et de gestion des activités de l’Organisation
à l’échelle des stratégies, de l’exploitation et des tâches et qu'elle engage le
personnel et les parties prenantes concernées, y compris le Comité de
vérification des comptes, dans un dialogue permanent sur les risques et les
mesures adéquates à prendre pour assurer une planification efficace.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Suite à l’achèvement du
nouveau Plan stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011 et du Plan
opérationnel et du Budget associés, et grâce à la poursuite des efforts visant à
améliorer l’évaluation des risques menée en 2006 et à l’expérience acquise dans
l’évaluation des risques liées à la grippe aviaire, la gestion des risques sera
entièrement intégrée dans la gestion prévisionnelle.

Recommandation 7: Nous recommandons que suite à la détermination des
principaux risques stratégiques ou opérationnels, l’OMM établisse un registre
dans lequel seraient relevés les risques, les secteurs touchés, les contrôles en
place, les responsables, les mesures à prendre pour atténuer les risques de
manière acceptable et l’échéancier.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation Cette mesure sera prise
dans le cadre d’un processus de gestion continue des risques, comme cela est
énoncé dans la recommandation 6. Le registre des risques sera examiné à
intervalle régulier.

Recommandation 8: Nous recommandons que l’OMM intègre un État du
contrôle interne dans ses états financiers 2007, en se fondant sur l’expérience
acquise en 2006 pour orienter le libellé et la méthode de préparation de cet état.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Un exercice préparatoire a
été réalisé en 2006, avec la participation de tous les directeurs et la présentation
d’un projet d’état. Les résultats encourageants obtenus constituent un bon point
de départ pour le lancement officiel du processus pour les états financiers 2007.
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Recommandation 9: Nous recommandons que l’OMM établisse une stratégie
officielle de lutte contre la fraude et la corruption qui unifierait les directives
actuelles et qu'elle prenne les mesures qui s’imposent pour intégrer le processus
dans la culture de l'Organisation.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. L’élaboration d’une
stratégie de lutte contre la fraude et la corruption sera fondée en grande partie
sur le regroupement des codes, des notes de service, du Recueil d’instructions,
des règles de gestion financière et du Règlement financier existants. En 2007,
tous les membres du personnel recevront une formation sur le Code d’éthique
récemment adopté. La formation continue intégrera le processus dans la culture
de l'Organisation.

Technologies de l'information
Recommandation 10: Nous recommandons que le Secrétariat intègre la
stratégie en matière de technologies de l'information et de gestion de
l'information dans la stratégie globale de gestion des risques de l’Organisation.
Le Secrétariat devrait attribuer des responsabilités officielles pour les onze
actions énoncées dans la stratégie en matière de technologies de l'information et
de gestion de l'information, avec un calendrier à respecter.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Tel qu'exposé dans la
stratégie en matière de technologies et de gestion de l'information, le Secrétariat
est prêt à diffuser deux politiques générales qui attribuent clairement les
responsabilités et l’imputabilité vis-à-vis de l’information, des systèmes et du
personnel et définit les fonctions, les rôles et les obligations. Cela est
entièrement en accord avec la recommandation du Commissaire aux comptes
(paragraphe 47) selon laquelle la gestion des risques doit reposer sur des
mécanismes solides et efficaces.

Recommandation 11: Nous recommandons que le Secrétariat obtienne une
assurance indépendante relativement aux mesures de sécurité, contrôles et
plans de poursuite des opérations appliqués au sein de l’UNICC et mette la
dernière main à la politique de l’OMM concernant la sécurité en matière de
technologies de l’information.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. À la demande de son
Comité de gestion, l’UNICC se prépare à satisfaire la norme SAS70. Par ailleurs,
tel qu'exposé dans la stratégie en matière de technologies de l'information et de
gestion de l'information et mentionné en rapport avec la recommandation 10 cidessus, le Secrétariat est prêt à diffuser une politique relative à la sécurité en
matière de technologies de l'information qui attribue clairement les
responsabilités et l’imputabilité vis-à-vis de l’information, des systèmes et du
personnel et définit les rôles et les obligations.
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Projet de gestion intégrée des ressources

Recommandation 12: Nous recommandons, en tant que bonne pratique de
gestion, d’accorder une attention accrue à l’évaluation de l’utilité des essais
d’acceptation par les utilisateurs avant la mise en œuvre des futurs projets
relatifs aux technologies de l'information.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Comme le Commissaire
aux comptes l’a reconnu au paragraphe 71, le Secrétariat a commencé à
formuler une charte de projet qui établit clairement les rôles et les
responsabilités dans les projets relatifs aux technologies de l'information, y
compris les essais d’acceptation par les départements utilisateurs.

Recommandation 13: Nous recommandons que le Secrétariat continue
d’évaluer les besoins des utilisateurs du système de gestion intégrée des
ressources en matière de formation et de développement, afin d’assurer une
formation régulière et continue permettant d’intégrer pleinement ce système au
fonctionnement interne de l’OMM.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Le Secrétariat reconnaît la
nécessité d’organiser une formation continue sur la réforme et la simplification
des procédés appliqués par l’Organisation. D’autres mesures ont déjà été
lancées au début de 2007, y compris des séances d’information hebdomadaires
destinées au personnel intéressé sur l’utilisation du système de gestion intégrée
des ressources, la mise en place d’un service de soutien technique et des
séances d’information à l'intention des directeurs sur les progrès accomplis dans
la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources au cours des réunions
du Comité de direction.

Recommandation 14: Nous recommandons que le Secrétariat entreprenne un
examen méthodique et objectif du projet de gestion intégrée des ressources,
après sa mise en œuvre.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Le Secrétariat entreprendra
cet examen d’ici la fin de 2007, suite à l’expérience initiale acquise dans
l’utilisation du système et en tenant compte des critères de mesure des
différentes composantes.

Achats
Recommandation 15: Nous recommandons que le Secrétariat élabore une
stratégie en matière d’achats harmonisée avec la stratégie et les objectifs
généraux de l’OMM et assortie d’un manuel d’achats complet renfermant les
politiques et procédures opérationnelles à jour.

Le Secrétaire général appuie la recommandation. La stratégie en matière
d’achats sera élaborée au cours du deuxième semestre de 2007, à partir de
l’examen et du regroupement des notes de service, du Recueil d’instructions,
des règles de gestion financière et du Règlement financier existants. Un manuel
d’achat a déjà été diffusé pour les projets extérieurs mais non pour ceux
émanant du siège. Le manuel sera préparé en conjonction avec la stratégie.
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Recommandations

Réponse du Secrétaire général de l’OMM

Recommandation 16: Nous recommandons que le Secrétariat améliore le
contenu et la fréquence des rapports sur les opérations d’achat, afin d’intégrer
les données relatives à la performance des principaux fournisseurs et à
l'exécution des contrats. L’OMM devrait envisager d’élargir le mandat du Comité
des achats et des contrats pour qu’il examine l’information sur l’exécution des
achats au cours de leurs réunions.

Le Secrétaire général souscrit à la recommandation. Un rapport annuel sur
l’exécution des achats a été présenté au Conseil exécutif en 2005, en vue de fournir
des renseignements détaillés sur les différentes opérations d’achat. La présentation
a été modifiée en 2006 suite à une recommandation des membres du Conseil. Le
nouveau rapport sera soumis à l’examen du Comité des achats et des contrats
avant d’être communiqué au Conseil. Par ailleurs, le Comité recevra des
récapitulations des opérations d’achat et fournira des avis au Secrétaire général
tous les trois mois et en fonction du calendrier de ses réunions, selon qu'il convient.

Recommandation 17: Nous recommandons que le Secrétariat examine les
avantages et risques liés à la mise en place d’un système d’achats entièrement
électronique et à l’utilisation accrue des cartes de crédit, en tant que moyens
visant à renforcer l’optimisation des ressources.

Le Secrétaire général appuie la recommandation. Alors que les achats par Internet
ont permis d’automatiser les procédés internes d’achat, on pourrait accroître
davantage l’efficacité en accélérant l’automatisation des méthodes de travail avec
des fournisseurs éventuels en ayant recours aux achats électroniques. Cela va aussi
de pair avec l’utilisation accrue des cartes de crédit pour les achats, qui ont été
introduites récemment.

___________________
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ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ET
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Obligations du Secrétaire général
En vertu du Règlement financier, il incombe au Secrétaire général de tenir la comptabilité
nécessaire et d'établir pour chaque période des états financiers faisant ressortir les recettes et les
dépenses de tous les fonds, l'utilisation des crédits ouverts et les états montrant l'actif et le passif
de l'Organisation à la fin de l'exercice biennal. Le Secrétaire général fournit également tous autres
renseignements propres à faire connaître la situation financière de l'Organisation à tout moment.
Pour faciliter l'établissement des états financiers, le Secrétaire général arrête des méthodes et des
règles financières détaillées en vue d'assurer une gestion financière efficace et économique et la
garde effective des avoirs matériels de l'Organisation. Il incombe aussi au Secrétaire général
d'exercer un contrôle financier interne permettant de procéder efficacement à l'examen des
opérations financières afin d'assurer la régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et
d'emploi de tous les fonds et la conformité des engagements ou dépenses, soit avec les
ouvertures de crédits ou autres dispositions financières votées par le Conseil exécutif, soit avec
l'objet des fonds et les règles y relatives.
Présentation des états financiers pour l'année 2006
Les états financiers annexés ci-après, comprenant les États I, II, III et IV, les tableaux y relatifs et
les notes annexes, ont été établis conformément au Règlement financier et aux normes
comptables du système des Nations Unies, et sont certifiés conformes.

(J.W. Müller)
Directeur
Département de la gestion des ressources
Date:

(M. Jarraud)
Secrétaire général
Date:
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ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)

États financiers
de l'année 2006

Statement I

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
for the year ended 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)

Schedule
or Note
Ref.

General Fund
2006

Working Capital Fund

2005

2006

2005

Other Funds

Voluntary Activities and
Other Trust Funds

Other Voluntary and
Jointly Funded Accounts

Schedule 1.1

Schedule 2.1

Schedule 3.1

2006

2005

2006

2005

2006

Total

2005

2006

2005

INCOME:
Assessed contributions

62,450

62,450

-

-

-

-

-

-

-

-

62,450

62,450

Voluntary contributions

765

1,159

-

-

41

30

9,669

15,238

7,924

7,086

18,399

23,513

-

-

-

-

204

237

-

-

-

-

204

237
1,949
2,941

Revenue producing activities
Funds received under inter-organization
arrangements

-

-

-

-

1,070

728

-

1,221

-

-

1,070

Allocations from General Fund

-

-

-

-

2,381

2,670

214

3

278

268

2,873

Allocations from other funds

-

-

-

-

4

-

-

-

-

73

4

73

Income for services rendered

-

-

-

-

1,168

2,001

-

56

85

30

1,253

2,087

287

-

10

51

38

294

147

239

121

1,008

-

-

33

26

-

-

-

-

-

7

Interest income

376

Currency exchange adjustments
Other/Miscellaneous income

(252)
Note 3

406

(28)

(43)

-

(127)

960

(2)

(396)

-

-

406

603
1,039
(21)

TOTAL INCOME

63,745

64,876

-

10

4,876

5,704

10,050

16,705

8,552

7,576

87,223

94,871

TOTAL EXPENDITURE

72,853

66,870

-

-

6,203

4,595

16,055

12,504

8,037

8,773

103,148

92,742

EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE

(9,108)

(1,994)

-

10

(1,327)

1,109

(6,005)

4,201

515

(3,036)

2,137

-

-

-

-

-

Decrease/(Increase) in provision for delays
in collection of contributions
Decrease/(Increase) in provision for delays
in settlement of other debtors

(111)

Prior period adjustments
NET EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE
Savings on or cancellation of prior periods'
obligations
Transfers from/(to) reserves/other funds

Note 5

Other adjustments to fund balances

Note 4

-

-

-

-

-

(81)

(208)

-

-

(59)

(12,336)

(65)

-

10

(1,386)

560

10

-

-

-

-

-

-

-

-

81

-

-

-

-

156

(193)

721

(1,215)

-

-

(28)

1,081

(1)

(6,006)
(81)

(89)

(1,197)

(15,925)

2,129

-

(3,036)

2,137

(6)

-

(117)

(69)

-

(210)

4,112

440

-

3

5

563

-

-

-

-

121

-

(199)

(1,197)

(19,288)

(217)

(325)

3,941
15
(392)

Surplus/(Deficit) at beginning of year

18,510

18,565

272

262

288

(600)

16,848

12,935

11,955

13,147

47,873

44,309

SURPLUS/(DEFICIT) AT END OF YEAR

5,519

18,510

272

272

(861)

288

11,482

16,848

12,519

11,955

28,931

47,873

81
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WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

Statement II

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND RESERVES AND FUND BALANCES
as at 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)

General Fund

Schedule
or Note
Ref.

