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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR)

1.1

Ouverture de la session (point 1.1 de l’ordre du jour)

1.1.1
Le Président a ouvert la soixante-cinquième session du Conseil exécutif de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) le mercredi 15 mai 2013ь à 9 h 30. Il a souhaité la
bienvenue aux membres du Conseil exécutif et en particulier aux membres nouvellement élus:
Mme Che Gayah Ismail (Malaisie), qui a remplacé M. Yap Kok Seng (Malaisie); deux nouveaux
présidents de conseils régionaux: M. Ahmed Abdulla Mohammed, Représentant permanent du
Qatar en remplacement de M. Victor E. Chub (président du Conseil régional II) et
M. Juan Carlos Fallas Sojo, Représentant permanent du Costa Rica en remplacement de
M. Arthur Rolle (président du Conseil régional IV). Il a remercié les autres membres sortants du
Conseil exécutif pour leur contribution: M. Ajit Tyagi (Inde), M. Cho Seok-Joon (République de
Corée), M. Jack Hayes (États-Unis d’Amérique) et M. Yap (Malaisie). Il a aussi souhaité la
bienvenue à M. Harry Lins (États-Unis d’Amérique), nouvellement élu président de la Commission
d’hydrologie. La liste des participants est reproduite à l'appendice du présent rapport.
1.1.2
Le Président a présenté dans leurs grandes lignes les travaux réalisés en 2012-2013
par l’OMM, soulignant en particulier les progrès notables accomplis en vue de l'élaboration du Plan
stratégique 2016-2019 et du plan opérationnel intégré y relatif reflétant les besoins des Régions,
ainsi que l’apport des commissions techniques et d’autres organes constituants de l’Organisation.
Il a passé en revue les réalisations des programmes relativement au Système mondial intégré des
systèmes d’observation (WIGOS) de l’OMM/Système d’information de l’OMM (SIO), aux activités
entreprises dans les régions polaires, à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, à la réduction des risques de catastrophes et à la prestation de
services, ainsi qu’aux services de météorologie aéronautique. Il a souligné les progrès
considérables accomplis lors des premières phrases de la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC), la nature pluridisciplinaire du Cadre mondial au sein de
l’OMM et ses liens avec les activité prioritaires des programmes des partenaires, ainsi que la
nécessité de réviser les politiques actuelles en matière de données, afin de garantir à tous l’accès
aux données climatologiques et aux prévisions nécessaires. À cet égard, il a souligné le rôle du
Conseil exécutif qui a contribué à orienter la contribution de l’OMM à la préparation de la première
session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (Genève, 1er-5 juillet 2013).
Enfin, il a signalé l’introduction de documents «ne prêtant pas à controverse» dans le cadre de
l’amélioration continue des pratiques et procédures de l’OMM.
1.1.3
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à Genève aux membres du Conseil
exécutif, en particulier aux membres nouvellement élus, soulignant les progrès accomplis sur le
plan de la représentation hommes-femmes. Il a insisté sur l’aide et le soutien considérables que le
Comité consultatif pour les questions financières a fourni au Conseil lors de sa trente-deuxième
réunion, notamment en matière de budget. Il a également souligné la nature particulière du Conseil
exécutif, au sein duquel les membres agissent à titre personnel. Il a mentionné que, depuis la
dernière session, les fonctions scientifiques et techniques de l’OMM étaient de plus en plus
estimées et respectées par les partenaires du système des Nations Unies, non seulement en tant
qu’organisation scientifique et technique de premier plan dans les domaines de plus en plus
importants du temps, du climat et de l'eau, notamment pour la prestation de services et la
contribution à la réduction des risques de catastrophes, mais aussi comme modèle d’efficacité,
reposant sur des mécanismes et des processus appropriés.
1.2

Approbation de l’ordre jour (point 1.2 de l’ordre du jour)

Le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire, étant entendu que des modifications
pouvaient y être apportées au cours de la session comme le prévoit la règle 160 du Règlement général.
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Établissement de comités (point 1.3 de l’ordre du jour)

Séances plénières
Le Conseil est convenu de travailler en séance plénière tout au long de la session et
1.3.1
d'étudier les questions de nature confidentielle à huis clos. En conséquence, les membres du
Conseil ou leurs suppléants étaient tenus d'assister à toutes les séances plénières et réunions à
huis clos et des décisions pouvaient être prises à tout moment pendant la session.
1.3.2
Le Président a décidé de se saisir d’un certain nombre de points généraux de l’ordre
du jour, du dossier du CMSC, de la planification stratégique et opérationnelle, des points relatifs au
budget et des questions examinées à huis clos. Il a chargé les Vice-Présidents des autres points
de l’ordre du jour, en fonction des questions qui les concernent dans le cadre des travaux du
Conseil:


Le Premier Vice-Président serait saisi des questions touchant au SIO, au WIGOS et au
développement des capacités;



Le Deuxième Vice-Président serait saisi des questions touchant à la prestation de
services, à la réduction des risques de catastrophes, aux partenariats et à la
communication;



Le Troisième Vice-Président serait saisi des questions touchant au climat et à l’eau, à
la recherche et à la gestion des ressources.

1.3.3
La Sous-Secrétaire générale et plusieurs directeurs ont été désignés comme
secrétaires des séances plénières.
Comités de travail
1.3.4
Conformément aux dispositions de la règle 29 du Règlement général de l’OMM, le
Président a établi un comité de coordination composé du Président et des trois Vice-Présidents, du
Secrétaire général ou de son représentant, des secrétaires des séances plénières et d’autres
membres importants du personnel invités par le Président au besoin.
1.3.5
Le Conseil a approuvé les propositions du Bureau visant la création de plusieurs
comités de travail, afin de faciliter le déroulement de la session:
Comité du budget
M. Adrian (président)
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité
Comité chargé de fixer le thème de la Journée météorologique mondiale 2015
M. Ostojski (président).
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité
Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
M. Moura (président)
M. Bah, M. Fallas et Mme Harijono
Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs
M. Mukabena (président)
M. Mohalfi, M. Cano et M. Taalas
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Comité des pensions du personnel de l’OMM
M. Ostojski, Mme Makuleni et M. Sutherland
Comité de sélection pour le Prix international Norbert Gerbier-MUMM
M. Jacq (président)
M. Anuforom, Mme Ismail et M. Lee (président de la CMAg)
Rapporteur pour les résolutions antérieures
M. Naranjo
1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4 de l’ordre du jour)

L’horaire de travail suivant a été adopté: 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30. Les
dispositions voulues ont été prises en ce qui concerne les points de l’ordre du jour qui seraient
examinés lors des différentes séances plénières. Le Conseil a suspendu l’application de la
règle 110 du Règlement général pour la durée de la session.
1.5

Approbation des procès-verbaux (point 1.5 de l’ordre du jour)

Le Conseil a noté qu’en application de la règle 112 du Règlement général, il ne serait
pas établi de procès-verbaux, sauf décision contraire pour des points particuliers. Les séances
plénières ont été enregistrées, les enregistrements étant conservés à des fins d’archivage.
2.

RAPPORTS (POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR)

2.1

Rapport du Président de l’Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)

2.1.1
Le Conseil a pris note des décisions adoptées en son nom par le Président depuis sa
dernière session en vertu de la règle 9, alinéa 7), sous-alinéa b) du Règlement général et de
l’article 9.5 du Règlement du personnel.
2.1.2
Le Président a souligné certaines décisions clefs qui se sont avérées nécessaires et
qu’il a illustrées en citant quelques exemples de la façon, selon lui, dont des activités collectives
ont guidé les progrès de la recherche et permis d’améliorer les observations et la prestation de
services de qualité pour aider les citoyens du monde à prendre des décisions en toute
connaissance de cause.
Planification stratégique et opérationnelle
2.1.3
Des progrès notables ont été accomplis en vue de l'élaboration du prochain Plan
stratégique de l’OMM et d’un plan opérationnel réellement intégré reflétant les besoins des
Régions et l’apport des commissions techniques, du Secrétariat et d’autres organes constituants
de l’Organisation. Ces documents et les postes du budget correspondants seront prêts à être
étudiés lors du prochain Congrès météorologique mondial, en 2015.
2.1.4
En octobre 2012, 109 Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
(58 %) avaient répondu à l’enquête sur les conséquences pour les Membres de la réalisation des
résultats escomptés. En règle générale, on a noté l’obtention de résultats importants par rapport
aux huit résultats escomptés de l’OMM et il a été constaté, en particulier, que les activités
suivantes mises en œuvre dans le cadre des programmes de l'Organisation étaient les plus utiles:
formation professionnelle et renforcement des capacités, soutien technique, collecte et échange de
données, et normalisation et diffusion de lignes directrices, de procédures et de publications.
2.1.5
En plus d’offrir une orientation pour guider la préparation du budget-programme de la
prochaine période financière, le Conseil devrait envisager sous différents angles la rationalisation
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des processus de prise de décisions et, éventuellement, la modification du Règlement général de
l’OMM afin que celui-ci tienne compte du rôle et des responsabilités des conseils régionaux qui
officialisent l’engagement de leurs Membres et l’apport technique de ceux-ci, facilité par les
commissions techniques.
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
2.1.6
Le Cadre mondial pour les services climatologiques en est maintenant à sa phase de
mise en œuvre, la structure de gouvernance et le plan de mise en œuvre ayant été approuvés par
le Congrès météorologique mondial lors de sa session extraordinaire d’octobre 2012. Même si le
Cadre mondial relève de la responsabilité de l'OMM, son succès dépend de l’engagement effectif
de protagonistes sur le plan national, régional et mondial, et notamment de la participation de
nombreuses institutions de l’ONU. Le Conseil devrait analyser l’apport particulier de l’OMM au
Cadre mondial et la façon dont ce dernier influe sur l’orientation du Programme climatologique
mondial (PCM) et sur les travaux des organes constituants de l’Organisation.
2.1.7
Ces délibérations auront de l’importance lorsque la question de la gouvernance du
Cadre mondial sera examinée lors de la réunion inaugurale du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques, qui aura lieu du 1er au 5 juillet 2013. Le Conseil intergouvernemental
analysera des processus et des structures secondaires qui permettront une intervention rapide et
lieront les principaux acteurs chargés d’atteindre les objectifs du Plan de mise en œuvre et de
respecter les priorités indiqués dans celui-ci. À ce propos, le Conseil exécutif devrait déterminer
les structures de l’OMM susceptibles de contribuer au succès de l’entreprise.
2.1.8
Les conseils régionaux, les SMHN et les commissions techniques ont la possibilité de
mener des actions précoces afin de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et
l’application de services et de prévisions climatologiques à base scientifique. Le Cadre mondial
met en avant les utilisateurs, en s’engageant à créer, à l’échelon national à mondial, une interface
utilisateur qui facilitera l’application d’informations climatologiques par les usagers. À cet effet, les
pays sont vivement encouragés à resserrer les liens entre utilisateurs et producteurs. Les conseils
régionaux et les SMHN peuvent aussi contribuer de manière dynamique à favoriser ces rapports.
2.1.9
L’un des grands principes énoncés dans le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau
est l'accès libre et illimité aux données et aux informations climatologiques, sur lequel repose la
concrétisation d'un grand nombre des objectifs définis dans le Cadre mondial. Comme 2013
marque le cinquantième anniversaire de la Veille météorologique mondiale (VMM), il convient
d'apprécier à leur juste valeur les travaux novateurs réalisés au début des années 1990 sur les
politiques relatives aux données, qui ont permis d’assurer l’efficacité des prévisions et des avis
météorologiques dans le monde entier. La résolution 40 (Cg-XII) est souvent citée comme
définissant la meilleure pratique en la matière. À sa soixante-quatrième session, le Conseil a créé
une équipe spéciale qu’il a chargée d’étudier le mécanisme et la méthode à adopter pour garantir
que les données, les informations et les produits scientifiques et prévisionnels soient facilement
accessibles à tous. Le Conseil devrait analyser les travaux de l’Équipe spéciale et lui donner une
orientation pour guider ses activités.
2.1.10
Les contributions volontaires versées à l’appui du Cadre mondial augmentent sur le
plan mondial. Ces fonds seront largement consacrés à des projets permettant de progresser par
rapport aux objectifs sur 2, 6 et 10 ans énoncés dans le Plan de mise en œuvre. Comme de
nombreux pays ne disposent même pas de services climatologiques de base, les premières
mesures qui seront prises viseront à combler les graves lacunes observées dans la surveillance du
climat mondial et à garantir un niveau élémentaire de capacité d'adaptation au climat pour
l’ensemble des populations. En février 2013, la Norvège a annoncé le lancement d'une initiative
majeure pour l’Afrique visant à améliorer les services climatologiques sous les auspices de l’OMM,
initiative s’ajoutant aux contributions du Canada, de la Chine, de Hong Kong (Chine), de l’Inde, de
l’Irlande, de la République de Corée, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
de la Suisse. Grâce à la coopération interinstitutions encouragée par le Secrétaire général,
d’autres partenaires de l’ONU ont également initié, au titre du Cadre mondial, des actions qui
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contribuent aux quatre priorités initiales: agriculture et sécurité alimentaire, eau, réduction des
risques de catastrophes et santé.
2.1.11
L’OMM et le Cadre mondial ont occupé une place importante lors des travaux de la dixhuitième session de la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) (Doha, 26 novembre-7 décembre 2012) et dans les
décisions qui y ont été adoptées. À cette occasion, la Conférence des Parties a souligné en
particulier l'utilité du Cadre mondial pour faire face aux effets néfastes du changement climatique
grâce à des observations systématiques, au partage de données et d’informations et au
renforcement des capacités d’adaptation.
2.1.12
Les participants à la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière
de sécheresse, organisée à Genève du 11 au 15 mars 2013 en collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, ont souligné les risques importants et les
incidences stratégiques pour la société liés à la sécheresse. Les améliorations promises au titre du
Cadre mondial permettront, notamment aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
de contribuer de manière significative à l’amélioration des capacités d'adaptation aux difficultés et
aux risques associés à ce phénomène climatique.
Système d’information de l’OMM (SIO) et Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS)
2.1.13
Il faut savoir gré aux équipes de gestion des commissions techniques et des conseils
régionaux des efforts considérables qu'ils ont déployés pour faire progresser les instruments
prioritaires que sont le Système d’information de l’OMM (SIO) et le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) cette année. Les conseils régionaux ont travaillé
activement à l'élaboration de leurs plans de mise en œuvre, parfois en commun. L’Atelier du CR III
et du CR IV sur la mise en œuvre du WIGOS, qui a eu lieu à San José, au Costa Rica, du 27 au
29 novembre 2012, a permis de partager et d’élaborer des plans régionaux. Des progrès sensibles
ont été accomplis s'agissant du SIO, puisqu'environ 360 centres ont renforcé leurs capacités dans
ce domaine. Ces deux initiatives sont essentielles pour le projet lié au temps, au climat et à l’eau.
2.1.14
Il convient également de prendre note des progrès accomplis en ce qui concerne les
priorités de l’OMM concernant les pôles. Le premier Atelier de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC) sur la mise en œuvre du Réseau d’observation de la cryosphère (CryoNet) a eu lieu à
Vienne, en Autriche, du 20 au 22 novembre 2012, tandis que la quatrième réunion du Groupe
d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires a été
organisée à Lanzhou, en Chine, du 13 au 15 mars 2013. Cette réunion a porté en particulier sur
l'avancement des initiatives concernant le «troisième pôle». Ces activités ont démontré
l’engagement constant de l’OMM qui s'efforce de donner suite à l’Année polaire internationale
(2007-2008). L’Organisation a déposé une demande officielle auprès du Conseil de l’Arctique en
vue d'obtenir le statut d’observateur, en rappelant qu’elle était déjà observateur officiel auprès de
la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Ces alliances stratégiques faciliteront
l'établissement de partenariats qui permettront de gérer les réseaux d’observation, la recherche et
les services dans ces zones reculées, si importantes pour notre compréhension de l’évolution du
système climatique mondial.
Développement des capacités
2.1.15
Après l'adoption de la Stratégie de développement des capacités par le Conseil à sa
soixante-quatrième session, le Plan de mise en œuvre a fait l'objet de toutes les attentions. Il
devrait désormais être examiné par le Conseil. Des progrès notables ont été accomplis en vue de
mobiliser des ressources pour diverses initiatives. Les conclusions de la deuxième Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET-2), organisée à Victoria Falls, au Zimbabwe,
du 15 au 19 octobre 2012, d'une part, montrent qu'il est de plus en plus reconnu que les SMHN
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jouent un rôle dans les progrès socio-économiques et, d'autre part, ouvrent de nouveaux horizons
pour le renforcement des capacités en Afrique.
2.1.16
Dans l'exposé qu'il a présenté aux représentants de l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques (HMEI), le Président de l’OMM a souligné les priorités de
l’Organisation et le rôle que pourrait jouer le secteur de la fabrication d’équipements et
d’instruments. Il a indiqué notamment comment l’Association pourrait appuyer la définition des
prescriptions et des caractéristiques techniques concernant des applications particulières afin
qu’elles soient moins onéreuses pour les Membres de l’OMM, la remise à neuf du matériel et le
soutien aux pays en voie de développement. Les responsables de l’Association envisagent de
formuler des propositions qui seraient ensuite soumises à l’Organisation. L’Association a modifié
sa page Web pour offrir à l’OMM un meilleur accès et lui donner un aperçu des capacités de ses
membres.
Réduction des risques de catastrophes
2.1.17
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services, le Bureau et le
Secrétariat de l’OMM se sont attelés à la définition d’une approche plus intégrée de la réduction
des risques de catastrophes et à l’élaboration du plan de mise en œuvre de la Stratégie de
l’Organisation en matière de prestation de services, qu’ils vont soumettre à l’appréciation du
Conseil. Parmi les résultats obtenus, on peut citer la révision du cadre régissant les rapports entre
les SMHN, les administrateurs des situations d’urgence et d’autres secteurs importants, un
recensement systématique des bonnes pratiques, la coordination des projets de renforcement des
capacités à l’échelle régionale et nationale et l’instauration de partenariats et de plates-formes
axées sur les utilisateurs en vue d’établir les besoins en matière d’élaboration de lignes directrices,
de normes et d’actions de formation concernant la réduction des risques de catastrophes.
Assistance météorologique à la navigation aérienne
2.1.18
Le Conseil a noté que de nombreux Membres avaient fait des progrès en vue de la
mise en œuvre, avant fin 2012, de leurs systèmes de gestion de la qualité, conformément à
l’Annexe 3 de l’OACI. Bien que ce délai soit passé, nombre de ceux qui ne l’ont pas encore fait
prévoient de les mettre en œuvre dans un avenir proche. À ce propos, le Président de l’OMM, le
Groupe de gestion de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) et les présidents des
conseils régionaux ont fait des efforts considérables pour respecter l'échéance fixée. Il convient
également de s'assurer que les SMHN auront intégré les modalités d’évaluation des compétences
du personnel de la météorologie aéronautique avant la fin de l'année 2013. Le Conseil devrait
donner des indications sur la façon de progresser dans ces domaines de première importance
pour le Programme de météorologie aéronautique, et notamment d’atténuer les lacunes actuelles
au niveau de tous les types de messages SIGMET transmis par les bureaux de la Veille
météorologique.
2.1.19
Après avoir pris note du rapport du Président, le Conseil a examiné les questions s’y
rapportant au titre des points de l’ordre du jour correspondants.
2.2

Rapport du Secrétaire général (point 2.2 de l’ordre du jour)

2.2.1

Le Conseil a pris note du rapport du Secrétaire général.

2.2.2
Le Conseil s’est félicité des mesures soutenues prises par le Secrétaire général dans
le but de renforcer l’image de marque et la participation de l’OMM et des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) aux initiatives internationales visant à résoudre les problèmes
mondiaux directement liés à la variabilité et à l’évolution du climat, et également amplifiés par ces
phénomènes. Il s’est félicité, en particulier, du lancement de la phase de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques.
2.2.3
Le Conseil a souligné le rôle-clé joué par l'OMM, qui s'emploie à renforcer les
capacités d'observation, de prévision et d'alerte des Membres qui en ont besoin, à favoriser la
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production et la fourniture d'informations et de services climatologiques dans le contexte de
l'adaptation aux changements climatiques et à encourager l'adoption de méthode uniformisées
permettant de réduire les risques liés aux catastrophes hydrométéorologiques. Il a également
salué les efforts déployés par l'Organisation pour optimiser son mode de fonctionnement et en
faire un modèle pour les autres.
2.2.4
Le Conseil a traité les questions évoquées dans le rapport au titre des points
correspondants de l’ordre du jour.
2.3

Rapport du Comité consultatif pour les questions financières (point 2.3 de l’ordre
du jour)

2.3.1
Le Conseil a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions financières. Il
a pris note avec satisfaction des diverses recommandations du Comité, présentées à l'annexe I du
présent rapport, dont il a tenu compte pour prendre des décisions relatives aux points
correspondants de l’ordre du jour.
Le Conseil a approuvé les demandes formulées par les Gouvernements de l'Union des
2.3.2
Comores et de la République islamique de Mauritanie en vue de conclure de nouveaux accords de
remboursement de leurs arriérés de contributions.
2.4

Rapport de la réunion 2013 des présidents des conseils régionaux et rapports
des présidents des conseils régionaux (point 2.4 à l’ordre du jour)

Rapport de la réunion 2013 des présidents des conseils régionaux
2.4.1
Le Conseil a noté que lors de leur première réunion 2013, tenue à Genève les 14
et 15 janvier 2013, les présidents des conseils régionaux avaient passé en revue les progrès
réalisés dans les principaux domaines prioritaires de l’OMM et étudié la suite à donner aux
requêtes qu'il avait formulées à sa soixante-quatrième session (le rapport complet peut être
consulté à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/index_en.php).
2.4.2
Le Conseil a noté qu’après avoir examiné ces domaines prioritaires, les présidents des
conseils régionaux avaient formulé les suggestions et conclusions suivantes:
a)

Les efforts visant à mieux définir les différentes modalités selon lesquelles les
Membres et les partenaires peuvent contribuer au Cadre mondial pour les services
climatologiques étaient bienvenus, et plusieurs fonds d’affectation spéciale établis au
sein du CMSC pourraient être regroupés;

b)

Un soutien supplémentaire pour le système de gestion de la qualité et les normes de
compétences devrait être apporté aux Membres qui ne sont pas encore en conformité.
Le Secrétariat et les Membres plus familiers avec ces questions devraient favoriser des
arrangements de type «jumelage/mentorat»;

c)

La planification stratégique régionale de prévention des catastrophes devrait être
associée aux groupes socio-économiques et aux programmes et projets de prévention
des catastrophes;

d)

Il devrait être tenu compte de la durabilité lors de la mise en œuvre des projets liés à la
prévention des catastrophes;

e)

Toute classification des Services météorologiques et hydrologiques nationaux devrait
considérer séparément les services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. Le SMHN devrait mener lui-même les évaluations au moyen de
critères concertés mais souples et à l’aune du niveau de service requis au plan
national dans chacun des trois domaines. Le classement par catégorie doit être
fonction des capacités des SMHN et non pas d’une évaluation de la qualité de
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prestation de services. En ce sens, ces catégories ne seraient pas directement liées au
système de gestion de la qualité;
f)

La base de données regroupant des informations sur chaque pays devrait prévoir un
mécanisme sécurisé permettant aux Membres de mettre à jour leurs informations;

g)

Le développement des capacités devrait être lié à l'aptitude des Membres à respecter
le Règlement technique de l'OMM. À cet égard, il conviendrait d'adopter une «culture
du respect des règles», fondée sur les normes et pratiques recommandées établies
par l'OMM.

Les présidents sont également convenus:
a)

De conseiller les SMHN de leurs Régions pour ce qui a trait à leur participation au
Conseil intergouvernemental des services climatologiques, notamment en ce qui
concerne la désignation des membres dudit Conseil;

b)

De concourir à l’élaboration et l’exécution de plans régionaux de mise en œuvre du
WIGOS et de guider les représentants régionaux auprès du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS;

c)

De veiller à inclure la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM dans les
plans des conseils régionaux.

2.4.3
Le Conseil a été informé que, conformément aux instructions qu'il avait données à sa
soixante-quatrième session, les présidents des conseils régionaux avaient, lors de leur réunion de
2013, analysé les rôles et responsabilités des conseils régionaux et étaient d’avis que:
a)

Des précisions et un examen plus poussé seraient nécessaires;

b)

Des propositions devraient être élaborées en vue du prochain Congrès.

2.4.4
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux avaient examiné la
proposition du président du Conseil régional VI. Celle-ci vise à améliorer et intégrer la performance
des conseils régionaux, notamment en mettant en phase leurs sessions, structurées en cycles
biennaux, et en regroupant les priorités régionales par le biais d’une enquête régionale. Les
présidents ont également proposé d’autres possibilités, comme siéger en sessions courtes
organisées en marge des sessions raccourcies du Congrès et recourir aux vidéoconférences. Ils
ont appuyé la proposition visant à regrouper les priorités des Membres grâce à des enquêtes
régionales et ont fait valoir que ces informations pourraient être complétées par celles de la base
de données regroupant des informations sur chaque pays. Ces propositions ont été transmises au
Groupe de travail du Conseil exécutif sur la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM.
2.4.5
Le Conseil a également été informé du fait que les présidents des conseils régionaux
sont convenus que: les priorités régionales qui figureraient dans le prochain plan stratégique de
l’OMM devaient être définies très tôt dans le processus et s’aligner sur les résultats escomptés; le
Cadre mondial des services climatologiques devrait être traité comme un instrument transversal; et
des indicateurs de résultats régionaux devraient être formulés dans le cadre du processus de
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM.
Rapports des présidents des conseils régionaux
Conseil régional I – Afrique
2.4.6

Le Conseil a pris note du rapport du président du Conseil régional I, M. Mamadou L. Bah.

2.4.7
Le Conseil a noté que l’OMM, la Commission de l’Union africaine et le Gouvernement
zimbabwéen avaient organisé avec succès la deuxième session de la Conférence ministérielle
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africaine sur la météorologie (AMCOMET) à Victoria Falls, Zimbabwe, du 15 au 19 octobre 2012. Il
a noté en outre que les membres d'un nouveau Bureau de l’AMCOMET avaient été élus et que le
rapport de cette deuxième session avait été approuvé lors du Sommet des chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine en janvier 2013, en particulier:
a)

La Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques);

b)

La création d’une équipe spéciale conjointe chargée d’étudier la faisabilité d’un
programme spatial régional pour l’Afrique, en étroite coopération avec les
départements compétents de la Commission de l’Union africaine et les parties
prenantes concernées;

c)

Les mesures devant être prises pour l'établissement d'un Centre climatologique
régional (CCR) pour l'Afrique centrale en coopération avec l’OMM et les partenaires.

À cet égard, le Conseil a prié le Secrétariat d’appuyer et de faciliter, selon que de
besoin, la mise en œuvre des activités de l’AMCOMET, en coopération avec la Commission de
l’Union africaine et les autres partenaires.
2.4.8
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale du Conseil régional I chargée du WIGOS
s’était réunie à Nairobi, Kenya, du 17 au 21 septembre 2012. La réunion avait pour objet:
a)

D’élaborer un plan régional de mise en œuvre du WIGOS pour le Conseil régional I;

b)

De coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS avec le Système
d’information de l’OMM dans les plans opérationnels et les programmes de travail des
Membres;

c)

De promouvoir le renforcement des capacités et les activités de sensibilisation, afin
d’aider les Membres à mettre le WIGOS en œuvre.

Parmi les mesures prises en vue d'aider les Membres à mettre en œuvre le WIGOS au
plan national, il a été décidé qu’un atelier régional sur le WIGOS serait organisé dans les
cinq sous-régions africaines.
2.4.9
Le Conseil a mis l’accent sur l’importance des projets pilotes lancés au Burkina Faso,
au Tchad, au Niger et au Mali afin d’aider les Membres à mettre en œuvre le Cadre mondial pour
les services climatologiques au plan national. Il a noté qu'à sa vingtième session, organisée à
Maputo, Mozambique, du 3 au 7 septembre 2012, le Comité des cyclones tropicaux relevant du
Conseil régional I avait élaboré des mesures de prévention des catastrophes à l'intention des
populations de la Région.
2.4.10
Le Conseil a fait valoir que le renforcement du programme météorologique de la
CEDEAO avait progressé, notamment grâce à l'organisation de la dixième réunion du Comité des
directeurs des Services météorologiques des États membres de la CEDEAO qui s’est tenue à
Abidjan, Côte d’Ivoire, du 11 au 13 juillet 2012 et lors de laquelle des sujets liés au Cadre mondial
pour les services climatologiques, ainsi que l’établissement de cadres nationaux pour les services
climatologiques ont été étudiés.
2.4.11
Le Conseil a noté que la cinquième Conférence des directeurs des Services
météorologiques d’Afrique de l’Ouest avait été organisée avec succès par l’OMM et le Service
météorologique espagnol (AEMET) à Boadilla del Monte, Espagne, du 22 au 24 octobre 2012. Le
Conseil a également relevé que cette Conférence jouait un rôle clé dans la région et a prié le
Secrétariat et l’AEMET de soutenir et faciliter la mise en œuvre du Plan d’action de Boadilla del
Monte.
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2.4.12
Le Conseil a noté que l’OMM avait prêté son concours à l’organisation du Forum sur
l’évolution probable du climat en Afrique australe (SARCOF), du Forum sur l’évolution probable du
climat dans la région de la corne de l’Afrique (GHACOF), du Forum pour la prévision saisonnière
climatique en Afrique de l’Ouest (PRESAO), du Forum pour la prévision saisonnière climatique en
Afrique centrale (PRESAC) et du Forum pour la prévision saisonnière climatique en Afrique du
Nord (PRESANORD), dont les produits ont été amplement utilisés par toute la palette de groupes
d’utilisateurs régionaux. Des mesures sont actuellement prises afin que l'ACMAD, l'ICPAC, le
Centre de services climatologiques de la SADC et AGRHYMET deviennent des Centres
climatologiques régionaux de l’OMM. Dans la Communauté d’Afrique de l’Est, l’OMM contribue à
l'élaboration du Plan de développement météorologique et de la stratégie d’investissement
quinquennaux (2013-2018).
2.4.13
Le Conseil a encouragé le Secrétariat et le président du Conseil régional I à renforcer
la collaboration avec l’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme ClimDev, de l’initiative Surveillance
de l’environnement en Afrique pour un développement durable (AMESD) et du programme de
Surveillance pour l’environnement et la sécurité en Afrique (MESA).
Conseil régional II – Asie
2.4.14
Le Conseil a pris note du rapport du Président du Conseil régional II,
M. Ahmed Abdulla Mohamed, dans lequel celui-ci met l’accent sur les principaux résultats de la
quinzième session du Conseil régional II tenue à Doha, Qatar, du 13 au 19 décembre 2012. Parmi
les progrès les plus importants réalisés par le Conseil régional II figurent notamment:
a)

L’adoption du plan stratégique opérationnel du Conseil régional II pour 2012-2015, qui
vise à renforcer les Services météorologiques et hydrologiques nationaux en Asie et
dans lequel sont définis huit domaines prioritaires;

b)

L’approbation du plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région II, auquel
sont associés sept projets;

c)

Les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre du SIO grâce à des services
opérationnels dans deux Centres mondiaux du système d’information (CMSI) et des
essais d’exploitation menés dans quatre Centres désignés CMSI sous conditions, à un
accord sur une liste préliminaire de CMSI principaux et à l’élaboration d’un plan
régional de mise en œuvre du SIO pour le Conseil régional II;

d)

Un nouveau mode opératoire pour une mise en œuvre effective du plan stratégique
opérationnel régional, grâce à la création d'un groupe de gestion, de quatre groupes de
travail dotés de sous-groupes et de thèmes, de deux équipes de coordination et de
mise en œuvre chargées des activités transversales et de cinq projets pilotes.

Le Conseil a noté avec satisfaction que le plan stratégique opérationnel 2012-2015 du
Conseil régional II fasse partie intégrante du Plan opérationnel 2012-2015 applicable à l’ensemble
de l’OMM et contribue au processus de planification stratégique de l’OMM.
2.4.15
Le Conseil a également noté que le Conseil régional II avait décidé de faire en sorte
d’obtenir un plus grand nombre de sièges au Conseil pour la Région, étant donné sa grande
diversité géographique, climatique, écosystémique, religieuse, politique et économique, ainsi que
du nombre de Membres du Conseil régional en mesure de contribuer de manière dynamique aux
activités mises en œuvre par le Conseil exécutif dans la Région. À cet égard, le Conseil régional
est convenu de lui soumettre une proposition visant à augmenter de six à sept le nombre de
sièges qui lui sont dévolus.
2.4.16
Le Conseil a noté en outre que le Conseil régional II, ayant à l’esprit efficacité, rapport
de coûts optimal et durabilité, avait approuvé les critères génériques d’examen qui détermineront
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l’emplacement du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest; ces critères avaient été
élaborés par le Secrétariat et entérinés par les groupes de gestion des conseils régionaux II et V.
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Groupe de gestion du Conseil régional II avait étudié
ces critères de manière plus approfondie en envisageant éventuellement de solliciter de nouvelles
offres d’accueil de la part des Membres et des organisations. Il a noté avec satisfaction que le
président du Conseil régional II, en consultation avec son Groupe de gestion et en étroite
collaboration avec le président du Conseil régional V et son Groupe de gestion, se mettrait à la
recherche d’éventuels candidats parmi tous les Membres des Conseils régionaux II et V pour
accueillir le Bureau. Il formulera, avant le Dix-septième Congrès, une recommandation à l’attention
du Secrétaire général quant au meilleur emplacement, en prenant notamment en compte la
possibilité d'établir le Bureau à Genève.
2.4.17
Le Conseil a également noté que les défis et priorités du Conseil régional II se
rapportaient aux domaines suivants:
a)

L’application des plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS et du SIO;

b)

Le développement durable des capacités, notamment la mise en valeur des
ressources humaines;

c)

La mise au point soutenue d'un Réseau de Centres climatologiques régionaux de la
Région II qui englobe les deux CCR désignés et cinq candidats au statut de CCR, à
l'appui des travaux liés au Cadre mondial pour les services climatologiques;

d)

Les services climatologiques, dans la perspective des impacts à évolution lente de la
variabilité du climat et du changement climatique;

e)

La mise en place d’un système d’alerte précoce multidanger pour l’ensemble de la
Région pour la prévention des catastrophes;

f)

La consolidation effective des services météorologiques aéronautiques en coordination
avec la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) et la modernisation des
capacités de prestation de services dans d’autres domaines d’application, notamment
les services météorologiques maritimes;

g)

La mise en œuvre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, l’évaluation des
ressources en eau et l’échange régional de données et d’informations hydrologiques;

h)

La réduction des risques et incidences des phénomènes dangereux propres à la
Région et induits par le changement climatique, les tempêtes de sable et de poussière,
ainsi que les orages et phénomènes météorologiques extrêmes connexes;

i)

La coopération interrégionale avec les Conseils régionaux I (Afrique), V (Pacifique
Sud-Ouest) et VI (Europe) par l’entremise de partenariats établis avec des
organisations interrégionales partenaires, particulièrement l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Commission économique et sociale des Nations Unies
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et la Ligue des États arabes (LEA).

Conseil régional III – Amérique du Sud
2.4.18
Le Conseil a pris note du rapport du Président par intérim du Conseil régional III,
M. Julián Báez Benítez.
2.4.19
Le Conseil a pris note des activités les plus importantes, entreprises dans la Région,
notamment:
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a)

L’élaboration du Plan stratégique (2010-2013) pour l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région III, fondé sur le
précédent Plan stratégique pour les SMHN (2006-2009) et tenant compte du Plan
stratégique de l’OMM, du Plan opérationnel de l’OMM 2012-2015 et des suggestions
des Membres de la Région. Les tendances probables, les faits nouveaux et l’évolution
des besoins ont été examinés afin de définir un ensemble de résultats attendus,
orientés sur l’action et classés selon les résultats escomptés de l’OMM;

b)

Le maintien de la réunion conjointe des directeurs des SMHN des pays
ibéro-américains des Régions III et IV, qui adopte et approuve chaque année un plan
d’action annuel pour la mise en œuvre du projet climatologique ibéro-américain
(CLIBER) que l’Espagne finance à l’intention de l'État plurinational de Bolivie, de la
Colombie, de l’Équateur, du Paraguay, de la République bolivarienne du Venezuela et
de l’Uruguay. Ce projet prévoit notamment plusieurs activités de formation et le
nouveau système de gestion des données météorologiques pour la Région;

c)

La création de Centres climatologiques régionaux (CCR) dans la Région: le CCR pour
la partie occidentale de l'Amérique du Sud, hébergé par le Centre international de
recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN) implanté à Guayaquil, Équateur, a
entamé la phase de démonstration. Le CCR pour la partie septentrionale de l'Amérique
du Sud, établi au sein des SMHN du Brésil et de la Guyane française, se trouve
toujours dans la phase initiale de mise en œuvre. Enfin, le CCR pour la partie
méridionale de l'Amérique du Sud, hébergé par les SMHN de l'Argentine et du Brésil,
est en train d'achever sa phase de mise en œuvre;

d)

La question de la mise en œuvre du WIGOS à l'échelle régionale a été débattue lors
d'une réunion conjointe des Conseils régionaux III et IV, tenue au Costa Rica en
octobre 2012. Les représentants permanents des pays de la Région III ont examiné
dans ce contexte le plan régional de mise en œuvre du WIGOS, et des agents de
liaison nationaux ont été désignés pour collaborer avec le Groupe de travail de
l'infrastructure et du développement technologique relevant du Conseil régional III;

e)

Tous les SMHN qui s'occupent de météorologie aéronautique ont engagé le processus
de gestion de la qualité avant novembre 2012, échéance fixée par l'OACI. Des
mesures sont prises dans la Région pour veiller à ce que les normes de compétence
applicables au personnel de la météorologie aéronautique soient respectées d'ici au
1er décembre 2013.