2006

Working Capital Fund

2005

2006

2005

Other Funds

Voluntary Activities and
Other Trust Funds

Other Voluntary and
Jointly Funded Accounts

Schedule 1.2

Schedule 2.2

Schedule 3.2

2006

2005

2006

2005

2006

Total

2005

2006

2005

ASSETS
Cash and term deposits

54,684

71,482

5,000

5,000

1,040

1,694

-

561

-

-

60,724

Investments

Note 6

-

-

-

-

66

68

-

-

-

-

66

68

Contributions receivable from Member States

Sch. 4

21,126

18,091

-

-

-

-

-

-

-

-

21,126

18,091

Less: Provision for delays in collection of contributions

Note 9

(21,126)

(18,091)

Inter-fund balances receivable
Accounts receivable
Other assets

Note 10

Headquarters building

Note 13

78,737

-

-

-

-

-

-

-

-

(21,126)

(18,091)

3,940

2,971

-

-

2,089

2,084

19,672

22,197

15,722

13,297

41,423

40,549

-

-

2

5

-

73

4

6

-

74

6

158

4,526

3,605

16

1

21

8

1,624

1,653

336

315

6,523

5,582

99,814

99,814

-

-

-

-

-

-

-

-

99,814-

99,814-

162,964

177,872

5,018

5,006

3,216

3,927

21,300

24,417

16,058

13,686

208,556

224,908

Note 9

5,824

4,998

-

-

-

-

-

-

-

-

5,824

4,998

Note 11

3,841

6,588

-

-

63

128

4,860

3,495

1,311

1,038

10,075

11,249

TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Contributions received in advance
Unliquidated obligations
Inter-fund balances payable

37,482

37,578

18

6

2,716

2,276

1,207

689

-

-

41,423

40,549

Accounts payable

Note 12

2,026

1,491

-

-

312

253

3,332

3,173

2,088

553

7,758

5,470

Funds held in trust

Note 12

2,256

1,069

-

-

-

-

-

-

-

-

2,256

1,069

70

203

-

-

152

144

219

12

-

-

441

359

62,048

64,986

-

-

-

-

-

-

-

-

62,048-

64,986-

113,547

116,913

18

6

3,243

2,801

9,618

7,369

3,399

1,591

129,825

128,680

4,996

6,485

-

-

-

-

-

-

-

-

4,996

6,485

38,902

35,964

-

-

-

-

-

-

-

-

38,902

35,964

Other liabilities
Headquarters building loans

Note 13

TOTAL LIABILITIES
RESERVES AND FUND BALANCES
Operating reserves
Capital fund for Headquarters building
Capital of fund
Surplus (Deficit)
TOTAL RESERVES AND FUND BALANCES

Note 24

-

-

4,728

4,728

834

838

200

200

140

140

5,902

5,906

5,519

18,510

272

272

(861)

288

11,482

16,848

12,519

11,955

28,931

47,873

49,417

60,959

5,000

5,000

(27)

1,126

11,682

17,048

12,659

12,095

78,731

96,228

162,964

177,872

5,018

5,006

3,927

21,300

24,417

16,058

13,686

208,556

224,908

TOTAL LIABILITIES, RESERVES AND
FUND BALANCES

3,216
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Statement III

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)

General Fund

2006

Working Capital Fund

2005

2006

Voluntary Activities and Other Trust
Funds

Other Funds

2005

2006

2005

2006

2005

Other Voluntary and Jointly Funded
Accounts

2006

2005

Total

2006

2005

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Net excess (shortfall) of income over expenditure (Statement I)

-

10

(Increase) decrease in contributions receivable

(9,108)
-

(1,994)
-

-

-

-

(Increase) decrease in other accounts receivable

-

1

3

12

73

(15)

(1)

(1,327)

1,109

(32)

(6,005)

4,200

515

-

-

-

-

-

-

2

105

74

13

152

99

(Increase) decrease in other assets

(921)

(1,957)

(13)

(8)

29

(1,050)

(21)

(Increase) decrease in inter-fund balances receivable

(969)

1,499

-

-

(5)

(470)

2,525

(2,306)

(2,425)

(1,197)

(15,925)

2,128

(315)

(941)

(3,331)

999

(874)

(278)

Increase (decrease) in payments or contributions received in advance

826

46

-

-

-

-

-

-

-

-

826

46

Increase (decrease) in accounts payable

535

568

-

-

59

221

159

2,303

1,535

338

2,288

3,430

5,228

-

-

(65)

273

92

(1,174)

3,250

-

-

-

-

82

-

-

869

278

-

-

1,187

1,069

Increase (decrease) in unliquidated obligations
Increase (decrease) in other liabilities
Increase (decrease) in inter-fund balances payable
Increase (decrease) in funds held in trust
Less: Interest income
Plus: Interest expense
Currency exchange adjustments
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES

(2,747)
(133)
(97)
1,187
(376)
252
(11,551)

(98)
1,777

12

1,069

-

(287)
-

-

(21)
(10)

(93)

1,365

8

(72)

207

436

(450)

518

(51)

(37)

(294)

-

-

-

-

-

(1,007)

-

-

43

-

127

4,845

-

(10)

(842)

168

(1,367)

(1,977)
12
(1,028)
(146)
(33)
80

(239)
(26)
(314)

(120)

(960)

-

-

2

396

(188)

(14,074)

(158)

(600)
(1,038)
4,895

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
(Increase) decrease in investments

-

-

-

-

2

(Increase) decrease in land and buildings

-

1,135

-

-

-

(1,536)

Increase (decrease) in loans
Plus: Interest income
Less: Interest expense
Currency exchange adjustments
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES

(2,938)

(12)
-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

376

287

-

10

51

37

294

146

239

120

960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(252)

1,007

-

-

33

26

(2,814)

893

-

10

10

25

167

179

265

(3,036)

2,137

-

-

-

-

-

-

(111)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(69)

(43)

-

(127)

(2)

(2,938)

(12)
1,135
(1,536)
600
-

(396)

1,038

118

(2,372)

1,225

-

-

(3,036)

2,137

(6)

-

(117)

-

(210)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Decrease/(Increase) in provision for delays in collection of contributions
Decrease/(Increase) in provision for delays in collection of other debts
Prior periods' adjustments

(81)

Savings on prior periods' obligations

560

10

-

-

-

-

-

-

-

-

81

-

-

-

156

(194)
(222)

Transfers (to)/from reserves or other funds
Other adjustments to reserves and fund balances
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND TERM DEPOSITS

235

(208)

(1,520)

(59)

(2,433)

419

-

-

178

(16,798)

6,157

-

-

(654)

(28)

(29)

(1)
(81)

(88)
-

3

5

563

-

-

-

-

-

1,233

(324)
15
-

721

(199)

121

639

(287)

49

(28)

-

(65)

(18,013)

6,035

(561)

5

(1,567)

(1,913)
(85)

CASH AND TERM DEPOSITS, AT BEGINNING OF PERIOD

71,482

65,325

5,000

5,000

1,694

1,723

561

589

-

65

78,737

72,702

CASH AND TERM DEPOSITS, AT END OF PERIOD

54,684

71,482

5,000

5,000

1,040

1,694

-

561

-

-

60,724

78,737
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Statement IV

GENERAL FUND
STATUS OF APPROPRIATIONS
FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 2006
(Expressed in thousands of swiss francs)

Purpose of appropriation

Budget
2006-2007

Expenditure
2006

Balance for
2007

Total
expenditure
2006

Other credits
2006

1.

Policy-making organs

4,017

1,623

2,394

-

1,623

2.

Executive management

7,923

4,611

3,312

-

4,611

3.

Scientific and technical programmes:

3.0

Overall co-ordination of the
scientific and technical programmes

5,468

3,479

1,989

12

3,491

3.1

World Weather Watch Programme

12,615

6,405

6,210

215

6,620

3.2

World Climate Programme

13,009

5,960

7,049

49

6,009

3.3

Atmospheric Research
and Environment Programme

7,473

4,082

3,391

151

4,233

3.4

Applications of Meteorology
Programme

9,277

4,916

4,361

173

5,089

3.5

Hydrology and Water Resources
Programme

6,054

3,098

2,956

44

3,142

3.6

Education and Training Programme

8,020

3,359

4,661

25

3,384

3.7

Technical Cooperation Programme

3,246

1,578

1,668

8

1,586

3.8

Regional Programme

9,071

4,873

4,198

88

4,961

3.9

Natural Disaster Prevention and Mitigation
Programme

2,235

827

1,408

-

827

3.10

WMO Space Programme

2,849

1,342

1,507

-

1,342

Total Part 3, Scientific and technical programmes

79,317

39,919

39,398

765

40,684

4

Linguistic, Publication and Conference
Services

21,975

11,889

10,086

-

11,889

5

Resource management

22,090

12,461

9,629

-

12,461

6

Other budgetary provisions

7

Acquisition of capital assets Headquarters Building
TOTAL

961

892

69

-

892

1,386

693

693

-

693

137,669

72,088

65,581

765

72,853
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Schedule 1.1

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
OTHER FUNDS
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
for the year ended 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)
Funds established by
WMO Congress and EC

Funds for Awards
and Prizes

Schedule 1.1.1

Note 31

2006

2005

2006

Total Other Funds

2005

2006

2005

INCOME:
Assessed contributions

-

-

-

-

-

-

Voluntary contributions

41

-

-

30

41

30

204

237

-

-

204

237

-

1,070

728

2,381

2,670

Revenue producing activities
Funds received under inter-organization
arrangements

1,070

728

-

Allocations from General Fund

2,381

2,670

-

-

Allocations from other funds

4

-

-

-

4

-

Income for services rendered

1,168

2,001

-

-

1,168

2,001

Interest income

43

6

8

32

51

38

Currency exchange adjustments

(3)

-

-

-

TOTAL INCOME

4,908

5,642

TOTAL EXPENDITURE

5,586

Other/Miscellaneous income

EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE
Decrease/(Increase) in provision for delays
in collection of contributions
Decrease/(Increase) in provision for delays
in settlement of other debts
Prior period adjustments
NET EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE
Savings on or cancellation of prior periods'
obligations
Transfers from/(to) reserves/other funds
Other adjustments to fund balances

(678)
(59)

(737)

(40)
-

-

(43)

-

-

-

-

(32)

62

4,876

5,704

4,543

617

52

6,203

4,595

1,099

(649)

10

(1,327)

1,109

-

-

-

-

-

-

(7)

(21)

1,078

(649)

-

3

(59)

(1,386)

(28)

1,081

-

-

-

-

-

-

81

-

-

-

81

-

-

147

(193)

156

(193)

Surplus/(Deficit) at beginning of period

(472)

9

(1,550)

760

950

288

(600)

SURPLUS/(DEFICIT) AT END OF PERIOD

(1,119)

(472)

258

760

(861)

288

85

86
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Schedule 1.2

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
OTHER FUNDS
STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND RESERVES AND FUND BALANCES
as at 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)

Schedule

Funds established by
WMO Congress and EC

Funds for Awards
and Prizes

or Note

Schedule 1.2.1

Note 31

Ref.

2006

2005

2006

Total Other Funds

2005

2006

2005

ASSETS
Cash and term deposits

526

526

514

1,168

1,040

1,694

-

-

66

68

66

68

Contributions receivable from Member States

-

-

-

-

-

-

Less: Provision for delays in collection of contributions

-

-

-

-

-

-

1,689

1,676

400

408

2,089

2,084

Investments

Inter-fund balances receivable
Accounts receivable
Other assets
Headquarters building
TOTAL ASSETS

Note 6

-

72

-

1

-

73

21

8

-

-

21

8

-

-

-

-

-

-

2,236

2,282

980

1,645

3,216

3,927

LIABILITIES
Contributions received in advance

-

-

-

-

-

-

63

128

-

-

63

128

2,522

2,119

194

157

2,716

2,276

312

57

-

196

312

253

-

-

-

-

-

-

152

144

-

-

152

144

-

-

-

-

-

-

3,049

2,448

194

353

3,243

2,801

Operating reserves

-

-

-

-

-

-

Capital fund for Headquarters building

-

-

-

-

-

-

306

306

528

532

834

838

(1,119)

(472)

258

760

(861)

288

(813)

(166)

786

1,292

(27)

1,126

980

1,645

Unliquidated obligations
Inter-fund balances payable
Accounts payable
Funds held in trust
Other liabilities
Headquarters building loans
TOTAL LIABILITIES
RESERVES AND FUND BALANCES

Capital of fund
Surplus (Deficit)
TOTAL RESERVES AND FUND BALANCES
TOTAL LIABILITIES, RESERVES AND
FUND BALANCES

2,236

2,282

3,216

3,927

Schedule 1.1.1

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
FUNDS ESTABLISHED BY WMO CONGRESS AND EXECUTIVE COUNCIL
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
for the year ended 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)
Publications
Fund

Technical Co-operation
Fund

Trust Fund Admin.
Costs Pool Account

Joint WMO/ICSU/IOC
Climate Research Fund

Staff Compensation

Note 26

Note 27

Note 28

Note 29

Note 30

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Plan Reserve Fund

2005

2006

Total

2005

2006

2005

INCOME:
Assessed contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voluntary contributions

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

41

-

204

237

-

-

-

-

-

-

-

-

204

237

-

-

-

-

-

1,070

728

-

-

1,070

728
2,670

Revenue producing activities
Funds received under inter-organization
arrangements
Allocations from General Fund

-

325

331

-

-

-

-

2,008

2,164

48

175

2,381

Allocations from other funds

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

Income for services rendered

-

-

863

1,817

305

166

-

-

18

1,168

2,001

Interest income

12

-

-

-

10

5

21

-

-

1

43

6

Currency exchange adjustments

-

-

(4)

-

-

-

-

-

1

-

(3)

-

Other/Miscellaneous income

-

2

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL INCOME

541

570

859

1,815

315

171

3,140

2,892

53

194

4,908

5,642

TOTAL EXPENDITURE

527

415

1,247

1,217

350

65

3,409

2,644

53

202

5,586

4,543

14

155

248

-

(8)

-

-

-

-

-

EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE
Decrease/(Increase) in provision for delays
in collection of contributions
Decrease/(Increase) in provision for delays
in settlement of other debts
Prior period adjustments
NET EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE

(388)
-

-

598
-

(35)
-

-

(21)

-

(38)

(7)

155

(426)

(21)

577

106
-

(269)
-

-

(35)

-

106

-

(269)

-

-

-

-

248

-

(8)

(678)
(59)

(737)

1,099
(21)

1,078

Savings on or cancellation of prior periods'
-

-

Transfers from/(to) reserves/other funds

obligations

-

-

-

Other adjustments to fund balances

-

-

Surplus/(Deficit) at beginning of period

503

348

(1,861)

SURPLUS/(DEFICIT) AT END OF PERIOD

496

503

(2,302)

(24)
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

81

-

-

-

-

-

-

-

-

9

(2,438)

339

233

547

299

-

8

(472)

(1,550)

(1,861)

409

339

278

547

-

-

(1,119)

(472)

-

87

88

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Schedule 1.2.1

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
FUNDS ESTABLISHED BY WMO CONGRESS AND EXECUTIVE COUNCIL
STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND RESERVES AND FUND BALANCES
as at 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)

Schedule
or Note
Ref.

Publications
Fund

Technical Co-operation
Fund

Trust Fund Admin.
Costs Pool Account

Joint WMO/ICSU/IOC
Climate Research Fund

Staff Compensation

Note 26

Note 27

Note 28

Note 29

Note 30

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Plan Reserve Fund

2005

2006

Total

2005

2006

2005

ASSETS
Cash and term deposits

-

-

-

-

-

-

-

-

526

526

526

526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contributions receivable from Member States

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Less: Provision for delays in collection of contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

575

637

-

-

553

483

561

556

-

-

1,689

1,676

Accounts receivable

-

2

-

39

-

-

-

31

-

-

-

72

Other assets

2

-

-

-

-

-

19

8

-

-

21

8

Headquarters building

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

577

639

-

39

553

483

580

595

526

526

2,236

2,282

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

115

-

-

-

-

26

13

-

-

63

128

-

Investments

Inter-fund balances receivable

TOTAL ASSETS

Note 6

LIABILITIES
Contributions received in advance
Unliquidated obligations
Inter-fund balances payable

-

-

2,302

1,899

-

44

21

-

1

-

Funds held in trust

-

-

-

-

-

Other liabilities

-

-

-

-

144

Accounts payable

Headquarters building loans

-

-

220

220

2,522

2,119

268

35

-

-

312

57

-

-

-

-

-

-

-

144

8

-

-

-

152

144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

81

136

2,302

1,900

144

144

302

48

220

220

3,049

2,448

Operating reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital fund for Headquarters building

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital of fund

-

-

-

-

-

-

-

-

306

306

306

306

496

503

(2,302)

(1,861)

409

339

278

547

-

-

(1,119)

(472)

496

503

(2,302)

(1,861)

409

339

278

547

306

306

(813)

(166)

577

639

553

483

580

595

526

526

TOTAL LIABILITIES
RESERVES AND FUND BALANCES

Surplus (Deficit)
TOTAL RESERVES AND FUND BALANCES
TOTAL LIABILITIES, RESERVES AND
FUND BALANCES

-

39

2,236

2,282

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Schedule 2.1

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
VOLUNTARY ACTIVITIES AND OTHER TRUST FUNDS
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
for the year ended 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)
Voluntary Co-operation
Fund and related activities

Other Trust Funds

Note 32

Note 33

2006

2005

2006

Total

2005

2006

2005

INCOME:
Assessed contributions

-

-

-

-

-

-

Voluntary contributions

1,794

1,041

7,875

14,197

9,669

15,238

Revenue producing activities

-

-

-

-

-

-

Funds received under inter-organization
arrangements

-

-

-

1,221

-

1,221

Allocations from General Fund

-

-

214

3

214

3

Allocations from other funds

-

-

-

-

-

-

Income for services rendered

-

-

-

56

-

56

250

123

294

147

Interest income

44

24

Currency exchange adjustments

2

-

Other/Miscellaneous income

-

7

-

-

-

7

TOTAL INCOME

1,840

1,072

8,210

15,633

10,050

16,705

TOTAL EXPENDITURE

1,038

1,022

15,017

11,482

16,055

12,504

802

50

-

-

-

-

-

EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE
Decrease/(Increase) in provision for delays
in collection of contributions
Decrease/(Increase) in provision for delays
in settlement of other debts
Prior period adjustments
NET EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE
Savings on or cancellation of prior periods'
obligations

(1)

(24)

801

26

-

(129)

(6,807)

-

(6,807)

33

4,151
(65)

4,086

(127)

(6,005)
(1)

(6,006)

4,201
(89)

4,112

-

-

-

Transfers from/(to) reserves/other funds

(96)

-

15

-

Other adjustments to fund balances

267

-

454

Surplus/(Deficit) at beginning of period

2,705

2,679

14,143

10,256

16,848

12,935

SURPLUS/(DEFICIT) AT END OF PERIOD

3,677

2,705

7,805

14,143

11,482

16,848

(199)

-

33

(81)
721

(199)

89

90

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Schedule 2.2

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
VOLUNTARY ACTIVITIES AND OTHER TRUST FUNDS
STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND RESERVES AND FUND BALANCES
as at 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)
Voluntary Co-operation
Fund and related activities

Other Trust Funds

Note 32

Note 33

2006

2005

2006

Total Other Funds

2005

2006

2005

ASSETS
Cash and term deposits

-

-

-

561

-

561

Investments

-

-

-

-

-

-

Contributions receivable from Member States

-

-

-

-

-

-

Less: Provision for delays in collection of contributions

-

-

-

-

-

22,197

Inter-fund balances receivable

4,212

3,116

15,460

19,081

19,672

Accounts receivable

-

6

4

-

4

6

Other assets

-

27

1,624

1,626

1,624

1,653

Headquarters building

-

-

-

-

-

-

4,212

3,149

17,088

21,268

21,300

24,417

TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Contributions received in advance
Unliquidated obligations
Inter-fund balances payable
Accounts payable
Funds held in trust

-

-

-

-

-

-

175

131

4,685

3,364

4,860

3,495

7

-

1,200

689

1,207

689

78

101

3,254

3,072

3,332

3,173

-

-

-

-

-

-

75

12

144

-

219

12

-

-

-

-

-

-

335

244

9,283

7,125

9,618

7,369

Operating reserves

-

-

-

-

-

-

Capital fund for Headquarters building

-

-

-

-

-

-

Other liabilities
Headquarters building loans
TOTAL LIABILITIES
RESERVES AND FUND BALANCES

Capital of fund
Surplus (Deficit)
TOTAL RESERVES AND FUND BALANCES

200

200

-

-

200

200

3,677

2,705

7,805

14,143

11,482

16,848

3,877

2,905

7,805

14,143

11,682

17,048

4,212

3,149

17,088

21,268

21,300

24,417

TOTAL LIABILITIES, RESERVES AND
FUND BALANCES

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Schedule 3.1

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
OTHER VOLUNTARY AND JOINTLY FUNDED ACCOUNTS
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
for the year ended 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)
Climate and Atmospheric
Environment Activities

WMO/UNEP/IPCC
Fund

Global Climate
Observing System

Note 34

Note 35

Note 36

2006

2005

2006

2005

2006

Regional Marine Meteo.

Co-ordination Group
on the Cosna

Programme Fund

Total

Note 37

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

INCOME:
Assessed contributions

-

Voluntary contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

7,105

6,531

819

447

-

-

-

-

7,924

7,086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

110

-

-

-

-

278

268
73

Revenue producing activities

-

Funds received under inter-organization
arrangements

-

-

-

Allocations from General Fund

-

158

158

Allocations from other funds

-

-

1

-

72

-

-

-

-

-

Income for services rendered

-

-

-

85

30

-

-

-

-

85

30

5

201

114

30

-

-

1

1

1

239

121

Interest income

7

Currency exchange adjustments

25

-

1

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL INCOME

7

111

7,489

6,804

1,055

659

-

1

1

1

8,552

7,576

TOTAL EXPENDITURE

6

45

6,655

6,497

1,376

2,042

-

189

-

-

8,037

8,773

EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE

1

66

834

307

(1,383)

-

(188)

1

1

515

-

-

-

-

-

-

-

-

Other/Miscellaneous income

Decrease/(Increase) in provision for delays
in collection of contributions
Decrease/(Increase) in provision for delays
in settlement of other debts

(2)

(321)
-

-

-

-

(6)

-

Prior period adjustments

-

-

-

-

NET EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME
OVER EXPENDITURE

1

66

828

307

Savings on or cancellation of prior periods'
obligations

-

-

3

5

-

-

-

-

Transfers from/(to) reserves/other funds

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

(8)

-

69

-

-

Surplus/(Deficit) at beginning of period

408

342

9,968

9,656

1,577

2,960

SURPLUS/(DEFICIT) AT END OF PERIOD

469

408

10,791

9,968

1,325

1,577

Other adjustments to fund balances

-

-

-

(321)

-

(1,383)

-

(2)

(1,197)

-

(6)

-

(69)

-

(69)

-

(68)

1

440

-

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

121

-

-

188

2

1

11,955

13,147

-

-

2

12,519

11,955

-

-

-

(188)

(66)

(1,197)

91

92

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Schedule 3.2

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
OTHER VOLUNTARY AND JOINTLY FUNDED ACCOUNTS
STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND RESERVES AND FUND BALANCES
as at 31 December 2006
(Expressed in thousands of Swiss Francs)
Climate and Atmospheric
Environment Activities

WMO/UNEP/IPCC
Fund

Global Climate
Observing System

Note 34

Note 35

Note 36

2006

2005

2006

2005

2006

Regional Marine Meteo.