2.4.20
Le Conseil a également pris note des enjeux propres à la Région III, notamment la
traçabilité de l’étalonnage des instruments météorologiques et des mesures; la mise en œuvre du
système de gestion de la qualité conformément aux prescriptions de l’OACI; l’inclusion des
activités liées à la mise en œuvre du WIGOS dans le plan stratégique et le programme de travail
de la Région III; la nécessité pour la recherche d’améliorer les connaissances sur la variabilité du
climat et le changement climatique, ainsi que sur les liens qui existent entre ces phénomènes et
l’évolution des cycles et des caractéristiques du phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) et
ses incidences sur les dangers hydrométéorologiques; la nécessité d’une coordination entre le
Cadre mondial pour les services climatologiques et les Centres climatologiques régionaux
englobant la mise au point d’outils et de produits et services climatologiques permettant de réduire
les risques de catastrophes à différentes échelles temporelles.
Conseil régional IV – Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes
2.4.21
Le Conseil a félicité le Président sortant, M. Arthur Rolle, Bahamas, de sa contribution
aux travaux de la Région et a souhaité la bienvenue à M. Juan Carlos Fallas Sojo et
M. Albert Martis, élus Président et Vice-Président lors de la seizième session du Conseil
régional IV.
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2.4.22

Le Conseil a pris note des activités principales de la Région, notamment les suivantes:

a)

Lors de sa seizième session, tenue à Willemstad, Curaçao, du 12 au 19 avril 2013, le
Conseil régional IV a approuvé le plan stratégique et opérationnel 2012-2015 de la
Région, ainsi que le plan régional de mise en œuvre du WIGOS. Durant la session, la
Région a également défini ses priorités pour la période 2016-2019, qui consistent en
particulier à répondre aux exigences du système de gestion de la qualité et aux critères
de compétence du personnel pour les services de météorologie aéronautique, à réagir
aux nouveaux besoins dans le domaine de la météorologie maritime, à mettre sur pied
un réseau optimal de Centres climatologiques régionaux et à parachever la mise en
œuvre du WIGOS, y compris du SIO;

b)

Durant 2012, l’OMM a maintenu son Bureau des projets au Mexique chargé d’appuyer
la Commission nationale de l’eau dans la gestion intégrée et durable des ressources
hydriques, ainsi que dans l’exécution du projet PREMIA et du Projet de modernisation
du Service météorologique national mexicain (105 millions de dollars des États-Unis
d'Amérique) financé par la Banque mondiale (2012-2018);

c)

La réunion des directeurs des SMN des pays ibéro-américains, à laquelle ont participé
les membres ibéro-américains des Conseils régionaux III et IV, a eu lieu à Madrid,
Espagne, en octobre 2012. Le plan d’action pour la période 2011-2013 a été approuvé
à cette occasion. Parmi les grandes lignes d’action de ce plan triennal figurent le
renforcement institutionnel des SMHN et la mobilisation des ressources;
l’élargissement des services climatologiques par le biais de projets pilotes; l’éducation
et la formation; et le déploiement de centres virtuels sous-régionaux pour la prévention
et la surveillance des phénomènes extrêmes;

d)

En 2012, par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale espagnol, l’OMM a prêté
son concours à plusieurs activités au nombre desquelles figurent des cours notamment
sur l’entretien des stations météorologiques automatiques, le traitement des données,
les changements climatiques, la gestion des services météorologiques et
hydrologiques, la gestion des crues, les prévisions saisonnières, l’hydrologie, les outils
de prévision statistiques, l’utilisation de produits de prévision et de satellites;

e)

Le Projet de système d’alerte précoce multidanger pour l’Amérique centrale, qui a pour
vocation d’établir dans cette région un système d’alerte précoce de bout en bout et qui
est financé par la Banque mondiale et mené à bien par l’OMM, a été lancé avec
succès au Costa Rica en 2012 et 2013;

f)

L’équipe spéciale pour Haïti a continué de coordonner les mesures prises en faveur
d’Haïti, à la suite du tremblement de terre qui a frappé le pays en janvier 2010. Il s’agit
notamment d’apporter une aide immédiate sous forme de sept nouvelles stations
météorologiques automatiques compatibles GSM, grâce à des fonds du Programme de
coopération volontaire, deux systèmes EMWIN et un système d’indications relatives
aux crues soudaines fourni par les États-Unis d'Amérique, mais il s’agit aussi d’un
appui technique et de la formation du personnel local, ainsi que d’une formation
spécialisée, financée par la France, pour cinq membres du personnel durant dix mois à
Toulouse, France. Le Canada, l’Organisation météorologique des Caraïbes, la
République dominicaine, la France et le Royaume-Uni ont joué un rôle déterminant
dans cette initiative, grâce à leur participation active. Le Ministère canadien de
l’environnement et l’OMM ont signé un accord de financement chiffré à 6,5 millions de
dollars canadiens en vue de soutenir le programme «Systèmes météorologiques en
Haïti: des services climatologiques pour réduire la vulnérabilité du pays». Le projet
quinquennal qui débutera en 2013 vise à renforcer les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en Haïti.
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Conseil régional V – Pacifique Sud-Ouest
2.4.23
Le Conseil a pris note du rapport de la Présidente du Conseil régional V,
Mme Sri Woro B. Harijono, qui mettait en avant les principales réussites de la Région, notamment:
a)

L’élaboration d’un plan régional de mise en œuvre du WIGOS et d’un plan régional de
mise en œuvre du SIO;

b)

La mise en œuvre du Projet de démonstration concernant la prévention des
catastrophes et la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDDP);

c)

Le renforcement du partenariat avec le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE) grâce au Conseil météorologique du Pacifique et au
Partenariat pour le Bureau météorologique océanien.

2.4.24
Le Conseil a noté que les activités des groupes de travail du Conseil régional V
visaient à implanter des Centres climatologiques régionaux, à organiser concrètement des Forums
régionaux et sous-régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC), particulièrement en Asie
du Sud-Est, ainsi qu’à soutenir la composante régionale du WHYCOS par le biais de nouveaux
projets tels que le projet HYCOS pour l’Asie du Sud-Est (SEA-HYCOS), et du suivi du projet
Pacific-HYCOS.
2.4.25
Le Conseil a relevé avec satisfaction que, suite aux graves inondations qu'avaient subi
les Fidji en janvier et mars 2012, l’OMM avait conduit une mission d’étude aux Fidji chargée de se
pencher sur l’amélioration de la prestation des services hydrologiques dans le pays, notamment
des services de prévision et d’avis de crues, et que le Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières aux Fidji (CIFDP-F) avait été amorcé avec l’appui financier de
l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).
2.4.26
Le Conseil a également pris note des défis et des besoins spécifiques, particulièrement
des SMHN de la région Pacifique, en matière de développement continu des ressources humaines
et de renforcement des capacités institutionnelles, notamment quant à l’aptitude à diffuser en
temps utile des avis de phénomènes météorologique et climatique extrêmes. À cet égard le
Conseil a noté avec satisfaction que la Région V avait mis en œuvre, à l’intention des petits États
insulaires en développement et des pays les moins avancés du Pacifique, des activités de
développement des capacités, qui englobaient éducation et formation professionnelle, assistance
technique et conseils à propos des stratégies régionales et nationales de développement, des
politiques, ainsi que des projets et législation concernant le temps et le climat.
Conseil régional VI – Europe
2.4.27
Le Conseil a pris note du rapport du président du Conseil régional VI, M. Ivan Čačić.
Les activités de la Région VI ont été organisées conformément au plan opérationnel régional pour
la période 2012-2015, approuvé par le président et publié sur le site Internet de l’OMM à l’adresse
suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/dra/eur/RA6_StratPlan/Operating_Plan_2012_2015.pdf.
2.4.28
Le Conseil a noté que le président du Conseil régional VI avait approuvé le Plan
régional de mise en œuvre du SIO, qui peut être consulté en ligne à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WIS_ImplPlan.php. Il a noté en outre que les Centres
mondiaux du système d'information (CMSI) d’Offenbach, d’Exeter et de Toulouse étaient en
service et que le CMSI de Moscou au courant de l'année 2013. Le plan régional instaure un
mécanisme de suivi de la mise en place des centres nationaux (CN) via un correspondant SIO qui
travaille en coordination avec le Secrétariat. Plus de 70 % des membres du CR VI ont achevé le
processus de désignation d’un correspondant national et lui ont attribué un CMSI principal. La
mise sur pied des Centres de production ou de collecte de données (CPCD) prévus a également
bien progressé.
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2.4.29
Le Conseil a relevé avec satisfaction que la transition vers les codes déterminés par
des tables avait encore progressé en Région VI, que 62 % des données nécessaires étaient
produites en code déterminé par des tables et que les plans de migration prévoyaient que, d’ici la
fin 2014, plus de 90 % des données de catégorie 1 seraient transmises en utilisant ce système. Le
plan régional de passage à ces codes, mis au point par le Groupe de travail du développement et
des applications techniques du CR VI, ainsi que le statut de sa mise en œuvre sont disponibles en
ligne à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_TDI_TDCF_Project.php. Afin d’assister les
Membres dans cette transition, deux formations ont été organisées en 2012, l’une accueillie par le
Service météorologique national turc et l’autre par Roshydromet, le service national russe.
2.4.30
Le Conseil a noté que le Réseau régional de transmission de données
météorologiques (RRTDM) avait commencé sa transition vers une nouvelle génération de réseau
et que celle-ci serait parachevée dans le courant du premier semestre 2013. Tous les Membres de
la Région VI ont été invités à rejoindre le nouveau RRTDM qui fournira un meilleur service à
moindre coût.
2.4.31
Un atelier régional sur le WIGOS a été organisé par l’AEMET du 6 au 8 mai 2013.
L’atelier a sensibilisé les Membres du CR VI au concept du WIGOS et aux conditions nécessaires
à la mise en place de réseaux nationaux et régionaux de surveillance. Le plan régional de mise en
œuvre du WIGOS a été dressé. Il sera présenté à la seizième session du Conseil régional VI en
septembre 2013 pour approbation. Parmi les activités régionales prévues concernant le SIO et le
WIGOS, un projet pilote de coopération sous-régionale sur les services météorologiques maritimes
en Adriatique a été lancé sous la direction du Service hydrométéorologique croate.
2.4.32
Le Conseil a relevé avec satisfaction que les activités de prévention des catastrophes
dans le sud-est de la Région VI ont bien progressé au moyen d’un partenariat avec la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies et la Direction générale
de l’élargissement de la Commission européenne. Le projet «Renforcement de la capacité de
résistance dans les Balkans occidentaux et en Turquie», financé par la Direction générale de
l’élargissement (à hauteur de 1,1 million d’euros sur deux ans), a été lancé en 2012 à titre de
deuxième phase du projet précédent de prévention des catastrophes pour la même sous-région,
qui avait été mis en œuvre pendant la période 2009-2011. L'objectif du nouveau projet est de
remédier aux problèmes identifiés pendant la première phase et d'aider les pays bénéficiaires à
mettre en place des systèmes d’alerte précoce efficaces grâce à une meilleure coopération
nationale et régionale.
2.4.33
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'à sa quinzième session, la Commission des
systèmes de base (CSB) avait approuvé en septembre 2012 le réseau de CCR de la Région VI
(www.rccra6.org). La région VI est ainsi la première à être dotée d’un réseau de CCR pleinement
opérationnel. À sa septième session en février 2013, le Groupe de gestion du CR VI est convenu
que la sensibilisation et la promotion des services du réseau de CCR auprès des Membres de la
Région VI devraient être l’une des principales tâches du Groupe de travail des questions relatives
au climat et à l’hydrologie. Autre jalon marquant, le Service de veille climatique (SVC) régional a
été lancé pendant l’été 2012. Il est appelé à être développé et mis en service pendant la prochaine
intersession du CR VI.
2.4.34
Le Conseil a noté que deux Forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(FREPC) avaient été organisés dans la Région VI: l’un en Europe du Sud-Est (SEECOF), l’autre
en Eurasie septentrionale (NEACOF). Ils tiennent tous deux des sessions ordinaires ayant pour
vocation de produire des déclarations consensuelles concernant l'été et l’hiver. Le SEECOF a mis
en place un mécanisme de session en ligne réussi qui s’est avéré une façon économique de
conduire ses travaux. Le Groupe de gestion du CR VI est convenu que ce mécanisme pouvait être
repris avec succès dans d’autres régions, particulièrement en Méditerranée, où un Forum
interrégional CR I-CR VI sur l’évolution probable du climat (MEDCOF) a été amorcé avec l’appui
de plusieurs SMHN.
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2.4.35
Le Conseil a pris note des préparatifs de la seizième session du Conseil régional VI qui
se tiendra à Helsinki, Finlande, du 11 au 17 septembre 2013, et sera précédée d’une Conférence
régionale, les 10 et 11 septembre. Afin de se doter d’une référence pour identifier les principaux
défis et priorités pour les Membres de la Région, un sondage régional a été mené grâce à un
questionnaire en ligne et a recueilli un fort taux de réponse dépassant les 90 %. L’analyse liminaire
des résultats indique certains défis propres à la Région, fruits de la situation économique pesante
dans une grande partie du CR VI qui induit la réduction des budgets et du personnel des SMHN.
Ces facteurs, associés à la demande croissante d’informations et de services de haute qualité
émanant de différents groupes d’utilisateurs, viennent accroître gravement la pression sur les
SMHN qui doivent trouver des solutions novatrices afin de maintenir et d’élargir leurs opérations.
Le CR VI étudiera ces questions à sa seizième session, lors de laquelle il élaborera des plans pour
s’atteler aux défis et priorités grâce à des mécanismes de coopération régionale, particulièrement
en élargissant et en intégrant davantage l’infrastructure météorologique européenne.
2.4.36
Le Conseil a noté que le Groupe de gestion du CR VI avait discuté du renforcement de
l’efficacité et de la productivité des organes subsidiaires régionaux. L’expérience acquise pendant
l’intersession actuelle (2009-2013) a été très constructive. La structure composée d’un groupe de
gestion et de trois groupes de travail, chacun constitué de plusieurs équipes spéciales axées
autour d’une priorité, s'est révélée efficace de tous les points de vue. La taille réduite des groupes
leur a permis de se réunir plus fréquemment et plus brièvement dans les limites du budget
ordinaire, ce qui a contribué à progresser sur les tâches convenues et à aboutir à un ensemble de
produits attendus (plans régionaux, directives, organisation d’évènements régionaux, etc.), dont le
but est d’aider les Membres du CR VI dans le cadre de leurs activités de mise en œuvre. Le
recours aux technologies de l’Internet pour les réunions des groupes de travail et des équipes
spéciales (par exemple, Webex) a été appliqué avec succès. Le Groupe de gestion a manifesté
son intention de trouver d'autres méthodes novatrices permettant une efficacité accrue,
notamment: envisager différemment les sessions du Conseil régional (éventuellement en optant
pour un cycle intersession de deux ans) à la condition que cela ne suppose pas de coût
supplémentaire pour l’OMM; améliorer considérablement les documents des sessions en les axant
sur les questions régionales; mieux coopérer et tirer parti des Commissions techniques et de leurs
organes subsidiaires; et mieux impliquer les Membres de la Région VI et les partenaires
régionaux.
2.4.37
Le Conseil exécutif a pris note de la demande formulée par le Conseil
intergouvernemental d’hydrométéorologie de la Communauté d'États indépendants (CEI), qui a
invité le Secrétaire général à créer un Bureau de l’OMM pour les pays de la CEI, avec approbation
du CR II. Étant donné qu’un tel Bureau permettrait d’aligner les activités des pays de la CEI sur le
Plan stratégique de l’OMM, le Conseil exécutif est convenu que le Secrétaire général devait
entamer, avec la CEI, des consultations dont il lui rendrait compte à sa soixante-sixième session. Il
a été noté qu’un crédit budgétaire pour un nouveau Bureau de l’OMM sur le terrain était prévu
dans le budget relatif à la période financière actuelle.
2.4.38
De plus amples informations sur les manifestations régionales organisées de 2011
à 2013 peuvent être consultées (en anglais) à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/regional_activities.php.
2.5

Rapport de la réunion 2013 des présidents des commissions techniques et
rapports des présidents des commissions techniques (point 2.5 de l'ordre
du jour)

2.5.1
Le Conseil a noté que la réunion 2013 des présidents des commissions techniques
avait eu lieu au siège de l’OMM, à Genève (Suisse, 14-15 janvier 2013). Le compte rendu détaillé
de cette réunion, qui était présidée par le Premier Vice-Président de l’OMM,
M. Antonio Divino Moura, peut être consulté, en anglais, à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/Final_2013PTC_Report.pdf.
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2.5.2
Le Conseil a observé qu’en application de la résolution 45 (Cg-XVI) «Règlement
technique de l’Organisation météorologique mondiale» et de la résolution 26 (EC-64)
«Amendements au Règlement technique» (voir le document joint), la question des responsabilités
incombant aux commissions techniques lors de la révision du Règlement technique, Volume I –
«Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées» (Documents de base N° 2,
OMM-N° 49) avait été examinée lors de la réunion 2013 des présidents des commissions
techniques. Comme l’a demandé le Conseil, le Règlement technique, Volume I, devra être
régulièrement modifié et mis à jour, en se conformant à la procédure décrite dans le paragraphe
d’introduction renommé «Dispositions générales». Par conséquent, une nouvelle édition du
Volume I devra être publiée après chaque session du Congrès afin de regrouper toutes les
révisions adoptées par le Conseil entre deux sessions.
2.5.3
Le Conseil a noté que, suite à la demande qu’il avait formulée lors de sa
soixante-quatrième session, les présidents des commissions techniques avaient pris en compte la
nécessité d’examiner le Règlement technique dans le cadre d’une nouvelle structure et décidé de
traiter et d’étudier les parties concernées de ce Règlement. Les présidents avaient besoin d’être
orientés et conseillés pour définir une telle structure et avaient noté que le Secrétariat avait déjà
commencé à élaborer de telles recommandations à cet égard.
2.5.4
Le Conseil a appuyé la décision, prise par les présidents des commissions techniques
lors de leur réunion de 2013, d’effectuer une analyse approfondie de tous les textes
réglementaires afin d’améliorer la cohérence de l’ensemble du Règlement technique de l’OMM
(Volumes I à IV), ainsi que des huit annexes correspondantes. Il a, en outre, décidé qu’il convenait
de procéder à une analyse et à une révision exhaustives du Règlement technique afin d’y intégrer
les nouveaux systèmes d'envergure qui ont été élaborés et mis en œuvre, notamment, le Système
d’information de l’OMM (SIO), le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le Conseil a prié les
commissions techniques et le Secrétaire général de mettre au point la nouvelle édition révisée du
Règlement technique en vue de son approbation par le Congrès à sa dix-septième session
(Cg-17) en 2015.
2.5.5
Le Conseil s’est félicité de la décision des présidents des commissions techniques
d’élaborer un ensemble de directives pour la mise au point et la diffusion du Règlement technique
de l'OMM et des autres textes concernés. Il est convenu que la mise en œuvre de telles
recommandations constituait une tâche prioritaire afin de garantir que toutes les parties prenantes
participant à l'élaboration des textes techniques réglementaires aient une conception commune de
ce sujet spécifique.
2.5.6
En ce qui concerne le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires, le Conseil a étudié la déclaration des présidents des
commissions techniques, qui figure au paragraphe 3.2.3 du rapport final de leur réunion de 2013.
Compte tenu de cette déclaration, le Conseil a prié le Groupe d’experts de collaborer avec les
présidents des commissions techniques, en coordination avec le Secrétariat, afin de tenir compte
des préoccupations exprimées et de proposer des solutions qu'il pourra étudier à sa soixantesixième session. En outre, le Conseil s’est félicité de la décision prise par les présidents des
commissions techniques d’informer le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires, lors de sa quatrième session (EC-PORS-4), des
modifications que les commissions techniques respectives avaient mises en œuvre dans le but de
renforcer les activités de l’OMM dans les régions polaires.
2.5.7
Le Conseil s’est félicité des mesures prévues par les présidents des commissions
techniques en vue d’élaborer des compléments, propres à des programmes spécifiques, au Guide
pratique de l’OMM pour la mise en place d’un système de gestion de la qualité destiné aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (Guide to the Implementation of a Quality
Management System for National Meteorological and Hydrological Services). Selon ces mesures,
chaque commission technique devrait nommer une personne ou un petit groupe de rédaction
(coordonnateurs des commissions techniques) pour chacun des domaines d’intervention
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stratégique. Cette personne ou ce groupe serait chargé de rédiger un résumé succinct des besoins
du système de gestion de la qualité, propre à un programme spécifique, en matière de
documentation et de directives, et ce, en étroite concertation avec les utilisateurs. Le Conseil a prié
les groupes de travail concernés d’encourager les organismes et les organes nationaux
partenaires, avec lesquels travaille déjà l’OMM, à aider les coordonnateurs des commissions
techniques à bien définir les besoins des utilisateurs dans ce domaine.
2.5.8
En ce qui concerne l’élaboration du Livre blanc sur les échanges internationaux des
données et produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques, le Conseil a noté que les présidents des commissions techniques avaient
donné leur aval à l’adoption d’une nouvelle résolution à l'appui de l’accès libre et gratuit aux
données et aux produits climatologiques. Cette nouvelle résolution viserait à fournir des précisions
sur l’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» et de la résolution 25 (Cg-XIII) «Échange de données et de produits
hydrologiques» et non pas à constituer une résolution indépendante. Le Conseil a noté que cette
recommandation avait été formulée suite à la demande adressée aux présidents des commissions
techniques par le Président de l’OMM et le président de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour
la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
2.5.9
Le Conseil a noté que les présidents des commissions techniques avaient approuvé la
recommandation formulée par la Commission des systèmes de base à sa quinzième session
(CSB-15) à l’intention du Conseil, selon laquelle la documentation du profil de l'OMM concernant
les métadonnées de base devrait être inclue dans le Manuel du Système d’information de l’OMM
(SIO). Le Conseil a souscrit à cette recommandation.
2.5.10
Le Conseil s’est rangé à l’avis des présidents des commissions techniques selon
lequel il convenait d’éliminer les incohérences observées entre la méthode appliquée pour
approuver les modifications apportées au Manuel des codes et les procédures adoptées par le
Conseil pour gérer les modifications apportées au profil de l'OMM concernant les métadonnées de
base. Les présidents étaient convenus de mettre en place une procédure recommandée par la
Commission des systèmes de base lors de sa quinzième session (CSB-15). Selon cette
procédure, le président de la CSB doit consulter les autres présidents des commissions
techniques, ainsi que les Membres, au sujet de ces modifications. Toujours selon les termes de
cette procédure, le président de la CSB devrait approuver les modifications qui ne nécessitent pas
de modifier le logiciel utilisé pour interpréter les métadonnées de recherche de l’OMM. Toutefois,
les modifications importantes devraient être recommandées au Conseil par la CSB.
2.5.11
Le Conseil a appuyé l’initiative des présidents des commissions techniques consistant
à lancer un programme visant à renforcer les centres opérationnels, lequel programme se
fonderait sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du Projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Il a également noté que les présidents
avaient adopté cette position dans le but de pérenniser les avantages tirés de la mise en œuvre du
Projet de démonstration dans cinq projets régionaux. Ces derniers concernent plusieurs centres
opérationnels mondiaux et régionaux de l’OMM, 41 Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et plusieurs programmes de l’OMM, notamment le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP), le Programme des services météorologiques
destinés au public (SMP), le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), le Programme
de réduction des risques de catastrophes, le Programme de météorologie maritime et
d'océanographie (MMOP), le Programme de météorologie agricole (AgMP), le Programme spatial,
le Programme d’enseignement et de formation professionnelle (ETRP), le Programme en faveur
des PMA et de la coordination régionale, le Programme régional et le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) ainsi que les commissions techniques (en
l’occurrence, la Commission des systèmes de base (CSB), la Commission de météorologie
agricole (CMAg), la Commission d’hydrologie (CHy), la Commission technique mixte OMM/COI
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d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA). Le Conseil a pris note qu’un projet de document de fond, qui serait soumis
aux présidents des commissions techniques pour examen lors de leur prochaine réunion, était en
cours d'élaboration.
2.5.12
Le Conseil a souscrit aux recommandations formulées par les présidents des
commissions techniques au sujet de l’élaboration des textes réglementaires du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Il a approuvé, notamment, la proposition
selon laquelle la structure finale devrait tenir compte des questions liées à l’évolution de la
technologie et aux besoins des utilisateurs qui nécessitent un processus de mise à jour
dynamique. Il a également reconnu qu’il convenait de conférer un statut de manuel à une partie
des documents réglementaires afin de permettre à la commission compétente de réduire la durée
des cycles de mise à jour. Il a décidé qu'il convenait d'étudier de nouveau en profondeur la
question du regroupement de tous les textes réglementaires du WIGOS sous forme de règlement
technique et non de manuel.
2.5.13
Le Conseil s’est félicité des mesures prises par les commissions techniques afin de
donner suite à sa décision d’adopter le Plan de mise en œuvre, telle qu'elle est énoncée dans la
résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM, ainsi qu'aux autres décisions et recommandations qu'il a
formulées concernant le WIGOS, notamment l'élaboration du Plan de mise en œuvre, la
contribution aux sessions du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et aux
réunions de son équipe spéciale, et l'intégration des activités relatives au WIGOS dans les
programmes respectifs des commissions techniques.
3.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (POINT 3 DE
L'ORDRE DU JOUR)

3.1

Suite à donner à la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
(2012) (point 3.1 de l'ordre du jour)

Résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
3.1.1
Le Conseil a rappelé la résolution 47 (Cg-XVI) - Suite donnée au rapport de l'Équipe
spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques et la
résolution 1 (EC-LXIII) - Établissement d'une équipe spéciale du Conseil exécutif chargée du
Cadre mondial pour les services climatologiques et a félicité l'Équipe spéciale chargée du Cadre
mondial pour les services climatologiques d'avoir achevé le projet de Plan de mise en œuvre du
Cadre mondial, qui a été approuvé par le Congrès météorologique mondial lors de sa session
extraordinaire, tenue à Genève du 29 au 31 octobre 2012.
3.1.2
Le Conseil a noté les principaux résultats de la session extraordinaire du Congrès, à
savoir l'adoption de trois résolutions (qui peuvent être consultées à l'adresse suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/f
rench/pdf/1102_Part1_fr.pdf) par lesquelles le Congrès a:
a)

Adopté le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,
qui sera ensuite examiné par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

b)

Créé le Conseil intergouvernemental des services climatologiques, en tant qu'organe
additionnel relevant du Congrès en vertu de l'article 8 h) de la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale;

c)

Adopté le mandat et le règlement intérieur du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques;
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d)

Approuvé les fonctions précises dont doit s'acquitter le Secrétariat à l'appui du Cadre
mondial; et

e)

Prié le Secrétaire général d'examiner les impératifs liés au Cadre mondial au moment
de proposer le budget de l'exercice biennal 2014-2015 et d'inclure, dans le projet de
budget global de la dix-septième période financière qu'il présentera pour approbation
au Dix-septième Congrès météorologique mondial, une référence à la gouvernance et
à la mise en œuvre du Cadre mondial.

3.1.3
Le Conseil a insisté sur le fait qu'il importait que les Membres participent pleinement à
la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques, notamment grâce à la
définition et à la mise en œuvre d'activités régionales, au recensement des mécanismes existants
de prestation des services climatologiques régionaux et au regroupement de documents à leur
sujet, au recensement des partenariats régionaux susceptibles d'être établis avec tous les
intervenants potentiels, au partage des enseignements tirés de la mise en œuvre des services
climatologiques et au recensement des besoins dans ce domaine.
3.1.4
Le Conseil a noté que la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
avait été précédée d'un Dialogue à l'intention des utilisateurs et des fournisseurs de services
climatologiques, organisé les 26 et 27 octobre 2012. Ce Dialogue a permis de confronter les
expériences, les enseignements retenus et les bonnes pratiques dans le domaine de la production
et de la prestation de services climatologiques dans le monde. Une publication intitulée «Climate
ExChange», dans laquelle sont présentées des études de cas sur des expériences réalisées dans
le monde entier en ce qui concerne la mise au point et la prestation de services climatologiques
dans différents secteurs socio-économiques, a été présentée à cette occasion (elle peut être
consultée, en anglais, à l'adresse suivante: http://library.wmo.int/pmb_ged/tudor-rose/).
Préparatifs de la première réunion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques (IBCS1)
3.1.5
Le Conseil a noté qu'il était prévu que la première réunion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques se tienne à Genève du 1er au 5 juillet 2013. Le
Conseil intergouvernemental élira son président et son vice-président; examinera des questions
liées à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques; et donnera suite aux
décisions du Congrès météorologique mondial le concernant, y compris pour ce qui est du plan de
mise en œuvre du Cadre mondial, de l'établissement des organes qui lui rendent compte et des
questions financières.
3.1.6
Le Conseil a noté que l'adoption du projet de plan de mise en œuvre et du mécanisme
de gouvernance par le Congrès météorologique mondial lors de sa session extraordinaire
(Cg-Ext. (2012)) avait fait passer le Cadre mondial dans sa phase de mise en œuvre. À cet égard,
il a rappelé qu'à sa session extraordinaire, le Congrès avait prié instamment les gouvernements:
a)

De continuer à mettre leur compétence et leurs experts à disposition pour la mise en
œuvre du Cadre mondial;

b)

D'exploiter au mieux les institutions et les ressources nationales, y compris les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN);

c)

De renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales en matière de collecte,
de sauvetage et d'échange de données et de produits, de production d'informations et
de produits sur le climat et de prestation de services climatologiques afin d’étayer la
prise de décisions par le biais de la mise en œuvre d’un cadre pour les services
climatologiques au niveau national;

d)

De faciliter la coordination et la collaboration, à l'échelle nationale, entre les divers
organismes, y compris les institutions intermédiaires, à l’interface entre les fournisseurs
d’informations climatologiques et les utilisateurs des services climatologiques, pour
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concevoir les services climatologiques et en assurer l'accès, en instaurant un cadre
juridique et institutionnel approprié;
e)

De favoriser le transfert et l’échange de technologies et de savoir-faire entre les pays
développés et les pays en développement en ce qui concerne la production, la mise à
disposition, la fourniture et l’application de prévisions et de services climatologiques à
base scientifique, et ce, en tant que partie intégrante et essentielle de toute activité ou
de tout projet entrepris en application du Cadre mondial pour les services
climatologiques et de sa composante consacrée au développement des capacités;

f)

De mettre en place de nouvelles politiques traitant des questions relatives aux données
(lacunes, accès, propriété, protection, confidentialité, échange, applications et
exploitation) en vue de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, compte tenu des principes internationaux en la matière, notamment la
résolution 40 (Cg-XII) - Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques, et la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de
produits hydrologiques, de l’Organisation météorologique mondiale ainsi que les
dispositions pertinentes du Groupe sur l'observation de la Terre;

g)

De fournir des ressources suffisantes pour renforcer les réseaux d’observation
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que leur fonctionnement, leur
maintenance, le contrôle de la qualité et la traçabilité, et de former les experts
nécessaires ayant les compétences techniques requises;

h)

De fournir des ressources à leurs SMHN et aux institutions nationales, notamment
celles correspondant aux quatre domaines prioritaires du Cadre mondial – soit l’eau, la
santé, la réduction des risques de catastrophes, et l’agriculture et la sécurité
alimentaire – pour la production, la mise à disposition, la fourniture et l’application de
prévisions et services climatologiques à base scientifique pertinents et pour le
recrutement et la formation d’experts dotés des compétences requises pour la
compréhension et l’application des services climatologiques dans une prise de
décisions plus rationnelle;

i)

De soutenir la recherche sur le climat, les applications scientifiques connexes et le
système terrestre interdisciplinaire ainsi que les sciences sociales, aux niveaux
national, régional et mondial, afin d’approfondir la connaissance des systèmes
climatiques et de leurs impacts écologiques, sociaux et économiques et de promouvoir
la fourniture de meilleurs services climatologiques, y compris la fourniture de données
plus fiables et plus précises en vue de faciliter la prise de décisions, tout en gardant à
l’esprit les attentes des utilisateurs;

j)

De contribuer aux efforts déployés à l'échelle mondiale en vue d'évaluer et de faire
connaître les avantages socio-économiques des services climatologiques par le biais
d’études ciblées et d’analyses détaillées de la valeur ajoutée de ces services aux
niveaux national, régional et mondial;

k)

De travailler en étroite collaboration avec le Bureau du Cadre mondial pour diffuser des
informations sur l'avancement de la mise en œuvre du Cadre mondial et en faire
connaître les avantages;

l)

D'appuyer la mise en œuvre des projets et activités prioritaires proposés dans le Plan
de mise en œuvre du Cadre mondial et proposer la prise en compte de ces projets et
activités dans le registre;

m)

D’apporter, directement et indirectement, un soutien aux pays et aux régions dans le
cadre des efforts bilatéraux ou multilatéraux de mise en œuvre du Cadre mondial;
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n)

De tirer parti des fonds actifs et existants sur le climat pour mettre en œuvre le Cadre
mondial et appuyer les SMHN dans leurs efforts visant à lancer des projets nationaux
ou régionaux grâce à ces fonds;

o)

(et avait invité) les Membres à désigner les membres du Conseil intergouvernemental,
conformément au mandat de ce dernier, et à mettre leurs compétences au service
dudit Conseil pour permettre à celui-ci de s'acquitter de sa mission.