Co-ordination Group
on the Cosna

Programme Fund

Total

Note 37

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

ASSETS
Cash and term deposits

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investments

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contributions receivable from Member States

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Less: Provision for delays in collection of contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

469

408

13,641

10,574

1,538

2,242

-

-

74

73

15,722

13,297

Accounts receivable

-

-

-

5

-

-

-

-

-

69

-

74

Other assets

6

-

329

256

1

59

-

-

-

-

336

315

Headquarters building

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

475

408

13,970

10,835

1,539

2,301

-

-

74

142

16,058

13,686

Contributions received in advance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unliquidated obligations

6

-

1,148

452

157

586

-

-

-

-

1,311

1,038

Inter-fund balances payable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accounts payable

-

-

2,031

415

57

138

-

-

-

2,088

553

Funds held in trust

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Other liabilities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Headquarters building loans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

6

-

3,179

867

214

724

-

-

-

-

3,399

1,591

Operating reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital fund for Headquarters building

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital of fund

-

-

-

-

-

-

-

-

140

140

140

140

469

408

10,791

9,968

1,325

1,577

-

-

(66)

2

12,519

11,955

469

408

10,791

9,968

1,325

1,577

-

-

74

142

12,659

12,095

475

408

13,970

10,835

1,539

2,301

-

-

74

142

16,058

13,686

Inter-fund balances receivable

TOTAL ASSETS
LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES
RESERVES AND FUND BALANCES

Surplus (Deficit)
TOTAL RESERVES AND FUND BALANCES
TOTAL LIABILITIES, RESERVES AND
FUND BALANCES

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
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Schedule 4
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
GENERAL FUND
CONTRIBUTIONS OUTSTANDING FROM THE SEVENTH TO THE FOURTEENTH FINANCIAL PERIODS AS AT 31 DECEMBER 2006
(Amounts expressed in Swiss francs)
Member
Afghanistan, Islamic State of
Albania
Armenia
Belgium
Benin
Bhutan
Bolivia
Brazil
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Central African Republic
Chad
China
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Democtratic Republic of Korea
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Egypt
El Salvador
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Honduras
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Israel
Jamaica
Kenya
Kiribati
Kyrgyz Republic
Lao People's Democrataic Republic
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Madagascar
Malawi
Mauritania
Micronesia, Federated States of
Morocco
Myanmar
Nicaragua
Niue
Pakistan
Papua New Guinea
Peru
Philippines
Republic of Korea
Republic of Moldova
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
Sudan

(1979-2003)
86,975.50
0.00
510,273.50
0.00
0.00
0.00
413,162.84
0.00
0.00
131,021.82
12,392.96
237,357.00
221,803.32
0.00
260,621.83
103,348.67
0.00
0.00
0.00
0.00
440,007.00
0.00
0.00
12,441.50
0.00
0.00
12,354.63
46,752.96
0.00
802,140.00
0.00
0.00
86,991.20
0.00
0.00
0.00
903,621.10
0.00
0.00
0.00
0.00
161,393.93
0.00
0.00
0.00
253,061.00
0.00
0.00
23,747.50
169,481.31
0.00
0.00
0.00
70,280.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267,643.93
140,372.39
0.00
0.00
0.00
134,027.38
46,141.00
217,077.00
0.00

2004
12,490.00
12,389.50
12,490.00
0.00
0.00
0.00
12,490.00
948,769.72
0.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
10,695.96
10,267.47
12,490.00
0.00
12,390.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
12,490.00
0.00
9,416.50
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
49,960.00
0.00
0.00
0.00
3,773.90
12,490.00
0.00
0.00
0.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
0.00
12,490.00
12,489.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
679.96
12,490.00
12,490.00
12,490.00
49.50

2005

2006

12,490.00
12,490.00
12,490.00
654,890.40
0.00
0.00
12,490.00
936,750.00
0.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
24,980.00
12,490.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
12,471.52
12,490.00
0.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
3,889.66
0.00
12,490.00
0.00
9,740.87
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
0.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
16,566.25
9,575.62
0.00
12,490.00
12,490.00
0.00
0.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00

12,490.00
12,490.00
12,490.00
655,725.00
12,111.99
13.00
12,490.00
936,750.00
11,919.13
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
71,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
16,196.03
12,490.00
24,980.00
12,490.00
10,518.40
12,490.00
12,490.00
18,735.00
74,940.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
93,675.00
12,490.00
21,427.00
12,490.00
7,704.95
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
1,927.09
12,490.00
81,185.00
10,443.19
12,490.00
12,490.00
12,490.00
30,470.45
12,490.00
12,490.00
12,490.00
25,301.52
956.84
56,205.00
56,205.00
385,643.60
12,490.00
12,490.00
407,816.83
12,384.59
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00
12,490.00

Total
124,445.50
37,369.50
547,743.50
1,310,615.40
12,111.99
13.00
450,632.84
2,822,269.72
11,919.13
168,491.82
49,862.96
274,827.00
259,273.32
71,490.00
298,091.83
140,818.67
12,490.00
16,196.03
35,675.96
60,227.47
477,477.00
10,518.40
37,370.00
49,911.50
18,735.00
74,940.00
49,824.63
84,222.96
24,961.52
839,610.00
12,490.00
34,396.50
124,461.20
37,470.00
16,379.66
93,675.00
978,561.10
21,427.00
22,230.87
7,704.95
28,753.90
198,863.93
12,490.00
12,490.00
1,927.09
290,531.00
81,185.00
10,443.19
61,217.50
206,951.31
24,980.00
30,470.45
12,490.00
107,750.80
37,469.77
25,301.52
956.84
72,771.25
65,780.62
385,643.60
305,113.93
177,842.39
407,816.83
12,384.59
25,659.96
171,497.38
83,611.00
254,547.00
25,029.50

*
*

*
*

*

*

*

*

*
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Schedule 4
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
GENERAL FUND
CONTRIBUTIONS OUTSTANDING FROM THE SEVENTH TO THE FOURTEENTH FINANCIAL PERIODS AS AT 31 DECEMBER 2006
(Amounts expressed in Swiss francs)
Member
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Zambia
TOTAL

(1979-2003)

2004

2005

2006

Total

89,410.50
0.00
0.00
0.00
0.00

49,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31,225.00
0.00
16.67
105,555.55
0.00

31,225.00
26.00
12,490.00
106,165.00
8,883.50

201,820.50
26.00
12,506.67
211,720.55
8,883.50

6,101,724.59

1,470,562.28

2,280,330.04

11,273,836.23

21,126,453.14

+ Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the state is being provisionally referred to for all purposes within the Organization as
"the former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of difference that has arisen over its name.
* Ten largest amounts owed
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ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Notes annexées aux états financiers de l'année ayant pris fin le 31 décembre 2006
1.

2.

8

Buts de l'Organisation
a)

Faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations
effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques
et d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager
l'établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services
météorologiques et connexes;

b)

Encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes;

c)

Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer
la publication uniforme d'observations et de statistiques;

d)

Encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime,
aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines;

e)

Encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une
coopération étroite entre les Services météorologiques et hydrologiques;

f)

Encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoins,
dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

Exposé des principales conventions comptables
a)

La comptabilité de l'OMM est tenue conformément aux dispositions du Règlement
financier et des règles de gestion financière, ainsi qu’aux résolutions et directives
établies par le Congrès et le Conseil exécutif. Elle observe les principes comptables
généralement admis et respecte les normes comptables du système des Nations Unies,
telles qu'elles ont été adoptées en octobre 1993 par le Comité administratif de
coordination du système des Nations Unies, puis révisées par le Comité consultatif pour
les questions financières (finances et budget)8, sauf dans les cas explicitement énoncés
dans les notes annexées aux états financiers.

b)

Les comptes sont tenus sur la base de fonds distincts. Ces fonds sont établis à des fins
générales et particulières, conformément à l'article 9 du Règlement financier. Ils sont
administrés comme des entités financières et comptables distinctes, avec un groupe de
comptes autonomes en partie double.

c)

La période financière est de quatre ans. Elle commence le 1er janvier de l’année civile
qui suit immédiatement une session du Congrès et comprend, pour la comptabilité
budgétaire et financière, deux exercices biennaux. À sa cinquante-septième session, le
Conseil exécutif a décidé que les états financiers feraient l’objet d’une vérification
annuelle à compter de 2005.

d)

Les états financiers de l'Organisation sont établis sur la base des coûts historiques et
ne sont pas ajustés pour tenir compte des effets de l'évolution des prix des biens et des
services.

Le Comité consultatif pour les questions financières (finances et budget) était un organe subsidiaire du
Comité administratif de coordination, devenu le Conseil de coordination des chefs de secrétariat.
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e)

Les états financiers sont préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.

f)

Les recettes provenant des contributions au Fonds général sont comptabilisées selon la
méthode de comptabilité patrimoniale, des provisions étant constituées pour couvrir
l'intégralité des contributions impayées; celles provenant des contributions versées aux
fonds d'affectation spéciale sont comptabilisées selon le système de comptabilité de
caisse; enfin, celles provenant des placements sont comptabilisées selon la méthode
de comptabilité patrimoniale. Les dépenses sont comptabilisées selon la méthode de
comptabilité patrimoniale modifiée, conformément aux dispositions des articles 7.3 et
7.5 du Règlement financier.

g)

Les états financiers de l'OMM sont présentés en francs suisses. Les fonds dont la
monnaie de référence n'est pas le franc suisse sont convertis en francs suisses
conformément au principe décrit ci-après concernant le taux de change.

h)

Les recettes et les dépenses libellées dans d'autres monnaies que celle du fonds sont
comptabilisées au taux de change comptable de l'Organisation des Nations Unies
applicable pour le mois de la transaction. En ce qui a trait aux actifs et passifs exprimés
dans des monnaies autres que celle du fonds, la valeur inscrite dans les comptes est la
valeur équivalente, calculée au moyen du taux de change comptable de l'ONU à la fin
de la période financière.

i)

À l'exception des terrains et des bâtiments, les actifs immobilisés de l'Organisation ne
figurent pas dans les écritures comptables. Les immobilisations sont imputées aux
comptes de dépenses correspondant aux achats effectués durant l'année. Les biens de
capital fixe et les immobilisations acquis dans le cadre d’arrangements relatifs à des
fonds d'affectation spéciale sont directement passés en charges au moment de l'achat
ou de l'acquisition.

j)

Aucun amortissement n'est inscrit pour les biens de capital fixe. Aucune provision n’est
constituée pour les primes de fin du service, les prestations postérieures au départ à la
retraite et les congés annuels inutilisés; des réserves sont plutôt établies à cet effet.

k)

Les recettes et les dépenses sont comptabilisées séparément, mais les indemnités ou
remboursements afférents aux dépenses budgétaires sont portés au crédit des
comptes de dépenses correspondants de la période financière au cours de laquelle les
sommes ont été engagées.

l)

À la fin d'une période financière donnée, le solde du compte « pertes ou gains de
change » est porté au débit du compte budgétaire concerné s’il est négatif et au crédit
de ce compte s’il est positif.

m) Les montants dus par des États Membres au titre des contributions pour les exercices
passés et l'exercice en cours sont inscrits dans l'État de l'actif et du passif, la somme
portée étant la totalité de la somme due et impayée à la clôture de l'exercice financier.
Des provisions sont constituées pour cela.
n)

Les placements présentés dans les états financiers de l'Organisation sont constitués
d’instruments financiers d’une durée de six mois à un an. Les placements d'une durée
inférieure à six mois sont présentés comme des liquidités.
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Notes relatives à l'état des recettes et des dépenses
3.
Pour le Fonds général, les autres recettes présentées dans les états financiers sont
nettes de frais bancaires.
2006

2005

(en francs suisses)

(en francs
suisses)

Autres recettes

459 000

24 000

Moins: frais bancaires

(53 000)

(52 100)

(406 000)

(28 000)

4.
Lors du passage au nouveau système financier, on a découvert que le Fonds général
avait été crédité de gains de change s’élevant à 1,2 million de francs suisses pour la période
2000-2005, lesquels auraient dû être crédités à des fonds d’affectation spéciale, pour lesquels
l’OMM doit rendre compte aux donateurs en monnaies autres que le franc suisse. Cette erreur a
été corrigée au cours de l’année 2006 en débitant le Fonds général et créditant les fonds
concernés de cette somme.
5.
Au cours de l’année, cinquante-cinq fonds d’affectation spéciale et comptes spéciaux,
qui étaient fermés au niveau de l'exploitation depuis quatre ans et qui étaient restés inactifs
pendant toute cette période, ont été officiellement clos. Les soldes de ces fonds, qui correspondent
à un excédent net de 81 000 francs suisses, ont été virés sur le Fonds de la coopération technique
(déficit 24 000 francs suisses) et le Compte commun des frais d’administration des fonds
d’affectation spéciale (excédent de 105 000 francs suisses).
Notes relatives à l'État de l'actif et du passif
6.

Placements

Les placements sont inscrits dans les états financiers à leur coût d'acquisition ou à leur
valeur boursière, le montant le moins élevé étant retenu (54 000 $ É.-U., soit 66 000 francs suisses
au taux de 1,22, comparativement à 68 000 francs suisses en 2005).

Prix du Professeur Vilho Vaisala (placement en dollars É.-U.; montant converti en
francs suisses au taux de 1 $ É.-U. = 1,22 franc suisse)

Dépôt à terme auprès d’UBS SA, une année
(29 décembre 2006 au 28 décembre 2007) à 4,95 %, au coût
d'acquisition

$É.-U.

54 000

7.
Au 31 décembre 2006, l'Organisation ne détenait aucune somme en monnaie non
convertible.
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8.
Les liquidités représentent les soldes des comptes bancaires du siège et des bureaux
extérieurs, les placements à court terme et les fonds de caisse. Les montants correspondants sont
liés au Fonds général comme aux autres fonds dont la gestion incombe à l'Organisation. À
l'exception des soldes des fonds dotés de comptes bancaires distincts, tous les soldes sont portés
au Fonds général et les sommes qui passent aux autres fonds ou qui en proviennent figurent
comme soldes des opérations interfonds à recevoir ou à payer.
9.
Le tableau 4 montre que le total des contributions des Membres s'élevait à
21 126 000 francs suisses au 31 décembre 2006 (contre 18 091 000 francs suisses en 2005), pour
lequel une provision équivalente a été constituée. Le total des contributions reçues à l'avance
atteignait 5 824 000 francs suisses (contre 4 998 000 francs suisses en 2005), ce qui représente
9,3 pour cent du barème fixé pour 2006.
10.

Autres avoirs – Fonds général

Le montant total des autres avoirs (4 526 000 francs suisses) représente la part du coût
des travaux routiers effectués autour du bâtiment du siège de l'OMM qui revient à l'État de Genève
(1 135 000 francs suisses), les avances sur les indemnités pour frais d'étude visant l'année
scolaire 2006-2007 (1 220 000 francs suisses), les remboursements d'impôts (584 000 francs
suisses) et les avances effectuées aux institutions qui ont organisé des réunions de l'OMM en
2006 (857 000 francs suisses).
11.

Engagements non réglés

Les engagements non réglés sont les crédits nécessaires pour éteindre les obligations
contractuelles relatives aux commandes passées, aux contrats conclus, aux services reçus et à
tous les autres engagements de nature juridique survenus en 2006 et, dans le cas des bourses
d'études, les années précédentes, en accord avec les articles 7.3, 7.4 et 7.5 du Règlement
financier.
12.

Sommes à payer et autres dettes – Fonds général

Le solde de 2 026 000 francs suisses comprend les montants à verser aux fournisseurs
en règlement des marchandises livrées ou des services fournis.
Les fonds en dépôt de 2 256 000 francs suisses (1 069 000 en 2005) représentent les
soldes bancaires détenus pour le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO).
13.

Bâtiment du siège

Le coût total du bâtiment du siège (100 949 500 francs suisses au 31 décembre 2004)
comprend la somme de 1 135 465 francs suisses pour les travaux routiers effectués autour du
bâtiment dont l'état de Genève est responsable. Le coût a donc été ramené à 99 814 100 francs
suisses et la différence a été inscrite dans les sommes à recevoir.
Le prêt pour le bâtiment du siège a été contracté par l'OMM auprès de la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). Le solde au 31 décembre 2006 s'élevait
à 62 048 000 francs suisses, dont 1 477 000 francs suisses est exigible en 2006 et le reste les
années ultérieures. La période de remboursement de 50 ans, sans intérêt, se terminera en 2048.
14.

Matériel durable

Outre les comptes de capital présentés, la valeur au coût d'acquisition du matériel, du
mobilier et des véhicules du siège et des bureaux externes s'établissait à 7 041 francs suisses au
31 décembre 2006 (7 960 000 francs suisses au 31 décembre 2005).
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15.
L'Organisation conserve des publications météorologiques auxquelles n'est attribuée
aucune valeur dans le bilan, compte tenu de leur nature spécialisée. Toutes les dépenses
afférentes à ces publications sont imputées au Fonds des publications au cours de la période où
elles sont produites. Les produits de la vente sont crédités au même fonds à la date de leur
réception.
Passif éventuel
16.
Les charges relatives aux prestations d'assurance maladie après la cessation de
service ont été estimées la dernière fois le 31 décembre 2005; la prochaine évaluation aura lieu le
31 décembre 2007. Au 31 décembre 2005, ces charges s'élevaient à 10 826 000 francs suisses
(soit 8 874 000 $ É.-U. au taux de change de l'ONU applicable au 31 décembre 2006 pour le
personnel retraité et à 8 778 000 francs suisses pour le personnel actif). Ces sommes ont été
déterminées en se fondant sur une évaluation actuarielle réalisée conformément au paragraphe 57
des normes comptables du système des Nations Unies. À sa cinquante-deuxième session, le
Conseil exécutif a créé une réserve pour les prestations postérieures au départ à la retraite (voir la
note 20 ci-après).
17.
Les dettes relatives aux jours de congé annuels accumulés par le personnel au
31 décembre 2006 ont été estimées à 4 407 000 francs suisses (4 270 000 francs suisses au
31 décembre 2005). Elles ne figurent pas dans les états financiers, mais une réserve a été créée à
cette fin (voir la note 19 ci-après).
18.
L'OMM est une organisation affiliée admise à participer à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, qui a été créée par l'Assemblée générale des Nations
Unies pour assurer des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et des prestations
connexes. Il s'agit d'un régime financé à prestations définies. L'obligation financière de
l'Organisation vis-à-vis de la Caisse commune des pensions consiste à verser une contribution au
taux fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que sa part du montant nécessaire
pour combler tout déficit actuariel en vertu de l'article 26 du règlement établi. De tels versements
ne sont dus que si l'Assemblée générale invoque les dispositions de l'article 26 après avoir
constaté, sur la base d'une évaluation actuarielle, que les avoirs de la caisse sont insuffisants au
regard de ses obligations. Au moment de la rédaction du présent rapport, ces dispositions
n'avaient pas été invoquées.
Réserves d'exploitation
19.
Le compte de réserve pour frais de recrutement et de licenciement, créé en vertu de la
résolution 20 (EC-XXVII), s'élevait à 139 000 francs suisses au 31 décembre 2006. Ce compte est
financé par une majoration de 3 pour cent des coûts salariaux, conformément à la résolution 14
(EC-L), et sert à régler les dépenses afférentes au recrutement et au licenciement, pour lesquelles
des crédits ne sont pas expressément inscrits au budget. Le montant de cette réserve n'est pas
destiné à régler l’intégralité du passif éventuel de l'Organisation dans ce domaine.
20.
La réserve pour les prestations postérieures au départ à la retraite, constituée en
application de la résolution 7 (EC-LII) et financée par une majoration de 2 pour cent des coûts
salariaux, avec effet le 1er janvier 2002, s'élevait à 1 475 000 francs suisses au 31 décembre 2006.
21.
Le compte de réserve pour frais d'impression, rattaché précédemment au Fonds des
publications, a été transféré au Fonds général au cours de l'exercice biennal 1994-1995, avec
l'accord du Conseil exécutif. Le solde du compte, au 1er janvier 2006, était de 952 000 francs
suisses. Les dépenses engagées en 2006 ont atteint 253 900 francs suisses, laissant au
31 décembre 2006 un solde de 698 000 francs suisses qui demeure disponible pour l'achat des
fournitures d'imprimerie et le remplacement du matériel d'impression.
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22.
Conformément au paragraphe 10.1.7 du résumé général du rapport abrégé du
Treizième Congrès, on a constitué un Fonds pour le bâtiment, qui devrait permettre de faire face
aux besoins futurs et/ou aux dépenses imprévues pour ce qui concerne le nouveau bâtiment du
siège de l’OMM et de préserver ainsi sa valeur en capital. Selon le paragraphe 10.1.8, le Fonds
serait crédité d’un montant de 640 000 francs suisses représentant l’amortissement du mobilier sur
une période de huit ans, remboursable à l’aide des revenus locatifs. Le Fonds a commencé ses
opérations en 2006, avec un excédent de 1 624 000 francs suisses. Au cours de la même année,
le Fonds a été crédité d’un montant de 101 000 francs suisses, correspondant à l’amortissement
du mobilier dans les revenus locatifs. Les intérêts courus sur le solde du Fonds (28 000 francs
suisses) se sont ajoutés. Des dépenses de 279 000 francs suisses ont été débitées, représentant
le coût du réseau sans fil et du réseau de stockage central. Le solde du compte au
31 décembre 2006 se chiffrait à 1 474 000 francs suisses.
23.
Le Treizième Congrès a noté que l’augmentation des dépenses afférentes au
financement, à l’exploitation et à la maintenance du nouveau bâtiment du siège de l’OMM serait
contrebalancée dans toute la mesure du possible par le produit de la location des locaux inutilisés,
de sorte que le nouveau bâtiment du siège ne deviendra pas un fardeau financier pour
l’Organisation (paragraphe 8.8 du résumé général du Rapport abrégé du Treizième Congrès). Le
compte Réserve pour l’entretien du nouveau bâtiment, qui a été crée à la fin de 1999
conformément aux articles 9.7 et 9.8 du Règlement financier, afin d’inscrire les revenus locatifs, les
dépenses de financement et les coûts excédentaires nets liés à l’exploitation et à la maintenance
du bâtiment, a commencé l’année 2006 avec un excédent de 1 731 000 francs suisses. Au cours
de l’année, les revenus locatifs ont atteint 1 373 000 francs suisses. Des dépenses de financement
de 784 000 francs suisses ont été débitées, ainsi que des frais d’exploitation et de maintenance de
1 387 000 francs suisses. Au 31 décembre 2006, une somme de 933 000 francs suisses était
disponible dans la Réserve.
24.

Les mouvements de trésorerie dans les réserves d’exploitation figurent ci-après:

Réserve

Solde au
1.1.2006

Recettes

Dépenses

Virements/
Ajustements

Solde
31.12.2006

(en francs suisses)
Compte de réserve
pour frais de
recrutement et de
licenciement
Réserve pour les
prestations
postérieures aux
départs à la retraite
Réserve pour l’entretien
du nouveau bâtiment
Réserve pour frais
d’impression
Compte location de
salles de conférence
Fonds pour le bâtiment
du siège
Réserve pour les
bourses
Total

342 000

1 484 000

1 687 000

-

139 000

1 458 000

1 146 000

1 129 000

-

1 475 000

1 731 000

1 373 000

2 171 000

-

933 000

952 000

-

254 000

-

698 000

378 000

231 000

441 000

-

168 000

1 624 000

129 000

279 000

-

1 474 000

-

109 000

-

-

109 000

6 485 000

4 472 000

5 961 000

-

4 996 000
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Fonds de roulement

Dans sa résolution 37, le Quatorzième Congrès a fixé le capital du Fonds de roulement
à 5 000 000 francs suisses pour 2004-2007 (4 976 000 francs suisses pour 1999-2003); le
complément de capital devait provenir des intérêts perçus sur le placement des liquidités du
Fonds.
Conformément à l’article 10.1 d) du Règlement financier, les intérêts perçus en 2006
ont été crédités au compte «Autres recettes» du Fonds général, le capital du fonds étant
entièrement financé.
Les avances dues par les Membres atteignaient
31 décembre 2006, comme cela figure dans l’annexe A.