3.1.7
Le Conseil exécutif a noté qu'un Conseil de supervision du Cadre mondial, auquel
participent des partenaires (organismes des Nations Unies et organisations internationales), a été
établi dans l'objectif de faciliter la planification et la coordination des documents qui seront soumis
pour examen au Conseil intergouvernemental des services climatologiques, à sa première réunion.
Font partie du Conseil de supervision du Cadre mondial pour les services climatologiques la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme
alimentaire mondial (PAM), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (ISDR), la Banque mondiale, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l'OMM. À cet égard, le Conseil a prié le Secrétaire général
d'élaborer une proposition visant à officialiser la coopération entre le Conseil intergouvernemental
et les organisations partenaires.
3.1.8
Le Conseil a noté également que le Secrétaire général avait créé un Groupe de
coordination interinstitutions pour le Cadre mondial, chargé de contribuer à l'établissement de
mécanismes efficaces de coopération entre les organisations du système des Nations Unies
participant à la planification et à la mise en œuvre du Cadre mondial au sein des organisations
partenaires des Nations unies. Le Groupe de coordination interinstitutions élargira la base du
Cadre mondial, de façon que toutes les organisations partenaires des Nations Unies puissent
mieux s'acquitter de leurs fonctions, conformément à leur mandat respectif. Structure de
coordination de haut niveau, il rassemblera les chefs de Secrétariat des organisations suivantes:
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Programme alimentaire
mondial (PAM), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (ISDR), Banque mondiale, Organisation mondiale
de la santé (OMS) et OMM.
3.1.9
Le Conseil a noté avec satisfaction les contributions et les annonces de contributions
supplémentaires au Fonds d'affectation spéciale du Cadre mondial effectuées par les Membres et
a encouragé ces derniers à continuer d'apporter des contributions au Fonds afin de faciliter
l'organisation de la première réunion du Conseil intergouvernemental, d'appuyer les activités et les
projets liés au Cadre mondial et d'organiser le détachement d'experts au Bureau du Cadre
mondial. Il a également remercié l'Italie pour sa contribution en nature, cette dernière ayant
détaché un expert auprès de ce Bureau. Le Conseil a conclu l'examen du point 3.1 de l'ordre du
jour et a approuvé la résolution 1 (EC-65) – Suite à donner à la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial (2012).
3.2

Éléments relatifs à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (point 3.2 de l’ordre du jour)

3.2.1
Le Conseil a noté que la contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services
climatologiques portait sur les cinq piliers de ce dernier et que les activités correspondantes
relevaient des résultats escomptés respectifs: les résultats 1 et 2 concernant la plate-forme
d’interface utilisateur, le résultat 3 concernant le Système d’information sur les services
climatologiques, le résultat 4 concernant les observations et la surveillance, le résultat 5
concernant la recherche, la modélisation et la prévision et le résultat 6 concernant le renforcement
des capacités. Le Conseil a noté en outre que certains aspects du renforcement des capacités du
Cadre mondial étaient couverts par tous les résultats escomptés cités ci-dessus.
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3.2.2
Le Conseil s'est félicité des contributions, effectives et annoncées, qui ont été
apportées par les Membres au Fonds d'affectation spéciale du Cadre mondial depuis la session
extraordinaire du Congrès à la fin de l'année 2012, notamment celles de l'Australie, du Canada, de
la Chine, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Norvège, de la République de Corée, du
Royaume-Uni et de la Suisse.
Déclaration de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des SMHN
3.2.3
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès avait approuvé la Déclaration de l’OMM
sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Il a également rappelé qu’au titre de sa résolution 48 (Cg-XVI) sur la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques, le Congrès lui avait demandé de réviser la Déclaration
afin d'y faire apparaître plus clairement la contribution essentielle des SMHN à la mise en place du
Cadre mondial, et qu’à sa soixante-quatrième session, il avait lui-même confié cette tâche à son
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement, ainsi qu’à son Groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle,
qui a consulté d’autres groupes de travail du Conseil pour élaborer une déclaration exhaustive. Le
Conseil a noté que son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement avait étudié la Déclaration en tenant compte des besoins
essentiels du Cadre mondial. Il a estimé que la mise à jour de la Déclaration devait refléter dûment
le rôle «essentiel» des SMHN pour ce qui est de la prestation de services climatologiques au titre
du Cadre mondial, tout en reconnaissant l’importance des partenariats avec les parties prenantes
au niveau national, régional et mondial.
3.2.4
Le Conseil a noté que la Déclaration de l'OMM sur le rôle et le fonctionnement des
SMHN était un document de référence particulièrement important qui permettait de donner des
orientations quant au rôle et aux responsabilités plus générales des SMHN et qu'à ce titre, elle
devait être ciblée et équilibrée, et devait être considérée comme un document «évolutif». Le
Conseil a examiné la version révisée de la Déclaration, dans laquelle figurent les modifications
proposées par le Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à
l'eau et à l'environnement. Après y avoir apporté quelques modifications supplémentaires, il a
adopté le texte, tel qu'il figure à l'annexe II du présent rapport, pour les douze mois suivants. Le
Conseil a chargé le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM de
poursuivre l'élaboration de ce document afin de veiller à ce qu'il demeure ciblé et équilibré.
Mise en œuvre du Cadre mondial: rôle des commissions techniques de l’OMM
3.2.5
Le Conseil a rappelé que selon le Seizième Congrès, la Commission de climatologie
(CCl) jouerait certes un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du Cadre mondial, mais que le
rôle dévolu aux autres commissions techniques n’en était pas pour autant négligeable. Ainsi, les
compétences et l'expérience de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) dans le domaine de l'observation et de la modélisation des océans
et des services de prévision océaniques, de la Commission d'hydrologie en ce qui concerne
l'observation, l'évaluation et les services de prévision dans le domaine de l'eau, de la Commission
de météorologie agricole dans le domaine des applications relatives aux services climatologiques
pour l'agrométéorologie, de la Commission des sciences de l'atmosphère pour ce qui est de la
recherche, de la modélisation et de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de la
météorologie et de la chimie de l'atmosphère, de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO) en matière d'établissement de normes relatives aux observations et de la
Commission des systèmes de base en ce qui concerne les réseaux d'observation, le traitement et
la diffusion de l'information et la prestation de services, revêtent une importance déterminante pour
le succès du Cadre mondial. C’est pourquoi, affirmant qu’il importait de souligner la longue
expérience, les points forts sur le plan technique et l’apport envisageable des commissions
techniques de l’OMM dans le cadre de la contribution de l’Organisation au Cadre mondial, le
Conseil a demandé au Secrétaire général de favoriser ce rôle, notamment par le biais de
manifestations parallèles, à la veille de la première session du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques. Dans le cadre de cet appui, il a également invité le Secrétaire général à
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encourager le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à éviter de créer des
structures subsidiaires qui répliqueraient les capacités techniques et les contributions des
commissions techniques de l'OMM et des organes coparrainés, notamment en ce qui concerne la
recherche et les observations, mais plutôt à axer ses travaux sur la coordination des nouvelles
activités devant être mises en œuvre par l'OMM en collaboration avec les organisations
partenaires.
3.2.6
Le Conseil a noté que le Conseil intergouvernemental des services climatologiques
devait établir sa structure de gestion de façon à contribuer à la mise en œuvre du Cadre mondial. Il
a indiqué que, pour participer à cette structure, l’OMM devait tenir dûment compte de son apport,
qui passerait principalement par ses commissions techniques. Le Conseil a demandé à son
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement de proposer des moyens de garantir que le rôle et les responsabilités des
commissions techniques et des organes coparrainés par l’Organisation soient convenablement
représentés au sein de la structure qui sera adoptée pour le Cadre mondial. Il a également
proposé que l'on révise le mandat des commission techniques afin d'y inclure une définition
précise de la contribution de chacune d'entre elles au Cadre mondial, d'éviter tout chevauchement
d'activité et de veiller également à ce qu'il tienne compte des compétences techniques de l'OMM
et qu'il aide à déterminer les lacunes susceptibles d'entraver la mise en œuvre du Cadre mondial,
comme dans le domaine de la santé, pour lequel l'OMM ne dispose pas de commission technique.
Politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC
3.2.7
Le Conseil a noté que son Équipe spéciale sur la politique de l’OMM en matière
d’échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en
œuvre du CMSC avait commencé ses travaux en procédant à une enquête et à des échanges de
courriels entre ses membres et le Secrétariat. Le 29 novembre 2012, le président de l’Équipe
spéciale a adressé à ses membres une lettre contenant une série de questions sur leur mandat. Le
Conseil a également noté qu’en février et mars 2013, un projet de livre blanc sur l’échange
international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du
Cadre mondial avait été rédigé à partir des réponses au questionnaire et des observations
formulées à propos d’un projet de document devant être examiné par l’Équipe spéciale.
3.2.8
Le Conseil a étudié le projet de livre blanc et formulé les observations suivantes à
l'intention de son Équipe spéciale, pour examen:
a)

Importance de la qualité et de la numérisation des données et valeur potentielle des
relevés non traités pour la mise en œuvre du Cadre mondial;

b)

Prise en compte de la législation et des politiques nationales en ce qui concerne
l'échange de données et de produits internationaux;

c)

Il conviendra d'expliquer, dans les documents d'appui, les liens entre la résolution 40
(Cg-XII), la résolution 25 (Cg-XIII) et cette nouvelle résolution supplémentaire sur les
données climatologiques, et de veiller notamment à la cohérence de la terminologie
employée tout en tenant compte des résolutions sur l'échange de données adoptées
par d'autres organisations internationales, en particulier la résolution COI-XXII-6 sur la
politique de la COI en matière d'échange de données océanographiques adoptée par
l'Assemblée de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO
à sa vingt-deuxième session;

d)

La prestation de services climatologiques commerciaux devrait tenir compte des
dispositions de l'annexe 2 de la résolution 40 (Cg-XII) – Principes directeurs
applicables aux relations entre les services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux (SMN) en matière de commercialisation;
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e)

Prise en compte de l'importance des données socio-économiques pour les services
climatologiques à l'échelle nationale et locale lors de la conception de mesures pour
l'adaptation des secteurs économiques aux conditions climatiques actuelles et prévues;
ces données devraient être utilisées autant que possible;

f)

En ce qui concerne la portée des données à prendre en considération, il convient de
tenir compte de la nécessité de disposer de produits à échéance pluridécennale et des
besoins spécifiques des régions en ce qui concerne les services climatologiques
fournis par le biais du Cadre mondial, par exemple, la diffusion de données,
d'informations et de produits hydrologiques à l'échelle du bassin versant. Cette portée
devrait également être élargie de façon à répondre aux besoins du point de vue des
usagers, conformément aux instructions du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

g)

Il pourrait être envisagé de rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne
l'élaboration de la résolution sur l'échange de données climatologiques au sein du
Conseil intergouvernemental.

3.2.9.
Aux termes de la résolution 2 (EC-65) – Politique de l'Organisation météorologique
mondiale en matière d'échange international des données et des produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques, le Conseil a
demandé à son Équipe spéciale de réviser et d'actualiser le livre blanc et d'élaborer, en se fondant
sur ce dernier, une déclaration de principe sous la forme d'un projet de résolution accompagné
d’annexes et de documents de référence, dont il serait saisi à sa soixante-sixième session.
4.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2015 DE L’OMM, AVEC DES
DOMAINES PRIORITAIRES CIBLÉS (POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR)

4.1

Prestation de services (point 4.1 de l’ordre du jour)

Météorologie aéronautique – Nouveaux enjeux
Systèmes de gestion de la qualité pour les services météorologiques à l’aviation
4.1.1
La croissance du trafic aérien mondial varie très nettement entre différentes régions.
Dans les régions où l’activité économique est traditionnellement forte et où le secteur aéronautique
est vigoureux comme l’Amérique du Nord et l’Europe, la densité du trafic commence à entraver le
potentiel de croissance, ce qui explique l’engagement d’importants investissements dans des
projets aéronautiques comme le système de gestion du trafic aérien de la prochaine génération
mis en place par les États-Unis, l’initiative conjointe SESAR en Europe, le projet CARATS au
Japon et d’autres nouveaux projets en Asie et au Moyen-Orient, afin d’assurer la meilleure gestion
du trafic aérien dans ces régions. Les prévisions officielles du trafic aérien de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI (passagers-kilomètres payants) font état d’une croissance
vigoureuse soutenue en Amérique du Sud et en Amérique centrale (environ 7 % par an), en Asie
du Sud-Est et au Moyen-Orient (en hausse de 9 % par an), et l’on constate également des signes
d’une accélération de la croissance dans certaines régions d’Afrique. Parmi les enjeux cruciaux
auxquels doit s’attaquer le Programme de météorologie aéronautique figurent la mise en œuvre et
l’évolution des systèmes de gestion de la qualité (systèmes de gestion de la qualité), l’évaluation et
l’illustration des compétences des personnels, les lacunes concernant les messages SIGMET, les
nouveaux services de gestion du trafic aérien (ATM) et les prévisions et les avis de nuages de
cendres volcaniques, la météorologie de l’espace et les urgences nucléaires et chimiques. Le
Conseil a rappelé qu’il importait d’harmoniser le programme avec le processus de planification
stratégique de l’OMM ainsi que le nouveau Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI avec le
système de mises à jour par étapes des systèmes de bord. Il a en outre demandé à la Commission
de météorologie aéronautique d’organiser, avec l’OACI, des ateliers portant sur l’élaboration et la
mise en œuvre d’indicateurs de performance clés appropriés pour les services de météorologie
aéronautique allant au-delà des critères de précision cités dans l’annexe 3 de l’OACI pour orienter
l’évolution dans ce domaine.
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4.1.2
Le Conseil a rappelé que la météorologie aéronautique était une priorité pour l’OMM,
étant donné que pour de nombreux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
le secteur aéronautique est un client d’importance névralgique dont dépend leur viabilité. Pour une
partie du monde en développement, le tourisme est au cœur des économies nationales, et dépend
essentiellement du transport aérien pour faire venir les touristes. Une économie mondialisée dans
laquelle sont séparés les sites de gestion, de marketing et de production est entièrement tributaire
de l’accès rapide par transport aérien sûr et efficace. De l’avis de l’OACI, organisation partenaire
de l’OMM, l’évolution future du transport aérien dépendra des piliers que sont la sécurité et la
gestion de la qualité, de l’utilisation de technologies de pointe pour l’exploitation et la gestion du
trafic aérien, de la régionalisation des services destinés à l’aviation et de l’établissement de
normes rigoureuses régissant les infrastructures, les compétences des personnels et l’efficacité.
Ces enjeux obligeront les Membres et leurs fournisseurs de services météorologiques à l’aviation
civile à redoubler d’efforts, ce qui sera rendu possible par un niveau de coopération régional et
mondial nettement supérieur.
4.1.3
À cet égard, le Conseil a rappelé qu'à sa soixante-quatrième session il avait demandé
aux Membres de verser des contributions en nature, aux niveaux actuels ou à des niveaux
supérieurs dans la mesure du possible, à l'appui du Programme de météorologie aéronautique, en
particulier au service des Membres qui sont des pays en développement. Il a été rappelé au
Conseil qu'en ce qui concernait la prestation de services à l’aviation, les SMHN étaient confrontés
à de nombreuses difficultés qui se reflétaient dans les cinq priorités de la Commission de
météorologie aéronautique, à savoir:
a)

Mettre en œuvre et entretenir des systèmes de gestion de la qualité en notant qu’il
semblait qu'un certain nombre de Membres n'avaient pas respecté l’échéance de mise
en œuvre fixée par l’OACI, à savoir le 15 novembre 2012;

b)

Entreprendre l’évaluation des compétences du personnel de la météorologie
aéronautique et consigner les résultats de cette évaluation, en notant l’échéance de
l’OMM (1er décembre 2013);

c)

Améliorer l’efficacité de la diffusion des renseignements SIGMET;

d)

Améliorer les services à l’aviation, en particulier en ce qui concerne la gestion du trafic
dans l’espace aérien à forte densité, mais également dans les secteurs à densité
moyenne;

e)

Renforcer la capacité des Membres à faire face aux cendres volcaniques et à d’autres
phénomènes à grande échelle et à fort impact, comme la météorologie de l’espace, les
cyclones tropicaux et les incidents nucléaires.

Appui au Cadre de jumelage/mentorat pour la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité
4.1.4
Le Conseil a noté qu'après l’expiration de l’échéance du 15 novembre 2012, les
dispositions de l’OACI concernant la gestion de la qualité des services météorologiques destinés à
la navigation aérienne internationale perdraient leur statut de pratique recommandée pour devenir
une norme. Peu de Membres ont répondu au récent sondage réalisé par le Secrétariat.
4.1.5
Le Conseil a néanmoins été informé d’un accord de principe intervenu entre les
secrétariats pertinents de l’OMM et de l’OACI selon lequel les Membres qui ne respectent pas la
pratique recommandée consistant à obtenir leur certification conformément à la norme ISO 9001
doivent, au minimum, fournir la preuve qu’ils ont respecté les étapes suivantes:
a)

Preuve d’un arrangement contractuel entre l’administration météorologique et le
fournisseur de services, avec des responsabilités clairement définies;
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b)

Mise à disposition des politiques ayant trait à la qualité, de manuels sur la qualité et
d’un ensemble complet d’instructions de travail/descriptions de processus sur tous les
lieux de travail, et utilisation courante de ces documents par le personnel;

c)

Preuves que les utilisateurs ont été consultés et ont fait part de leur avis (publications,
questionnaires, comptes rendus des réunions des utilisateurs, actions en découlant);

d)

Preuve de la mise en place d’actions correctives et préventives;

e)

Plan de vérification interne, rapports de vérification et suivi formalisé déterminés par la
direction lors d'une réunion d'évaluation.

4.1.6
Conscient que certains Membres ne sont pas en mesure d'effectuer des vérifications
internes, le Conseil a répété que l'établissement d’un cadre de «jumelage» ou de «mentorat»
devrait contribuer à la définition de solutions pour ce problème crucial. Notant la résolution 26
(Cg-XV), le Conseil s'est félicité de la décision de l’Équipe spéciale chargée du cadre de référence
pour la gestion de la qualité d’appuyer activement la création de partenariats de type
jumelage/mentorat qui prévoient la formation de vérificateurs internes à l’échelle régionale, dans le
cadre des activités de mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité de l’OMM. Il a
également encouragé les conseils régionaux et leurs structures de travail compétentes, en
particulier celles qui œuvrent pour une communauté linguistique, à jouer un rôle actif dans ce
domaine en coordonnant aussi leurs activités avec les prestataires de services autres que les
SMHN.
4.1.7
Notant en outre les recommandations formulées par les présidents des commissions
techniques et des conseils régionaux lors de leur réunion de janvier 2013, le Conseil a prié la
Commission de météorologie aéronautique et le Secrétaire général de fournir aux Membres des
renseignements à jour sur les risques, tels qu'on les envisage, pour les SMHN ou d’autres
fournisseurs de services du non-respect des nouveaux règlements rigoureux de l’OACI et de
l’OMM.
4.1.8
Le Conseil a noté avec préoccupation que plusieurs Membres n’avaient apparemment
pas été en mesure de prendre ne serait-ce que les mesures initiales en vue de la mise en œuvre
des systèmes de gestion de la qualité et des normes de compétence de l’OMM, dans certains cas
parce que le SMHN ou le fournisseur de services souffrait de graves insuffisances de fonds. Il a
été noté que dans beaucoup de ces cas, les fonds des services de navigation aérienne, qui
doivent englober ceux des services de météorologie aéronautique, n'étaient jamais parvenus
jusqu’à l’organisme fournissant le service. En effet, selon l’un des principes fondamentaux des
systèmes de gestion de la qualité, un tel système ne peut être jugé fonctionnel que si les
responsables et l’organisme parent (ministère, département ministériel ou autre) prouvent leur
engagement en allouant des ressources suffisantes aux activités opérationnelles et à l’application
du système de gestion de la qualité. C’est pourquoi le Conseil a demandé au Secrétaire général
d’entreprendre, en étroite coordination avec l’OACI, une évaluation du mécanisme de
recouvrement des coûts et/ou des financements publics des Membres qui sont confrontés à de
telles difficultés, et de mettre les résultats de ces évaluations à la disposition des Membres
concernés afin d’améliorer leurs financements de manière durable. Le Conseil a demandé
instamment à l’OACI et à l’OMM de continuer de prendre des mesures, notamment sous la forme
de missions conjointes d’experts dans les pays Membres ou les sous-régions, en vue de résoudre
ces problèmes de financement qui ont de graves incidences sur le respect des règlements des
deux organisations.
Compétences des personnels de la météorologie aéronautique
4.1.9
Notant que le délai pour la mise en œuvre des normes de compétence des personnels
de la météorologie aéronautique avait été fixé au 1er décembre 2013 dans la nouvelle édition du
Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), le Conseil a pris connaissance des progrès
rapides réalisées en ce qui concerne la mise en œuvre du Guide d’évaluation des compétences de
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la Commission de météorologie aéronautique dans la plupart des régions de l’OMM grâce à l’aide
de l’équipe compétente et d’équipes d’experts de la Commission de météorologie aéronautique. Il
s’est félicité de la tenue d’une série d’ateliers d’évaluation des compétences des personnels de la
météorologie aéronautique qui ont été accueillis et facilités par un certain nombre de Membres et a
appuyé l’initiative, avantageuse sur le plan des coûts, qui consiste à relier les compétences
requises aux matériels didactiques disponibles notamment sur Internet, en vue de pallier les
lacunes détectées dans les compétences lors des évaluations. Le Conseil a salué la coopération
extrêmement productive avec le programme COMET des États-Unis d’Amérique, qui a permis
d’avoir accès à une série de modules d'apprentissage, dont un nouveau module portant sur les
systèmes de gestion de la qualité. Ces modules peuvent être consultés sur le site Web du
programme COMET, à l’adresse suivante: https://www.meted.ucar.edu/.
4.1.10
Reconnaissant l’importance des centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) dans le succès de la mise en œuvre des normes de compétence des personnels de la
météorologie aéronautique, le Conseil a prié instamment le Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle et la Commission de météorologie aéronautique de se concerter
avec le réseau des CRFP et les autres établissements de formation et d’enseignement au sujet de
l’élaboration ultérieure de mécanismes conformes aux principes de gestion de la qualité pour
appuyer la formation, l’enseignement et les «bonnes pratiques» en matière d’évaluation des
compétences des personnels de la météorologie aéronautique. À cet égard, le Conseil a apprécié
à sa juste valeur la précieuse contribution aux travaux de l’Équipe d’experts sur l’enseignement, la
formation et les compétences apportée par les personnels et les cadres de l’Institut de
météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH), sans lesquels les travaux de l'Équipe
n'auraient pu être couronnés de succès.
4.1.11
Reconnaissant aussi l’importance des ressources dont les Membres ont besoin pour
se conformer à ce nouveau règlement, le Conseil a étudié des options d’atténuation pour les
Membres qui pourraient avec de la difficulté à s’assurer que tous les personnels auront été
évalués et jugés compétents avant le 1er décembre 2013. Il a rappelé que lors de la Conférence
technique tenue peu de temps auparavant en marge de la seizième session du Conseil régional IV
à Curaçao, les Membres présents avaient demandé que le cycle d’ateliers d’évaluation des
compétences soit achevé en organisant un atelier pour le Conseil régional III et le Conseil
régional IV en 2013.
4.1.12
S'agissant des systèmes de gestion de la qualité, la première priorité pour les
Membres consiste à établir un plan clair pour l’évaluation des compétences, notamment:
a)

Créer des équipes d’évaluateurs en faisant appel aux personnes qui ont participé aux
ateliers de formation sur l’évaluation organisés par l’OMM;

b)

Établir une liste, par ordre de priorité, des personnels qui doivent faire l’objet d’une
évaluation;

c)

Concevoir, en premier lieu, une méthode d’évaluation initiale reposant sur l'évaluation
électronique des questionnaires, des dossiers et des évaluations existantes,
notamment la vérification de produits;

d)

Élaborer un plan, par ordre de priorité, pour les évaluations approfondies individuelles
des personnels en fonction des résultats des évaluations électroniques;

e)

Estimer le temps et les ressources nécessaires au parachèvement de ces mesures;

f)

Informer l’Équipe de gestion de la qualité du SMHN et le Secrétariat de l’OMM de cette
estimation par l’intermédiaire de correspondants ou de rapporteurs qualifiés;

g)

S'employer à conclure des arrangements de coopération avec d’autres Membres de la
région, en particulier lorsque les effectifs et les ressources sont très limités.
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Essai de diffusion de renseignements SIGMET
4.1.13
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’OACI, en concertation étroite avec l’OMM et
avec le concours de la France, de l’Afrique du Sud et de la Chine, avait procédé à un essai de
diffusion de renseignements SIGMET dans les Régions I et II vers le milieu de 2011, afin de
remédier aux insuffisances constatées de longue date dans ce domaine. Le Conseil a pris note
avec préoccupation que, même si la Région IV ne faisait pas partie de cet exercice, certains
Membres de la région avaient dû lutter pour se conformer aux règlements pertinents de l’OACI à
cause d’une sérieuse pénurie de personnels et de ressources financières mis à leur disposition. Le
Conseil a noté avec préoccupation que certaines parties prenantes et autorités du secteur
aéronautique exerçaient de fortes pressions sur l’OACI pour que celle-ci adopte un système de
fourniture de renseignements sur les risques météorologiques plus régionalisé et axé sur les
phénomènes, ce qui pourrait sans doute affecter le rôle et le financement de certains des plus
petits Membres de la Région.
4.1.14
Dans le cas des sérieuses pénuries de ressources, le Conseil a vivement encouragé
les Membres concernés à chercher à transférer temporairement leurs responsabilités en matière
de diffusion de renseignements SIGMET, par le biais de négociations auxquelles puisse participer
l’OACI, à un Membre en mesure d’assurer ce service à leur place jusqu’au moment où ils
disposeront à nouveau des capacités nécessaires. Le Conseil a adopté la résolution 6 (EC-64) –
Autres moyens de se conformer aux dispositions SIGMET de l’Organisation de l’aviation civile
internationale.
4.1.15
Le Conseil a également noté que le secteur aéronautique souhaitait une meilleure
harmonisation des renseignements SIGMET entre les régions d’information de vol (FIR) et a
préconisé à cet effet la mise en place de mécanismes de coordination régionaux, en profitant au
maximum des structures existantes des équipes spécialisées de l’aéronautique de la Commission
de météorologie aéronautique et des groupes de planification et de mise en œuvre régionales de
l’OACI pour qu’ils se tiennent en liaison avec les centres de veille météorologique.
4.1.16
Le Conseil ayant été informé des plans de l’OACI de créer une structure de centres de
consultation sur les renseignements SIGMET telle que conçue durant l’essai de diffusion de 2011,
a encouragé les Membres disposant de ressources suffisantes en personnels compétents et en
infrastructures de pointe à coopérer avec ce projet en suivant étroitement le processus de
réglementation de l’OACI et en étudiant la possibilité de devenir un centre de consultation
candidat.
SIGMET: informations concernant l’état de mise en œuvre par les Membres
4.1.17
Le Conseil a été informé d’importants déficits d’informations sur le degré de mise en
œuvre d’éléments prioritaires tels que le système de gestion de la qualité, les évaluations de
compétences et la diffusion des renseignements SIGMET. En conséquence, il a instamment prié
les Membres de communiquer au Secrétariat les informations nécessaires en répondant en temps
voulu aux questionnaires pertinents. Il a rappelé aux Membres que seules des informations
précises, actualisées et complètes sur l’état de la mise en œuvre pouvaient permettre d’établir les
priorités en matière de soutien accordé aux Membres, notamment par le Secrétariat. Le Conseil a
ainsi adopté la résolution 3 (EC-65) – Mesures à prendre pour l'application effective des
règlements de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Services météorologiques de gestion du trafic aérien et modèles d’échange d’informations axés
sur les données
4.1.18
Le Conseil a pris note du travail réalisé par les équipes d’experts et les équipes
spéciales établies conjointement par la CMAé et la CSB pour promouvoir et faciliter la migration
des informations relatives à la météorologie aéronautique (telles que METAR/SPECI, TAF et
SIGMET) vers une forme numérique XML/GML, formatée conformément à un modèle d’échange
d’informations météorologiques compatible sur le plan mondial. Dans ce but, et compte tenu de
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programmes régionaux d’amélioration de la gestion du trafic aérien tels que NextGen (États-Unis
d’Amérique), SESAR (Union européenne) et CARATS (Japon), le Conseil a indiqué qu’avec
l’assistance de l’OMM, l’OACI s’occuperait à l’avenir de la gestion à l’échelle du système des
informations sur la météorologie aéronautique pour prendre en charge le cadre mondial de gestion
du trafic aérien. La dernière version du Plan mondial de navigation aérienne (PMNA) de l’OACI
comportait un système de mises à jour séquentielles des systèmes de bord conçu pour tirer
pleinement parti des nouvelles technologies dans tous les domaines de l’aviation afin de faire face
à la croissance prévue du trafic et à la hausse de densité qui en résultera.
4.1.19
La météorologie aéronautique est considérée comme un facteur fondamental favorable
à la transition vers de nouveaux concepts de gestion du trafic aérien basés sur la trajectoire, qui
nécessiteront des informations météorologiques exactes, fiables et détaillées afin de maintenir et
d’améliorer la sécurité et la rentabilité tout en réduisant l’impact sur l’environnement dans un
espace aérien de plus en plus dense. Le Conseil a par ailleurs manifesté son soutien à la mise en
place de nouveaux services météorologiques spécialement adaptés à la gestion du trafic aérien,
particulièrement dans les zones et les aérodromes où le trafic est dense, par une équipe de l’OACI
récemment créée, en collaboration étroite avec l’OMM, et auxquels l’Équipe d’experts pour les
services météorologiques à l’ATM et l’échange d’informations météorologiques (ET-M&M) relevant
de la CMAé apporte une contribution scientifique et technique.
4.1.20
Le Conseil s’est néanmoins dit préoccupé par les impératifs d’exactitude et de
rendement des données et des informations dont discutent actuellement les groupes pertinents de
l’OACI et a prié instamment la Commission de météorologie aéronautique, la Commission des
sciences de l’atmosphère et la Commission des instruments et des méthodes d’observation
d’étudier et d’évaluer ces nouvelles exigences sur le plan de la faisabilité scientifique et
opérationnelle, des répercussions des coûts et des délais réalistes de mise en œuvre. Considérant
le développement futur des technologies réseaucentriques dans le cadre des services de
météorologie aéronautique, le Conseil a noté qu’il importait de tenir compte des questions de
qualité, d’intégrité et de fiabilité des données et des informations et de leur protection contre un
accès non autorisé lorsque l’on appliquait les principes d’un système global de gestion de
l’information à l’appui du futur système de gestion mondiale du trafic aérien.
Cendres volcaniques
4.1.21
Le Conseil a souscrit sans réserve aux travaux du Groupe consultatif scientifique mixte
OMM-UGGI pour les cendres volcaniques. Le Conseil a appris que depuis sa création en
mars 2010, le Groupe consultatif avait joué un rôle important en faisant progresser la
compréhension scientifique de la détection et de la prévision des cendres volcaniques à l’appui de
la sécurité et de l’efficacité des activités de l’aviation civile. Le Conseil a été informé de
l’achèvement récent des travaux de l’Équipe spéciale internationale de l’OACI sur les cendres
volcaniques. L’Équipe spéciale, qui a réuni de nombreux Membres, a rédigé un grand nombre de
recommandations à soumettre au Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des
voies aériennes internationales. Le Conseil, estimant que ces recommandations auraient des
incidences sur les procédures, la formation et les ressources, a demandé au président de la CSB
de collaborer avec la CMAé en vue d’accorder tout le soutien voulu aux centres d’avis de cendres
volcaniques, aux centres de veille météorologique et aux observations volcanologiques afin
d’accomplir cette tâche difficile. Il a notamment encouragé les Membres qui comptent un grand
nombre de volcans actifs sur leur territoire à revoir leurs activités et leur engagement dans ce
processus.
4.1.22
Le Conseil a en outre noté avec satisfaction qu’un certain nombre de «séminaires sur
les meilleures pratiques» axés sur les opérations liées aux cendres volcaniques avaient été
organisés, à l’initiative de l’OACI et avec une participation importante de l’OMM, à deux reprises au
siège de l’OACI à Montréal en 2011 et 2012, et une fois parallèlement à un atelier de l’OMM sur
les cendres volcaniques tenu à Citeko, Indonésie, en 2013, qui s'était révélé particulièrement
fructueux. Par ailleurs, un atelier sur les «entrées et sorties» des modèles de dispersion,
également couronné de succès, a été organisé au centre de prévision météorologique et
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climatologique (NCWCP) de l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA)
en 2012.
4.1.23
Le Conseil a été informé d’un nouveau consensus chez les utilisateurs des prévisions
des cendres volcaniques selon lequel une transition progressive de la détermination de
l’emplacement d’un «nuage de cendres quelconque» vers une prévision plus quantifiable d’une
charge de cendres nécessiterait une mise à niveau de la capacité d’observation pertinente. Il a
ainsi noté avec satisfaction que dans une lettre conjointe adressée à tous les Membres et aux
États contractants, les secrétaires généraux de l’OMM et de l’OACI avaient instamment prié les
Membres/États contractants des deux organisations de renforcer et d’appuyer les programmes
d’observation qui permettront de déterminer avec objectivité l’emplacement, la hauteur et l’intensité
des nuages de cendres volcaniques. Seul un système d’observation intégré comportant à la fois
des systèmes d’observation au sol et dans l’espace peut offrir la résolution, l’exhaustivité et la
fiabilité nécessaires des nuages de cendres volcaniques (en tant que forme particulière de lithoaérosols). Conscient de cela, le Conseil a demandé que les systèmes d’observation des cendres
volcaniques soient intégrés au Système WIGOS.
Autres enjeux nouveaux
4.1.24
En tant que secteur névralgique de l’industrie des transports, le transport aérien est
tenu d’établir de solides procédures de gestion des risques de sécurité. À cet égard,
l’établissement d’une Équipe spéciale intercommissions CMAé-CSB sur la météorologie de
l’espace permettra d’élaborer, en étroite collaboration avec l’OACI, un principe de fonctionnement
sur les effets potentiellement nuisibles des tempêtes solaires sur les systèmes de
télécommunications et de navigation et sur la santé des passagers et des équipages. Le Conseil a
appuyé énergiquement cette coopération entre l’OACI, la CMAé, la CSB et les agences de
météorologie de l’espace visant à mettre au point et à adopter des procédures et un contenu
concernant les données relatives aux perturbations météorologiques dans l’espace et leurs effets
potentiels sur la sécurité des vols.
4.1.25
Des initiatives du même acabit sont en cours afin d’apporter un soutien météorologique
à l’aviation en cas de rejet de substances chimiques et/ou nucléaires dangereuses. Encore une
fois, ces travaux sont entrepris dans le cadre d’un effort pluridisciplinaire avec d’autres partenaires
de l’ONU comme l’OMS, l’AIEA, l’OACI, l’OMT et d’autres parties prenantes. L’importance de ces
travaux a été mise en relief par l’incident nucléaire survenu récemment dans la ville japonaise de
Fukushima. Un projet de mandat pour un groupe de travail mixte de ces organisations, qui serait
chargé de coordonner les activités d’intervention d’urgence dans le secteur mondial des transports
et de renforcer la capacité à les mettre en œuvre, a été rédigé et devrait être approuvé sous peu.
Services météorologiques destinés au public
Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
4.1.26
Le Conseil a rappelé qu’à la demande du Seizième Congrès météorologique mondial,
le Secrétaire général avait fait rédiger un projet de plan de mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services, qui devait être soumis à l'approbation du Conseil. Il a
noté que le Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP) avait appuyé le
Groupe de travail pour la prestation de services lors de l’élaboration du Plan de mise en œuvre, au
moyen de consultations diverses et variés avec les présidents des conseils régionaux, les
présidents des commissions techniques, des experts de divers Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et plusieurs programmes de l’Organisation. Le Conseil a œuvré
en faveur de l’intégration d’un système de gestion de la qualité dans les SMHN grâce à la mise en
œuvre de la Stratégie. Il a souscrit sans réserve au Plan de mise en œuvre et s'est félicité de sa
publication, appelant les SMHN à optimiser la prestation de services. Il a fait valoir que les
améliorations apportées contribueraient à renforcer la crédibilité des SMHN et à rehausser leur
image auprès des gouvernements et de la communauté des utilisateurs. Il a adopté par
conséquent la résolution 4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’Organisation
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météorologique mondiale en matière de prestation de services, par laquelle il approuve le plan, qui
figure à l’annexe de la résolution.
4.1.27
Le Conseil a exhorté les Membres à adapter et à appliquer la Stratégie et son Plan de
mise en œuvre à leurs propres stratégies et plans de prestation de services en vue de la prestation
de services de qualité dans tous les secteurs économiques et sociaux, à l’appui de la sécurité des
personnes, des moyens de subsistance, des biens et des activités économiques nationales. Il a
demandé aux responsables du Programme des services météorologiques destinés au public de
faire de leur mieux pour aider les SMHN à appliquer la Stratégie concrètement et avec
pragmatisme lors de la prestation de services offerts au public et à d’autres usagers et d’organiser
des conférences et des séminaires régionaux destinés aux cadres supérieurs des SMHN en vue
de les familiariser avec le Plan de mise en œuvre. Le Conseil a aussi souligné qu'il fallait suivre de
près l'état d'avancement du Plan de mise en œuvre. Il a mentionné les cas de phénomènes
météorologiques qui avaient été correctement prévus mais qui n'en avaient pas moins entraîné
des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Il a demandé instamment que
les meilleures pratiques en matière de prestation de services mises au point par certains
Membres, par exemple l'initiative «Weather-Ready Nation» du Service météorologique national
des États-Unis d’Amérique et le système de communication RANET (Radio InterNET), soient
largement diffusées auprès des autres Membres.
4.1.28
Le Conseil a estimé que la recherche de l'excellence dans le domaine de l'élaboration
et de la prestation de services était capitale si l'on voulait que les SMHN puissent s'acquitter de
leur mission avec constance. Les SMHN se doivent aussi de fournir des services de qualité pour
demeurer compétitifs par rapport au secteur privé et rester crédibles en tant que prestataires de
choix. Les orientations fournies par le PSMP pour inciter les SMHN à fournir des services de
qualité et à se donner les moyens de sensibiliser les décideurs aux avantages socio-économiques
de ces services revêtent par conséquent une importance cruciale.
4.1.29
Le Conseil a constaté que les SMHN auraient besoin de ressources considérables
pour mettre en œuvre la stratégie de l'OMM en matière de prestation de services. Il a noté que les
utilisateurs finals et les décideurs risquaient de ne pas bien saisir le rôle fondamental des SMHN
en raison de l'augmentation du nombre de services fournis par le secteur privé. À cet égard, le
Conseil a encouragé les initiatives qui permettraient de mettre en avant le rôle essentiel et unique
du secteur public dans le domaine de la météorologie et de soutenir le financement public à l'appui
des SMHN.
Incidences économiques, sociales et stratégiques des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques
4.1.30
Le Conseil a rappelé qu'il importait de donner la preuve des avantages
socio-économiques que procurent les services assurés par les SMHN, en particulier dans les pays
en développement, en ce qui concerne la protection de la vie humaine, des moyens de
subsistance et des biens, tel qu'énoncé dans la Convention de l'OMM. À cet égard, il a rappelé
qu’il avait demandé au Secrétaire général, dans la résolution 7 (EC-64) – Incidences sociales,
économiques et stratégiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques –,
de rédiger, en collaboration avec la Banque mondiale, une publication faisant autorité sur les
techniques d’évaluation des avantages des services assurés par les SMHN. En outre, le Conseil a
insisté sur le fait qu'il convenait d'aider les SMHN à faire en sorte que les gouvernements et autres
décideurs soient au fait des retombées socio-économiques de leurs services et s'est félicité de ce
que le Programme des services météorologiques destinés au public prévoit d'élaborer des textes
d'orientation à cet effet. Il a pris note avec beaucoup de satisfaction du fait que, pour répondre à la
demande qu'il avait formulée à sa soixante-quatrième session, le Programme des services
météorologiques destinés au public a organisé en avril 2013, avec le concours du Bureau régional
de l’OMM pour l’Europe, une réunion d’experts rassemblant des représentants de divers SMHN et
secteurs d’usagers, des économistes de la Banque mondiale et des spécialistes des sciences
sociales, sous les auspices du Forum de l’OMM sur les applications et les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Les experts,
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qui ont lancé l'élaboration de cette publication commune, sont convenus que les techniques
devraient être testées au moyen de projets de démonstration organisés dans quelques SMHN. Le
Conseil a souligné qu'il importait d'élaborer un document OMM-Banque mondiale faisant autorité
sur les méthodes d'évaluation des retombées socio-économiques des activités mises en œuvre
par les SMHN. Le Conseil a demandé à ce qu’un rapport sur l’état d’avancement du projet lui soit
présenté à sa soixante-sixième session.
4.1.31
Le Conseil, prenant note du soutien que son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle accorde au projet commun OMM-Banque mondiale, a souligné
l’existence d’une synergie étroite entre la prestation de services de qualité et l’évaluation de ces
services. Affirmant la nécessité d’apprécier la valeur de la structure sous-jacente des SMHN qui
rend possible la prestation de services de qualité faisant autorité, il a noté que d'un point de vue
stratégique, le fait que ces services fassent autorité pouvait être considéré comme une valeur de
base. Il a estimé qu'il serait utile d'organiser une conférence donnant suite à la Conférence de
Madrid (Madrid + X) afin de mettre davantage en évidence la qualité des services que les SMHN
fournissent aux utilisateurs. À cet égard, le Conseil a demandé à ce que son Groupe de travail
pour la prestation de services étudie la possibilité d’organiser une telle conférence et lui rende
compte de ses conclusions à ce sujet à sa soixante-sixième session. Dans le cadre de cette
analyse, il conviendrait de déterminer si les fonds alloués à une telle conférence seraient utilisés à
meilleur escient en effectuant des études socio-économiques au bénéfice des SMHN, en
particulier dans les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement (PEID).
Renforcement des capacités des services météorologiques destinés au public
4.1.32
Le Conseil a indiqué qu’il convenait de renforcer encore la composante Services
météorologiques destinés au public du Projet de démonstration concernant la prévision de
conditions météorologiques extrêmes afin d’améliorer la prestation de services d’alerte et de
prévision de haute qualité destinés aux usagers et de garantir ainsi la réalisation intégrale des
avantages de l’ensemble des activités actuelles et à venir relevant du Projet. Le Conseil a salué le
travail effectué dans le cadre du Programme des services météorologiques destinés au public pour
renforcer la capacité des SMHN qui participent au Projet de collaborer avec les autorités de
gestion des catastrophes, la protection civile et les médias en tant que principaux bénéficiaires de
leurs services, et pour créer des voies de communication multiples, y compris les médias
traditionnels et émergents.
4.1.33
Le Conseil a noté aussi que dans le cadre du Programme de météorologie maritime et
d'océanographie de l'OMM, des activités axées sur les besoins des utilisateurs à l'appui du
développement des capacités des SMHN avaient été menées à bien avec de bons résultats,
notamment une formation liée au Projet de démonstration concernant la prévision des inondations
côtières (CIFDP). Il a souligné que les activités de ce type devaient être mises en œuvre en étroite
collaboration avec la Division des services météorologiques destinés au public, afin d'assurer que
les résultats obtenus contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l'OMM en matière de
prestation de services.
4.1.34
Le Conseil, ayant pris note des conclusions de l’Atelier sur l’application du Protocole
d’alerte commun (PAC) et de l’Atelier d’aide au démarrage du PAC, organisés dans le cadre du
Programme des services météorologiques destinés au public (Genève, avril 2013), a vivement
encouragé les Membres à s’engager à adopter la norme relative au Protocole pour la diffusion
d’alertes. Il a constaté que le concept de Protocole d’alerte commun n'était pas encore très bien
compris par tous et qu'il convenait d'aider les SMHN, grâce à des initiatives comme les ateliers
d'aide au démarrage, à se familiariser avec cette technique et à en reconnaître l'utilité. Par
conséquent, il a approuvé les actions de formation organisées par le Programme des services
météorologiques destinés au public en vue de former le personnel des SMHN de la Région I
(Afrique) à l’application du Protocole. Il s'est félicité de la publication par ce programme des
Principes directeurs pour la mise en œuvre de systèmes d'alerte en cas d'urgence compatibles
avec le Protocole d'alerte commun (PAC) (PWS-27, OMM-N° 1109, consultable en ligne
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https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUd1JpaW5NaXlqX2s/edit?usp=sharing&pl
i=1), qui permettent aux SMHN d’appliquer la norme. En outre, le Conseil a exhorté les Membres à
participer au Registre des autorités d’alerte des Membres de l’Organisation en s'appuyant sur le
guide du Programme des services météorologiques destinés au public intitulé Procédure
administrative pour l’enregistrement des identificateurs d’alerte de l’OMM (PWS-20,
WMO/TD-No. 1556, qui peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm). Le Registre est un
mécanisme déterminant pour que les SMHN deviennent la «voix officielle unique faisant autorité»
en matière de diffusion d’avis météorologiques. Pour assurer une mise à jour dynamique du
Registre, les SMHN doivent travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes chargés
des alertes relatives à des phénomènes non météorologiques dans les pays Membres.
4.1.35
Compte tenu de la tendance à assurer une prévision fondée sur les incidences, le
Conseil a noté qu'il serait opportun d'établir des mécanismes officiels de collaboration et de
coordination entre les SMHN et les organismes nationaux chargés de la protection civile. Il a
approuvé la rédaction à l’intention des SMHN de textes d’orientation concernant la création de
services d’information et d’avis multidanger axés sur les incidences par des experts des services
météorologiques destinés au public travaillant en collaboration avec les groupes d’action sectoriels
ouverts (GASO) compétents de la Commission des systèmes de base (CSB), mesure ratifiée par
la Commission à sa quinzième session (Djakarta, Indonésie, septembre 2012). Ces textes
souligneront les enjeux liés aux services de prévision axés sur les incidences ainsi que les
particularités nationales concernant les responsabilités des SMHN et la répartition actuelle des
tâches en matière de gestion des risques au niveau national et seront enrichis d’exemples et de
pratiques exemplaires des services de prévision et d’avis axés sur les incidences. Le Conseil a
demandé à être tenu informé des progrès accomplis dans ce domaine. À сet égard, il a été informé
des réactions positives des parties prenantes au Royaume-Uni à la suite de l'introduction par le
Service météorologique britannique, en 2011, d'un service national d'avis de conditions
météorologiques extrêmes fondé sur les incidences. Sur la base de ce résultat probant, un modèle
fondé sur les incidences est en train d'être élaboré pour d'autres phénomènes naturels dangereux,
en collaboration avec des organismes et communautés d'utilisateurs, dans le cadre du Natural
Hazards Partnership. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Service météorologique
britannique était disposé à collaborer avec l'OMM afin que ses expériences puissent être mises à
profit par d'autres. De la même façon, le Conseil a souligné l'importance des données statistiques
recueillies par l'OMM sur les phénomènes naturels, y compris les phénomènes dangereux, et a
indiqué que cette collecte de données serait optimale si elle était effectuée en collaboration avec le
secteur de l'assurance et de la réassurance.
4.1.36
Le Seizième Congrès ayant recommandé que toutes les commissions techniques
accordent une priorité élevée à la définition de normes de compétence pour leurs principales
tâches, le Conseil a examiné les progrès accomplis depuis sa soixante-quatrième session en vue
de définir de telles normes pour les prévisionnistes et les conseillers des services météorologiques
destinés au public. Ces cadres de compétences n'auraient pas force de réglementation, comme
c'est le cas des normes de compétences en météorologie aéronautique, mais permettraient
d'orienter les Membres lors de l'établissement des niveaux appropriés de compétences des
prévisionnistes et lorsqu'il s'agira de faire preuve de ces niveaux de compétence. Des documents
sont actuellement élaborés pour ces cadres de compétences: un document à l'intention des
prévisionnistes des services météorologiques destinés au public, qui fera office de document de
base, ainsi que des documents supplémentaires sur les cadres de compétences destinés à des
fonctions plus spécialisées, comme les prévisionnistes travaillant dans les domaines des médias,
de la gestion des urgences et de l'élaboration de produits ciblés à l'intention des utilisateurs. Le
Conseil a noté qu’à la suite de l’examen de ces normes par la CSB à sa quinzième session,
celles-ci étaient affinées par la Commission et par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil avant d’être soumises à l’approbation de la CSB lors
de sa session extraordinaire de 2014.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

35

Amélioration des services de prévision et d’alerte
4.1.37
Le Conseil a obtenu des informations sur la rédaction de textes d’orientation visant à
aider les SMHN à gérer leurs rapports avec les agences de coopération. Les Guidelines for
Creating a Memorandum of Understanding and a Standard Operating Procedure between a
National Meteorological or Hydrometeorological Service and a Partner Agency ont été publiées
sous la cote PWS-26, WMO-No. 1099. Cette publication est présentée à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm. Le Conseil a exhorté les
Membres à consulter cette publication, qui leur sera précieuse lorsqu'ils établiront des rapports de
collaboration avec des agences partenaires.
4.1.38
Le Conseil s’est félicité du succès opérationnel du site Web du Service d’information
météorologique mondiale (WWIS) qui se présente désormais en dix langues: allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, français, italien, polonais, portugais et russe. Le nombre d'accès
cumulatifs à ce site, qui offre des prévisions pour 1 699 villes, dépasse le milliard. Le Conseil a
salué le lancement récent de l’application Android «MyWorldWeather» à la suite du succès de
l’application pour iPhone, mais a rappelé qu'il importait de mettre au point des applications
météorologiques mobiles pour toutes les grandes plateformes logicielles. Il a exhorté les Membres
à continuer d’accroître le nombre de villes pour lesquelles ils réalisent des prévisions
météorologiques, les délais d’échéance et la fréquence d’actualisation des prévisions. Il a pris note
avec satisfaction de l’excellente coordination assurée au nom des Membres par l’Observatoire de
Hong Kong (Chine), du Service d’information météorologique mondiale et du Centre d’information
sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC). Le Conseil a salué la parution récente des
Lignes directrices pour la participation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
de l’OMM au Service d’information météorologique mondiale de l’OMM (PWS-25, OMM-N° 1096),
qui ont pour objet d’aider les Membres à accroître leur participation au Service. Cet ouvrage est
disponible gratuitement en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm.
Programme concernant les cyclones tropicaux
Appui aux prévisionnistes du service d’exploitation
4.1.39
Le Conseil a noté que le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) avait
mis en service le site Web de l’OMM destiné aux prévisionnistes des cyclones tropicaux (TCFW)
en avril 2013. Ce site est hébergé et tenu à jour par l’Observatoire de Hong Kong, Chine, au nom
de l’OMM, et peut désormais être consulté à l’adresse suivante:
http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW. Il a pour but d’aider les prévisionnistes de tous les
bassins à assurer les prévisions opérationnelles des cyclones tropicaux. Il fonctionne comme un
portail permettant aux prévisionnistes de naviguer dans différents sites Web contenant des
données ou produits d’analyses et de prévisions des cyclones tropicaux. Le site TCFW contiendra
également des résultats de recherches et du matériel didactique, offrant ainsi aux prévisionnistes
une source d’information complète. Le Conseil a encouragé les Membres à utiliser activement ces
sites Web et à fournir des retours d’information aux responsables du Programme concernant les
cyclones tropicaux, dans un souci de perfectionnement du site.
4.1.40
Le Conseil a noté également que la mise à jour du Guide mondial de l’OMM pour la
prévision des cyclones tropicaux, qui avait été recommandée lors du sixième Atelier international
sur les cyclones tropicaux en 2006, s’est achevée finalement en avril 2013, sur l’initiative de
M. Chip Guard (États-Unis d'Amérique), qui a assumé la fonction de rédacteur en chef. Il a été
proposé que le nouveau Guide mondial soit disponible en ligne pour faciliter les révisions et mises
à jour nécessaires et pour qu’il soit toujours à jour et réponde aux impératifs du moment. À cet
égard, le Conseil a noté avec satisfaction que le Bureau météorologique australien avait accepté
d’héberger un site Web pour le nouveau Guide mondial et qu’il avait démarré des travaux pour le
développement de sa version Web.
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4.1.41
Étant donné l’importance particulière du site Web destiné aux prévisionnistes de
cyclones tropicaux (TCFW) et du Guide mondial en ligne pour les pays en développement, le
Conseil a recommandé que ces sites soient utilisés comme ressources pour les activités de
développement des capacités. Il a été envisagé que les deux sites soient liés et coordonnés entre
eux afin d’optimiser les effets de synergie qu’ils génèrent. À cet égard, le Conseil a demandé au
Secrétariat de s’efforcer de terminer rapidement le nouveau Guide mondial en ligne.
Coordination des services de prévision
4.1.42
Le Conseil a exprimé son soutien aux initiatives prises lors de la Réunion de
coordination technique des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres d’avis de
cyclones tropicaux afin de promouvoir l’uniformité et la normalisation des services de prévision des
cyclones tropicaux. Il a noté que lors de sa septième session (Indonésie, 11-15 novembre 2012),
la Réunion de coordination technique avait procédé à un examen approfondi de l’application du
Protocole d’alerte commun (PAC) aux avis et bulletins de cyclones tropicaux. Elle s’était penchée
plus particulièrement sur les bulletins de cyclones tropicaux au format PAC, que le CMRS Tokyo
avait commencé à élaborer à titre expérimental en 2012. Le Conseil a noté que la Réunion de
coordination technique, tout en réaffirmant les avantages du PAC en tant qu’adaptateur universel
de messages d’alerte, recommandait de poursuivre les études sur plusieurs sujets, notamment sur
le profil des prévisions de trajectoires et la détermination de zones d’alerte dans les messages du
PAC identifiés lors de la septième session. Le Conseil a souscrit à la recommandation de la
Réunion de coordination technique et demandé au Secrétaire général de faciliter de telles
discussions pratiques sur le PAC également au niveau régional.
4.1.43
Notant que la société accordait de plus en plus d’attention aux catastrophes dues à
des cyclones tropicaux dans toutes les régions et compte tenu de la réponse apportée par les
agences internationales chargées de la gestion des catastrophes, le Conseil s’est en outre félicité
de la recommandation formulée lors de la Réunion de coordination technique, visant à déterminer
dans quelle mesure il serait possible d’établir une classification mondiale unifiée des cyclones
tropicaux avec un système de catégories. Pour ce faire, il conviendra de procéder à un examen
approfondi des techniques actuelles d’alerte dans toutes les régions et de veiller à ce que cette
proposition soit acceptable pour les utilisateurs qui utilisent les classifications existantes depuis
des années. Pour engager cette étude, la Réunion de coordination technique a créé une équipe
spéciale composée provisoirement des membres suivants: CMRS de La Réunion, Miami, New
Delhi et Tokyo et Centre d’avis de cyclones tropicaux de Perth, et d’un observateur: le Centre
national de données climatologiques de la NOAA. Les premiers résultats de l’étude seront
présentés lors de la prochaine Réunion de coordination technique, en 2015. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général de le tenir informer de l’avancement et des conclusions de cette
étude.
4.1.44
Le Conseil a rappelé que la section [C.3.1] de l’amendement 75 à l’Annexe 3 de l’OACI
et du Règlement technique de l’OMM, dans laquelle il est fait état de la présentation des avis de
cyclones tropicaux sous forme graphique, était entrée en vigueur en novembre 2010. À cet égard,
il a souligné que le rapport de l’OACI, présenté lors de la septième Réunion de coordination
technique, montrait que jusqu’à présent, seuls deux des sept centres d’avis de cyclones tropicaux
utilisaient les avis de cyclones tropicaux sous forme graphique depuis en mars 2012. L'utilisation
de ces avis dans la navigation aérienne internationale étant facilitée, le Conseil a prié instamment
les centres d’avis de cyclones tropicaux d'effectuer dès que possible la transition vers la nouvelle
forme d'avis.
Réunion des comités des cyclones tropicaux
4.1.45
Le Conseil a noté que les cinq comités régionaux des cyclones tropicaux continuaient
de renforcer leurs services d’alerte en se fondant sur les plans opérationnels et le manuel mis à
jour régulièrement ainsi que sur les plans techniques. À cet égard, il a appuyé la méthode
stratégique adoptée de plus en plus par les comités des cyclones tropicaux pour mettre à jour
leurs plans techniques et établir des liens plus étroits avec le Plan stratégique de l’OMM (par
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exemple: Plan technique coordonné du Groupe OMM/CESAP d’experts en cyclones tropicaux et
Plan stratégique du Comité des typhons CESAP/OMM).
4.1.46
Le Conseil a noté par ailleurs que la portée des activités des comités régionaux des
cyclones tropicaux s’était élargie avec la participation de projets transsectoriels de l’OMM comme
le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP), le Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières et les
projets de réduction des risques de catastrophes pour les systèmes d’alerte précoce dans les
Régions I, II, IV et V. Les sessions annuelles ou bisannuelles des comités sont l’occasion
d’échanges d’informations pour les projets, et leurs plans techniques intègrent des actions
concertées avec ces projets. Le Conseil a aussi noté qu'il convenait d’élargir la couverture des
projets transsectoriels, afin de faire participer tous les Membres des comités régionaux des
cyclones tropicaux. Une synergie s’est développée également avec d’autres organismes des
Nations Unies et entités internationales ou régionales. Dans le même esprit, le Conseil a souligné
la coopération récente entre le Comité des cyclones tropicaux de la Région V et le Groupe de
travail régional pour le Pacifique Sud-Ouest du Système d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de
leurs effets dans le Pacifique (ICG/PTWS). Ces deux groupes ont organisé leurs sessions
conjointement en juillet 2012 et ont décidé d’améliorer réciproquement leurs activités de
coopération à l’avenir.
4.1.47
Compte tenu de l’efficacité et de l'intérêt du développement des systèmes régionaux
d’alerte précoce, le Conseil a réaffirmé le rôle important que les comités des cyclones tropicaux
susmentionnés ont à jouer dans leurs régions en adoptant une approche multidanger. Il a
demandé au Secrétaire général d’apporter l’appui nécessaire aux comités régionaux des cyclones
tropicaux pour qu’ils remplissent leur rôle, en constante évolution, de mécanismes d’alerte
régionaux bien établis.
Développement des capacités
4.1.48
Le Conseil a noté que les cours et formations organisés régulièrement par le
Programme concernant les cyclones tropicaux représentaient une aide importante pour les SMHN
qui pouvaient ainsi améliorer leurs prévisions opérationnelles de cyclones tropicaux. Il a donc
remercié le Bureau météorologique australien, Météo-France et le Centre national des ouragans
de la NOAA qui accueillent les formations de groupe, ainsi que le Service météorologique japonais
et le Service météorologique indien pour les formations sur le lieu de travail, organisées dans les
CMRS. S’agissant de la formation de groupe, le Conseil a noté avec satisfaction les conditions
spéciales qui avaient été convenues récemment pour les SMHN qui doivent impérativement
développer leurs capacités, notamment le cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les
pays de l’hémisphère Sud et l’Atelier sur les services météorologiques destinés au public (SMP)
pour les Fidji et l’Atelier du Conseil régional IV sur les prévisions et les avis d’ouragans et les SMP
pour Haïti. Le Conseil a appuyé la décision du Programme concernant les cyclones tropicaux de
traiter un plus large éventail de composantes des services d’alerte dans les formations en
développant des synergies avec des programmes partenaires, en particulier avec le STDP pour le
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, le
Programme de réduction des risques de catastrophes (DRR) pour les systèmes d’alerte précoce et
le Programme de météorologie maritime et d'océanographie pour les projets de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières, en plus de la Division des services
météorologiques destinés au public (PWS), dont les progrès remarquables en matière de
prestation de services depuis des années ont été notés.
4.1.49
Le Conseil a souligné qu'il convenait de développer les compétences des
prévisionnistes de cyclones tropicaux pour assurer la qualité des services de prévision et répondre
aux besoins des utilisateurs. Il a noté avec satisfaction que les comités des cyclones tropicaux des
Régions I et V et le Comité des ouragans de la Région IV avaient constitué des équipes d’experts
dans l'objectif de proposer un ensemble de compétences dans leur région respective. Afin d’établir
une méthode structurelle et coordonnée pour développer les normes de compétences, le Conseil a
demandé au Secrétariat de l’OMM de faciliter les discussions à ce sujet dans d’autres régions
aussi.
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4.1.50
Le Conseil a noté que des ateliers conjoints PCT/CMOM sur la prévision de la houle et
des ondes de tempête ont été organisés avec succès pour les pays en développement, afin de
développer et d’améliorer ces capacités de prévision. Il a donc demandé au Secrétariat de
continuer d’organiser et de faciliter, dans le cadre de collaborations entre la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et le PCT, ces ateliers
destinés aux Régions qui en ont besoin.
Météorologie maritime et océanographie
4.1.51
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-quatrième session, il avait approuvé, par sa
résolution 2 (EC-64), le rapport (résolutions et recommandations comprises) de la quatrième
session de la Commission technique mixte OMM-COI d'océanographie et de météorologie
maritime (CMOM-4), qui s’est tenue à Yeosu, en République de Corée, du 23 au 31 mai 2012.
4.1.52
Le Conseil a fait sienne la décision du Comité de gestion de la CMOM de prévoir
d'élaborer un plan opérationnel adéquat au regard des ressources disponibles, compte tenu de la
longue période qui allait s’écouler avant la session suivante (2012-2017/18). Des étapes
intermédiaires seraient peut-être nécessaires, compte tenu du Dix-septième Congrès
météorologique mondial (2015).
4.1.53
Le Conseil a noté que la dixième session du Comité de gestion de la CMOM avait été
organisée au siège de l’UNESCO/COI (7-10 mai 2013). Il a constaté avec satisfaction que le plan
de travail intersession de la CMOM (2012-2017) comportait des activités contribuant aux cinq axes
stratégiques de l'OMM. Il a recommandé de continuer à s'efforcer de combler les lacunes au
niveau régional et technique dans les domaines de l'observation des océans et des services
océanographiques, y compris l'appui apporté en ce qui concerne l'établissement d'un nouveau
centre de production ou de collecte de données (CPCD) maritimes au Qatar, et a encouragé la
CMOM à étoffer les projets de renforcement des capacités au titre de son plan de travail.
Service mondial OMI/OMM d'information et d'alerte pour la météorologie maritime et
l'océanographie
4.1.54
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-deuxième session, il avait décidé d’établir un
Service mondial d'information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie
(WWMIWS) et avait donc rédigé un document d’orientation OMI/OMM relatif à ce service. Ce
document avait été officiellement adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI) à sa
vingt-septième session, le 20 décembre 2011, par la résolution A.1051(27).
4.1.55
Le Conseil a noté que le WWMIWS avait instauré le rôle des coordonnateurs de zone
METAREA et défini leurs responsabilités. Ces coordonnateurs devaient s’assurer que les
informations et alertes météorologiques maritimes fournies étaient conformes aux obligations
découlant de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).
De ce fait, elles seraient également conformes à d’autres aspects des informations sur la sécurité
définis dans la Convention, notamment les avertissements de navigation qui étaient émis sous la
responsabilité de l’Organisation hydrographique internationale et étaient coordonnés par les
coordonnateurs NAVAREA. Le Conseil a noté que la CMOM devait collaborer (par le biais de son
Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime) avec la COI, l'OHI et l'OMI afin de mieux
coordonner les alertes aux tsunamis diffusées grâce au service SafetyNet. Il a reconnu qu'il
convenait d’assurer des services relatifs à la météorologie maritime et à la sécurité concernant la
glace de mer, notamment grâce à la mise en place opérationnelle de cinq nouvelles zones
METAREA dans l’océan Arctique. Il a également pris acte du fait que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) avaient accepté d'assumer les fonctions de
coordonnateurs de leurs différentes zones METAREA. À cet égard, le Conseil a prié le Secrétaire
général de se concerter avec l'OMI et l'OHI afin que les coordonnateurs METAREA soient
approuvés officiellement dès que possible.
4.1.56
Le Conseil a noté et approuvé la recommandation formulée par le Comité de gestion
de la CMOM à sa dixième session (7-10 mai 2013, Paris, France) visant la révision de la structure
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générale du Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et du
Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471). Cette révision devrait
déboucher sur la recommandation d’une nouvelle structure pour les publications obligatoires qui
évite les duplications et/ou les éventuelles incohérences entre les contenus. Le Conseil a noté par
ailleurs que cette révision devrait permettre d’élaborer des directives claires pour les Membres qui
demandaient à faire office de service d’élaboration ou de diffusion pour le Système de diffusion de
renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime dans le cadre du Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Urgences environnementales maritimes
4.1.57
Le Conseil a rappelé la recommandation 4 (CMOM-4), qu'il avait approuvée à sa
soixante-quatrième session, selon laquelle la CMOM devrait assumer un rôle proactif pour aider
les Membres et les États Membres à réagir aux urgences environnementales maritimes, et
notamment aux rejets de matières radioactives en mer. Il a pris note de l’établissement d’une
équipe spéciale chargée d’étudier la coordination au sein de la CMOM lors des interventions en
cas de pollution accidentelle du milieu marin. L’équipe spéciale poursuivrait ses travaux entre les
deux sessions. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de faciliter les travaux de cette équipe
spéciale et a encouragé la CMOM à rester en liaison étroite avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation
hydrographique internationale (OHI), la Commission océanographique intergouvernementale de
l'UNESCO (COI/UNESCO) et d’autres partenaires afin de définir clairement les services
d’information liés aux urgences environnementales maritimes en tenant compte du point de vue et
des besoins des usagers. Il a aussi noté que les résultats des travaux de l'Équipe spéciale
contribueraient à l'application de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires (MARPOL).
4.1.58
Le Conseil a noté que le Conseil de l'Arctique avait récemment signé un accord de
coopération en matière de préparation et d'intervention en cas de pollution marine par les
hydrocarbures dans l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique encourage l'élaboration de plans
d'intervention, de formations et d'exercices à l'échelle nationale, binationale et multinationale, afin
de mettre au point des mesures efficaces d'intervention. À ces fins, il a établi une Équipe spéciale
chargée d'élaborer un plan d'action pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un
autre type d'arrangement, et de présenter les résultats de ses travaux, et toute recommandation
concernant les mesures à prendre, lors de la prochaine réunion ministérielle en 2015. Le Conseil a
encouragé le Secrétariat et l'Équipe spéciale sur les interventions en cas d'éco-urgence de la
CMOM à participer aux travaux de l'Équipe spéciale chargée du plan d'action et à faire en sorte
que les compétences des météorologues soient mises à profit pour protéger cet environnement
fragile d'éventuelles pollutions par les hydrocarbures.
Projets de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
4.1.59
Le Conseil a rappelé les efforts déployés conjointement par la CMOM et la
Commission d'hydrologie dans le cadre du projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières (CIFDP) (http://www.jcomm.info/CIFDP) pour montrer comment des systèmes
intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières pouvaient être améliorés et coordonnés
de manière efficace par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Il a
réaffirmé l’importance du CIFDP dans l’accroissement des capacités des SMHN à réduire le risque
d’inondation côtière et dans l’amélioration des interactions avec les usagers des services
d’information des SMHN.
4.1.60
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans le cadre des
sous-projets nationaux permanents du CIFPD consacrés au Bangladesh, à la République
dominicaine et aux Fidji. Il s’est aussi félicité du lancement du sous-projet pour Shanghai
(CIFDP-S) en Chine et de la conception d’un sous-projet national pour l’Indonésie (CIFDP-I). Il a
exprimé sa gratitude envers les pays ayant contribué à la mise en œuvre des sous-projets,
notamment la République de Corée et les États-Unis d'Amérique, et il a demandé au Secrétaire
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général de continuer à mobiliser des ressources et à assurer la coordination de cette mobilisation
afin de pouvoir poursuivre la réalisation de projets dans le cadre du CIFDP. Le Conseil a noté en
outre que d'autres pays dont le littoral est confronté à des problèmes semblables devraient pouvoir
profiter de l'expérience acquise et des procédures et techniques mises au point dans le cadre des
projets nationaux de démonstration concernant la prévision des inondations côtières.
4.1.61
Le Conseil a reconnu que le concept et le cadre général du CIFDP avaient été
améliorés, comme en témoignait le plan de mise en œuvre du CIFDP (rapport technique de la
CMOM N° 64), et il est convenu que ce cadre révisé offrirait de solides directives aux pays qui
envisageaient d’ajouter un système intégré de prévision et d’alerte des inondations côtières à leur
mécanisme de gestion nationale des catastrophes. Constatant que même le système d’alerte le
plus efficace ne pouvait prévenir le risque de pertes en vies humaines et qu’une collaboration
institutionnelle serait essentielle à un système d’alerte performant, le Conseil a encouragé tous les
Membres concernés à envisager de mettre en place et d’améliorer un système intégré de prévision
et d’alerte des inondations côtières en s’appuyant sur le cadre et les directives établis par le
CIFDP.
4.1.62
Le Conseil a noté que le CIFDP était en liaison avec des programmes et des projets
connexes, notamment le système de surveillance des ondes de tempête (SSOT), le projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), le
projet «eSurge» de l’Agence spatiale européenne (ESA), le Groupe de travail de l’OMM pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique (WG-SERA), le Groupe de
travail de la COI sur les systèmes d'alerte aux tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la
mer, et de mitigation (TOWS–WG) et de nombreux autres projets. Il a demandé à la CMOM et à la
Commission d'hydrologie de s’assurer, avec l’aide du Secrétaire général, qu’une coordination
étroite soit maintenue avec ces activités afin de trouver des synergies entre les efforts visant à
renforcer les capacités nationales dans le cadre des différents sous-projets.
4.1.63
Le Conseil a noté avec satisfaction les contributions de la CMOM au Cadre mondial
pour les services climatologiques, telles qu'elles ont été définies par le Comité de gestion de la
CMOM lors de sa dixième session. Les compétences techniques de la CMOM dans les domaines
de l'observation des océans, de la modélisation des océans et des services de prévision
océanique sont une composante fondamentale sous–tendant le Cadre mondial. Le Conseil a
également noté que les activités entreprises par la CMOM dans le cadre du Projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières constituaient des services aux
communautés côtières au titre du Cadre mondial.
4.1.64
Le Conseil a noté que l'Union internationale des télécommunications (UIT), la
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et l'OMM avaient établi une
équipe spéciale conjointe chargée, notamment, d'élaborer une feuille de route susceptible de
permettre la mise en place de stations-relais sous-marines équipées de capteurs scientifiques pour
l'alerte en cas de catastrophes (tsunamis) et la surveillance de certaines variables fondamentales
en rapport avec le climat. Il a invité le Secrétaire général à faciliter les travaux de cette équipe
spéciale et a encouragé la CMOM à contribuer de manière dynamique à ses travaux sous forme
de conseils techniques et d'avis spécialisés.
Météorologie agricole
Services météorologiques et climatologiques destinés aux agriculteurs
4.1.65
Le Conseil a pris acte des travaux des diverses équipes d’experts de la Commission
de météorologie agricole (CMAg) qui ont aidé les Membres de l’OMM à fournir des services
météorologiques et climatologiques améliorés aux agriculteurs. Le Conseil a demandé à la CMAg
d’étudier, pendant sa seizième session, les structures qui appuieront le mieux le Cadre mondial
pour les services climatologiques, notamment les deux composantes que sont la plateforme
d’interface utilisateur et le renforcement des capacités, y compris les initiatives mondiales en
matière de météorologie agricole (GIAM), avec le soutien des infrastructures informatiques et une
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amélioration des mécanismes de coordination. Le Conseil a encouragé la CMAg à veiller à ce que
le système mondial de prévisions agrométéorologiques à longue échéance (GAMOS) soit
coordonné et en cohérence avec les activités des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat et des centres climatologiques régionaux.
4.1.66
Le Conseil a noté les recommandations formulées par l’Équipe d’experts conjointe
CMAg/JCOMM sur le temps, le climat et la pêche à sa première réunion, tenue en février 2013
(Nouvelle-Calédonie), visant notamment à déterminer comment faciliter les observations
météorologiques et océanographiques effectuées à partir de bateaux de pêche et à collaborer
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de stimuler les
interactions avec les services climatologiques. Il a exhorté les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), notamment ceux des petits États insulaires en développement,
à travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires des zones côtières et de la pêche. Le
Conseil a prié instamment le Secrétariat de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir ces
activités dans toutes les Régions de l’OMM, notamment dans la Région IV.
4.1.67
Le Conseil a apprécié à leur juste valeur les séminaires itinérants sur le temps et le
climat destinés aux agriculteurs, comme exemple de services climatologiques fonctionnant dans le
contexte du Cadre mondial pour les services climatologiques. Il a fait état de son soutien aux
séminaires itinérants organisés actuellement et financés par le projet METAGRI OPÉRATIONNEL
(METAGRI OPS), et à ceux tenus en Équateur et en Inde, avec le concours du Secrétariat. Le
Conseil a prié le Secrétaire général de faciliter la mobilisation de fonds supplémentaires afin que
des séminaires de ce type puissent être organisés dans d'autres régions.
4.1.68
Le Conseil a noté le principal résultat de l’Atelier international sur le renforcement des
services climatologiques destinés aux agriculteurs en Afrique et en Asie du Sud, tenu au Sénégal,
lors duquel des propositions de projets ont été formulées à partir des interactions entre les
participants. Il a encouragé le Secrétaire général à travailler avec les partenaires de l’atelier
(USAID, CAFS et CPS) de façon à perfectionner ces propositions dans le cadre d’ateliers
régionaux futurs financés par USAID, afin d’envoyer celles-ci à des donateurs internationaux pour
financement éventuel.
4.1.69
Le Conseil a noté les discussions entre l’OMM et l’Université de Reading portant sur
l’utilisation et l’amélioration du cours sur les statistiques en climatologie appliquée, qui comprend
plusieurs exemples liés à l’agriculture. Il a prié instamment le Secrétaire général de travailler en
étroite collaboration avec l’Université de Reading et d’utiliser ces cours pour renforcer les
capacités en météorologie agricole et en climatologie et pour ce qui a trait au Cadre mondial pour
les services climatologiques.
Projet METAGRI-OPS
4.1.70
Le Conseil a noté avec satisfaction les activités du projet METAGRI OPÉRATIONNEL
tenues dans 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et a demandé que des activités supplémentaires
soient organisés en fonction des fonds mis à disposition par les donateurs. Il a remercié le
Ministère norvégien des affaires étrangères et le Gouvernement grec de soutenir cette activité.
4.1.71
Le Conseil a souligné qu'il était urgent d’améliorer les réseaux d'observations
pluviométriques dans les zones rurales des pays en développement. Il a encouragé une
collaboration spéciale entre la Commission de météorologie agricole (CMAg), la Commission
d’hydrologie (CHy), la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) et
éventuellement la Commission de climatologie (CCl), afin d’élaborer des normes pour l’utilisation,
par les agriculteurs, de pluviomètres simples en plastique, dans le but d’améliorer le réseau de
mesure des précipitations dans les zones où les données font défaut, et de contribuer aux objectifs
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), en insistant sur la
qualité des observations, ainsi que sur la normalisation des instruments et des méthodes
d’observation au sein des réseaux ruraux et agrométéorologiques.
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Projet sur l’humidité du sol en Afrique
4.1.72
Le Conseil a noté que l’OMM et l’Université George Mason (États-Unis d'Amérique)
travaillent, en Afrique du Sud, sur un projet financé par la Norvège et visant à intégrer des données
satellitaires MODIS aux mesures d’humidité du sol effectuées in situ. L'objectif est de renforcer les
systèmes d’alerte précoce intégrés et participatifs axés sur les risques météorologiques et
climatologiques en Afrique en vue d'une production agricole durable.
Service mondial d’information agrométéorologique (WAMIS)
4.1.73
Le Conseil a appuyé les mesures prises par le Secrétaire général et les partenaires de
l’OMM en vue de mettre en œuvre le Service mondial d’information agrométéorologique, qui
permet aux Membres de l’OMM de diffuser des bulletins et des informations agrométéorologiques.
Il approuve l’ajout de nœuds Web WAMIS grâce à des ressources extrabudgétaires en vue de
mettre à jour l’équipement et de fournir des plates-formes pour évaluer les applications
agrométéorologiques en ligne, qui sont en cours de développement dans le cadre de projets de
certains donateurs, et faire preuve de leur utilité.
Initiative agrométéorologique des Caraïbes
4.1.74
Le Conseil a noté que l’initiative agrométéorologique des Caraïbes avait été menée à
terme avec succès, grâce à la participation conjointe de l’OMM et de l’Institut de météorologie et
d’hydrologie des Caraïbes (CIMH), ainsi qu’au soutien financier de l’ACP-UE. Le projet a réussi à
développer les capacités de dix SMHN des pays anglophones des Caraïbes, afin que ceux-ci
fournissent des services climatologiques aux agents de vulgarisation agricole et aux agriculteurs
de leur propre pays. Ces services sont fournis grâce à une interface utilisateur durable, qui sera
élargie et reproduite dans le cadre de projets à venir. Le Conseil a aussi noté qu’une note
d’orientation avait été élaborée et diffusée aux gouvernements régionaux dans le cadre du projet.
Cette note fait la promotion de la mise en place de services météorologiques et climatologiques
relatifs à la sécurité alimentaire dans les Caraïbes.
4.2

Programme de réduction des risques de catastrophes (point 4.2 de l’ordre
du jour)

Progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de travail (2012-2015) relatif
au Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM et questions
stratégiques connexes
Participation systématique des commissions techniques et des conseils régionaux de l’OMM à la
mise en œuvre du Plan de travail (2012-2015) pour la réduction des risques de catastrophes
4.2.1
Le Conseil a rappelé sa décision d’adopter le Plan de travail, à deux niveaux, relatif au
Programme de réduction des risques de catastrophes (le «Plan de travail»). L’objectif est de mieux
harmoniser les activités des organes constituants, du réseau opérationnel mondial et des
partenaires stratégiques de l’OMM afin d’aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à adopter une approche intégrée leur permettant d’élaborer et de proposer des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques aux utilisateurs du Programme de
réduction des risques de catastrophes. Le Conseil a été informé des avancées en cours dans le
domaine de la planification des rôles et des activités correspondantes des commissions
techniques et des conseils régionaux et de l’élaboration des processus de participation
systématique de ces derniers à la mise en œuvre du Plan de travail.
4.2.2
À cet égard, le Conseil a instamment prié les commissions techniques, avec l’appui du
Secrétariat, de déterminer les possibilités de tirer profit de leurs plans de travail et ressources et de
recenser 1) leurs activités en cours en lien direct avec la réduction des risques de catastrophes;
2) les activités pour lesquelles il conviendrait de renforcer la coordination entre les différentes
commissions concernées; et 3) les nouvelles activités que l’on pourrait envisager de mettre en
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place au fil du temps, notamment en ce qui concerne les résultats concrets à atteindre dans le
cadre du Plan de travail relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes;
4.2.3
Le Conseil a été informé par les présidents des conseils régionaux que l’approche
coordonnée du Programme de réduction des risques de catastrophes avait favorisé les
partenariats institutionnels entre les SMHN et les utilisateurs du Programme, créant de plus
grandes synergies entre les activités. Il a été noté que la participation systématique de
météorologues et de climatologues des Régions concernées aux conférences régionales et
internationales dans le domaine de l’évaluation des risques et du transfert des risques déterminait
l’approche de la Région en matière de réduction des risques de catastrophes. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général i) de poursuivre le travail réalisé avec les utilisateurs du
Programme de réduction des risques de catastrophes dans le cadre de cette approche
coordonnée; ii) de renforcer les efforts de mobilisation des ressources en tenant compte des
priorités régionales et des projets existants dans la région, afin d’éviter le chevauchement
d’activités. Par ailleurs, le Conseil a prié instamment les conseils régionaux, avec l’appui du
Secrétariat, de consigner les enseignements tirés de l’approche intégrée et coordonnée du
Programme de réduction des risques de catastrophes et de la participation des conseils régionaux
à la mise en place des projets de développement des capacités en lien avec la réduction des
risques de catastrophes et l’adaptation dans les Caraïbes et le sud-est de l’Europe et en Asie du
Sud-Est, et du projet de système d’alerte précoce au Costa Rica. Il leur a en outre demandé de
formuler des recommandations relatives au rôle des conseils régionaux et à la promotion de cette
approche auprès des autres Régions de l’OMM.
Groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques
de catastrophes et liens avec les commissions techniques de l’OMM et la plateforme d’interface
utilisateur du CMSC
4.2.4
Le Conseil a rappelé qu’il avait approuvé la création de quatre groupes consultatifs
d’experts pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes et la
mise au point de mécanismes d’interface utilisateur sur des thèmes prioritaires dans ce domaine,
notamment: 1) l’analyse des aléas/risques; 2) les systèmes d'alerte précoce multidanger; 3) le
financement des risques de catastrophes et le transfert des risques financiers; 4) la planification
des interventions humanitaires et la préparation aux situations d’urgence. Il a rappelé que ces
groupes consultatifs avaient été créés pour fournir des informations communiquées par les
utilisateurs et des orientations en vue de mettre en œuvre le Plan de travail. Il a en outre rappelé
que ces groupes consultatifs étaient composés d’experts de renom issus de divers secteurs
(publics et privés) liés à la réduction des risques de catastrophes, d’organismes des Nations
Unies, ainsi que d’organisations internationales partenaires, d’organismes humanitaires et
d’agences de développement, d'universités, de SMHN, et de coordonnateurs provenant des
commissions techniques de l’OMM concernées. Le Conseil a souligné que ces groupes
consultatifs d’experts servaient de plateformes de coordination entre les différents utilisateurs
afin de:
a)

Recenser et hiérarchiser les besoins et exigences des utilisateurs en matière de
services et produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques, afin que ceuxci puissent être pris en compte dans les activités des commissions techniques relatives
à l’élaboration de directives, de manuels et de normes;

b)

Faciliter la participation des divers utilisateurs à la mise en place des projets sur le
développement des capacités en lien avec la réduction des risques de catastrophes et
l'adaptation à travers les commissions techniques, les conseils régionaux et le réseau
opérationnel mondial (par exemple: SMTDP, SMT/SIO, WIGOS), en vue de montrer
comment exploiter ces produits et services à l’appui de la prise de décisions visant à
réduire les risques de catastrophes.
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4.2.5
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans le développement des
plateformes d’interface utilisateur en vue de la mise en œuvre opérationnelle du Plan de travail
relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes, notamment:
a)

La collaboration de la Commission des systèmes de base (CSB), de la Commission de
climatologie (CCl) et de l’Équipe spéciale du groupe consultatif d’experts pour
l’interface utilisateur chargée de la planification des interventions humanitaires et des
mesures de préparation aux situations d’urgence, en vue de mettre au point des
services météorologiques et climatologiques opérationnels à l’intention des utilisateurs
internationaux œuvrant dans le domaine de l’humanitaire, avec une réunion de mise au
point et de planification de la mise en œuvre prévue pour le mois de juillet 2013;

b)

La collaboration des commissions techniques avec le groupe consultatif d’experts pour
l’interface utilisateur chargée de l’analyse des aléas/risques, en vue d’élaborer des
normes relatives aux définitions, à la surveillance des aléas, aux bases de données
historiques, aux métadonnées et aux techniques de cartographie (analyse statistique et
analyse climatique prospective) et destinées à répondre aux besoins en matière
d’analyse de risques. Le Conseil a bien noté que le premier atelier technique, dont
l’objectif sera de définir le périmètre des activités, des priorités et de la coopération
inter-commission dans ce domaine, se tiendrait du 10 au 14 juin 2013.