2 000 francs

suisses

au

Autres fonds
26.
Le Fonds des publications tire ses recettes de la vente des publications et de la
publicité dans le Bulletin de l'OMM, ce qui représentait respectivement 153 000 francs suisses et
51 000 francs suisses en 2006. La répartition des frais de production des publications en 2006 est
la suivante:
(en francs
suisses)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documents fondamentaux
Publications techniques
Actes officiels
Bulletin de l'OMM
Promotion des ventes
Rapports annuels de l'OMM
Guides de l'OMM

71 000
1 000
98 000
226 000
60 000
64 000
7 000

TOTAL

527 000

27.
Par sa résolution 6 (EC-LVII), le Conseil exécutif a approuvé des crédits budgétaires
d’un montant de 1 600 000 francs suisses pour l’appui apporté par le Secrétariat aux activités de
coopération technique au cours de l’exercice biennal 2006-2007; ce budget devait être financé par
les recettes provenant du remboursement des dépenses d’appui afférentes à l’exécution des
projets. Au 1er janvier 2006, le Fonds était en déficit (1 861 000 francs suisses); les recettes réelles
provenant de la mise en œuvre des activités de coopération technique au cours de l’année 2006
se sont chiffrées à 859 000 francs suisses et les dépenses nettes à 1 276 000 francs suisses. Au
cours de l’année, le solde des quarante-quatre fonds d’affectation spéciale, qui étaient fermés au
niveau de l'exploitation depuis quatre ans et qui étaient inactifs pendant cette période,
représentant un déficit net de 24 000 francs suisses, a été viré sur le Fonds de la coopération
technique (voir la note 5). Au 31 décembre 2006, le Fonds était en déficit (2 302 000 francs
suisses).
28.
Le Conseil exécutif a approuvé à sa vingt-neuvième session l'établissement du compte
commun des frais d'administration des fonds d'affectation spéciale. Le solde de ce compte au
31 décembre 2006, soit 409 000 francs suisses, sera reporté sur l'année 2007 pour couvrir les
frais d'administration des fonds d'affectation spéciale qui ne sont pas administrés par le
Programme de coopération technique.
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29.
Le Fonds commun pour la recherche sur le climat relevant de l'OMM, du Conseil
international pour la science (CIUS) et de la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) a été créé en application de la résolution 29 (Cg-VIII), laquelle a été modifiée conformément
à la résolution 7 (Cg-XI) et à l'accord OMM/CIUS/COI. En vertu de la décision prise par le
Treizième Congrès, l'excédent du Fonds à la fin de 2002-2003, soit un montant de 641 500 francs
suisses, a été reporté sur la quatorzième période financière 2004-2007. Au 31 décembre 2006, le
solde du Fonds s'élevait à 278 000 francs suisses.
30.
Le Fonds de réserve du plan d'indemnisation du personnel a été établi en application
de la résolution 30 (EC-XII) et le Quatorzième Congrès en a maintenu le montant à 306 000 francs
suisses pour la quatorzième période financière.
Fonds pour les prix et les récompenses
31.
Le tableau ci-après résume l'état du Fonds et les montants disponibles (en francs
suisses) au 31 décembre 2006 pour l'attribution future de prix et de récompenses.
Fonds

Excédent/
(Déficit) au
1.1.2006

Recettes

Dépenses

Virements/
Excédent/
Ajustements (Déficit) au
31.12.2006

(en francs suisses)
Fonds de l’OMI
Prix Gerbier-Mumm
Fonds d’affectation
spéciale Borivoje
Dobrilovic
Prix du Professeur
Vilho Vaisala
Deuxième prix du
Professeur Vilho Vaisala
Fonds d’affectation
spéciale Professeur
Mariolopoulos
Fonds d’affectation
spéciale du Prix des
Émirats Arabes Unis pour
la modification artificielle
du temps
Total

(4 000)
(8 000)

1 000
-

34 000
-

-

(37 000)
(8 000)

67 000

(5 000)

-

13 000

75 000

(19 000)

(1 000)

13 000

20 000

(13 000)

153 000

3 000

13 000

3 000

146 000

18 000

1 000

2 000

9 000

26 000

553 000

(31 000)

555 000

102 000

69 000

760 000

(32 000)

617 000

147 000

258 000

32.
Au cours de l'exercice biennal, l'Organisation a continué d'administrer les contributions
volontaires au Fonds du Programme de coopération volontaire (PCV(F)), aux projets coordonnés
au titre du Programme de coopération volontaire (PCV), à d'autres fonds d'affectation spéciale
créés dans le cadre du PCV et au Fonds OMM pour la fourniture d'une assistance en cas
d'urgence établi en vertu de la résolution 30 (Cg-XI). Le solde de ces fonds au 31 décembre 2006
est destiné à financer des projets pendant le deuxième exercice biennal de la quatorzième période
financière.
Le Fonds autorenouvelable pour l'assistance à la mise en œuvre de la Veille
météorologique mondiale a été créé en 1985 conformément aux dispositions de la résolution 13
(EC-XXXVII). Le capital de ce fonds au 31 décembre 2006 s’établissait à 162 000 francs suisses.
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L'excédent (ou le déficit) de chacun de ces fonds figure ci-après:

Fonds

Excédent/
(Déficit) au
1.1.2006

Recettes

Dépenses

Virements/
Excédent/
Ajustements (Déficit) au
31.12.2006

(en francs suisses)
PCV (F)
Projets coordonnés au titre
du PCV
Fonds d’affectation
spéciale créé en vertu
d’accords bilatéraux dans
le cadre du PCV (ES)
Fonds OMM pour la
fourniture d’une
assistance en cas
d’urgence
Fonds auto-renouvelable
pour l’assistance à la
mise en œuvre de la
VMM
Total

940 000

287 000

139 000

131 000

1 219 000

1 685 000

1 504 000

899 000

33 000

2 323 000

32 000

-

-

(23 000)

9 000

106 000

49 000

-

9 000

164 000

-

20 000
170 000

(58 000)
2 705 000

1 840 000

1 038 000

(38 000)
3 677 000

Autres fonds d'affectation spéciale
33.
Les excédents au 31 décembre 2006 sont affectés intégralement au financement de
l'exécution de différents projets jusqu'aux dates prévues de leur achèvement.

Fonds

Excédent/
(Déficit) au
1.1.2006

Recettes

Dépenses

Virements/
Ajustements

Excédent/
(Déficit) au
31.12.2006

(en francs suisses)
Programme
agrométéorologique au
Sahel
Projets de coopération
technique

974 000

1 224 000

1 236 000

(84 000)

878 000

10 751 000

4 648 000

9 340 000

780 000

6 839 000

Autres fonds d’affectation
spéciale

2 962 000

2 522 000

2 805 000

133 000

2 812 000

Projets financés par le
PNUD

(331 000)

(183 000)

1 481 000

(352 000)

(2 347 000)

Fonds d’affectation
spéciale du PNUD

(213 000)

(1 000)

155 000

(8 000)

(377 000)

14 143 000

8 210 000

15 017 000

469 000

7 805 000

Total
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Autres comptes financés conjointement et à titre volontaire pour des activités spéciales
34.
Le Fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les activités consacrées au climat et à
l'environnement atmosphérique a été créé en 1990 en vertu de la résolution 5 (EC-XLI). Le
Onzième Congrès lui a attribué un nouveau nom et a redéfini ses objectifs.
Le solde du Fonds au 31 décembre 2006, soit une somme de 469 000 francs suisses,
servira à financer diverses activités en 2007.
35.
Le Fonds du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a
été créé en 1989 à la suite de la signature d'un mémorandum d'accord entre l'OMM et le PNUE
(Programme des Nations Unies pour l'environnement). Il est alimenté par les contributions de ces
deux organisations, de Membres et d'autres organismes. Le solde, qui s'élevait à
10 791 000 francs suisses au 31 décembre 2006, complété par d’autres contributions, sera utilisé
pour financer les activités futures du GIEC.
36.
Le concept du Système mondial d'observation du climat (SMOC) a été adopté en 1991
en vertu de la résolution 9 (Cg-XI). Un mémorandum d'accord signé au début de 1992 par l'OMM,
la Commission océanographique intergouvernementale (COI), le Conseil international pour la
science (CIUS) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a instauré un
fonds d'affectation spéciale pour la gestion des ressources extrabudgétaires destinées à financer
les activités liées au SMOC. Le solde de 1 325 000 francs suisses au 31 décembre 2006 servira à
financer les activités entreprises en 2007.
37.
Le Fonds pour le Programme régional de météorologie maritime a été créé par le
Conseil exécutif à sa trente-deuxième session. Au 31 décembre 2006, le solde du Fonds était un
déficit de 66 000 francs suisses.
Opération post-bilan ne nécessitant pas d'ajustement
38.
En janvier 2007, l’OMM a reçu un montant de 4 040 000 francs suisses en provenance
de onze Membres, destiné à régler leurs arriérés de contributions.
___________
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_______________

POINT 7.6 – QUESTIONS FINANCIÈRES
EC-LIX/Rep. 7.6(2)
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
1.
Le paragraphe 1 de l’article 15 du Règlement financier dispose que le Commissaire aux
comptes de l’OMM est nommé conformément aux modalités et pour la période décidées par le
Conseil exécutif. Le Commissaire aux comptes est en principe nommé pour une période de quatre
ans, renouvelable afin d’assurer la continuité. Cette pratique est conforme à celles de la plupart
des organisations du système de Nations unies.
2.
Par la résolution 20, adoptée à sa cinquante-cinquième session, le Conseil exécutif avait
nommé le Contrôleur et Vérificateur général des comptes du Royaume-Uni aux fonctions de
Commissaire aux comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour un premier mandat
débutant le 1er juillet 2004 et se terminant le 30 juin 2008. Le Commissaire aux comptes est disposé
à reconduire ce mandat, comme il l'explique dans sa lettre du 8 mars 2007 figurant à l'appendice B.
Des renseignements complémentaires à propos du Commissaire aux comptes figurent à l'appendice
C. Les conditions énoncées par le Commissaire aux comptes seraient identiques à celles ayant régi
son premier mandat qui, depuis la première nomination, prévoit maintenant des vérifications
annuelles plutôt que biennales des états financiers de l'OMM. Cette modification a été approuvée par
le Conseil exécutif, par la résolution 14 (EC-LVI) – Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'exercice biennal 2002-2003 et la résolution 10 (EC-LVII) – Examen
des comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice 2006.
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3.
Considérant que le Conseil a apprécié les services qu'il a rendus dans le passé, il est
proposé de proroger le mandat de l'actuel Commissaire aux comptes pour une période de quatre
ans débutant le 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2012.
____________

Lettre adressée par M. Graham Miller, Directeur, National Audit Office, Londres,
au Secrétaire général en date du 8 mars 2007

M. Michel Jarraud,
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
CH-1211 Genève 2
Suisse

Le 8 mars 2007

Monsieur le Secrétaire général,
Reconduction du mandat du Commissaire aux comptes de l'OMM à dater du 1er juillet 2008
Faisant suite à votre lettre du 10 janvier 2007 ainsi qu'à ma lettre du 5 février 2007, je m'adresse à
vous pour vous confirmer une fois encore mon intérêt pour une reconduction de notre mandat de
Commissaire aux comptes de l'OMM pour une nouvelle période de quatre ans débutant le
1er juillet 2008.
Nous sommes persuadés être à même de continuer à assurer le service de vérification des
comptes d'un niveau de professionnalisme élevé que l'OMM peut attendre. Par conséquent, j'ai le
plaisir de vous confirmer notre disponibilité ainsi que le fait que nous sommes très intéressés et
désireux de poursuivre notre mission de Commissaire aux comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour une nouvelle période si le Conseil exécutif est disposé à nous
reconduire.
Nous serions heureux de poursuivre cette mission sur une base similaire aux modalités en
vigueur en matière de normes et de couverture, et qui – depuis notre première nomination –
porte maintenant sur des vérifications annuelles des états financiers de l'OMM.
Depuis notre première soumission, début 2003, qui portait sur une vérification biennale, nos
honoraires ont été convenus avec vous de manière à correspondre aux contraintes
supplémentaires que supposent une vérification et une présentation annuelles des rapports,
des interventions supplémentaires à la demande et une assistance au Comité de vérification
des comptes. Comme vous le savez, les honoraires déjà fixés pour la vérification de l'exercice
2006 avaient été estimés à 187 500 CHF, montant qui inclut tous les frais de déplacement et
de séjour nécessaires et représente un coût moyen par agent d'environ 120 CHF ou 52 £ par
heure de service spécialisé. Les honoraires pour 2007, dont nous n'avons pas encore discuté,
pourraient s'élever à 191 250 CHF, tenant compte d'un taux d'inflation supplémentaire de deux
pour cent.
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En cas de reconduction de notre mission, nous ne prévoyons pas de frais de vérification
supplémentaires en termes réels. En supposant, le cas échéant, un taux d'inflation de deux
pour cent au Royaume-Uni, j'estimerais donc à titre indicatif nos honoraires (en régime de
recouvrement des coûts, sur base d'un nombre d'heures de travail similaire au niveau actuel) à
195 000 CHF pour 2008, 199 000 CHF pour 2009, 203 000 CHF pour 2010 et 207 000 CHF
pour 2011. Ces honoraires couvrent les frais de déplacement et de séjour nécessaires, les
vacations d'un chef de mission de vérification ainsi que de trois autres commissaires, et d'un
personnel spécialisé.
Je me tiens à votre disposition pour discuter plus en détail de la présente ou vous fournir le
complément d'information que vous jugerez utile.
Graham Miller
Directeur
National Audit Office
Londres
Cc.
Pr. John Mitchell, Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'OMM
SE Nicholas Thorne, Ambassadeur et Représentant permanent du Royaume-Uni auprès des
Nations unies et d'autres organisations internationales à Genève
_____________

RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR LE CONTRÔLEUR ET
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DES COMPTES DU ROYAUME-UNI
Nom et titre
Sir John Bourn KCB,
Contrôleur et Vérificateur
des comptes
du Royaume-Uni

Pays
Royaume-Uni

Estimation des honoraires
Période

CHF

2008-2009
2010-2011

394.000
410.000

Complément d'information:
•

Membre et ancien président du Groupe de vérificateurs externes des comptes des
Nations Unies et de l'Organisation internationale des institutions supérieures de
contrôle des finances publiques. Indépendant du Gouvernement du Royaume-Uni.