À cet égard, le Conseil a demandé au Secrétaire général d’apporter tout l’appui nécessaire aux
commissions techniques pour l’élaboration de ces mécanismes coordonnés visant à encourager
et, le cas échéant, à appuyer la mise en œuvre des directives et normes dans ce domaine.
4.2.6
Conformément aux décisions concernant la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques prises par le Congrès de l’OMM à sa session extraordinaire (2012) et par
le Conseil à sa soixante-quatrième session, ce dernier a noté qu’un certain nombre des
réalisations attendues du Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes avaient
directement contribué à l’élaboration des quatre autres composantes du Cadre mondial, et
notamment du Système d’information sur les services climatologiques (SISC), et des piliers relatifs
aux observations, à la recherche et au renforcement des capacités. À ce propos, le Conseil a prié
son Groupe de travail pour la prestation de services:
a)

D'établir des liens clairs entre les groupes consultatifs d’experts pour l’interface
utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM et les
plateformes d’interface utilisateurs du Cadre mondial pour la réduction des risques de
catastrophes, en tenant compte des activités de ces groupes consultatifs, en vue de
recenser les besoins et exigences en matière de services climatologiques dans ce
domaine (analyse de risques, systèmes d’alerte précoce, financement des risques de
catastrophes, planification des interventions humanitaires, etc.) et mettre en place des
mécanismes de retour d’information à l’intention des divers utilisateurs;

b)

De formuler, en collaboration avec les commissions techniques et les conseils
régionaux, des recommandations concrètes pour exploiter les réalisations attendues
du Plan de travail afin de renforcer les quatre autres composantes du Cadre mondial
(SISC, observations, recherche et renforcement des capacités) dans le cadre de la
mise en œuvre du Cadre mondial en vue de la réduction des risques de catastrophes.

Il a demandé au Secrétariat d’apporter tout l’appui nécessaire au Groupe de travail pour la
prestation de services dans l’accomplissement de sa mission.
Cadre d’action de Hyōgo pour 2005-2015 et Cadre d’action au-delà de 2015
4.2.7
Le Conseil a rappelé que le Cadre d’action de Hyōgo pour 2005-2015 constituait le
premier élément moteur du développement des capacités de réduction des risques de
catastrophes au niveau national, régional ou mondial, venant étayer les priorités stratégiques du
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Programme de l’OMM dans ce domaine. Le Conseil a été informé que, alors que ce Cadre touchait
à sa fin (2015), des consultations à l’échelle nationale, régionale et mondiale étaient en cours afin
de recenser les priorités d’action pour la mise en place d’un cadre de réduction des risques de
catastrophe au-delà de 2015. Le Conseil a mis en avant les possibilités qui s’offraient de prendre
en compte, dans le Cadre d’action au-delà de 2015, les questions critiques et stratégiques liées à
la mise au point de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques à l’appui de la
réduction des risques de catastrophes, à l’amélioration de la capacité de résistance des
collectivités aux catastrophes et à la mise en œuvre du Cadre mondial. À ces fins, le Conseil a
salué les efforts conjoints du Secrétaire général et des Membres concernant l’élaboration d’un
document destiné à mettre en lumière ces questions stratégiques d’un point de vue national,
régional et mondial, et a assuré que ces dernières seraient bien prises en compte lors des
prochaines réunions consultatives mondiales, par exemple lors de la quatrième session du
Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes (21 au 23 mai 2013, Genève,
Suisse).
4.3

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau (point 4.3 de l’ordre
du jour)

Temps
Faits nouveaux ayant trait au Système mondial de traitement des données et de prévision
4.3.1
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès (2011) avait adopté le plan de la
version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision dans sa
résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485), lequel prévoit que ledit Manuel constitue la source unique de règles
techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels de traitement des données et de
prévision exploités par les Membres. Le Conseil a souligné que le Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP), comme les systèmes WIGOS et SIO, constituait un
système global qui regroupe tous les systèmes de traitement des données et de prévision
coordonnés par la Commission des systèmes de base (CSB) en collaboration avec d’autres
commissions techniques ou programmes de l’OMM, ainsi que d’autres organisations
internationales. Il est convenu que le SMTDP constituait la base de la production opérationnelle de
prévisions et produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
précis, fiables et fournis en temps voulu, et que celui-ci visait à satisfaire, au moindre coût et de
manière durable, les besoins en constante évolution des Membres de l’OMM dans ce domaine.
Notant que l’évolution du SMTDP dépassait largement les systèmes de traitement des données et
de prévision de la Veille météorologique mondiale (VMM), le Conseil a prié le Secrétaire général
de rédiger un amendement qui lui serait soumis à sa soixante-sixième session afin de prendre en
compte ces aspects dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49). Par la résolution 5
(EC-65) – Rapport de la quinzième session de la Commission des systèmes de base concernant
le Système mondial de traitement des données et de prévision et les activités d’intervention en cas
d’urgence, le Conseil a approuvé les modifications apportées au Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) (ces modifications sont reproduites à
l'annexe 2 de la résolution 5).
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.3.2
Le Conseil a noté les progrès, certes modestes mais constants, accomplis par le
SMTDP dans le cadre des cinq projets de démonstration régionaux actuellement en cours ou à
l’étude. Il a rappelé la décision du Seizième Congrès qui s’était prononcé en faveur d’un Projet de
démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes se présentant
sous la forme d’une action collaborative, de bout en bout et transversale et impliquant tous les
programmes de l’OMM consacrés à la prévision en temps réel des phénomènes
hydrométéorologiques dangereux par le biais des commissions techniques concernées. À ce
propos, le Conseil a noté avec satisfaction que les cinq projets régionaux faisaient actuellement
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intervenir plusieurs centres opérationnels régionaux et mondiaux (par exemple les Centres
météorologiques régionaux spécialisés) et 41 Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en développement (dont 29 figurent parmi les pays les moins avancés ou sont
de petits États insulaires en développement) et impliquaient plusieurs programmes de l’OMM
(Système mondial de traitement des données et de prévision, Programme des services
météorologiques destinés au public, Programme concernant les cyclones tropicaux, Programme
de réduction des risques de catastrophes, Programme de météorologie maritime et
océanographique, Programme de météorologie agricole, Plan stratégique, Programme de
l’enseignement et de la formation professionnelle, Programme de développement des capacités,
Programme en faveur des PMA, Programmes régionaux et Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps) et commissions techniques (CSB, CMAg, CHy, CMOM et CSA).
4.3.3
Le Conseil a noté les avantages que pourraient présenter un rôle élargi des centres
mondiaux pour le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, comme l’a montré l’Unité d’orientation mondiale du Service météorologique du
Royaume-Uni (Met Office) dans le cadre de la mise en œuvre du projet en Afrique de l’Est, en
diffusant les meilleures pratiques, en assurant un mentorat et une formation sur les prévisions et
en facilitant l’organisation de téléconférences efficaces sur les conditions météorologiques
extrêmes entre les centres régionaux et les prévisionnistes des SMHN.
4.3.4
Le Conseil a noté que, lors des travaux préparatoires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques, une étroite collaboration avait été mise en place avec
un large éventail d’utilisateurs des services hydrométéorologiques à l’appui de la réduction des
risques de catastrophes et de l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat. Ces utilisateurs
ont notamment mis en avant la grande utilité de ces services, fournis dans le cadre du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Outre les centres
mondiaux de prévision numérique du temps et les CMRS, le Conseil a reconnu que les Centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance, les Centres climatologiques régionaux
et les forums régionaux sur l’évolution probable du climat pourraient également jouer un rôle vis-àvis du modèle du Projet de démonstration pour appuyer le développement de systèmes régionaux
continus d’alerte précoce. Il est par conséquent convenu en principe que ce Projet pourrait servir
de modèle à la prévision sur des échelles de temps plus longues. Il est en outre convenu que le
Projet de démonstration devrait élargir sa portée à des applications ciblées (agriculture, marine,
aviation, prévision des crues, etc.) afin que d'autres groupes d'utilisateurs dans différents secteurs
tirent avantage d’un tel projet. Dans ce contexte, le Conseil a recommandé qu’il y ait une synergie
entre les cadres du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, du système d’indications relatives aux crues éclair et des projets
HYCOS en vue d’optimiser les structures existantes et de renforcer les capacités des SMHN en
matière de prévision des crues, et a approuvé la demande faite par le Conseil régional II au
Secrétaire général de poursuivre l’examen des possibilités avec la Commission du Mékong.
4.3.5
Le Conseil a pris bonne note de l’augmentation significative des ressources (tant
budgétaires qu’humaines) nécessaires à une mise en œuvre, une coordination et une gestion
réussies de projets régionaux multiples, exécutés simultanément, et de la viabilité à long terme des
résultats enregistrés grâce à ce Projet de démonstration. Au vu des principales conclusions de
l’étude portant sur les ressources requises (OMM-N° 1101, annexe V), dont il avait demandé
l'exécution à sa soixante-quatrième session, le Conseil a approuvé la création d’un bureau du
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes au sein
du Secrétariat à l’appui d’une gestion et d'une coordination viables et efficaces des projets
régionaux, lesquels seraient financés par des contributions volontaires, comme indiqué à
l’annexe 1 de la résolution 5 (EC-65). Le Conseil a également reconnu que les ressources
requises pour assurer une formation durable dans tout le programme élargi de projets liés au
Projet de démonstration dépassaient déjà ce que permettent les contributions volontaires des
centres mondiaux et régionaux, tant en termes de financement que de disponibilité des formateurs.
Il a donc demandé au Secrétaire général de continuer à mobiliser des ressources, en assurant la
coordination nécessaire, auprès de partenaires extérieurs afin de garantir la poursuite du Projet de
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démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et de l'élargir aux
différentes Régions de l'OMM.
4.3.6
Le Conseil a reconnu qu’il importait de faire participer à un stade précoce les conseils
régionaux, y compris les regroupements de directeurs des SMHN au sein des organes
économiques régionaux (comprenant les responsables des services météorologiques et les
ministères chargés de ces services), en vue d’assurer la viabilité, l'approbation et l’appropriation
au niveau régional (soit une reconnaissance du Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes en tant que mécanisme contribuant à la mise en œuvre
du plan de développement météorologique et de la stratégie d’investissement des régions). À cet
égard, le Conseil a demandé instamment que des informations détaillées sur les résultats du
Projet de démonstration soient communiquées aux régions qui n’y participent pas encore afin
qu’elles puissent se préparer convenablement à son élargissement.
Processus de prévision météorologique opérationnelle et d’appui à la prévision – Vers une
pérennisation et un renforcement des centres opérationnels de l’OMM à l’appui des SMHN
4.3.7
Le Conseil a relevé que les bailleurs de fonds reconnaissaient, eux-aussi, que la
démarche visant à favoriser la résilience au changement climatique et à atténuer les
conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes passait par un développement des
capacités et des investissements dans les SMHN afin de permettre à ces derniers de diffuser en
temps opportun des alertes précoces. Cela implique en particulier un renforcement institutionnel
des SMHN, des réinvestissements dans les réseaux d’observation nationaux, une amélioration des
prévisions, et une plus grande attention portée à la prestation de services d’information et de
prévision qui répondent aux besoins des pouvoirs publics, des professionnels et des diverses
communautés, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés.
Assurer la pérennité d’un tel investissement exige une formation technique, des conditions
favorables à la formation professionnelle continue et un accès à des compétences techniques et
des produits fiables, de qualité contrôlée, susceptibles de permettre aux SMHN d’atteindre un
niveau de plus en plus élevé en matière de prévision et de qualité des services fournis. Le Conseil
a reconnu que cela dépendrait en grande partie de la mise en place de partenariats efficaces,
comme ceux établis dans le cadre du processus de prévision en cascade du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, en vue
d’améliorer la diffusion des produits et outils existants ou récemment mis au point par les grands
centres opérationnels régionaux et mondiaux, et d’en favoriser une exploitation performante.
4.3.8
Le Congrès a reconnu que les progrès accomplis dans le domaine de la prévision
numérique du temps et du climat par les centres mondiaux de pointe imposaient de procéder à
une réduction d’échelle et d’adapter les produits (dans les centres régionaux par exemple) pour
que ceux-ci puissent être concrètement exploités par les SMHN. Tout en reconnaissant
l’importance d’obtenir un appui soutenu des centres mondiaux de pointe offrant des produits
fondés sur une prévision numérique du temps, des systèmes de prévision d’ensemble et des
données satellitaires, le Conseil a mis en avant le rôle central joué par les centres régionaux dans
la mise en œuvre du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes. Il est donc convenu de renforcer les centres opérationnels de l’OMM
(en particulier les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et les Centres
climatologiques régionaux (CCR), et les liens qu’ils ont établis avec les centres nationaux dans
leurs régions géographiques respectives) et d’assurer leur pérennité, ce qui permettrait d’accroître
et d’inscrire dans la durée les effets positifs de la création des capacités si nécessaires aux SMHN
des pays en développement et des pays les moins avancés. En effet, ces derniers manquent
généralement des ressources humaines et financières indispensables à la fourniture de services
de prévision et d’alerte météorologiques, climatologiques et hydrologiques. À cet égard, le Conseil
a pris acte de la mise en place prévue d’un atelier intitulé Sustaining National Meteorological
Services – Strengthening WMO Regional and Global Centres (Pérenniser les Services
météorologiques nationaux – Renforcer les Centres régionaux et mondiaux), organisé par
l’Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA), la Banque mondiale et
l’OMM, à Washington (États-Unis d’Amérique), du 18 au 20 juin 2013.
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4.3.9
Le Conseil a en outre souligné qu'il importait de renforcer les mécanismes établis dans
le cadre du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, et de faire en sorte que le Projet se transforme en une activité dûment financée dans les
deux à six prochaines années, ce qui constituerait un investissement stratégique important dans
les plans de l'OMM. L’objectif est d’obtenir que les priorités définies soient mieux prises en compte
et qu'un plus grand nombre de Membres puissent tirer parti de ce projet. Le Conseil a en
conséquence insisté sur la nécessité de renforcer le Projet de démonstration en vue de mettre en
place des services opérationnels viables à travers l’élaboration d’un programme permanent visant
à renforcer les centres opérationnels, en particulier les CMRS et les CCR, et à fixer les orientations
relatives aux conditions météorologiques dangereuses et aux aléas météorologiques. Ce
Programme devrait permettre de pérenniser les liens entre les CMRS, les CCR et les centres
nationaux dans les régions géographiques dont ils dépendent, et ainsi tirer les leçons de
l’expérience acquise dans le cadre du Projet de démonstration. Bien qu’axée sur la réduction des
risques de catastrophes, la prestation de services et le développement des capacités, cette vaste
initiative devra suivre l’évolution du SMTDP et de la Stratégie de l’OMM pour le développement
des capacités (par exemple l’Objectif 5), afin d’accroître et de pérenniser les capacités des SMHN
des pays en développement et des pays les moins avancés pour leur permettre de fournir des
services adaptés de prévision et d’alerte météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Cela
contribuera également à attirer de nouveaux financements extérieurs, avec pour résultat positif
une meilleure prise en compte des informations fournies et une augmentation de l’efficacité globale
du Projet.
4.3.10
Le Conseil a relevé qu’un projet de document de fond portant sur un programme
destiné à renforcer les centres opérationnels et s’appuyant sur les enseignements tirés de
l’expérience du Projet de démonstration, était en cours d’élaboration et serait examiné lors de la
réunion des présidents des commissions prévue en 2014, puis lors de sa soixante-sixième
session.
Prévisions opérationnelles, à échéance infrasaisonnière et à plus longue échéance, notamment
contributions au CMSC et au SISC
4.3.11
Le Conseil a souligné la nécessité de renforcer la coopération et l’échange de données
entre les Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et les Centres
climatologiques régionaux et d’élaborer un plan d’action visant à améliorer les méthodes
d’exploitation en faveur des SMHN, notamment par le biais des forums régionaux sur l'évolution
probable du climat. Il a donc approuvé l’organisation d’un atelier consacré aux prévisions
opérationnelles à longue échéance, lequel se tiendra à Brasilia (Brésil) du 25 au
27 novembre 2013 à l’initiative de la Commission des systèmes de base en collaboration avec la
Commission de climatologie. L’atelier se bornera à étudier comment améliorer les procédures
opérationnelles dans le cadre des prévisions à échéance prolongée et à plus longue échéance qui
font partie des fonctions obligatoires des centres mondiaux de production et des centres
climatologiques régionaux, et traitera notamment des questions de renforcement des capacités.
Selon le Conseil, cet atelier devrait permettre d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement
du Système d’information sur les services climatologiques (SICS) du Cadre mondial pour les
services climatologiques, ainsi que les services de prévision à longue échéance des Membres de
l’OMM.
4.3.12
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès (2011) avait demandé au Centre
principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC-LRFMME) d’élargir
sa mission afin d’englober l’échange opérationnel de prévisions à échéance prolongée, ce qui
constituerait une contribution majeure au SICS et au Cadre mondial. Afin d’accélérer la mise à
disposition de ces produits aux Membres de l’OMM, les centres mondiaux de production gérant les
prévisions à échéance prolongée sont encouragés à présenter leurs produits sur leur site Web et à
transmettre à titre volontaire les données émanant de leurs systèmes de prévision mensuelle au
Centre principal pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance à des fins de
diffusion et de production de produits multimodèles à échéance prolongée, en suivant la même
démarche que celle adoptée pour les produits à échéance saisonnière. Faisant observer qu’il
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faudra mettre en place des procédures normalisées de vérification des prévisions à échéance
prolongée pour favoriser l’échange opérationnel de prévisions, le Conseil a recommandé que ce
projet pilote d’échange s’effectue en coordination avec les activités de recherche du projet
PMRPT-THORPEX/PMRC en matière de prévision infrasaisonnière à saisonnière.
Activités d’intervention d’urgence
4.3.13
Le Conseil a rappelé la participation active de l’OMM, dans le cadre du système des
Nations Unies (en particulier en collaboration avec l’AIEA, mais aussi avec le Comité
interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires et radiologiques), à l’étude et
l’évaluation du système de préparation et d’intervention d’urgence suite à l’accident de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi. Il a noté avec satisfaction que les travaux de l’équipe spéciale de
l’OMM chargée des analyses météorologiques concernant l’accident de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi étaient terminés et que le rapport pouvait être consulté sur le site Web de
l’OMM (en anglais). Il a fait observer que cette équipe avait pris part à l’étude lancée à la suite de
l’accident par le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements
ionisants (UNSCEAR) portant sur les niveaux et les effets des rayonnements dus à l’accident. Le
Conseil a exprimé sa gratitude aux experts des Membres de l’OMM qui ont activement participé à
ces travaux.
4.3.14
Le Conseil a rappelé la demande formulée par le Quinzième Congrès (2007)
concernant la note technique N° 170, obsolète, intitulée Meteorological and Hydrological Aspects
of Siting and Operations of Nuclear Power Plants. Il a approuvé le plan d’achèvement des travaux
de révision de cette publication d’ici 2014, travaux impliquant les diverses commissions techniques
de l’OMM concernées et l’AIEA. Il est convenu que la publication ainsi révisée fournirait des
orientations scientifiques et techniques sur la diffusion, l’analyse, l’interprétation et l’exploitation
des informations météorologiques et hydrologiques liées aux risques climatiques, notamment sur
les différents aspects de la variabilité du climat et du changement climatique, à l’appui de
l’évaluation des effets connexes sur la sécurité des installations nucléaires, ainsi que les initiatives
de planification et de gestion des risques, tels que décrits dans le Guide de l’AIEA sur la sécurité
intitulé Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations (SSG18, 2011, coparrainé par l’OMM).
Surveillance et évaluation du système climatique
4.3.15
Le Conseil a noté la coopération soutenue instaurée entre les Membres en ce qui
concerne la communication d’informations et l'examen par des experts en vue de l'élaboration de
la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, qui est publiée tous les ans depuis 1993. À
cet égard, il a salué le travail entrepris par l'Équipe spéciale pour les produits nationaux de la
surveillance du climat relevant de la Commission de climatologie visant à apporter des orientations
sur le calcul et la prestation de nouveaux produits nationaux de surveillance du climat susceptibles
d’améliorer encore le contenu et l’opportunité des services et des produits de surveillance du
climat de l’OMM.
4.3.16
Le Conseil a pris note des progrès réalisés par l’Équipe d’experts conjointe
CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques, et notamment de l'organisation de plusieurs stages de formation
pratique dans les Régions. Ces travaux ont permis d’apporter une contribution précieuse au
cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC). Par ailleurs, la somme de connaissances accumulées dans les régions grâce aux
analyses des extrêmes climatiques de cette Équipe d’experts permet aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de contribuer aux efforts d’adaptation au changement
climatique déployés au niveau régional et national. Le Conseil a instamment prié les Membres de
continuer à soutenir cette activité et d’intensifier la coopération en matière d’échange d’indices
ainsi que de données et métadonnées connexes afin de faire en sorte que les évaluations
scientifiques produites par les experts de l’Équipe d’experts et les participants des pays dans le
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cadre des interactions qui suivent les stages de formation aient fait l'objet de recherches sérieuses
et bénéficient d’une bonne traçabilité.
4.3.17
Le Conseil a souligné qu’il était absolument essentiel que les Membres augmentent
encore les capacités de leurs SMHN afin qu’ils soient en mesure d’exploiter des systèmes de
surveillance du climat et de veille climatique de qualité, lesquels sont essentiels à la production en
temps voulu d’informations sur le déclenchement, l’intensité, l’étendue géographique, la durée,
l’évolution et la fin des anomalies climatiques, et notamment d’évènements climatiques extrêmes
tels que les fortes précipitations, les vagues de chaleur ou de froid et les périodes de sécheresse,
qui sont susceptibles d’avoir une incidence catastrophique sur la santé, l’agriculture, les
ressources hydriques et les services publics.
4.3.18
Le Conseil a estimé qu'il importait au plus haut point que les Membres disposent
d’orientations en vue de l’harmonisation des concepts, des définitions et des outils qui permettent
de fournir des avis climatologiques opérationnels sur les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes, de manière à éviter les discontinuités. Étant donné que ces activités
présentent d’importants chevauchements avec les activités météorologiques, le Conseil a souligné
l’importance d’une étroite liaison entre la CCl et la Commission des systèmes de base,
conformément à leurs responsabilités, certes distinctes, mais complémentaires.
Système d'information sur les services climatologiques
4.3.19
Le Conseil a noté que l'Équipe d'experts pour le Système d'information sur les services
climatologiques (SISC) relevant de la CCl travaillait sur toute une série de domaines liés aux
activités du SISC, et notamment sur un ensemble minimum de fonctions et de produits, les normes
techniques, les besoins en données, les outils relatifs aux services climatologiques, le
développement des capacités, etc., afin de contribuer au Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques, qui a été approuvé. Le Conseil est convenu que la CCl
devrait travailler en étroite collaboration avec la CSB et avec d'autres commissions techniques et
organes coparrainés afin d’orienter le développement du SISC pour qu’il constitue un apport
majeur de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial, et pour faciliter la production
opérationnelle durable du portefeuille de produits du SISC (données, surveillance, diagnostiques,
prévisions/projections, etc.).
4.3.20
Le Conseil a salué les efforts réalisés par l’Équipe d’experts mixte CSB-CCl sur les
prévisions opérationnelles à échéance infrasaisonnière et à plus longue échéance en vue
d’encourager et de faciliter un plus large recours aux prévisions opérationnelles à longue
échéance fournies par les centres mondiaux de production, tant au niveau régional qu’au niveau
national. Il a noté avec plaisir que la CSB et la CCl prévoyaient d'organiser conjointement un
atelier sur la prévision opérationnelle à longue échéance afin d’aider à améliorer l’échange des
données et des produits ainsi que des pratiques opérationnelles. Le Conseil a noté également
qu'un mémorandum d'accord sur la création d'un bureau international de coordination pour le
projet de recherche PMRPT/PMRC sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S) avait été
signé par la République de Corée et l'OMM, et qu'un comité directeur avait été établi pour ce
projet. Il a préconisé une étroite coordination entre l'Équipe d'experts mixte et ledit comité directeur
afin d'éviter tout chevauchement d'activités et d'optimiser l'utilisation des ressources.
4.3.21
Saluant les efforts déployés par l'Équipe d'experts CCl/CSB pour les centres
climatologiques régionaux (CCR) en vue d'orienter la mise en place des nouveaux CCR, le Conseil
a pris note de l’extension progressive de la couverture de ces centres, avec la création d’un réseau
de CCR dans la Région VI et la recommandation par la quinzième session de la CSB de désigner
un nouveau CCR de l'OMM (Centre climatologique nord-eurasien, Fédération de Russie) dans la
Région II. Il a également noté que le CIIFEN (Centre international de recherche sur le phénomène
El Niño) dans la Région III et le CIMH (Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes) dans
la Région IV avaient lancé leurs phases de démonstration et a été informé que l'Inde avait entamé
une phase de démonstration en mai 2013 dans le cadre de la candidature de son centre au statut
de CCR. Le Conseil a rappelé que la mise en place des CCR progressait dans la Région I: le
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Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) et le Centre
africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) sont déjà en phase
de démonstration et un certain nombre de CCR sous-régionaux et de réseaux de CCR préparent
la leur. Il a été informé que les pays de Méso-Amérique (Mexique et Amérique centrale) ainsi que
Cuba et la République dominicaine prévoyaient de se doter d'un réseau de CCR aux fonctions
réparties afin de desservir cette sous-région. Pour le Conseil, les présidents des Conseils
régionaux, la CCl et la CSB devront s’efforcer conjointement d’assurer la mise en place de CCR
dans toutes les régions afin de répondre aux besoins immédiats de la mise en œuvre du Cadre
mondial. Pour favoriser la réalisation des objectifs énoncés dans le plan de mise en œuvre du
Cadre mondial, il a aussi souligné la nécessité d'adopter des approches dynamiques et novatrices
afin d'englober de nouveaux projets et de nouvelles activités concernant les services
climatologiques, tel le partenariat nord-américain conclu par le Canada, les États-Unis d’Amérique
et le Mexique pour fournir des informations et des services climatologiques à l'échelle régionale.
4.3.22
Le Conseil a aussi souligné à quel point il était important que les conseils régionaux
collaborent pour donner au Système d'information sur les services climatologiques (SISC) les
moyens de répondre aux impératifs liés à des régions climatiques qui relèvent d'au moins deux
conseils régionaux. Il a mentionné à ce propos l'initiative des conseils régionaux I et VI qui ont
instauré conjointement un Forum régional sur l'évolution probable du climat pour la région
méditerranéenne appelé MedCOF. Il a félicité le Service météorologique espagnol (AEMET)
d'avoir entrepris de faciliter ce processus en accueillant à Madrid, du 12 au 14 juin 2013, une
réunion sur le MedCOF.
4.3.23
Le Conseil a noté que parmi les activités inscrites au programme du Groupe d’experts
du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires figuraient la mise
en place de Centres climatologiques polaires régionaux et les Forums sur l’évolution probable du
climat dans les régions polaires, ainsi que la définition des besoins en matière de services
pertinents dans la région arctique, la région antarctique et la région dite du troisième pôle. Le
Conseil a estimé que ce Groupe d’experts, la Veille mondiale de la cryosphère, la CCl, la CSB et
les conseils régionaux concernés devaient œuvrer en étroite collaboration pour mettre en place les
Centres climatologiques polaires régionaux et les Forums sur l’évolution probable du climat dans
les régions polaires et s’impliquer dans les projets prioritaires pertinents prévus dans le Plan de
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le Conseil a en outre
instamment prié les Membres du CR II et les communautés polaires de coopérer pour la mise au
point de produits et services adaptés à la région du troisième pôle. Il a également estimé qu’il était
important de collaborer avec des agences et organisations partenaires actives dans ces régions,
comme le Conseil de l’Arctique.
4.3.24
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale de la CCl pour le Bulletin mondial sur les
conditions climatiques saisonnières (GSCU) poursuivait son travail sur la phase expérimentale de
production du Bulletin et que plusieurs modifications avaient été apportées à ce dernier afin d’en
améliorer la structure et d’en simplifier la présentation de manière à répondre aux besoins des
SMHN. Il a également noté que la présente version du Bulletin était actuellement soumise à une
évaluation par les pairs et que les éléments concernant sa diffusion opérationnelle une fois finalisé
seraient étudiés par la CCl sur la base des orientations formulées par le Conseil exécutif à sa
soixante-quatrième session. Le Conseil s’est réjoui de la collaboration active de la CSB avec la
CCl pour l’élaboration de ce produit, compte tenu de sa responsabilité première en matière de
coordination des prévisions opérationnelles à longue échéance à l’échelle du globe, y compris eu
égard aux Centres mondiaux de production et leurs Centres directeurs.
Information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des risques
4.3.25
Notant l’importance des travaux réalisés par la Commission de climatologie pour
guider, promouvoir et mettre en œuvre les activités pertinentes pour la plate-forme
d’interface-utilisateur et le Système d'information sur les services climatologiques du Cadre
mondial pour les services climatologiques, le Conseil a insisté sur le fait que les Membres (avec le
soutien et les orientations des conseils régionaux concernés, y compris des climatologues et des
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secteurs intéressés) devaient soutenir, organiser ou accueillir des manifestations pour
l’engagement des usagers, telles que les forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du
climat, des forums climatiques destinés à des groupes d’usagers ou des secteurs (forums centrés
sur l’hydrologie, l’agriculture ou la santé, etc.), des ateliers et des formations interdisciplinaires
ainsi que des activités de terrain, y compris des séminaires itinérants, et participer à ce type de
manifestations.
4.3.26
Notant par ailleurs que certains secteurs socio-économiques clés se devaient de
disposer au niveau mondial d’informations climatiques fiables, pertinentes et utilisables afin de
gérer les risques climatiques et de prendre des mesures d’adaptation, le Conseil a salué les efforts
déployés par la Commission de climatologie, de concert avec les organismes compétents des
Nations Unies tels que la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), le
Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que
d'autres parties prenantes, en vue de présenter des études de cas réelles ainsi que les leçons
tirées de ces cas et a instamment prié les Membres d’appliquer le concept de gestion des risques
climatiques en vue d’améliorer les décisions prises afin de gérer les opportunités et les aléas liés
au climat. Le Conseil a demandé aux Membres d’appuyer le travail de la Commission de
climatologie en élaborant d’autres études de cas permettant d'établir le bien-fondé des bonnes
pratiques en matière de gestion des risques climatiques pour toutes les Régions et tous les
secteurs. Il a noté que la Commission de climatologie aiderait les Membres en rédigeant un texte
d’orientation de l’OMM sur la gestion des risques climatiques à l’intention des SMHN et en
proposant des ressources en ligne pour appuyer les applications pratiques.
Rapport du Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à
l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif
4.3.27
Le Conseil a relevé avec intérêt le fait que son Groupe de travail pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement a mené à bien ses activités
grâce à un forum en ligne, organisé du 28 janvier au 22 février 2013 et animé par
Mme Agnes Kijazi (Tanzanie).
4.3.28
Le Conseil a salué les interactions entre ce Groupe de travail et le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le développement des capacités et a souligné l’élaboration d’une approche
stratégique destinée à renforcer le soutien des mécanismes financiers internationaux disponibles
pour les mesures d’adaptation aux changements climatiques, à l'appui des activités relatives au
temps, à l’eau et au climat à l’échelle régionale et internationale.
4.3.29
S'agissant de la proposition faite par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) concernant l’inclusion de son Programme de recherche sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) en
tant que quatrième composante du Programme climatologique mondial (PCM), le Conseil a salué
les efforts déployés par son Groupe de travail du climat et des questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement en vue de poursuivre l’évaluation de cette proposition dans le
cadre de son forum en ligne, en étroite consultation avec les représentants du PNUE. Le Conseil a
pris note des recommandations formulées à cet égard.
4.3.30
Le Conseil a noté que le PNUE était le seul organe des Nations Unies a avoir apporté
un soutien financier et mis en place une stratégie de mobilisation des ressources pour PROVIA
depuis sa création. Il a par ailleurs noté que selon le plan de travail chiffré de PROVIA, la mise en
œuvre de ce programme n’impliquerait pas d’engagements financiers de la part de l’OMM.
4.3.31
Le Conseil a été informé que PROVIA était inclus depuis mi-2011 dans le
sous-programme du PNUE concernant les changements climatiques. Il a salué les efforts déployés
récemment par le PNUE en vue d’appliquer une décision isolée de son Conseil d’administration
concernant PROVIA pour: a) traiter la question soulevée par le Conseil à sa soixante-quatrième
session concernant la nécessité pour le Conseil d’administration du PNUE d’entériner PROVIA en
tant que programme officiel du PNUE afin que le programme puisse être inclus dans le
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Programme climatologique mondial; b) rehausser le profil du Programme de manière générale; et
c) catalyser davantage de soutien/financement de la part des états Membres du PNUE.
4.3.32
Le Conseil a été informé qu’à sa vingt-septième session (18-22 février 2013, Nairobi,
Kenya) le Conseil d’administration du PNUE avait étudié le rapport d’activités de PROVIA et
accordé son soutien au programme. Le Conseil d’administration du PNUE a réitéré la nécessité de
coopérer avec les organes pertinents des Nations Unies dans le cadre du Programme PROVIA, et
ce du niveau mondial jusqu’au niveau des pays. Le Conseil a salué les décisions prises par le
Conseil d’administration du PNUE et a entériné la recommandation de son Groupe de travail pour
le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement en vue
d’inclure officiellement PROVIA en tant que composante du Programme climatologique mondial; il
a adopté la résolution 6 (EC-65) – Restructuration du Programme climatologique mondial:
inclusion du Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) en tant que composante supplémentaire
du programme.
Groupe d’experts conjoint sur le climat, l’alimentation et l’eau
4.3.33
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-quatrième session, il avait nommé Mme A. Kijazi
(Tanzanie) coordonnatrice chargée d'assurer la liaison entre le Groupe de travail pour le climat et
les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement et le Groupe d’experts
conjoint sur le climat, l’alimentation et l’eau. Il a noté que les attributions de la coordonnatrice
avaient été adoptées lors du forum en ligne organisé par le Groupe de travail pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, au début de l'année 2013.
4.3.34
Le Conseil a noté qu’au cours de ce forum en ligne, le Groupe de travail pour le climat
et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement avait mis l'accent sur
des thèmes majeurs qui demanderaient davantage de synergies dans les domaines de
l’alimentation et de l’eau. Il a également reconnu qu’il importait de développer plus avant les
interfaces dans ces secteurs et de consolider les leçons tirées de l'expérience de ces interfaces,
dans le contexte du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le Conseil a exprimé son
appui au Groupe d’experts conjoint sur le climat, l’alimentation et l’eau dans ses efforts concertés
pour traiter ces sujets.
Initiatives de l’OMM en matière de sécheresse
4.3.35
Le Conseil s'est félicité du succès de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse et a adressé ses compliments à l’OMM, à la FAO, au
secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et aux autres
organisations partenaires pour leur coopération. Il a pris note de la Déclaration (voir l'annexe III du
présent rapport) adoptée par le segment de haut niveau de cette réunion, dans laquelle l'OMM, le
Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la FAO,
d'autres organismes des Nations Unies concernés et autres parties prenantes, sont instamment
priés d’aider les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, à élaborer des
politiques nationales de gestion de la sécheresse et à les mettre en œuvre. Le Conseil a
encouragé tous les SMHN à apporter leur soutien total à l’application de la Déclaration et à
exhorter les ministères et organismes de leurs pays à l’appuyer activement. Il a remercié tous les
donateurs du soutien précieux qu’ils ont apporté lors de l’organisation de la Réunion de haut
niveau et a demandé au Secrétaire général d'assurer la coordination requise pour faire appliquer
au niveau régional les recommandations formulées lors de la Réunion.
Le Conseil a reconnu qu'il importait de coordonner à l'échelle mondiale les mesures
4.3.36
prises en vue de renforcer le suivi de la sécheresse, le recensement des risques, la prévision, les
services d'alerte rapide aux épisodes de sécheresse et la mise sur pied d'une base de
connaissances pour la gestion des conditions de sécheresse. Il a donc accueilli favorablement
l'élaboration récente d'un Programme de gestion intégrée des sécheresses, en association avec le
Partenariat mondial pour l'eau, inspiré du succès du Programme associé de gestion des crues
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(APFM). Le Conseil a donc prié le Secrétariat de collaborer avec le Partenariat mondial pour l’eau
en vue d’élaborer une structure de gouvernance adéquate pour ce programme, d'en accélérer la
mise en œuvre ainsi que de le faire mieux connaître des Membres, en gardant à l’esprit les
aspects très divers de la gestion des sécheresses. Il a estimé que le Programme de gestion
intégrée des sécheresses était un apport important pour le Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.3.37
Le Conseil a noté la collaboration entre le Programme d’ONU-Eau pour le
développement des capacités dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC), l’OMM, le secrétariat de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la FAO, dans le cadre de
l’initiative concernant les politiques nationales de gestion de la sécheresse qui vise à assurer le
renforcement des capacités sur cette question par le biais de quatre ateliers régionaux qui se
dérouleront de mars 2013 à décembre 2014. Il a entériné cette initiative et demandé au Secrétaire
général d’harmoniser autant que faire se peut les efforts déployés dans ce cadre avec le
programme de gestion intégrée des sécheresses.
Guide des pratiques climatologiques
4.3.38
Le Conseil a noté avec plaisir que la Commission de climatologie avait finalisé la
troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et avait établi un
calendrier pour le tenir à jour. La publication est disponible en ligne sur:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/documents/WMO_100_en.pdf. Par ailleurs, le Conseil a
noté que le Secrétariat avait entrepris de faire traduire cette publication dans toutes les langues
officielles de l’Organisation afin d’en assurer une plus large diffusion et d’aider les Membres dans
leurs activités climatologiques. Étant donné l’évolution de la climatologie, le Conseil a demandé
aux Membres d’assurer un retour d’information vers la Commission afin de continuer à améliorer et
à actualiser le Guide.
Eau
Quatorzième session de la Commission d'hydrologie (CHy-14)
4.3.39
Le Conseil a pris note des résultats de la quatorzième session de la Commission
d'hydrologie. En particulier, il a approuvé les cinq grands thèmes adoptés par la Commission à sa
treizième session pour ses travaux de l’intersession 2013-2016: Cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie; Données – Exploitation et gestion; Évaluation des ressources
en eau; Prévision et prédétermination hydrologiques; Eau, climat et gestion des risques. Le
Conseil a consigné ses décisions dans la résolution 7 (EC-65) – Rapport de la quatorzième
session de la Commission d'hydrologie.
4.3.40
Le Conseil a noté que la Commission alignait ses activités sur les priorités indiquées
dans le Plan stratégique de l’OMM, et a pris acte en particulier de l'importance accordée aux
contributions de la Commission au Cadre mondial pour les services climatologiques, au Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), à la gestion de la qualité et au
développement des capacités.
4.3.41
Le Conseil a noté que, comme elle l'avait fait précédemment, la Commission avait
appliqué la méthode consistant à mener des débats en ligne avant la session pour certains de ses
documents importants, ce qui permet aux experts de participer au débat sans être présents à la
session. Cette façon de procéder permet certes à un nombre plus grand d'experts de participer
aux débats, mais le Conseil a néanmoins demandé à la Commission d'évaluer l'efficacité de cette
méthode avant sa prochaine session et de lui rendre compte des résultats de cette évaluation.
4.3.42
Le Conseil a noté qu'à sa quatorzième session, la Commission d'hydrologie avait
décidé de lancer un processus, y compris une phase d’essai, visant l’adoption possible à terme de
la norme WaterML 2.0 en tant que norme de l’OMM pour l’échange d’informations et d’enregistrer
cette norme en tant que norme commune OMM-ISO. Le Conseil a invité la Commission à travailler
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en étroite collaboration avec la Commission des systèmes de base à la mise au point d'un tel
processus et a demandé que ce dernier fasse l'objet d'une approbation officielle de sa part. Le
Conseil a noté également que la Commission avait décidé d'appuyer le perfectionnement, par le
Groupe de travail OMM/Open Geospatial Consortium (OGC) d’hydrologie, du Modèle des
caractéristiques hydrologiques (HY_Features), modèle conceptuel servant à décrire les objets
hydrologiques représentés dans divers jeux de données des Services hydrologiques nationaux
(SHN).
4.3.43
Le Conseil a encouragé les Membres à désigner davantage d’experts pour faire partie
des OPACHE (Groupe d'experts de la Commission d'hydrologie à composition non limitée), au
sein desquels devraient figurer des experts de renom qui participent activement aux travaux de la
Commission se rapportant aux cinq grands thèmes prioritaires. Il a également noté que la
Commission faisait de plus en plus appel aux supports électroniques pour mener à bien ses
activités, et notamment au panneau d'affichage et au forum électroniques. Il s’est déclaré
favorable à la mise au point de tels outils en vue de renforcer les mécanismes de communication
et de remontée de l'information des projets et programmes pertinents. Le Conseil a encouragé les
Membres à faciliter la participation d’experts de leurs pays aux questions et thèmes traités dans le
cadre du panneau d'affichage et du forum électroniques.
Évaluation du programme WHYCOS
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/chy14/documents/ms/WhycosREPORTFinal2011.pdf
4.3.44
Le Conseil a noté qu’à la demande du Seizième Congrès météorologique mondial
(résolution 14 (Cg-XVI)), une évaluation externe indépendante du WHYCOS avait été réalisée en
septembre et en octobre 2011. Celle-ci constituait un suivi de l’évaluation de 2005. Le Conseil a
noté également que selon les évaluateurs, le mandat d’origine du WHYCOS – renforcer les
capacités des Services hydrologiques nationaux (SHN) et des institutions régionales pour qu’ils
s’acquittent de leurs responsabilités nationales et régionales en matière de gestion des ressources
en eau – n'avait rien perdu de sa pertinence. Il a noté que le système constituait un mécanisme
efficace pour réunir les donateurs et les bénéficiaires afin qu’ils s’entretiennent de questions liées à
l’eau. Le Conseil a été informé de l’accord conclu entre les huit Membres de l’OMM qui sont
Membres du Conseil de l’Arctique en vue de lancer le projet Arctic-HYCOS qui sera une
contribution importante aux activités du programme WHYCOS et de l’OMM dans les régions
polaires et à l’Initiative polaire internationale. Il est convenu que l'importance croissante accordée à
la gestion des ressources en eau dans les différentes composantes du Système d'observation du
cycle hydrologique (HYCOS), sous forme de production de données, de services et de produits
hydrologiques, était la meilleure façon d'améliorer ces composantes et contribuerait à la durabilité
de leur mise en œuvre.
4.3.45
Le Conseil a pris note des recommandations formulées par les évaluateurs et a passé
en revue les réponses fournies par la Commission. En particulier, il a noté que cette dernière
estimait qu'il était opportun d’établir, au sein du Secrétariat de l’OMM, une structure de soutien au
WHYCOS plus facilement reconnaissable et a approuvé la décision de la Commission d'hydrologie
de demander au Secrétariat d'étudier plus en détail les coûts et avantages des diverses formules
envisageables pour déterminer l'intérêt d'une telle structure.
4.3.46
Le Conseil a adopté la résolution 8 (EC-65) – Système mondial d'observation du cycle
hydrologique (WHYCOS).
Participation et contribution de la Commission d'hydrologie au Cadre mondial
4.3.47
Le Conseil a noté que la Commission d'hydrologie avait adopté la résolution 1
(CHy-14) – Contributions de la Commission d’hydrologie au Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.3.48
Le Conseil a noté que, par l'intermédiaire du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE), la Commission d'hydrologie avait contribué de façon
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significative au Plan de mise en œuvre du Cadre mondial, notamment en ce qui concerne la
plate-forme d’interface-utilisateur, l'exemple représentatif dans le domaine de l’eau et d'autres
piliers du Cadre mondial, en l’occurrence les observations et la surveillance ainsi que le
renforcement des capacités. Le Conseil a noté que les activités actuellement mises en œuvre par
la Commission dans les domaines de l’eau, du climat et de la gestion des risques, y compris les
ateliers sur la prévision hydrologique à échéance prolongée et la publication d’un rapport
technique intitulé Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management
(Informations climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion de l’eau), pouvaient être
considérées comme des contributions initiales au Cadre mondial. Il s'est félicité de ce que la
Commission ait élaboré un document de travail intitulé How CHy Can Contribute to the Global
Framework for Climate Services (Modalités de contribution de la Commission d’hydrologie au
Cadre mondial pour les services climatologiques) afin de faciliter les débats à sa quatorzième
session. Le Conseil a aussi fortement insisté sur le rôle et la responsabilité des SHN et de la
communauté hydrologique dans son ensemble à l’égard du Cadre mondial, en tant qu’entité
habilitée à évaluer et interpréter les incidences du changement climatique sur l’eau et l’hydrologie.
4.3.49
Le Conseil a pris note de l'avis de la Commission selon lequel la plate-forme d'interface
utilisateur devrait prendre en considération des problèmes comme la diversité des besoins actuels
et les usages auxquels sont destinées les données actuellement disponibles. Il a noté que les
spécialistes de l’hydrologie opérationnelle, représentés par la Commission d'hydrologie, devaient
être considérés comme des partenaires à part entière pour la définition des produits
climatologiques spécifiques qui doivent être diffusés par le biais du Cadre mondial. Le Conseil a
estimé qu’en étroite concertation avec la Commission de climatologie, la Commission d'hydrologie
pourrait aussi concrètement contribuer aux activités du Cadre mondial par l’intermédiaire des
centres climatologiques régionaux.
4.3.50
Le Conseil est d'avis que la Commission doit jouer un rôle de premier plan dans le
cadre de la plate-forme d’interface-utilisateur pour le Cadre mondial, notant en particulier
l’importance des données, des services et des produits climatologiques pour la gestion durable
des ressources en eau, notamment en ce qui concerne les sécheresses et les inondations dans un
environnement en évolution.
4.4

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et Système
d’information de l’OMM (point 4.4 de l’ordre du jour)

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
4.4.1
Le Conseil a noté que conformément à la résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en
œuvre du cadre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM, des mesures
avaient été adoptées d’urgence pour faire progresser la mise en œuvre de ce cadre par le Groupe
de coordination intercommissions pour le WIGOS, les commissions techniques, les conseils
régionaux et le Secrétariat de l’OMM. La Commission des systèmes de base (CSB) et la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), qui assurent la direction
technique de la mise en œuvre du cadre, ont adapté leur structure de travail, leur mandat et leurs
activités au soutien du Système. D’autres commissions techniques ont affirmé la nécessité
d’intégrer dans leur plan de travail et leur structure des activités en faveur de la mise en œuvre du
cadre. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Groupe de coordination avait cité de nombreuses
possibilités, pour l’ensemble des commissions techniques, de collaborer plus étroitement à la mise
en œuvre du cadre, notamment par le biais d’experts communs, de l’alignement des activités, de
la réduction des doubles emplois et en particulier d’une participation active à ses équipes
spéciales.
4.4.2
Le Conseil s’est félicité du fait que les plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS
étaient bien avancés dans toutes les Régions et avaient déjà été adoptés dans les Régions I, II et
IV. Il a noté que ces plans tenaient compte des besoins, des exigences et des priorités sur le plan
régional et sous-régional. À ce propos, le Conseil, affirmant que l’engagement des Membres à
l’égard du WIGOS était essentiel, a exhorté ceux-ci à en soutenir la mise en œuvre dans leurs
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Régions respectives, notamment en lui consacrant des ressources suffisantes. Il a noté avec
satisfaction qu'on avait mis la dernière main au Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région
VI en vue de son approbation par le Conseil régional VI lors de sa seizième session (Helsinki,
septembre 2013). Il a aussi noté que le Conseil régional III adopterait le Plan de mise en œuvre du
WIGOS dans la Région III à la session qu'il tiendrait en 2014.
4.4.3
Le Conseil a demandé aux commissions techniques d’indiquer aux conseils régionaux
les experts choisis pour participer aux équipes d’experts et aux organes chargés du WIGOS et
d’attirer leur attention sur les secteurs où l’on avait observé des lacunes en matière de
compétences techniques. Il a exhorté les conseils régionaux à faire participer les experts recensés
à la mise en œuvre du Système sur le plan régional et leur a demandé d’inciter les Membres à
désigner eux-mêmes des experts chargés de combler les lacunes techniques et géographiques en
matière de compétences.
4.4.4
Le Conseil a salué le fait que le Secrétaire général avait pris des dispositions pour
soutenir le Bureau du projet WIGOS en engageant deux fonctionnaires de plus pendant la période
de mise en œuvre du cadre du Système. Il s’est déclaré préoccupé en ce qui concerne la
disponibilité de fonds pour les principales activités de mise en œuvre du Système, qui risque de
retarder le processus. Le Conseil a affirmé qu'il était nécessaire que des experts soient proposés,
en particulier pour la rédaction de textes réglementaires relatifs au WIGOS, qui donneront une
orientation de base aux Membres en vue de la mise en œuvre du Système sur le plan national. Il a
demandé aux commissions techniques et aux Membres de trouver des experts compétents et de
prendre les dispositions voulues par le biais du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS ou de détachements auprès du Bureau du projet WIGOS. Le Conseil a souligné qu'il
convenait d'affecter les ressources nécessaires au WIGOS et a demandé au Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS et au Secrétariat de l'OMM de continuer de suivre
de près la situation, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources, et de le tenir
informé.
4.4.5
Le Conseil a noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
avait actualisé le plan de mise en œuvre du Système, qui permettait désormais d’améliorer
l’évaluation des ressources nécessaires, d’ajuster les dates limites pour la réalisation des tâches et
de recenser les risques, comme il l’avait demandé à sa soixante-quatrième session. Le Conseil a
adopté la version actualisée du plan, présentée à l’annexe IV du présent rapport. Il a rappelé que
les quatre systèmes d’observation faisant partie du WIGOS: a) le Système mondial d’observation
(SMO); b) la composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG); c) la
composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère; et d) le Système mondial
d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) ne traduisaient pas pleinement l’apport de l’OMM
aux observations hydrologiques. C’est pourquoi il a décidé, en accord avec le Groupe de
coordination, d’élargir la portée de ces systèmes d’observation en remplaçant le WHYCOS par le
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS compris), tel qu’il était présenté
dans la version actualisée du Plan de mise en œuvre du WIGOS.
Le Conseil a également pris acte des modifications que le président de la CMOM
4.4.6
propose d'apporter au Plan de mise en œuvre du WIGOS, l'une d'elles ayant trait aux difficultés
qu'ont les organismes extérieurs à communiquer leurs observations via le Système d'information
de l'OMM (SIO). Aussi a-t-il demandé au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
d'envisager d'incorporer ces changements à la prochaine version du Plan.
4.4.7
Le Conseil a estimé que la mise en œuvre et l’exploitation correctes du WIGOS
dépendraient des ressources disponibles et des engagements pris. Ces ressources devraient
permettre de garantir que les éléments prioritaires du cadre mondial du WIGOS seront mis en
place d’ici le Dix-septième Congrès. Le Conseil a vivement encouragé les Membres à consacrer
des ressources supplémentaires à la mise en œuvre du Système. Un Membre a proposé au
Conseil de déterminer s'il était opportun d'organiser la session extraordinaire de la CSB prévue en
2014 et d'utiliser plutôt ces ressources financières pour la mise en œuvre du WIGOS. Le Conseil a
noté que la CSB s'orientait vers une diminution considérable de la durée de ses sessions et