•

Disponible pour une période de quatre ans débutant le 1er juillet 2008.

•

Apte à appliquer tous les principes de bonne pratique énoncés pour la vérification des
comptes d'organisations internationales par l'INTOSAI.

•

Du personnel du National Audit Office sera consultable sur place dans le courant de
l'année à Genève. Le directeur responsable de la vérification sera basé à Londres.
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•

Les honoraires sont fermes et couvrent les activités de contrôle financier et de
recherche de l'optimisation des ressources effectuées lors de chaque vérification
annuelle des comptes.

•

Figurent parmi ses clients actuels: l'Organisation internationale du travail (OIT), la
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction totale des essais
nucléaires, le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation panaméricaine de
la santé (OPS), la Cour pénale internationale et les Fonds internationaux
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dont
certains ont mis en place le même système financier que celui de l'OMM.
____________

POINT 7.6 – QUESTIONS FINANCIÈRES
EC-LIX/Rep. 7.6(3)
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa vingt-sixième session au
siège de l’OMM, les 5 et 6 mai 2007.
Examen des comptes pour l’année 2006 et rapport du commissaire aux comptes
2.
Le rapport du commissaire aux comptes et le rapport du Secrétaire général sont
consignés dans le document 7.6(1) (EC-LIX). Le commissaire aux comptes a rendu une
opinion sans réserve au sujet des comptes de l’Organisation pour l’année 2006. On a procédé
pour la première fois à un arrêté intermédiaire des comptes à fin novembre 2006 de manière à
faciliter la clôture anticipée de l’exercice. Le Comité a remercié le commissaire aux comptes
pour les recommandations constructives qu’il a formulées. Il s’est également félicité de
l’excellent travail accompli par le Secrétaire général et notamment de la réforme engagée pour
renforcer le contrôle interne et la gestion administrative qui a permis au commissaire aux
comptes d’émettre une opinion sans réserve ces trois dernières années. Le Comité a estimé
qu’il importait de faire connaître ces succès et d’apprécier leur valeur.
Recommandation 1
Que le Conseil exécutif est invité à:
1.1

Approuver le projet de texte reproduit dans l’appendice A du document
EC-LIX/Doc. 7.6(1), et destiné à figurer dans le résumé général de ses
travaux.

1.2

Adopter le projet de résolution 7.6(1) (EC-LIX) présenté par le Secrétaire
général, qui figure à l’appendice B du document EC-LIX/Doc. 7.6(1).
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Nomination du commissaire aux comptes
3.
Aux termes de la règle 15.1 du Règlement financier, un commissaire aux comptes
est nommé conformément aux modalités et pour la période décidée par le Conseil exécutif. Le
mandat de l’actuel commissaire aux comptes de l’OMM, le National Audit Office du RoyaumeUni, arrive à expiration le 30 juin 2008. L’actuel commissaire aux comptes est disposé à
renouveler son mandat pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet 2008, aux
conditions définies dans une lettre qui a été remise au Conseil exécutif. Le rapport du
Secrétaire général sur cette question figure dans le document EC-LIX/Doc. 7.6(2). Le Comité
consultatif a noté qu’actuellement le mandat du commissaire aux comptes n’était pas limité
dans le temps et qu’il serait bon d’assurer un roulement à l’avenir.
Recommandation 2
Que le Conseil exécutif est invité à:
2.1

Approuver le projet de texte reproduit dans l’appendice A du document
EC-LIX/Doc. 7.6(2), et destiné à figurer dans le résumé général de ses travaux.

2.2

Adopter le projet de résolution 7.6/2 (EC-LIX) présenté par le Secrétaire général,
qui figure à l’appendice B du document EC-LIX/Doc. 7.6(2).

2.3

Étudier l’opportunité de limiter à deux les mandats consécutifs des commissaires
aux comptes.
_____________

POINT 7.7 – COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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
EC-LIX/Rep. 7.7
1.
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a rappelé les recommandations
formulées par l'Équipe pour les observations de navires qui relève de la CMOM au sujet des
problèmes de sécurité que soulève la disponibilité des données sur la position et l'identité des
navires sur le Web. Les navires qui participent au Programme de navires d'observation bénévoles
(VOS) le font étant entendu que leurs données ne sont échangées qu'entre les SMHN,
essentiellement pour les besoins de la prévision numérique du temps, des services maritimes et
de la recherche en climatologie. La parution de telles informations sur le Web a eu quelques
répercussions négatives; des compagnies maritimes ont déjà retiré certains de leurs navires de la
liste des navires d'observation bénévoles. L'Équipe pour les observations de navires a donc
demandé aux Membres concernés de prendre d'urgence toutes les dispositions voulues pour que
la position des navires ne soit pas diffusée sur le Web.
2.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a noté que les problèmes de
sécurité susvisés avaient été examinés lors du troisième Atelier international à l'intention des
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agents météorologiques des ports (PMO-III), qui s'est tenu à Hambourg (Allemagne) en
mars 2006. À cette occasion, des solutions techniques éventuelles ont été proposées. Le Conseil
exécutif a pris acte de ces propositions, reconnaissant la gravité de la situation, et des
préoccupations exprimées à ce sujet par les propriétaires et les capitaines de navires. Il a reconnu
qu'il convenait d'examiner, à l'échelle internationale et nationale, les nombreuses conséquences et
questions soulevées à ce sujet. À cet égard, il a adopté la résolution 7 (EC-LVIII) et a
recommandé:
a)

Que les Membres qui, en concertation avec les propriétaires de navires, souhaitent
protéger l'identité des navires d'observation bénévoles puissent 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 SMT;

b)

Que tous les Membres qui mettront un tel système en application fassent en sorte
d'échanger les indicatifs d'appel et les messages des navires concernés par le
processus de masquage en toute sécurité et contribuent ainsi à résoudre le problème
de la vérification en temps réel et de l'analyse climatique.

3.
À la demande du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, une réunion
consultative OMM/OMI à haut niveau a été organisée à Genève (Suisse) en février 2007, pour
examiner les préoccupations formulées par les propriétaires et les capitaines de navires
d'observation bénévoles en ce qui concerne l'échange de données. Des représentants des
Membres, organisations internationales, commissions techniques et compagnies maritimes
concernées ont participé à cette réunion. Il a été reconnu, à cette occasion, qu'il est difficile
d'établir un lien de cause à effet entre les données des navires d'observation bénévoles
disponibles sur les sites Web externes et les actes de piraterie et autres problèmes de sécurité
pour les navires. Néanmoins, il a été noté que le sentiment qui prévaut dans le secteur maritime
est que ce lien existe et qu'il convient de régler ces problèmes de sécurité.
4.
Les participants à la réunion ont également mentionné un certain nombre de questions
qu'il convient de régler, notamment:
a)

Préoccupations de l'OMI en ce qui concerne la mise en œuvre du système LRIT et la
confidentialité des données émises par les navires;

b)

Préoccupations du secteur maritime (sécurité des navires et considérations d'ordre
commercial formulées par les compagnies maritimes), qui ont été prises en compte
dans le cadre de l'élaboration du système LRIT de l'OMI;

c)

Partenariat des Membres de l'OMM dans le secteur privé, qu'il convient de protéger, en
accord avec les principes énoncés dans la résolution 40 (Cg-XII) de l'OMM;

d)

Qualité des produits liés à la sécurité maritime, qu'il convient d'assurer en mettant en
place les activités de contrôle de la qualité qui s'imposent.

5.
Trois solutions, en conformité avec la résolution 40 (Cg-XII), de l'OMM ont été
examinées par les différents membres concernés:
a)

L'Australie et E-SURFMAR ont proposé d'utiliser des identifiants exclusifs, gérés par
eux-mêmes, qu'ils expérimentent actuellement;

b)

Le Japon a proposé un dispositif amélioré de masquage général avec un accès en
temps réel aux messages d'origine via un serveur sécurisé (dans les 20 minutes qui
suivent l'émission des observations), qu'il expérimente actuellement;
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Les États-Unis d'Amérique ont proposé, et expérimentent actuellement, une solution
analogue à celle que propose le Japon. Celle-ci serait appliquée dans l'éventualité où
la compagnie maritime en ferait expressément la demande.

6.
Les participants à la réunion ont noté qu'aucune des solutions expérimentées n'avaient
encore pu être menée à terme, et qu'elles étaient encore en cours. Ils sont convenus que l'Équipe
pour les observations de navires devait faire le bilan des essais de masquage des indicatifs
d'appel. À sa quatrième session (Genève, Suisse, avril 2007), cette équipe a examiné diverses
possibilités d'application des systèmes de masquage des indicatifs d'appel, à savoir:
a)

REAL – Indicatif d'appel officiel attribué par l'UIT;

b)

SHIP – Identifiant non exclusif. L'indicatif d'appel est unilatéralement remplacé par les
lettres SHIP;

c)

MASK – Identifiant exclusif, à utilisation multiple. L'identifiant de masquage est attribué
par le SMHN qui a recruté le navire;

d)

ENCODE – Identifiant exclusif, à utilisation unique. L'identifiant est élaboré à partir
d'éléments cryptés du message, par exemple, indicatif d'appel + latitude + longitude.

7.
L'Équipe pour les observations de navires a examiné les avantages et les inconvénients
des options énumérées ci-dessus et a noté qu'aucune des solutions examinées ne permettait
d'éviter totalement le repérage des navires. Elle a donc décidé de créer une Équipe spéciale pour
les dispositifs de masquage d'indicatifs d'appel, qu'elle a chargée des tâches suivantes:
a)

Superviser la mise en œuvre des identifiants MASK et ENCODE et élaborer les
directives connexes voulues;

b)

Examiner et approuver les dispositifs MASK mis en œuvre par les pays pour s'assurer
qu'ils demeurent exclusifs et n'empiètent pas sur:
i)
ii)

Les indicatifs d'appel attribués par l'UIT aux différents pays;
Tout autre dispositif d'identification maritime ou océanographique utilisé par
l'OMM, par exemple les numéros d'identification des bouées;

c)

S'assurer que la base de données des correspondances entre les identifiants MASK et
les identifiants REAL est tenue à jour par les SMHN qui utilisent les identifiants MASK;

d)

Élaborer la stratégie de cryptage ENCODE;

e)

Élaborer les clefs de codage et de décodage.

8.
L'Équipe pour les observations de navires a recommandé de poursuivre le dialogue à
haut niveau avec les Membres concernés, l'Organisation maritime internationale, la Chambre
internationale de la marine marchande, les compagnies maritimes et autres organisations et
commissions techniques compétentes, afin de faire le bilan de la mise en œuvre et de l'incidence
des dispositifs de masquage des indicatifs d'appel, et de trouver une solution à long terme,
acceptable par toutes les parties intéressées.
_________
NOTE:

Le rapport de la réunion consultative OMM/OMI à haut niveau au sujet des inquiétudes que
l'échange des données suscite chez les propriétaires et les capitaines de navires d'observation
bénévoles (à paraître en anglais uniquement) pourra être obtenu, sur demande, lors de la session.