58

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

envisageait d'organiser, à l'avenir, ses sessions parallèlement à celles d'autres organes
constituants, selon qu'il conviendrait. Il a noté en outre que la mise en œuvre du WIGOS était l'une
des principales priorités de la session extraordinaire prévue. Par conséquent, le Conseil a souscrit
à la décision de la CSB de tenir une session extraordinaire en 2014 et a demandé à la
Commission et au Secrétaire général de prêter une attention particulière aux incidences que cela
aurait sur les ressources affectées au WIGOS et à des programmes connexes de la CSB, le but
étant de garantir le meilleur rapport coût–efficacité pour les Membres.
4.4.8
Le Conseil a fait valoir qu'il convenait de trouver l'équilibre entre les réunions
techniques et les réunions intergouvernementales, afin de contribuer à la réalisation des objectifs
de l'Organisation. Il a invité son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
de l'OMM à élaborer des recommandations relatives aux améliorations à apporter au processus
décisionnel appliqué par les organes constituants de l'OMM, afin qu'il puisse les examiner à sa
prochaine session.
4.4.9
Le Conseil, affirmant qu’il importait que les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dirigent la mise en œuvre du WIGOS sur le plan national, s’est félicité du fait que le
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS mettait au point un outil devant faciliter
cette mise en œuvre. Il a demandé au Secrétaire général de tout faire pour sensibiliser les
Membres à l'importance que revêtent les plans nationaux et régionaux de mise en œuvre du
WIGOS et les questions connexes telles que le SIO, faisant valoir que la désignation de
correspondants nationaux pour le WIGOS dévoués à leur fonctions était une garantie de succès
pour cette vaste entreprise. À ce propos, il a noté que le Groupe de coordination avait rédigé une
liste d’auto-évaluation pour aider les Membres à comprendre et à évaluer leur état de préparation
à la mise en œuvre du Système. Il leur a demandé de procéder à cette évaluation et à en
communiquer les résultats au Bureau du projet WIGOS, qui s’en servira pour planifier le
renforcement des capacités du Système. Le Conseil a noté que la stratégie en la matière
intégrerait une liste d’activités de renforcement des capacités qui aiderait les Membres à appliquer
leurs plans nationaux concernant le WIGOS.
4.4.10
Ayant noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS avait
rédigé un projet de document sur la stratégie de communication et de sensibilisation du Système,
le Conseil a demandé aux Membres de soutenir les activités menées dans ce domaine auprès des
SMHN et de leurs partenaires en produisant des documents de sensibilisation correspondant à
leurs besoins nationaux. Il leur a également demandé de communiquer au Secrétariat des
exemples de réussites et de lui indiquer les avantages tirés de leurs activités de mise en œuvre du
WIGOS, afin que ces documents soient partagés avec autrui.
4.4.11
Le Conseil a noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
ayant étudié la proposition de son Équipe spéciale pour les textes réglementaires relatifs au
WIGOS, a estimé que les huit chapitres proposés pouvaient former une structure cohérente à
intégrer dans le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’OMM, de plus amples détails sur les
pratiques du Système pouvant être présentés dans le Manuel du WIGOS. En conséquence, le
Conseil a décidé que la structure du Règlement technique dont il était convenu dans l’annexe VIII,
à sa soixante-quatrième session, serait ajustée comme indiqué à l’annexe V du présent rapport. Il
a aussi noté que les deux titres supprimés, qui concernent les données climatologiques et le
Système mondial d'observation du climat (SMOC) ainsi que les instruments et les méthodes
d’observation météorologique, seraient repris dans d’autres sections, ce qui garantirait qu’ils ne
soient pas perdus. Le Conseil a été d'avis qu'il importait que les règles techniques relatives aux
WIGOS soient respectées, en particulier les prescriptions obligatoires, afin de garantir la mise en
œuvre effective du système.
4.4.12
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale du Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS sur les métadonnées du WIGOS mettait actuellement au point la norme du
Système pour les métadonnées de base, qui, lorsqu’elle serait appliquée, exigerait de tous les
Membres qu’ils enregistrent, conservent et échangent des informations précises sur les
instruments, les stations et les plates-formes d’observation, les caractéristiques des mesures et les
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méthodes de traitement. Affirmant l’importance de ce travail, il a demandé aux commissions
techniques de se préparer à étudier le projet de liste de ces métadonnées, dressée par l’Équipe
spéciale. Le Conseil a demandé aux conseils régionaux d’intégrer dans leurs plans régionaux de
mise en œuvre du WIGOS des activités de renforcement des capacités pour aider les Membres à
s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne les métadonnées du Système.
4.4.13
Le Conseil, rappelant la recommandation 6 (CSB-15) – Plan d’action pour l’évolution
des systèmes mondiaux d’observation, a exhorté les Membres, en collaboration avec des
organismes partenaires et des agents définis du Plan d’action, à étudier les 115 actions dont la
liste figure dans le Plan d’action. Le Conseil, affirmant la nécessité d’assurer le suivi de ces
actions, a demandé aux Membres qui ne l’ont pas encore fait de désigner des interlocuteurs
nationaux chargés de suivre la mise en œuvre du Plan d’action au niveau national, de rédiger des
rapports sur les questions liées à sa mise en œuvre et de fournir, par l’intermédiaire du Secrétariat,
des informations en retour à l’Équipe d’experts interprogrammes de la CSB sur la conception et
l’évolution des systèmes d’observation.
4.4.14
Le Conseil a indiqué la difficulté qu’éprouvaient de nombreux Membres pour affecter
des indicatifs de stations à leurs sites d’observation, ce qui limite le nombre d’observations
disponibles en vue d’un échange international. Il a demandé à la CSB de définir d’urgence des
procédures permettant d’élargir la gamme des indicatifs à utiliser avec des codes déterminés par
des tables de façon à ce que les Membres puissent les affecter à des stations opérant sur leur
territoire et notamment à des stations exploitées par des organisations intergouvernementales et
internationales. Le Conseil a noté que l’emploi d’indicatifs OMM affectés à des stations
d’observation situées sur le territoire des Membres souligne le rôle prépondérant des SMHN dans
leurs pays en vue de la gestion de la qualité et permet aux Membres de bénéficier des avantages
issus de l’échange de données d’exploitation. Comme le succès du WIGOS va dépendre de
l’élargissement de la gamme des systèmes d’observation au-delà de ceux utilisés par les SMHN,
le Conseil a demandé aux représentants permanents d’exploiter la possibilité offerte par la
multiplication des indicatifs de stations en affectant de tels indicatifs à toutes les stations
d’observation conformes aux normes de l’OMM qui opèrent sur leur territoire. Il a relevé à cet
égard que le nombre et la diversité des stations météorologiques automatiques, notamment celles
qui ne sont pas exploitées par des organismes relevant de Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux, avaient augmenté rapidement dans de nombreuses régions, en
particulier dans les pays en développement, et il a exhorté les Membres concernés à prendre les
dispositions nécessaires pour tirer parti de cette prolifération via les plans nationaux et régionaux
de mise en œuvre du WIGOS.
4.4.15
Le Conseil, ayant affirmé le rôle essentiel du Système d’information de l’OMM (SIO)
pour la mise en œuvre du WIGOS, a demandé aux représentants permanents des Membres de
promouvoir et de faciliter l’accès au SIO par un nombre aussi élevé que possible d’utilisateurs de
leur pays.
4.4.16
Le Conseil, ayant réaffirmé l’importance du rôle des partenaires des systèmes
d’observation et des organismes qui coparrainent le WIGOS, a salué l’initiative du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS, qui fait participer le Groupe sur l’observation de la
Terre (GEO) et les commanditaires du SMOC à ses activités de mise en œuvre, axées en
particulier sur leur rôle commun et complémentaire de mise en œuvre de la composante
Observations et surveillance du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
4.4.17
Le Conseil a noté avec satisfaction que la constitution des ressources du WIGOS
consacrées à l’information était désormais suffisamment avancée pour qu’elle soit lancée sur le
plan opérationnel avec des fonctions limitées en attendant sa mise en œuvre complète d’ici le
Dix-septième Congrès. Le Conseil a demandé aux Membres de communiquer au Secrétariat des
informations sur les pratiques nationales exemplaires relatives au WIGOS de façon à ce que ces
informations puissent être partagées par l’intermédiaire des ressources du WIGOS consacrées à
l’information. Le Conseil a affirmé néanmoins que le reste de ces ressources – l’outil de référence
pour la normalisation des observations (SORT) et la composante Capacité des stations
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d’observation en surface de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR) – qui restait à réunir était essentiel et exigerait des ressources importantes
pour sa conception et son exploitation. En conséquence, il a exhorté les Membres à envisager
d’offrir leur aide pour cette conception et/ou cette exploitation.
4.4.18
Le Conseil a salué l'importance accordée à la normalisation et à l'assurance–qualité
des observations dans le cadre du WIGOS, y compris celles provenant de radars météorologiques,
de stations météorologiques automatiques et d'autres technologies en pleine évolution, comme le
LIDAR appliqué aux cendres volcaniques .
4.4.19
Le Conseil, ayant indiqué que l’apport de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) à la mise en œuvre du WIGOS passait
essentiellement par la mise en œuvre du secteur d’activité de la Commission ayant trait aux
observations, a demandé aux Membres de soutenir la mise en place de systèmes d’observation
maritime conformément audit secteur d’activité et d’apporter une contribution volontaire à l’appui
du Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS). Il leur a
également demandé de garantir un flux de données jusqu’aux utilisateurs finals, notamment en
diffusant en temps réel des données météorologiques maritimes et océaniques dans le respect
des normes et des formes de présentation exigées.
4.4.20
Le Conseil a encouragé la Commission de météorologie agricole (CMAg) à poursuivre
ses efforts en vue de réaliser ses perspectives en temps opportun par le biais des initiatives
mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM), grâce à une affectation et à une
mobilisation efficaces de ses ressources et en accordant en particulier une priorité élevée à la
mise en œuvre du WIGOS.
4.4.21
Le Conseil a estimé que les secteurs d’activité définis en fonction des conclusions de
la première session du Conseil consultatif pour les données du Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) étaient d’une importance primordiale pour développer les observations
climatologiques et pour guider l’apport du PMRC et du WIGOS au Cadre mondial pour les services
climatologiques. Il a décidé que le WIGOS diffuserait systématiquement des données
d’observation sur la réanalyse du système météorologique, du système climatologique émergent et
du système terrestre et aussi pour l’évaluation des modèles, par exemple par l’intermédiaire de
Earth System Grid Federation (ESGF) et de ses projets de comparaison de modèles Obs4MIPs
(Observations for Model Intercomparison Projects), initiative récente facilitant l’accès à des
produits d’observation en vue d'effectuer des comparaisons de modèles du climat.
4.4.22
Le Conseil, ayant pris note de l’appui accordé par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS à des observations sur 100 ans effectuées sur des sites
déterminés, a exhorté les Membres à soutenir les programmes d’observation pertinents, qui
constituent un patrimoine scientifique inestimable pour les générations à venir. Tout en affirmant
que les Membres sont seuls responsables des observations faites dans leurs pays, le Conseil a
demandé à la Commission de climatologie, en collaboration avec le Système mondial
d'observation du climat et la Commission des instruments et des méthodes d'observation, d’étudier
les mécanismes actuels de certification des sites, les critères relatifs aux réseaux et les principes
de surveillance et d’établir un mécanisme OMM permettant d’identifier les stations d’observation
centenaires selon un ensemble minimum de critères objectifs d’évaluation.
4.4.23
Le Conseil a noté que dans certaines régions, la viabilité des réseaux de base
régionaux et le peu de données émanant de ces réseaux posaient un problème. Il a estimé que le
WIGOS et le SIO disposaient du potentiel nécessaire pour renforcer davantage l’ensemble des
réseaux de base, et surtout ceux qui sont implantés dans des pays en développement et dans des
pays parmi les moins avancés, grâce à une conception optimisée et à l’évolution des systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS, à une exploitation et à une maintenance améliorées et à
des dispositions prévoyant leur interopérabilité. Le Conseil a redemandé aux Membres de pays
développés de contribuer à la mobilisation et à la production de ressources pour soutenir
l’infrastructure de base des pays qui en ont besoin. Il a prié tous les conseils régionaux de prendre
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en considération, dans leurs plans régionaux de mise en œuvre, la question des données émanant
des réseaux de base régionaux.
4.4.24
Le Conseil a pris acte de la proposition de l'Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques (HMEI) visant à collaborer plus étroitement avec l'OMM à la mise en œuvre
d'un projet conjoint HMEI/OMM sur le développement des capacités. Il a noté que ce projet
comportait deux phases, la première consistant à établir la documentation d'appel d'offres et la
seconde à dispenser une formation spécialisée à l'appui de la mise en œuvre du WIGOS dans les
Régions de l'OMM. La HMEI a souligné que la mise en œuvre du projet de développement des
capacités aiderait les SMN/SMHN des pays en développement et des pays les moins avancés à
moderniser leurs réseaux d'observation et à améliorer la qualité des services fournis à l'échelle
nationale. Le Conseil a salué cette initiative et a invité la HMEI à collaborer avec les organes
compétents de l'OMM.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.25
Le Conseil a rappelé la recommandation 7 (CSB-15) concernant l’importance des
fréquences radioélectriques nécessaires aux activités météorologiques et aux activités
environnementales connexes. Il a pris note des activités continues du Groupe directeur de la CSB
pour la coordination des fréquences radioélectriques et notamment des progrès accomplis en vue
de préparer la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications (UIT), qui aura lieu en 2015, et en particulier de publier une déclaration de
principes préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour de la Conférence. Rappelant les résultats
fructueux de la Conférence de 2012 pour la météorologie et les activités environnementales
connexes, il a exhorté tous les Membres à soutenir ce processus important et a adopté la
résolution 9 – Protection du spectre radioélectrique à des fins météorologiques et
environnementales connexes lors de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015.
4.4.26
Le Conseil, rappelant la résolution 11 (EC-64), a estimé que sur le plan stratégique, la
participation d’experts de la CSB aux processus de l’UIT restait une activité essentielle pour la
coordination efficace des fréquences radioélectriques. Il a également estimé que parmi les autres
éléments stratégiques, il fallait compter la coordination continue et la collaboration avec des
organisations internationales, régionales, non gouvernementales et commerciales s’occupant
d’observations du globe et d’activités écologiques. Selon le Conseil, pour une efficacité à long
terme, la CSB devrait continuer à renforcer les capacités des SMHN afin qu’ils puissent
effectivement aborder des questions relatives à la coordination des fréquences radioélectriques
sur le plan national et notamment exprimer les besoins météorologiques et connexes des pays
dans les processus de coordination régionale et mondiale de ces fréquences en s'appuyant sur
des textes d’orientation appropriés.
Rapport de la quinzième session de la Commission des systèmes de base
4.4.27
Le Conseil, ayant rappelé les délibérations de la Commission des systèmes de base à
sa quinzième session (CSB-15), a adopté la résolution 10 – Rapport de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base: partie concernant les systèmes d’observation intégrés.
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires
4.4.28
Le Conseil a pris note du resserrement constant des relations de travail de l’OMM dans
les régions polaires grâce aux activités de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires, et en particulier de la Réunion consultative du Traité de
l’Antarctique, du Conseil de l’Arctique et des organes qui en dépendent, ainsi que d’organisations
telles que l’Association internationale des tour-opérateurs antarctiques (IAATO) et l’Association of
Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). Il a noté avec plaisir que le Programme de
surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP) relevant du Conseil de l’Arctique, le Comité
scientifique international de l’Arctique (IASC) et le Comité scientifique pour les recherches
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antarctiques (SCAR) étaient désormais membres actifs du Groupe d’experts. Il a indiqué qu’à la
suite d’une décision qu’il avait prise à sa soixante-quatrième session, des dispositions avaient été
prises pour demander à ce que l’OMM obtienne le statut d’observateur auprès du Conseil de
l’Arctique en tant qu’organisation intergouvernementale. Le Conseil a été informé du fait que les
huit Membres de l'OMM qui font partie du Conseil de l'Arctique s'étaient entendus pour lancer un
projet Arctic-HYCOS à titre de contribution aux activités menées par l'OMM dans les régions
polaires et à l'éventuelle Initiative polaire internationale. Il a souligné que ces activités étaient de
nature à renforcer les observations, la recherche et les services de l’Organisation dans les régions
polaires, ce qui serait bénéfique pour tous ses programmes, et en particulier pour le Cadre mondial
pour les services climatologiques.
4.4.29
Le Conseil, ayant pris note de l’importance de l’amélioration des prévisions dans les
régions polaires et dans celle du «troisième pôle», a exhorté le PMRPT et le PMRC à poursuivre
leurs activités dans ces régions afin d’obtenir une capacité de prévision sans discontinuité
susceptible d'appuyer les services nécessaires dans les régions en question.
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires et Veille mondiale de la cryosphère
4.4.30
Le Conseil a approuvé les dispositions adoptées par son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires à sa quatrième session en ce qui concerne le
développement du programme de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), la gouvernance
proposée pour celle-ci et l’intégration d’un comité de coordination chargé d’assurer la coordination
avec l’ensemble des programmes de l’OMM, ses commissions techniques, ses conseils régionaux
et ses partenaires extérieurs. Il a déclaré qu'il soutenait sans réserve les deux piliers de l'action
menée par l'OMM dans les régions polaires, à savoir la VMC et le GIPPS (Système mondial
intégré de prévision polaire). Il a aussi souligné qu'il convenait de coordonner le GIPPS avec les
diverses activités de prévision polaire menées par les SMN et les grands centres de modélisation
des systèmes météorologiques et climatiques afin de mieux comprendre le rôle que joue l'Arctique
dans la circulation atmosphérique et océanique à l'échelle mondiale et régionale. Il a estimé qu’un
programme transsectoriel supposant l’engagement des partenaires serait essentiel au succès à
long terme de l’entreprise. Le Conseil a donc souligné qu'il convenait d'allouer les ressources
nécessaires à la Veille mondiale de la cryosphère. Il a exhorté les Membres à faire part de leurs
observations concernant le plan de mise en œuvre de la Veille afin qu'il puisse examiner la version
définitive de ce plan à sa soixante–sixième session en 2014.
4.4.31
Le Conseil a estimé que le Secrétariat devait soutenir la Veille mondiale de la
cryosphère. Affirmant qu’à court terme, il conviendrait de remplacer le personnel de soutien actuel
de la VMC et du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires, il a
exhorté les Membres à envisager de détacher un expert ou un administrateur auxiliaire chargé de
contribuer à la coordination de ces activités. Le Conseil a demandé au Secrétaire général
d'envisager de créer un bureau international du projet VMC au sein du Secrétariat en coordination
avec les partenaires intéressés, dans leurs propres établissements, et à demander le soutien et
l’aide des Membres pour ce faire.
4.4.32
Le Conseil a admis qu’il faudrait un certain temps pour que le réseau d’observation de
la cryosphère (CryoNet), élément d’observation de la VMC, devienne pleinement opérationnel en
tant que composante du WIGOS. Il a estimé que le succès de la mise en œuvre de la Veille
mondiale de la cryosphère dépendait des efforts et du soutien de nombreux particuliers et
organismes.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
4.4.33
Le Conseil a rappelé que l’adoption des dispositions définies dans la version actualisée
en 2010 du Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques
dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) permettrait de répondre à nombre des besoins en matière d’observations
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climatologiques à l’appui du Cadre mondial pour les services climatologiques. Affirmant que les
observations et le suivi sont l’un des piliers du Cadre mondial, il a noté qu’il importait de renforcer
le SMOC en vue d’une mise en œuvre fructueuse du Cadre mondial. Le Conseil a réitéré l’appel
qu’il a lancé aux Membres afin qu’ils aident et qu’ils conseillent des organisations internationales et
nationales en vue de la mise en œuvre des systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques.
4.4.34
Le Conseil a été informé des prochaines étapes du cycle d’amélioration et d’évaluation
du SMOC. Lors de sa trente-septième session, qui a eu lieu en novembre 2012, l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC a invité le SMOC à lui
présenter un troisième rapport sur l'adéquation en 2015, ainsi qu’un nouveau plan de mise en
œuvre en 2016, et a élaborer un avant-projet de ce plan un an auparavant. Le SMOC a lancé son
programme relatif au processus de production de rapports sur l’état d’avancement et la pertinence
du nouveau plan, qui devrait lui permettre non seulement d’obtenir des mesures chiffrées et
vérifiables, comme auparavant, mais aussi de recenser les exigences précises concernant les
données pour répondre aux besoins d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat et de
prestation de services outre les besoins d’évaluation et d’atténuation des changements
climatiques. Le contenu du plan sera fonction des résultats d’une analyse des dispositions mises
en place dans le Plan de mise en œuvre de 2010 réactualisé, du récent Atelier sur les
observations en vue d’une adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat (26-28 février 2013,
Offenbach, Allemagne), du cinquième processus d’évaluation du GIEC grâce à un ou plusieurs
ateliers réunissant les auteurs principaux des Groupes de travail 1 et 2 et d’autres experts, des
communications nationales de 2014 à la CCNUCC, des débats des présidents et des membres de
groupes d’experts, d’une ou de plusieurs réunions des équipes de rédaction, de consultations et
d’une étude publique. Le Conseil, se déclarant favorable à la planification recommandée, a
demandé au Secrétariat du SMOC de lui rendre compte du processus lors de sa soixante-sixième
session.
Groupes d’experts du SMOC pour les sols, l’atmosphère et les océans
4.4.35
Le Conseil a noté que le Groupe d’experts SMOC/SMOT/PMRC des observations
terrestres pour l’étude du climat avait tenu sa quinzième session au siège de l’OMM, à Genève, les
6 et 7 mars 2013. À cette occasion, le président du Groupe d’experts, M. Han Dolman (Université
libre d’Amsterdam, Pays-Bas), a passé le flambeau à M. Konrad Steffen (Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage, Suisse). Le Groupe d’experts, qui étudie les
éléments relatifs à l’observation du climat des systèmes mondiaux d’observation terrestre, est
administré par le Secrétariat du SMOC. Le Conseil a appris que M. Riccardo Valentini (Université
de la Tuscia, Italie) avait démissionné de son poste de président du Comité directeur du Système
mondial d’observation terrestre (SMOT) et que le Secrétariat du Système, toujours hébergé
officiellement par la FAO, ne disposait d’aucun personnel depuis plus d’un an. Le Conseil a pris
note des dispositions adoptées par le Secrétaire général pour soutenir le Groupe d’experts et de la
nécessité d’un dialogue avec les commanditaires du Système à propos de l’avenir de celui-ci.
4.4.36
Le Conseil a pris connaissance des dernières conclusions du Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat, présidé par
M. Adrian Simmons, qui s’est réuni pour sa dix-huitième session au siège de l’OMM, à Genève, du
2 au 5 avril 2013. Les Membres ont félicité pour ses travaux le Groupe d’experts, plate-forme
efficace pour des débats sur les composantes climatologiques des systèmes actuels de recherche
et d’exploitation concernant l’atmosphère et les programmes connexes, avec notamment des liens
transsectoriels avec le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et la Veille de
l’atmosphère globale (VAG). Les Membres ont salué en particulier les travaux du Groupe d’experts
concernant le Réseau de surface du SMOC (GSN), le Réseau de stations d’observation en altitude
pour le SMOC (GUAN) et le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN). Le Conseil a
demandé au Groupe d’experts de continuer, à l’avenir, de donner des conseils sur les éléments
relatifs à l’observation du climat du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et de veiller à maintenir une coopération étroite entre le SMOC, le WIGOS et le SIO à
mesure qu’ils se développeront.
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4.4.37
Le Conseil a été avisé de ce que le Secrétariat du Groupe d’experts
SMOC/GOOS/PMRC des observations océaniques pour l’étude du climat (OOPC) avait quitté les
locaux de la COI de l’UNESCO, à Paris, pour ceux du Secrétariat du SMOC. Les groupes
d’experts du GOOS ont été réorganisés à la suite de l’approbation du Cadre pour l’observation des
océans. Le GOOS va désormais être supervisé par un comité directeur et par trois groupes
d’experts: le Groupe d’experts pour la physique des océans (OOPC), le Groupe d’experts pour la
biogéochimie (le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique devant
être élargi aux éléments nutritifs et à l’oxygène) et le Groupe d’experts pour la biologie,
nouvellement créé. Les présidents du Comité directeur, du Secrétariat et du Groupe d’experts du
GOOS se sont réunis à Qingdao fin mars. Les principales fonctions du Groupe d’experts sont de
coordonner une étude du système d’observation du Pacifique tropical, de réduire l’incertitude des
évaluations concernant le flux air-mer et de recenser les besoins en matière d’observation des
courants de la limite ouest. Le Groupe d’experts devrait aussi élargir ses activités aux océans
côtiers et aux zones épicontinentales. Le Conseil, ayant pris note avec satisfaction des activités
actuelles relatives au climat océanique, a demandé au Secrétariat du SMOC de collaborer
étroitement avec ses commanditaires afin que l’OOPC soit financé durablement à l’avenir.
4.4.38
Le Conseil a pris note, dans le contexte des travaux des groupes de travail du SMOC,
de l’importance de rapports étroits avec les agences spatiales à propos d’observations
climatologiques spécialisées depuis l’espace, en particulier par le biais du Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et du Programme spatial de l’OMM, et grâce à la conception de l’architecture spatiale
pour la surveillance du climat. Le Conseil, ayant recommandé que les progrès et les besoins à
venir en matière de conception de cette architecture soient abordés dans le prochain rapport sur
l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques, a demandé au
Secrétariat du SMOC de suivre les prochaines étapes de la conception et de la mise en œuvre de
l’architecture.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.39
Le Conseil a noté que la mise en œuvre du GRUAN avait progressé de manière
régulière au cours des dernières années et que les données initiales du Réseau étaient transmises
par le Centre national de données climatologiques (NCDC) de la NOAA. Comme le Réseau se
compose actuellement de 16 sites de référence initiaux, situés en majorité dans les latitudes
moyennes de l’hémisphère Nord, le Conseil a exhorté ses membres à soutenir les activités du
Réseau, en particulier dans les zones arctiques et tropicales. Il a également noté que les critères
d’évaluation et de certification des sites et le processus de mise en œuvre étaient en place. Le
Conseil a encouragé les Membres qui disposent de sites GRUAN à se soumettre au processus
officiel de certification et d’évaluation du Réseau.
Étude du programme du SMOC
4.4.40
Le Conseil a pris note de l’état d’avancement de l’étude du programme du SMOC par
ses commanditaires. Ce programme a obtenu un succès considérable au cours des 20 dernières
années, mais des faits nouveaux et certains problèmes émergents ont conduit à la nécessité de
réexaminer le mandat du Système. À sa dix-neuvième session, en 2011, le Comité directeur du
SMOC a accueilli une étude indépendante du Système et s’est félicité du consentement de l’OMM
à en prendre la direction en 2013. Le comité d’étude a tenu sa première réunion les 26 et
27 mars 2013. Le Conseil a demandé à être tenu au courant des conclusions de l’étude lors de sa
prochaine session, en 2014.
Mécanisme de coopération du SMOC
4.4.41
Le Conseil a noté que le mécanisme de coopération du SMOC visant à améliorer les
réseaux d’observation du climat fonctionnait particulièrement bien dans la Région I. La
transmission de messages CLIMAT par les stations du Réseau climatologique de base régional
(RCBR) a fait des progrès notables. Le Conseil a indiqué que le renforcement de ces réseaux était
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une condition importante de l’efficacité du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le
Comité directeur du SMOC a remarqué, lors de sa dernière session, que de nombreux Membres
de l’OMM ne préparaient et ne transmettaient pas de messages CLIMAT depuis l’ensemble de
leurs stations du RCBR. Le Conseil, ayant rappelé la recommandation du Congrès exhortant les
Membres à élargir ces réseaux, a demandé aux Membres de prendre les dispositions voulues à ce
propos.
4.4.42
Le Conseil a demandé aux Membres, avec l’appui du Secrétariat du SMOC, de se
mettre en rapport avec les services gouvernementaux compétents pour assurer ou confirmer le
financement du mécanisme de coopération du Système. Il a remercié l’Allemagne, le Japon, le
Royaume-Uni et la Suisse, qui, l’année dernière, ont contribué au Mécanisme. Il a remercié en
particulier le Gouvernement du Royaume-Uni (Ministère de l’énergie et du changement climatique)
ainsi que le Met Office britannique de financer, depuis le 1er mars 2013, le poste de responsable
de la mise en œuvre du SMOC au sein du Secrétariat du Système.
Programme spatial de l’OMM
Continuité et optimisation
4.4.43
Le Conseil a rappelé qu’une capacité de sondage s’avérait nécessaire sur trois orbites
héliosynchrones pour préserver l’exactitude des modèles mondiaux de prévision numérique du
temps, comme le confirment des études d’impacts récentes. Il a salué l’exploitation conjointe par
EUMETSAT de Metop-A et Metop-B durant l’orbite du milieu de la matinée. Il a aussi salué
l’exploitation fructueuse du satellite de nouvelle génération du partenariat Suomi-National Polarorbiting Partnership (S-NPP) et a prié les États-Unis d’Amérique d’assurer l’exploitation continue
de ce satellite jusqu’à ce que la série Joint Polar Satellite System (JPSS) soit disponible. Notant
l’utilisation accrue des données du satellite FY-3 dans les prévisions numériques du temps, le
Conseil a invité la Chine à envisager le déploiement d’une série de ces satellites sur l’orbite de
début de matinée. Ainsi, les contributions de la Chine, de l’Europe et des États-Unis d’Amérique se
compléteraient de façon optimale sur les trois orbites de la constellation héliosynchrone mondiale.
Dans ce contexte, le Conseil a noté avec une grande satisfaction que l'Administration
météorologique chinoise examinait les modalités d'ajustement de son plan de lancement de
satellites météorologiques pour la période 2011-2020 de façon à intégrer une série de satellites
FY-3 sur l'orbite de début de matinée, ce qui contribuera grandement à améliorer l'observation de
la Terre ainsi que les prévisions numériques du temps à l'échelle mondiale et régionale. Il a estimé
qu'en prenant cette décision, la Chine apporterait une précieuse contribution au système mondial
d'observation par satellite. Il a encouragé le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS), EUMETSAT, la NOAA et d'autres exploitants de satellites ainsi que les
centres de prévision numérique du temps à renforcer leur collaboration avec l'Administration
météorologique chinoise et a prié le Secrétaire général de faciliter cette importante initiative. Le
Conseil a noté par ailleurs qu'EUMETSAT avait réaffirmé sa volonté d'assurer l'accès aux données
et produits des satellites opérant en milieu de matinée.
4.4.44
Le Conseil a rappelé le rôle vital des observations issues des satellites à orbite
géostationnaire relativement à la surveillance continue et aux prévisions immédiates du temps. Il a
salué l’élargissement, grâce à EUMETSAT, de la couverture géostationnaire au-dessus de l’océan
Indien, jusqu’à la fin de 2016. Rappelant les avantages de l’exploitation par les États-Unis
d’Amérique d’un satellite GOES supplémentaire à 60° Ouest depuis décembre 2006, le Conseil
s’est dit préoccupé du fait que, une fois cette mission terminée en juin 2013, il ne restera qu’une
couverture limitée de l’Amérique du Sud, jusqu’à ce que la génération de satellites GOES-R soit
déployée au-dessus de la zone d’exploitation de GOES-East. Il a aussi noté que la Fédération de
Russie prévoyait de mettre une constellation de satellites météorologiques sur des orbites très
elliptiques de façon à assurer une couverture quasi permanente de l'Arctique.
4.4.45
Le Conseil a donc adopté la résolution 11 – Observations essentielles provenant de
satellites: éviter les lacunes.
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Architecture spatiale pour la surveillance du climat
4.4.46
Le Conseil s'est félicité de la Stratégie pour une architecture spatiale pour la
surveillance du climat qu’ont élaborée conjointement le Comité sur les satellites d’observation de la
Terre (CEOS), le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et l’OMM, en
consultation avec le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC), qui ont défini le concept pour l’élaboration de cette architecture
de surveillance. Sachant que, lorsqu'elle sera achevée, l’architecture spatiale pour la surveillance
du climat fera partie de la composante spatiale du WIGOS et renforcera le volet d’observation et
de suivi du Cadre mondial pour les services climatologiques, le Conseil a recommandé de tenir
compte des points suivants concernant la mise sur pied de cette architecture: i) le partenariat établi
avec les utilisateurs au sein du Cadre mondial comme moyen essentiel pour évaluer les besoins
quant aux services, produits et observations climatologiques, sous-tendant l’architecture; ii) la
synergie à renforcer entre les systèmes d’observation in situ et spatiaux pour l’étalonnage et la
validation des observations et des produits issus de satellites; iii) la mobilisation de l’ensemble des
utilisateurs (services et sciences) pour obtenir des informations en retour, faire le suivi des
résultats attendus et pour concrétiser les avantages de l’architecture de surveillance. Le Conseil a
souligné le rôle important que doit continuer de jouer le Programme spatial de l’OMM pour faciliter
l’évolution de la structure physique et opérationnelle et la gouvernance de l’architecture spatiale de
surveillance du climat. Il a invité les parties à effectuer le suivi de cette architecture et à en faire
rapport à sa soixante-sixième session, pour donner suite à la résolution 19 (Cg-XVI).
Étalonnage et étalonnage comparatif des instruments satellitaires
4.4.47
Le Conseil a souligné l’importance de l’étalonnage et de l’étalonnage comparatif des
instruments satellitaires pour garantir la compatibilité des mesures spatiales, ainsi que la traçabilité
et la cohérence des séries de données sur de longues périodes. Il a invité les membres du
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) à intégrer les pratiques
et les procédures de ce système à leurs processus opérationnels.
Renforcement des capacités et préparation des utilisateurs relativement aux nouveaux systèmes
de satellites
4.4.48
Conformément aux lignes directrices formulées par la Commission des systèmes de
base (CSB) pour la préparation des utilisateurs aux satellites de nouvelle génération, le Conseil a
prié instamment les exploitants et les utilisateurs de satellites d’instaurer des projets de
préparation des utilisateurs, visant l’utilisation opérationnelle de nouveaux flux de données
satellitaires, provenant de la génération 2014-2018 de satellites météorologiques opérationnels, et
de minimiser les risques d’interruption au moment de la transition. Il s'est félicité de ce que des
séances de formation régionales aient été organisées par le Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire (VLab). Il a en outre
salué les efforts du VLab visant à sensibiliser davantage les Membres quant aux nouvelles normes
de compétence touchant le personnel de météorologie aéronautique. Le Conseil a recommandé
d’organiser régulièrement des séances de formation régionales, parallèlement aux grandes
réunions d’utilisateurs de satellites.
Données et produits satellitaires
4.4.49
Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière
d’accès aux données satellitaires et d'échange de ces données, conformément aux
recommandations de la Commission des systèmes de base, formulées à sa quinzième session, et
ce, dans le cadre de la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et du Système d'information de l'OMM (SIO), à l’échelle régionale.
4.4.50
Le Conseil a rappelé la valeur fondamentale des services de lecture directe pour
fournir un accès en temps réel aux données des satellites en orbite polaire. De plus, il a encouragé
les Membres à mettre en œuvre, dans chaque Région, un service de rediffusion satellitaire
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coordonné et continu pour les données et produits mondiaux issus de satellites, et ce, suivant la
norme de radiodiffusion vidéonumérique par satellite (DVB-S ou DVB-S2), tel que le recommande
le Guide du Système d’information de l’OMM. Il a exprimé sa gratitude à EUMETSAT, à
l'Administration météorologique chinoise et à la NOAA pour la prestation des services
EUMETCast, EUMETCast-America, CMACast et GEONetCast-Americas. En ce qui concerne
EUMETCast-America, il a relevé qu'EUMETSAT prévoyait de maintenir ce service dans le cadre
d'un partenariat international avec les Membres de l'Amérique du Sud. Par ailleurs, il a noté avec
satisfaction que le Service météorologique japonais comptait instaurer un service DVB-S/DVB-S2
pour la diffusion des données Himawari-8 et 9, et que la République islamique d'Iran avait
annoncé la mise en place d'un service DVB-S2 de diffusion par satellite, appelé IRIMSAT, portant
aussi sur les données satellitaires.
4.4.51
Le Conseil a encouragé les Membres à soutenir les activités pilotes entreprises dans le
cadre de l’initiative de traitement coordonné des données de satellites environnementaux à des
fins de prévision immédiate.
Météorologie de l’espace
4.4.52
Le Conseil a encouragé l’Équipe de coordination interprogrammes pour la
météorologie de l’espace à continuer sa collaboration avec le Groupe de l’exploitation de la veille
des volcans le long des voies aériennes internationales, relevant de l’OACI, afin de déterminer les
besoins liés à la navigation aérienne internationale en matière de produits et services, en vue de
fournir les bases d’un amendement de l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI, à soumettre à
l’examen de la réunion Météorologie à l’échelon division de l’OACI et de la session de la CMAé,
qui devraient avoir lieu conjointement en 2014. Il a fait valoir que cela permettrait de mettre en
place rapidement des services d'observation et de prévision de la météorologie de l'espace pour
les compagnies aériennes.
Système d’information de l’OMM (SIO)
État d’avancement des centres du SIO
4.4.53
Le Conseil a noté qu’en mars 2013, selon le recensement et le classement des centres
du Système d'information de l'OMM (SIO), on dénombrait 359 centres, dont 223 Centres
nationaux, 121 Centres de production ou de collecte de données (CPCD) et 15 Centres mondiaux
du système d’information (CMSI). La répartition des centres dans les Régions était la suivante:
78 dans la Région I, 71 dans la Région II, 20 dans la Région III, 48 dans la Région IV, 39 dans la
Région V et 103 dans la Région VI. On trouvera une liste complète de ces centres à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres.
4.4.54
Le Conseil a noté qu’en mars 2013, la Commission des systèmes de base (CSB) avait
fait le bilan de 53 CPCD et de 8 CMSI, qu’elle avait ratifiés, et qu’une opération d’audit importante
était en cours en vue d’approuver avant la fin de l'année 2013 les CMSI restants désignés sous
conditions et d’examiner les CPCD restants. Il a également noté que sept CMSI entièrement
opérationnels desservaient quatre Régions et a relevé à ce propos que les CMSI de Brasilia,
Moscou et Washington étaient en place et qu'ils avaient passé avec succès la vérification
effectuée par la CSB, les CMSI restants devant être opérationnels avant 2014. Le Conseil a
remercié la Chine, le Japon et la République de Corée d’avoir assuré des services provisoires de
gestion des métadonnées de l’OMM par le biais des CMSI de Beijing, de Tokyo et de Séoul. Il a
remercié la CSB d’avoir rédigé un texte approprié sur les métadonnées dans le Manuel du
Système d’information de l’OMM et dans le Guide du Système d’information de l’OMM. Le Conseil
a exhorté les centres qui ne l’avaient pas encore fait à se faire inscrire auprès de leur CMSI
principal ou d’un service provisoire de gestion de métadonnées afin de pouvoir commencer à gérer
leurs propres métadonnées. Il a demandé que les centres signalent par écrit au Secrétaire général
tout changement concernant leur rattachement à un CMSI et précisent que le CMSI accepte de les
soutenir.
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4.4.55
Le Conseil a noté que si des centres du SIO avaient été recensés dans la plupart des
programmes, la liste initiale comptait une majorité de centres qui prenaient en charge des
programmes relevant de la CSB et en particulier des centres associés à la Veille météorologique
mondiale. Le Conseil a indiqué que les avantages du SIO continueraient de s’accroître à mesure
que les métadonnées du Système d’information seraient élargies aux services, aux publications et
aux rapports ainsi qu’aux observations et aux données. Le Conseil a affirmé que si les partenariats
avec l’OMM se multipliaient grâce à des initiatives telles que le Cadre mondial, les commissions
techniques et les conseils régionaux pourraient être contactés par un nombre croissant de centres
– y compris des centres climatologiques et hydrologiques nationaux – souhaitant obtenir un accès
et réaliser des publications par le biais du SIO. Le Conseil a noté que des centres relevant
d’organisations partenaires telles que le Conseil international pour la science (CIUS) avaient été
recensés par des Membres au sein du SIO, mais que les rapports interorganisations pouvaient
être approfondis grâce aux activités du Secrétariat, des commissions régionales et des
commissions techniques.
4.4.56
Le Conseil a adopté la résolution 13 (EC-65) – Amendements au Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060).
Développement des volets infrastructure et gestion de la qualité du SIO
4.4.57
Le Conseil a rappelé qu’à l’origine, le Service mondial intégré de diffusion de données
(IGDDS) avait pour tâche de définir et d’appliquer sur le plan opérationnel une méthode efficace de
diffusion de données et de produits satellitaires d’observation dans le contexte du SIO. Il a noté
que le mandat du Service avait évolué pour englober les télécommunications terrestres et
satellitaires en vue de recueillir et de diffuser des données émanant de satellites et d’autres
informations importantes sur le plan opérationnel. On peut prendre comme exemples de cette
intégration le succès du Service régional de retransmission de données ATOVS et les progrès
accomplis en vue de la mise en place d’un forum international d’utilisateurs de systèmes de
télécommunication par satellite (rapport de la réunion du forum SatCom:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/Satcom0/documents/Satcom-Prep-FinalReport.pdf). Ayant souligné l’importance des données satellitaires et des systèmes de
communication par satellite pour les Membres de l’OMM, et notamment des systèmes de collecte
de données, des systèmes de communication par satellite et de la diffusion d’alertes et
d’informations à l’égard desquels les facteurs temps et exploitation sont essentiels pour d’autres
initiatives telles que le Projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP) et le Cadre mondial pour les services climatologiques, le
Conseil a demandé aux organisations qui gèrent actuellement le Service mondial intégré de
diffusion de données de continuer à le faire.
4.4.58
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès avait demandé à la Commission des
systèmes de base (CSB) de publier les pratiques recommandées en ce qui concerne
l’authentification des utilisateurs et l'autorisation de contrôler l’accès aux informations échangées
par le biais du SIO. Le Conseil, constatant avec satisfaction que la question avait été abordée à
l’occasion de la mise en œuvre des CMSI, a exhorté la CSB à définir des normes communes
devant permettre le partage du rôle d’utilisateur entre tous les centres mondiaux. Notant que la
qualité des produits et des données du SIO relevait du programme associé de l’OMM, le Conseil a
souligné qu’il importait de tenir à jour les normes du Système grâce au contrôle de ses fonctions et
de ses services. Il a pris note du succès du processus de certification des centres de la CSB en
vue de garantir que les CMSI et d’autres centres se conforment aux normes édictées par le SIO.
Le Conseil a exhorté la CSB à élargir les procédures d’audit à l’évaluation de la qualité des
services offerts en temps opportun par les centres du SIO, et notamment par les CMSI, afin que
des améliorations constantes soient prévues, mises en œuvre et suivies en tant qu’apport au
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
4.4.59
Le Conseil a affirmé que le SIO respectait nombre des conditions de gestion des
informations issues des programmes de l’OMM, mais qu’il devait être développé pour répondre
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aux besoins en matière de consignation des normes et des pratiques et de nouvelles initiatives
telles que la composante SISC du Cadre mondial. Il a noté que si, dans le cadre du SIO, on
cherchait à employer des techniques standard de communication de par le monde, il fallait prendre
des dispositions non normalisées en raison de la situation des télécommunications et il importait
que les Membres informent le Secrétariat de ces dispositions, surtout concernant les zones
reculées et les pôles.
4.4.60
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-quatrième session, il avait prié la CSB de
produire des plans de renforcement des capacités impliquant les CMSI et les autres centres ayant
mis en œuvre le SIO, ainsi que des initiatives de renforcement des capacités telles que les centres
régionaux de formation professionnelle, les systèmes de formation à distance et les programmes
de bourses. Il a pris acte avec satisfaction des initiatives lancées par les CMSI opérationnels
depuis sa soixante-quatrième session, et notamment de l'organisation à Antalya, sous les
auspices de la Turquie et de l'Allemagne, d'un atelier sur les télécommunications ainsi que
d’ateliers des centres mondiaux à Melbourne, Moscou, Séoul et Tokyo et d’un atelier conjoint
Exeter/Toulouse prévu en juin 2013. Le Conseil a estimé qu’en plus du plan de renforcement des
capacités, il convenait maintenant de mettre au point un programme de formation structuré à
l’intention du SIO et de déterminer s’il était possible de mettre en place un cadre de compétence
pour les responsables de l’exploitation et de la gestion des centres du SIO.
4.4.61
Le Conseil a remercié les Membres qui ont soutenu la mise en œuvre du SIO à ce jour.
Il a exhorté la CSB à continuer de rechercher des moyens d’exploiter de nouvelles technologies
concernant les télécommunications et la gestion des informations afin d’aider les Membres à
limiter les frais d’exploitation des systèmes d’information. Il a noté qu’il convenait certes de
continuer de développer et d’améliorer le SIO, mais qu'il était essentiel que les Membres, les
conseils régionaux et les commissions techniques qui devaient le faire mettent au point des plans
de mise en œuvre du Système pour respecter les délais fixés par le Congrès, qui souhaite que sa
mise en œuvre soit achevée d’ici 2016.
4.4.62
Le Conseil, notant que les présidents des commissions techniques avaient approuvé la
version 1.3 du profil de base OMM pour les métadonnées, a décidé que celle-ci devait être publiée
dans le Manuel du SIO (voir la résolution 13 – Amendements au Manuel du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1060)).
4.4.63
Le Conseil a adopté la résolution 14 (EC-65) – Élaboration du système de gestion de la
qualité et de l’infrastructure du Système d'information de l'OMM.
Gestion des données du SIO
4.4.64
Le Conseil a pris note des problèmes que rencontraient de nombreux Membres du fait
qu’il n’existait pas suffisamment de numéros OMM d’identification pour affecter un numéro unique
à chaque station située sur leur territoire et que cela nuisait à l’échange international
d’informations. Le Conseil, constatant avec satisfaction que la CSB avait réglé la question en
autorisant la définition d’un plus grand nombre de numéros d’identification dans les codes
déterminés par des tables, s’est déclaré d’accord avec la conclusion de la Commission selon
laquelle le coût et le temps nécessaires pour régler le problème en faisant appel à des codes
alphanumériques traditionnels étaient prohibitifs. Le Conseil a exhorté la CSB à proposer une
procédure pour affecter un plus grand nombre de numéros d’identification de stations indiquant
clairement l’organisme chargé d’assurer la qualité des observations émanant de chaque station,
en garantissant que les autorités compétentes seraient consultées lorsque les numéros seraient
attribués et en encourageant l’échange international d’observations issues d’organisations
nationales et internationales à l’appui des programmes de l’OMM.
4.4.65
Le Conseil a souligné qu’il importait que les Membres mènent à bien la phase de
transition de leurs processus et systèmes pour les rendre compatibles avec les codes déterminés
par des tables conformément au calendrier arrêté par la CSB. Les Membres qui ne le font pas ne
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pourront pas accéder aux observations des stations d’observation auxquelles on a affecté un
nouveau numéro de station et connaîtront une réduction du nombre d’observations pouvant leur
être communiquées à mesure que les changements apportés aux systèmes d’observation
donneront lieu à des informations ne pouvant pas être représentées par les codes
alphanumériques traditionnels. Le Conseil a exhorté les Membres qui ont passé un accord avec un
centre régional de télécommunications à effectuer les conversions entre les codes déterminés par
des tables et les codes alphanumériques traditionnels en vue de planifier et de lancer une
migration complète. Il a rappelé aux Membres qui n’avaient pas encore trouvé de solution pour
passer aux codes déterminés par des tables la nécessité impérieuse d’une migration, sans
laquelle ils connaîtront une réduction inévitable du nombre d’observations disponibles grâce aux
codes alphanumériques traditionnels.
4.4.66
Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès accomplis par la CSB et la
Commission de météorologie aéronautique (CMAé) en vue de créer une norme XML, intitulée
AvXML, pour l’échange d’informations aéronautiques dans l’intérêt de l’OACI. Il a également noté
que cette opération incluait un «modèle logique de données» appelé METCE (Modèle pour
l’échange d’informations sur le temps, le climat et l’eau). Le Conseil a demandé à la CSB d’utiliser
le modèle logique de données afin d’assurer une cohérence entre les tables de codes et d’autres
formes de représentation des données, de proposer une méthode de gestion des nouvelles
conditions concernant le modèle et les représentations XML qui en découlent et de rédiger une
documentation à insérer dans le Manuel des codes (OMM-N° 306). Il a souligné la nécessité
d'assurer la cohérence requise lors de l'élaboration de normes XML et a demandé que l'on se
conforme à cette exigence pour les programmes de l'OMM concernés sous la supervision de
l'Équipe d'experts interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées.
4.4.67
Le Conseil, notant que la Commission d'hydrologie avait mis au point une
représentation XML des informations hydrologiques (WaterML2) avec l’Open Geospatial
Consortium et estimant qu’une reconnaissance officielle des normes OMM pour l’échange de
données par le biais du système ISO accroîtrait la notoriété des normes de l’Organisation, à
demandé à la CSB d’aider la Commission d'hydrologie à officialiser la norme WaterML2 en tant
que norme de l’OMM et d’obtenir un numéro officiel de norme ISO pour celle-ci.
4.4.68
Le Conseil, tout en reconnaissant que le fait de fonder les normes de l’OMM sur des
normes élaborées par d’autres organismes de normalisation a de nombreux avantages, a noté que
cela impliquait le risque qu’un changement apporté aux normes extérieures ait des incidences
imprévues sur les activités de l’Organisation. C’est pourquoi il a exhorté la CSB à chercher des
moyens de garantir que l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge les normes extérieures
adoptées par elle reste en place pendant toute la période où ces normes seraient utilisées.
4.4.69
Le Conseil, ayant approuvé les recommandations pertinentes formulées par la CSB à
sa quinzième session en vue de modifier le Manuel du Système mondial de télécommunications et
le Manuel des codes, a adopté la résolution 15 – Rapport de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base - parties se rapportant aux dispositions du Règlement
technique concernant le Système mondial de télécommunications et la gestion des données.
Gestion des données climatologiques et applications
Besoins du Cadre mondial en matière de données climatologiques
4.4.70
Le Conseil estime que la collaboration de l’ensemble des Membres en vue d’assurer la
qualité, la rapidité de transmission et l’accessibilité des données – y compris les données
d’archives – et des métadonnées climatologiques provenant de toutes les sources possibles afin
d’en permettre l’interprétation est une condition nécessaire pour offrir des services climatologiques
efficaces au titre du Cadre mondial. Le Conseil, ayant pris connaissance des multiples techniques
s’appliquant aux observations météorologiques, hydrologiques et maritimes, à la transmission des
données et à la gestion des données, a affirmé la nécessité d’une cohérence des systèmes pour
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gérer ces données. Il s’est félicité des dispositions prises par la Commission de climatologie pour
collaborer avec d’autres commissions techniques en vue de contrebalancer l’infrastructure
mondiale nécessaire pour garantir que les données étaient gérées de façon cohérente grâce à un
minimum de procédures, de règles et de spécifications convenues par tous et correctement
définies s’appliquant aux systèmes. Il a pris note des débats menés actuellement par la
Commission de climatologie à propos des moyens et des mécanismes permettant de moderniser
la gestion sur le plan mondial des données climatologiques – y compris les données in situ –, les
données de télédétection et les données produites par des modèles de la circulation générale. Le
Conseil a demandé à la Commission de climatologie de collaborer étroitement avec d’autres
commissions et programmes, et en particulier avec la CSB à propos du SIO, avec le WIGOS et les
groupes et équipes relevant du Cadre mondial pour les services climatologiques, afin de passer de
la théorie à la définition d’un cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données, comme
l’a proposé la Commission de climatologie lors de sa quinzième session, en 2010.
Sauvetage de données et gestion des données climatologiques
4.4.71
Le Conseil a salué le plan de la Commission de climatologie visant à créer un portail
Internet intégré sur le sauvetage de données afin de coordonner plus efficacement les activités de
sauvetage de données sur le plan mondial.
4.4.72
Le Conseil a exhorté les pays Membres de la grande région de la Méditerranée à
collaborer plus étroitement pour l’échange d’un ensemble minimum requis de données et de
métadonnées climatologiques permettant d’obtenir à long terme des jeux de données
climatologiques de haute qualité dans la région à l’appui d’activités d’adaptation au climat. Cet
ensemble est l’un des principaux éléments de l’objectif à long terme de l’Initiative relative au
sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée (MEDARE).
Normales climatologiques
4.4.73
Le Conseil a pris note des vastes consultations menées par la Commission de
climatologie avec le concours d’autres commissions techniques afin d’améliorer les définitions et
les pratiques actuelles de l’OMM appliquées par les Membres de l’Organisation pour calculer et
transmettre des normales climatologiques. Le Conseil a salué la proposition du Groupe de gestion
de la Commission de climatologie visant à accroître la fréquence d'actualisation des normales
climatologiques types, qui portent aujourd'hui sur 30 ans, pour la faire passer à dix ans. Vu
l’évolution du climat, des actualisations tous les dix ans tiendraient mieux compte des moyennes
climatiques utilisées pour la climatologie d’exploitation et pour la prestation de services
climatologiques. Le Conseil a également pris note de l’opinion des experts de la Commission de
climatologie, selon lesquels il faudrait faire de la période 1961-1990 une période de référence
stable de l’OMM, en particulier pour l’évaluation de la variabilité et de l’évolution à long terme du
climat mondial. Cette période de référence devrait être maintenue à cette fin jusqu’à ce qu’une
nouvelle période de référence doive être adoptée pour des motifs scientifiques. Le Conseil a
demandé à la Commission de climatologie de faire une proposition de modification du Règlement
technique de l’OMM concernant la définition, le calcul et la production de normales climatologiques
par l’Organisation.
World Weather Records
4.4.74
Le Conseil a réaffirmé l’importance de la production de jeux mondiaux de données de
l’OMM tels que les World Weather Records (WWR), qui sont bien considérés. Tout en se déclarant
hautement satisfait du soutien constant accordé à la publication des WWR depuis plusieurs
dizaines d’années, le Conseil a exhorté les Membres à collaborer avec les centres principaux de
l’OMM et de la CSB en vue d’actualiser les WWR concernant les deux dernières périodes
décennales (1991-2000 et 2001-2010). Il les a aussi priés de présenter des WWR tous les ans
pour 2011, 2012 et les années à venir, comme le demande l’Organisation en invoquant la nouvelle
pratique concernant la présentation annuelle des WWR.
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Systèmes de gestion de données climatologiques
4.4.75
Le Conseil a pris connaissance de l’enquête de l’OMM sur les systèmes de gestion de
données climatologiques. Il a pris note avec satisfaction du taux de réponse des Membres, qui
s’établissait à 72 % à la mi-2012. L'analyse de ces réponses a permis de rassembler des
informations utiles sur le renforcement des capacités attendu en matière de gestion de ces
données. Le Conseil a vivement encouragé les Membres à créer des groupements sousrégionaux, régionaux et même mondiaux d’utilisateurs de ces systèmes, moyen économique d’en
améliorer la tenue à jour et la remise à niveau et de partager les informations les concernant.
4.4.76
Le Conseil a salué les efforts constants de l’Équipe d’experts de la Commission de
climatologie sur les systèmes de gestion de bases de données climatologiques pour définir un
ensemble de spécifications relatives à ces systèmes en vue d’en normaliser les fonctions dans la
mesure du possible et d’aider les Membres à choisir un système répondant à leurs besoins en
matière de gestion de leurs données climatologiques. Le Conseil a demandé à la Commission de
climatologie de mettre en priorité la dernière main à ses directives concernant la liste des
conditions requises pour un système moderne de gestion de bases de données climatologiques.
4.5

Recherche (point 4.5 de l'ordre du jour)

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
4.5.1
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC) organisait sur le plan régional une série de projets, de conférences, d’activités de
renforcement des capacités et d’actions de formation axés sur le rôle de la science dans les
services climatologiques et la gestion des risques. Il a exhorté les Membres à participer à la
Conférence PMRC/CAPC sur le système climatique africain – Comblement des grandes lacunes
en matière de recherche pour étayer les décisions relatives à l’adaptation au climat en Afrique, qui
aura lieu à Arusha, en Tanzanie, du 15 au 18 octobre 2013. La Conférence vise globalement à
mettre en place un programme exploitable de recherche sur le climat qui produira des résultats
servant à étayer les décisions relatives à l’adaptation au climat en Afrique d’ici le milieu ou la fin du
XXIe siècle. La Conférence, organisée conjointement avec le Centre africain de politique climatique
(CAPC), mobilisera des scientifiques expérimentés ou en début de carrière de l’ensemble du
continent. De même, une Conférence PMRC/GIEC/UE sur le climat régional aura lieu à Bruxelles,
en Belgique, du 4 au 7 novembre 2013. Cette conférence a pour but d’illustrer les principales
conclusions du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe de travail I du GIEC et les grands
résultats scientifiques de la première étape de l’expérience CORDEX et de recenser les priorités
concernant les recherches à venir. Le Conseil a également noté avec satisfaction que le PMRC
organisait une Conférence sur le climat et la société en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui
doit avoir lieu à Montevideo, en Uruguay, en février 2014.
4.5.2
Le Conseil a pris note de la contribution essentielle du PMRC au Cadre mondial pour
les services climatologiques en vue de prendre en charge les besoins en informations scientifiques
relatives au climat sur le plan mondial et régional. Il a prié le Secrétaire général de veiller à ce que
les recherches sur le climat continuent d’être soutenues et encouragées, par exemple en
poursuivant la coordination des activités du PMRC avec d’autres programmes de recherche tels
que le Programme de la VAG et le PMRPT, et avec les commissions techniques et les organes du
Conseil exécutif concernés tels que la Commission d'hydrologie, la Commission de climatologie, la
Commission des systèmes de base, la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime et le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires.
4.5.3
Le Conseil a approuvé les recommandations formulées par le Comité scientifique mixte
OMM/CIUS/COI pour le Programme mondial de recherche sur le climat lors de sa dernière
session, organisée à Beijing, en Chine, en juillet 2012, où il a recensé six «grands enjeux
scientifiques» résultant d’études scientifiques communautaires et des débats ultérieurs de la
Conférence scientifique publique du PMRC (24-28 octobre 2011), à savoir:
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a)