______________
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POINT 9 – RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
EC-LIX/Rep. 9
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
1.
La règle 155, alinéa 9), du Règlement général dispose qu'à l'ordre du jour de chaque
session du Conseil exécutif doit normalement figurer une question touchant l'examen des
résolutions antérieures de celui-ci, tandis que la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil prévoit
que celui-ci doit revoir celles de ses résolutions qui sont encore en vigueur à chacune de ses
sessions. Le dernier examen de ce type remonte à la cinquante-huitième session du Conseil
exécutif.
2.
Pour faciliter cet examen, le Secrétariat a établi la liste des résolutions qui sont
actuellement en vigueur, en y joignant une recommandation concernant le futur statut de chacune
d'elles. Cette liste est reproduite dans l'appendice B.
3.
Comme le veut l'usage, le Conseil souhaitera sans doute confier à un rapporteur le
soin de procéder à un premier examen de ses résolutions antérieures encore en vigueur et de
relever les décisions prises par le Conseil en concertation avec le Secrétariat. Les conclusions
feront l'objet d'un projet de résolution sur la question.
_______________
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MESURES PROPOSÉES CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL EXÉCUTIF (EC-LIX)

N° de la
résolution
8 (EC-LIV)
9 (EC-LVIII)
6 (EC-LV)
8 (EC-LVIII)
7 (EC-LVII)
8 (EC-LVII)
18 (EC-XXXV)
4 (EC-XL)
1 (EC-LVIII)
2 (EC-LVIII)
3 (EC-LVIII)
2 (EC-LVII)
12 (EC-LV)
13 (EC-LV)
14 (EC-LV)

15 (EC-LV)
8 (EC-XXV)
13 (EC-XXXIV)
7 (EC-LV)

Mesures suggérées
Intitulé de la résolution
Rapport de la treizième session du Conseil
régional III (Amérique du Sud)
Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional VI (Europe)
Rapport de la treizième session du Conseil
régional I (Afrique)
Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
Rapport de la treizième session du Conseil
régional II (Asie)
Rapport de la quatorzième session du
Conseil régional IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes)
Réunions régulières des présidents des
commissions techniques de l'OMM
Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'étude du changement climatique
Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'étude du changement climatique
Amendements au Manuel du Système
mondial d'observation (OMM-N° 544),
Volume I – Aspects mondiaux
Équipe spéciale intercommissions chargée
d'établir un cadre de référence pour la
gestion de la qualité
Rapport de la treizième session de la
Commission des systèmes de base
Réseau synoptique de base de
l'Antarctique
Réseau climatologique de base de
l'Antarctique
Maintien en service des stations
météorologiques (climatologiques
comprises) pourvues de personnel dans
l'Antarctique
Appui au Programme international de
bouées de l'Antarctique (IPAB) relevant du
PMRC
Instruments internationaux de référence
provisoires pour la mesure de l'évaporation
Mise au point et comparaison de
radiomètres
Rapport de la treizième session de la
Commission des instruments et des
méthodes d'observation

Maintenir
en vigueur

Ne pas
Remplacer maintenir
en vigueur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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N° de la
résolution
17 (EC-XXXIX)
12 (EC-XLVI)
10 (EC-LI)
2 (EC-LVI)
13 (EC-LVIII)
15 (EC-LVIII)
6 (EC-XLI)

4 (EC-LVIII)
18 (EC-LV)
3 (EC-LVII)
6 (EC-XXXVI)
7 (EC-XLV)

5 (EC-LVIII)
7 (EC-XXXIX)
3 (EC-LVI)
11 (EC-LV)
5 (EC-LIV)
6 (EC-LIV)
9 (EC-LV)
10 (EC-LV)
15 (EC-XXI)
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Mesures suggérées
Intitulé de la résolution
Observations de navires et d'aéronefs
opérant dans l'Antarctique
Continuation du développement du
Système mondial d'observation dans
l'Antarctique
Groupe de travail de la météorologie
antarctique relevant du Conseil exécutif
Groupe de coordination intercommissions
pour le futur Système d'information de
l'OMM
Équipe spéciale du Conseil exécutif pour
l'intégration des systèmes d'observation de
l'OMM
Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre
Mesures propres à encourager la
participation des pays en développement à
l'étude de l'évolution du climat mondial et
des questions connexes relatives à
l'environnement
Rapport de la quatorzième session de la
Commission de climatologie
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur
le climat et l'environnement
Système mondial d'observation du climat
Système international de rassemblement et
de publication de données sur le
rayonnement
Rapport sur la situation du Fonds
d'affectation spéciale de l'OMM pour les
activités consacrées au climat et à
l'environnement atmosphérique
Rapport de la quatorzième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère
Surveillance et recherche mondiales
concernant l'ozone
Mesures de l'ozone atmosphérique
Rapport de la treizième session de la
Commission de météorologie agricole
Sécheresse et désertification
Enseignement et formation professionnelle
en météorologie agricole
Rapport de la douzième session de la
Commission de météorologie aéronautique
Rapport de la session de la CMAé tenue
conjointement avec la réunion de
météorologie à l'échelon division de l'OACI
Participation de l'OMM aux études
concertées des océans

Maintenir
en vigueur

Ne pas
Remplacer maintenir
en vigueur

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

N° de la
résolution
12 (EC-XXV)
3 (EC-XLVIII)
6 (EC-LVIII)

7 (EC-LVIII)

4 (EC-LVI)

4 (EC-LVII)
5 (EC-LVII)
2 (EC-LV)
13 (EC-XXXVII)

24 (EC-XXXIX)
13 (EC-XLV)
4 (EC-XLVIII)
1 (EC-LV)
5 (EC-LI)

6 (EC-LVII)
5 (EC-LVI)
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Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

Maintenir
en vigueur

Utilisation des stations météorologiques
océaniques et de bouées à des fins de
recherche
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS
pour l'étude du phénomène EI Niño
Rapport de la deuxième session de la
Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie
maritime
Inquiétudes que l'échange des données
suscite auprès des propriétaires et des
capitaines de navires d'observation
bénévoles
Amendements au Règlement technique de
l'OMM (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale
Rapport de la douzième session de la
Commission d'hydrologie
Participation de l'OMM à l'Initiative
internationale sur les crues et les
inondations
Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif
Règles concernant l'utilisation du Fonds
autorenouvelable pour l'assistance à la
mise en œuvre de la Veille météorologique
mondiale
Centre africain pour l'application de la
météorologie au développement (CAAMD)
Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD)
Amendements aux règles applicables au
Programme de coopération volontaire
(PCV) de l'OMM
Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique
Règles et procédures régissant le
fonctionnement du Fonds OMM pour la
fourniture aux Services météorologiques et
hydrologiques d'une assistance en cas de
catastrophe
Budget 2006-2007 pour l'appui du
secrétariat au Programme de coopération
technique
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur
la prévention des catastrophes naturelles et
l'atténuation de leurs effets

X

Ne pas
Remplacer maintenir
en vigueur

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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N° de la
résolution
9 (EC-LVII)
18 (EC-LVI)
19 (EC-LVI)
20 (EC-LVI)
21-(EC-LVI)
10 (EC-LVIII)
11 (EC-LVIII)
12 (EC-LVIII)
30 (EC-XII)
21 (EC-XXXV)
9 (EC-XIX)

19 (EC-XLII)

19 (EC-LV)
20 (EC-LV)
10 (EC-LVII)
11 (EC-LVII)
13 (EC-LVII)
14 (EC-LVII)
13 (EC-LVI)
3 (EC-LV)
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Mesures suggérées
Intitulé de la résolution
Prévention des catastrophes naturelles et
atténuation de leurs effets
Mécanisme de gestion pour la
budgétisation axée sur les résultats
Politique OMM en matière de dépenses
d'appui aux programmes
Activités hautement prioritaires pour
l'exercice biennal 2004-2005
Fixation des quotes-parts des Membres
pour la période 2005-2007
Mandat du Comité de vérification des
comptes
Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année
2005
Règlement des arriérés des contributions
échues depuis longtemps
But et limites du Fonds de réserve du plan
d'indemnisation du personnel
Comité des pensions du personnel de
l'OMM
Règles à observer pour l'autorisation et la
comptabilisation des dépenses engagées
au titre de l'aide financière accordée par
l'OMM aux présidents des associations
régionales (excepté le paragraphe 3.2 de
l'annexe qui est remplacé par le
paragraphe 12 de l'annexe de la résolution
19 (EC-XLII))
Règlement régissant le paiement des frais
de voyage et des indemnités de
subsistance dans le cas des personnes qui
ne font pas partie du personnel de l'OMM
Budget de l'exercice biennal 2004-2005
Nomination du Commissaire aux comptes
Examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année
2004
Mandat et composition du Comité de
vérification des comptes
Budget-programme du second exercice
biennal (2006-2007) de la quatorzième
période financière (2004-2007)
Activités hautement prioritaires pour
l'exercice biennal 2006-2007
Programme des publications
Groupe de travail de la planification à long
terme relevant du Conseil exécutif

Maintenir
en vigueur

Ne pas
Remplacer maintenir
en vigueur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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N° de la
résolution
15 (EC-LVII)
4 (EC-LV)
12 (EC-XLVIII)

21 (EC-LVII)
6 (EC-XII)
14 (EC-LVIII)
14 (EC-XLIV)
16 (EC-XLV)
15 (EC-XLIV)
12 (EC-LIV)
11 (EC-LVI)
12 (EC-LVI)
17 (EC-LVII)
9 (EC-LVI)
18 (EC-LVII)
20 (EC-XLIV)
2 (EC-X)
13 (EC-LIV)
14 (EC-LIV)
15 (EC-LIV)
16 (EC-LIV)
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Mesures suggérées
Intitulé de la résolution

Maintenir
en vigueur

Priorités et ressources générales de la
quinzième période financière (2008-2011)
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur
l'échange international de données et de
produits
Application de la résolution 40 (Cg-XII) –
«Politique et pratique adoptées par l'OMM
pour l'échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes
directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de
commercialisation des services
météorologiques»
Groupe de travail du Conseil exécutif sur
l'évolution des SMHN et de l'OMM
Journée météorologique mondiale annuelle
Rapport du Corps commun d'inspection
Déclaration de Rio et programme Action 21
(excepté le paragraphe commençant par
«DÉCIDE»)
Suivi de la CNUED
Convention-cadre sur les changements
climatiques
Sommet mondial pour le développement
durable
Année polaire internationale 2007/08
Équipe spéciale intercommissions pour
l'Année polaire internationale 2007/08
Rôle de l'OMM en matière de sismologie et
activités connexes
Réseau mondial de systèmes d'observation
de la Terre (GEOSS)
Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS)
Règlement intérieur du Conseil exécutif
Protection juridique du nom et de
l'emblème de l'Organisation météorologique
mondiale
Modifications à apporter au Règlement
intérieur du Conseil exécutif
Amendements à la Convention et au
Règlement général de l'OMM – Modification
du terme «Association régionale»
Amendements à apporter à l'annexe II du
Règlement général
Amendements à apporter à l'article 13 de la
Convention et au Règlement général de
l'OMM

X

Ne pas
Remplacer maintenir
en vigueur

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X?
X
X
X
X
X
X
X
X
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N° de la
résolution
6(EC-LVI)

19 (EC-LVII)

20 (EC-LVII)
16 (EC-LVIII)
17 (EC-LVIII)
18 (EC-LVIII)
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Mesures suggérées
Intitulé de la résolution
Équipe spéciale du Conseil exécutif
chargée d'étudier les éventuelles
modifications à apporter à la Convention de
l'OMM
Équipe spéciale du Conseil exécutif
chargée d'étudier les éventuelles
modifications à apporter à la Convention de
l'OMM
Emblème et drapeau de l'OMM
Modifications à apporter au Règlement
général
Modifications à apporter au Règlement
intérieur du Conseil exécutif
Examen des résolutions antérieures du
Conseil exécutif
________________

Maintenir
en vigueur

Ne pas
Remplacer maintenir
en vigueur

X

X

X
X
X
X