Diffusion d’informations utiles sur le climat futur à l’échelle régionale;

b)

Élévation du niveau de la mer à l’échelle régionale;

c)

Réaction de la cryosphère à l’évolution du climat;

d)

Contribution des nuages à la sensibilité du climat;

e)

Fluctuations de la disponibilité des ressources en eau;

f)

Prévision des phénomènes extrêmes et détermination de leurs causes.
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Ces enjeux doivent intégrer des activités scientifiques dans les quatre grands projets du PMRC et
les divers groupes de travail et groupes d’experts du Programme afin de produire des informations
climatologiques exploitables destinées aux décideurs à l’appui du Cadre mondial et de l’initiative
«Future Earth».
4.5.4
Le Conseil s’est félicité de la création du nouveau Groupe de travail du PMRC sur la
science du climat et l’information climatologique au niveau régional (WGRC), qui sera chargé de
formuler des recommandations stratégiques sur les aspects régionaux de la climatologie, les
aspects pertinents des services climatologiques, la vulnérabilité, la variabilité et l’évolution du
climat et les applications concernant les incidences sur le climat et l’adaptation. Ce groupe de
travail devrait contribuer en particulier aux quatre priorités à court terme du Cadre mondial et servir
d’interface du PMRC avec la plate-forme d’interface utilisateur de ce dernier. Lors de sa première
session (6-7 avril 2013), le Groupe de travail a passé en revue les meilleures pratiques des
services climatologiques et formulé des recommandations sur la meilleure façon pour le PMRC
d’entretenir des rapports avec la plate-forme d’interface utilisateur du Cadre mondial.
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
4.5.5
Le Conseil a noté que la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) tiendrait sa
seizième session du 20 au 26 novembre 2013 à Antalya, en Turquie. La Commission fera le point
sur le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), notamment sur
l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité
(THORPEX), étudiera les priorités de l’Organisation, en particulier le Cadre mondial pour les
services climatologiques et le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO), arrêtera les nouvelles priorités de la
recherche avec le concours des Membres et définira l’orientation générale des travaux futurs du
PMRPT, y compris les projets et activités qui s'inscriront dans le prolongement du programme
THORPEX.
4.5.6
Le Conseil a encouragé les Membres à prendre activement part aux préparatifs et aux
travaux de la seizième session de la Commission des sciences de l’atmosphère.
Recherche sur la prévision immédiate
4.5.7
Le Conseil a pris note des progrès réalisés relativement à l’élaboration d’un projet de
recherche-développement pour le lac Victoria, en application de la recommandation qu’il avait faite
à sa soixante-deuxième session, demandant au PMRPT de concevoir le plan d’un projet visant à
mieux comprendre la dynamique de l’activité orageuse au-dessus du lac Victoria. Le plan établi
prévoit un vaste programme sur le terrain, la participation des services météorologiques locaux et
un large concours des milieux internationaux de la recherche, en vue d’élargir les capacités qui
permettront d’accroître la sécurité des personnes qui tirent leur subsistance du lac Victoria. De
plus, les spécialistes de la recherche sur la prévision à moyenne échelle souhaiteraient contribuer
au projet en exécutant un programme étendu de modélisation à haute résolution. Le Conseil a
incité les Membres à participer à la mise en œuvre du projet de recherche-développement et à
mobiliser les ressources voulues.
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Prévision immédiate et à moyenne échelle – Projets de recherche-développement et projets de
démonstration en matière de prévision
4.5.8
Le Conseil a relevé que plusieurs projets de recherche-développement et projets de
démonstration en matière de prévision, fondés sur la recherche en matière de prévision immédiate
et à moyenne échelle, étaient en cours ou envisagés dans le but de répondre à des besoins
précis, déterminés par les Membres, en matière de recherche sur le temps. En outre, des
programmes de grande envergure mis en œuvre sur le terrain par la communauté internationale,
comme l'expérience HYMEX, font l'objet d'un suivi régulier de la part du Comité scientifique mixte
du PMRPT et du Comité directeur international restreint pour le programme THORPEX. Dans le
cadre de l'expérience HYMEX, des campagnes sur le terrain ont été entreprises à l'automne 2012
et au printemps 2013, pendant lesquelles la formation des épisodes de pluies intensives le long de
la côte méditerranéenne (automne) et la formation d'une convection profonde océanique due à des
épisodes de vents violents (printemps) ont été étudiées. Les données recueillies joueront un rôle
primordial dans le perfectionnement des systèmes de prévision numérique du temps à moyenne
échelle dans la région méditerranéenne.
4.5.9
Le Projet de démonstration en matière de prévision INCA-CE est un projet de
recherche à moyenne échelle, comprenant l’étude d’impacts sociétaux majeurs, qui vise à établir,
à l'échelle de l'Europe centrale, une stratégie transnationale pour la sécurité routière, la protection
civile et l’hydrologie opérationnelle.
4.5.10
Le Projet de recherche-développement sur le bassin du Rio de La Plata doit démontrer
la faisabilité de la prévision dynamique des phénomènes météorologiques extrêmes d’échelle
locale, au moyen de réseaux d’observation denses et de modèles numériques, au-dessus d’un
bassin versant transfrontière en Amérique du Sud.
4.5.11
Le Projet de recherche-développement/démonstration en matière de prévision
FROST 2014, destiné aux prochains Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, est en train de tester les
installations de prévision immédiate et de prévision en temps réel qui seront exploitées à cette
occasion. Le but est de démontrer l’utilité des prévisions déterministes à moyenne échelle et à
haute résolution (incluant les systèmes régionaux de prévision d’ensemble) et des systèmes de
prévision immédiate des conditions météorologiques à fort impact (enneigement, vent, visibilité,
type et intensité des précipitations) dans un secteur au relief complexe.
Recherche et applications dans le domaine sociétal et économique
4.5.12
Le Conseil a appris avec satisfaction que le Groupe de travail pour la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique avait entrepris de collaborer avec le
Programme de météorologie maritime dans le cadre du Projet CMOM-CHy de démonstration en
matière de prévision des inondations côtières pour le Bangladesh, les Fidji et la République
dominicaine. Il a également pris acte de l’état d’avancement de la rédaction du document de fond
pour le Projet de démonstration en matière de systèmes d’alerte relevant de la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique, qui comprend maintenant un volet
démonstration de la prévision des conditions météorologiques extrêmes.
Modification artificielle du temps
4.5.13
Le Conseil a noté que le faible montant des contributions qui ont été versées par les
Membres dans le fonds d’affection spéciale, créé à la demande du Quinzième Congrès, en vue de
rationaliser les pratiques scientifiques dans le domaine de la modification artificielle du temps
menaçait gravement les activités futures. Parmi ces activités figurent l’organisation de la
Conférence internationale concernant la recherche sur la modification artificielle du temps et
l’appui des travaux conduits par l’Équipe d’experts pour la recherche sur la modification artificielle
du temps, chargée de revoir les textes d’orientation en la matière et de mettre à jour la Déclaration
de l'OMM sur la modification artificielle du temps. Le Conseil a demandé aux Membres intéressés
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de contribuer au fonds d’affectation spéciale sur la modification artificielle du temps afin que ces
activités se poursuivent.
4.5.14
Le Conseil a noté que, comme il convenait que la position de l'OMM sur la modification
artificielle du temps ait des fondements scientifiques, à sa seizième session, la Commission des
sciences de l’atmosphère se pencherait sur le degré de priorité et sur la viabilité de cette activité
par rapport à d’autres questions émergentes, telle la géo-ingénierie, et formulerait des
recommandations à l’intention de la soixante-sixième session du Conseil.
Recherche sur la vérification des prévisions
4.5.15
Le Conseil a noté que le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification
des prévisions avait produit un document d’orientation sur la vérification des prévisions des
cyclones tropicaux. En outre, le Groupe de travail publiera en juin 2013 un numéro spécial sur la
vérification des prévisions dans la revue Meteorological Applications. Ce numéro dressera le bilan
des progrès et des difficultés de la vérification des prévisions et comprendra une série d’articles
sur les méthodes de vérification des prévisions à échéance courte, moyenne et saisonnière, les
méthodes de vérification des projections climatologiques et les indices de qualité des alertes de
phénomènes météorologiques et de conditions météorologiques extrêmes. Le Groupe de travail
s’emploie à organiser un atelier d’une journée sur la vérification des ensembles; l’événement se
déroulera pendant la réunion annuelle de la Société météorologique européenne (Reading,
septembre 2013) qui sera axée sur l’interprétation des résultats des vérifications. Le Conseil a
encouragé le Groupe de travail à continuer de travailler à l'élaboration de méthodes de vérification
uniformisées et à mettre ces dernières à la disposition des Membres.
Recherche en météorologie tropicale – Projets de recherche-développement et projets de
démonstration en matière de prévision
4.5.16
Le Conseil s’est félicité de l’exécution de plusieurs projets dans le domaine de la
recherche en météorologie tropicale, dont le Projet de prévision d'ensemble des cyclones
tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest (RDP, NWP-TCEFP), le projet de recherchedéveloppement de l’Expérience sur les pluies de mousson dans le sud de la Chine (SCMEX) et le
projet de démonstration concernant la prévision de l'arrivée des typhons sur les côtes (TLFDP).
4.5.17
Dans le cadre du Projet de prévision d'ensemble des cyclones tropicaux dans le
Pacifique Nord-Ouest, la prévision d'ensemble des cyclones tropicaux a été initiée en 2010 en vue
de donner aux membres du Comité des typhons des orientations concernant les prévisions de
cyclones tropicaux en temps quasi réel, grâce aux données en format Cyclone XML (CXML) du
TIGGE (grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX). Le Conseil a noté
avec satisfaction que le site Web serait amélioré grâce aux observations communiquées par les
Membres en décembre 2012 dans le cadre d'une enquête. Il a noté en outre que, dans le cadre de
ce projet, l'évaluation de la prévisibilité de la cyclogénèse tropicale dans l'ouest du Pacifique Nord
à moyenne échéance avait été entreprise.
4.5.18
Le projet SCMEX vise à améliorer l’observation des processus de précipitation par
l’emploi d’une nouvelle génération de systèmes de détection in situ et à distance, exploités à partir
du sol, d’aéronefs et de satellites afin de connaître la structure interne des nuages de convection
et leur environnement, ainsi que par l’emploi d’installations perfectionnées de modélisation à haute
résolution, capables de résoudre et de représenter le problème de la thermodynamique des
moussons. La phase pilote de l’expérience SCMEX est prévue en mai 2013 et la phase de mise en
œuvre en mai de l’année suivante.
4.5.19
Le projet TLFDP sera prolongé jusqu’en 2015 afin d’englober la prévision de la genèse
des cyclones tropicaux et de mettre ultérieurement au point des techniques de vérification des
prévisions dans ce domaine.
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Cinquième Atelier international sur les moussons, octobre 2013
4.5.20
Le Conseil a noté que le cinquième Atelier international sur les moussons et le Stage
de formation sur la mousson devraient se tenir en octobre 2013 (Macao et Hong Kong, Chine). Le
but est d’offrir aux chercheurs et aux prévisionnistes la possibilité de s’entretenir des récents
progrès et des questions actuelles, à toutes les échelles temporelles (moyenne, synoptique,
prolongée, infrasaisonnière, climatique), qui présentent un intérêt pour la prévision des conditions
météorologiques à fort impact dans les régions de mousson autour du globe.
Huitième Atelier international sur les cyclones tropicaux / Troisième Atelier international sur la
prévision des caractéristiques de l'arrivée sur les côtes des cyclones tropicaux, novembre 2014
4.5.21
Les ateliers et projets de recherche organisés conjointement par le PMRPT et le
Programme concernant les cyclones tropicaux constituent d’excellentes occasions d’instaurer une
collaboration active entre les prévisionnistes opérationnels et les chercheurs, en vue de faciliter le
passage des progrès de la science et de la technologie au stade de l’exploitation. En
conséquence, le Conseil a instamment prié le Secrétaire général de prendre les mesures voulues
pour favoriser la participation des prévisionnistes opérationnels à ces activités, et notamment au
huitième Atelier international sur les cyclones tropicaux et au troisième Atelier international sur la
prévision des caractéristiques de l'arrivée sur les côtes des cyclones tropicaux (République de
Corée) qui, tous deux, auront lieu en novembre 2014.
Projets de retombée de l'expérience THORPEX
4.5.22
Le Conseil s’est félicité de la création de trois projets s'inscrivant dans le prolongement
de l'expérience THORPEX qui sont alignés sur les besoins des Membres et sur le Cadre mondial
pour les services climatologiques, à savoir le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière, le
Projet de prévision polaire et le nouveau Projet de prévision des conditions météorologiques à fort
impact, en voie d’élaboration. Les deux premiers ont été approuvés par le Conseil à sa soixantequatrième session et, conformément aux résolutions 16 et 17, les fonds d’affectation spéciale
correspondants ont été établis et les bureaux internationaux de coordination sont en train d’être
créés. Le Conseil a encouragé les Membres à se joindre à la mise en œuvre de ces projets et à
procurer les ressources nécessaires. Il a noté que l'expérience THORPEX serait poursuivie
jusqu'en 2014 et a encouragé les Membres à continuer d'apporter des contributions au fonds
d'affectation spéciale pour cette expérience afin qu'elle puisse être menée à terme.
Projet de prévision des conditions météorologiques à fort impact
4.5.23
Le Conseil a reconnu qu’un certain nombre de Membres avaient demandé que soit
créé un troisième projet s'inscrivant dans le prolongement du programme THORPEX, consacré à
la prévision des conditions météorologiques à fort impact à échéance de quelques minutes à une
semaine et doté d’un solide volet d’applications socio-économiques. La définition du plan de mise
en œuvre a été amorcée lors de l’Atelier sur l’amélioration de la prévision des conditions
météorologiques à fort impact qui s’est déroulé à Karlsruhe (Allemagne) en mars 2013. Le Conseil
a salué la mise sur pied de l’Équipe spéciale pour la prévision des conditions météorologiques à
fort impact, chargée d’établir la version définitive du plan de mise en œuvre du projet qui sera
examiné à sa soixante-sixième session.
Conférence scientifique publique du PMRPT
4.5.24
Le Conseil a noté avec satisfaction que les préparatifs en vue de la Conférence
scientifique publique qui doit se tenir à Montréal (Canada) en août 2014, avançaient bien et que le
Comité international d’organisation et les organes auxiliaires établis à cette fin disposaient d’une
large représentation internationale. Le Comité a tenu sa réunion inaugurale pendant la conférence
de la Société météorologique américaine organisée à Austin, au Texas (États-Unis d’Amérique), le
8 janvier 2013. Le thème central de la Conférence scientifique publique sera: L’absence de
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discontinuité dans la prévision du système terrestre – De la prévision immédiate à la prévision
saisonnière, en passant par la prévision à moyenne échéance. Une large place sera faite aux
applications dans les secteurs clés et à la participation des jeunes scientifiques, particulièrement
ceux des pays en développement.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
Veille de l'atmosphère globale
4.5.25
Le Conseil a pris note des progrès satisfaisants réalisés dans le cadre du Programme
de la Veille de l’atmosphère globale, illustrés notamment par le colloque relatif à la Veille de
l'atmosphère globale (GAW 2013), organisé en mars 2013 (site web:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw2013symp.html). Le Conseil a noté que la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) était arrivée à maturité, son infrastructure étant pour l’essentiel en
place, et que les Groupes consultatifs scientifiques avaient produit de nombreux documents pour
guider les observations, par exemple sur les objectifs de qualité des données et les procédures
normalisées d'exploitation. Il a noté que les observations effectuées dans des zones reculées
constituaient la pierre angulaire de la VAG et qu’il convenait de maintenir ce réseau en bon état. À
cet égard, le Conseil a estimé que les observations de la VAG fournissaient la base de
connaissance sur les gaz à effets de serre et sur d’autres éléments de forçage du climat qui est
essentielle à une stratégie basée sur la science ainsi qu’au Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.5.26
Le Conseil a noté les liens importants entre la Veille de l’atmosphère globale et les
domaines prioritaires du Cadre mondial pour les services climatologiques que sont la santé,
l’agriculture, la réduction des risques de catastrophes et l’eau (en termes de qualité). Il a demandé
aux responsables de la VAG de poursuivre leur important travail de coopération sur les questions
de santé, notant que la VAG avait apporté une contribution majeure à cinq des onze domaines
présentés dans l’Atlas de la santé et du climat publié par l’OMM et l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) en 2012.
4.5.27
Soutenir et optimiser les systèmes d’observation de la Veille de l’atmosphère globale
est une exigence majeure qui s'inscrit dans la durée. Le Conseil a noté que des lacunes
subsistaient et a encouragé les Membres à les combler. Il a salué les efforts déployés par
plusieurs Membres en vue de développer le réseau d’observation de la chimie de l’atmosphère et
des paramètres physiques connexes. Les nouvelles stations régionales qui se sont jointes au
Programme de la VAG en Australie, au Royaume-Uni, en France, en Finlande, en Allemagne, au
Danemark et en Belgique apportent une précieuse contribution. Le Conseil a souligné l’importance
particulière des stations qui effectuent des observations dans l’Arctique et dans l’Antarctique, ainsi
que dans les régions tropicales, y compris les trois stations en Indonésie et celle située en
Malaisie. La plupart des stations de la Veille de l’atmosphère globale effectuent des observations
des gaz à effet de serre, des aérosols et de l’ozone, et le Conseil a noté que ces observations
contribuaient également au pilier «observations» du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.5.28
Le Conseil a noté qu’il était essentiel que la Veille de l’atmosphère globale prenne en
compte les besoins socio-économiques à satisfaire pour soutenir le Programme. Il a par ailleurs
estimé qu’il était important pour le Programme de renforcer la chaîne de valeur de la Veille, depuis
les observations motivées par la recherche et les observations opérationnelles, en passant par
l’élaboration de modèles et d’applications et jusqu’aux services. Dans ce domaine, les
contributions des Membres à la recherche, à l’infrastructure, ainsi qu’au développement des
capacités et des institutions sont essentielles. Les Bulletins publiés par l’OMM et faisant autorité
sur les gaz à effet de serre et l’ozone, l’indice UV, les indices et les prévisions de qualité de l’air,
les observations destinées à la détection des cendres volcaniques et l’inclusion de la chimie de
l’atmosphère et des composantes connexes dans la prévision numérique du temps sont de bons
exemples de l’utilisation et de l’analyse des observations.
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4.5.29
Le Conseil est convenu qu’il y avait un lien direct entre la qualité des observations et
leur valeur pour les utilisateurs. À cet égard, il a salué les progrès enregistrés dans le cadre du
Programme de la Veille de l’atmosphère globale en matière de système d’assurance de la qualité
et de renforcement des capacités. Il a noté avec plaisir la mise en place du Centre mondial
d’étalonnage de l’hexafluorure de soufre au sein de l’Administration météorologique coréenne et
celle du Centre mondial d’étalonnage pour le rayonnement UV au Physikalisch-Meteorologisches
Observatorium de Davos, ainsi que la proposition du NIST (National Institute of Standards and
Technology, États-Unis d’Amérique) d’accueillir le Laboratoire central d’étalonnage des terpènes.
Le Conseil a salué les efforts des groupes d’experts qui ont préparé les documents d’orientation
sur les observations de l’ozone troposphérique et des composés organiques volatils (COV). Il s’est
montré particulièrement satisfait des activités d’expansion du réseau d’observation de la Veille de
l’atmosphère globale et de renforcement des capacités menées par la Suisse dans le cadre du
projet CATCOS et a recommandé aux autres Membres d’entreprendre des activités similaires.
4.5.30
Le Conseil a noté la coopération fructueuse avec le Projet international d'étude de la
chimie de l'atmosphère du globe (IGAC) mis en œuvre dans le cadre du Programme international
géosphère-biosphère (PIGB) sur les mégapoles et la combustion de la biomasse et a demandé
aux responsables de la Veille de l’atmosphère globale de poursuivre ce travail et de l’étendre à la
pollution atmosphérique et aux interactions climatiques en coopérant à l’élaboration d’un plan
stratégique pour mener des programmes intégrés sur la pollution de l’air et le changement
climatique. Il a par ailleurs noté les liens solides établis avec la deuxième phase du Projet de
surveillance de la composition de l’atmosphère et du climat (MACC-II) sous les auspices de
l'initiative européenne de Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES), avec
notamment la fourniture de données de stations de la Veille de l’atmosphère globale pour cette
initiative et l’utilisation du projet MACC-II par le GURME pour les conditions aux limites utilisées
pour les activités de modélisation de la qualité de l’air.
4.5.31
Le Conseil a recommandé que le Programme de la Veille de l’atmosphère globale
prenne une part active à la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) afin de fournir une base
scientifique à cette initiative mondiale et analyser les facteurs de forçage climatique à courte durée
de vie (ozone, méthane et suie).
4.5.32
Le Conseil a noté que la Veille de l’atmosphère globale allait célébrer son
ème
25
anniversaire et a suggéré aux Membres de prendre ce fait en compte et de prévoir des
activités adéquates pour commémorer les succès obtenus et assurer la pérennité de la Veille.
Projet GURME
4.5.33
Le Conseil a noté avec satisfaction que le quatrième Atelier international sur la
recherche dans le domaine de la prévision de la qualité de l’air s’était déroulé avec succès à
l’OMM (Genève) en décembre 2012, faisant suite aux trois premiers ateliers organisés en
Amérique du Nord. Il a salué l’organisation du cinquième atelier à Santiago, au Chili, en octobre
2013, ce qui facilitera une importante participation de l’Amérique latine.
4.5.34
Le Conseil a demandé aux responsables du Projet de recherche relevant de la VAG
sur la météorologie et l'environnement en milieu urbain (GURME) d’examiner la possibilité de faire
face à d'autres problèmes environnementaux en milieu urbain, comme la pollution sonore et les
problèmes concernant l'hydrologie et les ressources en eau, tel que cela avait été fait
antérieurement pour les services liés à la santé.
4.5.35
Le Conseil s'est félicité de la publication du rapport OMM/IGAC «Impacts of Megacities
on Air Pollution and Climate»
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205_web_31_January.pdf), qui
a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. Le rapport, dans lequel des données concernant
l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe sont analysées, représente la
première évaluation internationale des données concernant la pollution de l’air dans les
mégapoles. Étant donné que la quantité de données scientifiques disponibles varie selon les
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mégapoles, il n’a pas encore été possible de procéder à une évaluation intégrée de l’impact des
mégapoles sur la pollution de l’air et le climat. De nombreuses questions scientifiques subsistent et
beaucoup de zones urbaines n’ont pas encore de stratégie globale de gestion de la qualité de l’air.
4.5.36
L’impact des mégapoles sur la qualité de l’atmosphère locale est reconnu de longue
date. Ces dernières années, l’impact exercé par les émissions anthropiques provenant des
mégapoles sur le climat régional et mondial a également fait l’objet d’une attention croissante.
Historiquement, la pollution atmosphérique et le changement climatique ont été maintenus séparés
tant par le monde scientifique que le monde politique. Toutefois, on reconnaît désormais que les
polluants atmosphériques peuvent être des facteurs importants de changement climatique et que
les impacts régionaux des changements climatiques peuvent affecter la chimie de l’atmosphère.
La pollution de l’air, les régimes météorologiques et le changement climatique sont donc des
questions qui se chevauchent au plan des échelles temporelles et spatiales et devraient donc être
traitées parallèlement. Le Conseil s’est rangé à l’avis exprimé dans le rapport selon lequel du fait
de ces liens on pourrait arguer que les mégapoles sont le meilleur endroit pour récolter les
bénéfices croisés des activités simultanées de lutte contre la pollution de l’air et d’atténuation de
l’impact des changements climatiques.
4.5.37
Les zones urbaines qui commencent tout juste à mettre en place des mesures de lutte
contre la pollution de l’air peuvent apprendre des villes qui ont déjà établi des stratégies.
L’expérience montre que les villes les plus récentes peuvent éviter la détérioration prononcée de la
qualité de l’air qui a accompagné le développement des villes plus anciennes. Le Conseil a prié les
Membres de prendre les mesures appropriées pour assurer ce type de collaboration chaque fois
que possible.
4.5.38
Le Conseil a recommandé que cette évaluation des mégapoles soit revue dans environ
quatre ans.
Projets de recherche communs PMRC, PMRPT et VAG
4.5.39
Le Conseil a reconnu l’importance d’une coopération étroite entre le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) et le programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), afin d'étudier de
manière rationnelle les corrélations complexes entre la composition de l’atmosphère et les
processus météorologiques et climatiques. La meilleure façon d'obtenir les services recherchés
actuellement, soit des services plus fiables et plus pertinents répondant aux besoins des usagers,
est de se concentrer sur des travaux de recherche couvrant le continuum des différentes échelles
spatiales et temporelles, ainsi que sur les diverses composantes du système terrestre qui
contribuent à la capacité de prévision, tout en l'influençant.
Groupe de travail de l’expérimentation numérique (WGNE)
4.5.40
Le Conseil a pris note des conclusions de la vingt-huitième session du Groupe de
travail de l’expérimentation numérique (WGNE) qui a eu lieu à Toulouse, en France, du 5 au
9 novembre 2012, et lors de laquelle des sujets importants ont été abordés, comme le projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière, le Projet de prévision polaire (PPP), l’initiative sur la
prévisibilité du climat polaire (PCPI), ainsi que les liens entre les modèles
météorologiques-climatiques et les aérosols. Le WGNE est chargé de stimuler l’élaboration de
modèles de circulation atmosphérique pouvant être utilisés pour la prévision dans les domaines du
temps, du climat, des ressources hydriques et de l’environnement à toutes les échelles
temporelles et spatiales, ainsi que pour le recensement des lacunes et les mesures à prendre pour
y remédier. Le Groupe de travail de l’expérimentation numérique a décidé: a) de resserrer ses
liens avec le Groupe de travail des systèmes d’observation et d’assimilation des données pour le
programme THORPEX; b) de renforcer la coordination des systèmes de prévision d’ensemble
régionaux avec le projet TIGGE-LAM du programme THORPEX; c) d'effectuer des études
spécialisées sur les bilans-types de quantité de mouvement; d) d’examiner la liste des variables
critiques stockées dans la base de données S2S; e) de publier les résultats de la vérification des
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prévisions de cyclones tropicaux dans les modèles globaux; f) de recommander des scores et des
méthodes d’autoamorçage pour la vérification des précipitations; g) de concevoir des études de
cas sur les aérosols et de déterminer le rôle des aérosols dans les prévisions saisonnières à
interannuelles actuelles; et h) de cerner les mesures adaptées à la variabilité intrasaisonnière de
l’été boréal à partir des centres de modélisation.
4.5.41
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale PMRC/PMRPT de l’oscillation de
Madden-Julian relèvera désormais directement du WGNE étant donné qu’il est couramment admis
qu’une meilleure compréhension et prévision de l’oscillation de Madden-Julian et de variabilité
intrasaisonnière de l’été tropical qui s’y rapporte revêt une importance cruciale à la fois pour les
climatologues et les météorologues et les décisions qu’ils appuient. L’Équipe spéciale devrait
apporter une contribution majeure au projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière et gravitera
désormais autour de quatre sous-projets: a) diagnostics et mesures axés sur les processus des
simulations de l’oscillation de Madden-Julian; b) surveillance et mesures prévisionnelles de la
variabilité intrasaisonnière de la mousson d’été boréale; c) mesures simplifiées de l’oscillation de
Madden-Julian et analyse de la phase 5 du Projet de comparaison de modèles couplés; et
d) structure verticale et processus diabatiques de l’oscillation de Madden-Julian.
Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
4.5.42
Le Conseil a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet conjoint du
PMRC et du PMRPT sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S), dont le but est
d’améliorer la capacité de prévision et la compréhension de l’échelle de temps infrasaisonnière à
saisonnière et d’en promouvoir l’utilisation par les centres opérationnels et l’exploitation par la
communauté des applications. Il faut attacher une attention particulière au risque de phénomènes
météorologiques extrêmes, y compris les cyclones tropicaux, les sécheresses, les inondations, les
vagues de chaleur et la progression et la régression des précipitations de la mousson. Pour
atteindre bon nombre de ces buts, le groupe de planification préconise la constitution d’une vaste
base de données des prévisions et des reprévisions infrasaisonnières (jusqu’à 60 jours) en
s’appuyant sur les normes de la base de données du Grand ensemble interactif mondial relevant
du programme THORPEX (TIGGE) pour les prévisions à moyen terme (jusqu’à 15 jours) et sur le
projet de prévision historique du système climatique du PMRC pour les prévisions saisonnières à
interannuelles. Le Conseil a pris note des résultats de la deuxième réunion du groupe de
planification, qui s'est tenue au Service météorologique du Royaume-Uni du 5 au 7 février 2013, et
lors de laquelle les participants ont examiné des sous-projets sur la mousson, l’oscillation de
Madden-Julian, l’Afrique, les phénomènes météorologiques extrêmes et la vérification et analysé
les variables archivées dans la base de données. À l'occasion de la soixante-cinquième session
du Conseil, l'OMM et l'Administration météorologique coréenne ont signé un mémorandum
d'accord afin d'officialiser la création du bureau de coordination internationale du projet S2S en
République de Corée. Le Conseil a salué cette importante contribution au projet et a vivement
incité les Membres à envisager de contribuer au fonds d’affectation spéciale S2S afin de s’assurer
que le projet bénéficie de ressources suffisantes pour les activités prévues.
Projet de prévision polaire
4.5.43
Le Conseil a pris note des activités du Projet de prévision polaire (PPP) sur dix ans,
établi récemment, en particulier la finalisation du plan de mise en œuvre et l’état d’avancement de
l’Année de la prévision polaire sous l’égide du groupe directeur du PPP et en collaboration étroite
avec l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire du PMRC. Le but du PPP est de «promouvoir la
recherche internationale concertée pour permettre l’établissement de services améliorés de
prévisions météorologiques et environnementales pour les régions polaires, selon des échelles
temporelles qui vont de prévisions horaires à saisonnières», ce qui représente un élément
fondamental du Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS). Le Conseil s’est félicité de
l’offre formulée par un pays membre d’accueillir le bureau de coordination internationale pour ce
projet. Le Conseil a reconnu que cette offre représentait une contribution concrète et appréciable
au projet, même si les réactions à la demande de contributions au fonds d’affectation spéciale
n’ont pas encore répondu aux attentes, et il a instamment prié les membres d'envisager de verser
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une contribution au fonds d’affectation spéciale du PPP, pour s’assurer que le projet bénéficie de
ressources suffisantes pour les activités prévues.
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS)
4.5.44
Le Conseil a noté qu’une lettre d’entente avait été signée par l’OMM et le Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en vue de tirer parti de leurs avantages
comparatifs respectifs dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Évaluation des tempêtes de
sable et de poussière dans la région de l’Asie de l’Ouest». Le projet, qui s’adresse aux pays
membres du Conseil de coopération du Golfe, à la République islamique d’Iran et à la Turquie,
vise à formuler des conseils objectifs pour l’éventuelle création d’infrastructures et de mécanismes
institutionnels régionaux traitant des tempêtes de sable et de poussière, améliorant ainsi la
capacité des services météorologiques à surveiller et à prévoir les rejets de poussières dans
l’atmosphère. Le Conseil a également noté que le projet se soldera par un rapport dans lequel
figureront des conseils pour la création éventuelle d’un nouveau nœud régional du Système
d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS) dans la région.
4.5.45
Le Conseil a pris note de la création du Centre panaméricain, troisième nœud régional
du SDS-WAS. Parrainé par l'Université Chapman, ce centre desservira l'Amérique du Nord,
l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ainsi que les Caraïbes. Le Conseil a exhorté tous les
Membres de cette région à collaborer avec ce nouveau centre afin de pouvoir envisager sous un
angle global les poussières éoliennes, qui représentent un danger pour la santé, la sécurité et les
infrastructures.
4.5.46
Le Conseil a noté que la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et la
Commission des systèmes de base (CSB) ont collaboré à la définition des fonctions obligatoires
d’un Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) dont les activités porteront sur les
prévisions des tempêtes de sable et de poussière atmosphériques (RSMC-ASDF), tel que l'avait
approuvé la Commission des systèmes de base à sa quinzième session.
4.5.47
Le Conseil a noté que le plan de mise en œuvre du Système d'annonce et d'évaluation
des tempêtes de sable et de poussière serait mis à jour en 2013. Celui-ci proposera l’autonomie
de la coordination des recherches à l’échelle régionale par les États membres concernés,
précisera les mesures à prendre pour traduire les activités de modélisation de la recherche en
prévisions opérationnelles des poussières, proposera un mécanisme de coordination internationale
des éléments existants de collaboration régionale et préconisera la création d'un fonds
d’affectation spéciale pour appuyer la coordination mondiale des activités du SDS-WAS que le
Conseil pourra étudier à sa prochaine session.
Observations, recherche et services polaires – Initiative polaire internationale (IPI)
4.5.48
Le Conseil a noté avec intérêt la proposition visant à établir une Initiative polaire
internationale (IPI) présentée par le Groupe directeur interinstitutions sur une initiative de
coopération à long terme dans les régions polaires. Il a reconnu que ce dernier s'était efforcé de
déterminer avec objectivité s'il était fondé ou non d'instaurer une Décennie polaire internationale,
tel que cela avait été proposé en 2011 afin de faire fond sur les résultats précieux obtenus dans le
cadre de l’Année polaire internationale (2007-2008). Il a constaté que le principe d'une Décennie
polaire internationale, fruit des travaux du Groupe directeur, avait évolué pour aboutir à celui d'une
Initiative polaire internationale.
4.5.49
Le Conseil est convenu que l’Initiative polaire internationale était un moyen inédit de
faire face de manière rationnelle aux défis, pour ce qui est des observations, de la recherche et
des services environnementaux polaires, que constituent, d'une part, les bouleversements rapides
auxquels sont confrontées les régions polaires et, d'autre part, leurs conséquences probables à
l’échelle planétaire. À cet égard, l’Initiative polaire internationale pourrait aider l’OMM à atteindre
ses objectifs dans les régions polaires grâce à la mise au point de systèmes d’observation et de
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services d’information sur l’environnement s'inscrivant davantage dans la durée. Le Conseil a noté
avec intérêt que la proposition initiale concernant une Initiative polaire internationale visait à ce que
celle-ci englobe les observations, la recherche et les services dans la région dite du «troisième
pôle». Saluant cette évolution qu'il a jugée positive, il a remercié le Groupe directeur
interinstitutions sur une initiative de coopération à long terme dans les régions polaires d’avoir
élaboré le projet de document conceptuel relatif à l’Initiative polaire internationale.
4.5.50
Le Conseil a noté que ce document avait été soumis à plusieurs organisations
internationales et forums scientifiques, qui ont manifesté leur soutien de principe à cette initiative.
4.5.51
Le Conseil a noté en outre que le Groupe d’experts pour les observations, la recherche
et les services polaires (EC-PORS) avait aussi étudié le projet de document conceptuel relatif à
l’Initiative polaire internationale à l'occasion de sa quatrième session, qui s'est tenue à Lanzhou,
en Chine, en mars 2013.
4.5.52
Le Conseil est convenu que pour déterminer le bien–fondé d'une participation de
l’OMM à une Initiative polaire internationale, le Groupe directeur devrait établir la version définitive
du document conceptuel y relatif. Il a prié le Groupe d’experts pour les observations, la recherche
et les services polaires de continuer à représenter l'OMM au sein du Groupe directeur
interinstitutions et a fait valoir que les initiatives de l'OMM relatives aux régions polaires et à la
cryosphère telles que le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), la Veille mondiale
de la cryosphère (VMC) et le Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON) pouvaient être
considérées comme des contributions de l'OMM à une Initiative polaire internationale. Il a souligné
enfin l'intérêt qu'il y aurait peut-être à coordonner l'Initiative polaire internationale et l'initiative
«Future Earth».
4.5.53
Le Conseil a demandé aussi au Groupe d’experts pour les observations, la recherche
et les services polaires de consulter l'ensemble des organisations internationales concernées et de
formuler des recommandations quant au degré et aux modalités de participation optimum de
l'OMM à une Initiative polaire internationale, qu'il pourra examiner à sa soixante-sixième session.
4.6

Développement des capacités (point 4.6 de l’ordre du jour)

Plan de mise en œuvre (2012-2015) de la Stratégie de l’OMM pour le développement des
capacités
4.6.1
Le Conseil a rappelé la résolution 49 (Cg-XVI), dans laquelle le Congrès préconise
l'élaboration d'une Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, et le débat au
Seizième Congrès (Cg-XVI) selon lequel cette stratégie devrait permettre à l'OMM d'aborder de
manière coordonnée et cohérente les activités de développement des capacités, afin de favoriser
le développement durable des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans
les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement, et leur permettre de s’acquitter de leur mandat. La Stratégie pour le
développement des capacités constitue également la pierre angulaire d’une harmonisation du rôle
des conseils régionaux, des commissions techniques, des programmes coparrainés par l’OMM,
des programmes de l’OMM et du Secrétariat en matière de développement des capacités, visant
notamment à faciliter l’intercommunication et les échanges avec les différents intervenants
concernés, tout en portant une attention particulière aux autres domaines prioritaires stratégiques
(Cadre mondial pour les services climatologiques, météorologie aéronautique, Système
d'information de l'OMM (SIO)/Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS), réduction des risques de catastrophes).
4.6.2
Le Conseil a noté que le Groupe de travail pour le développement des capacités, réuni
à Genève du 21 au 23 janvier 2013, avait examiné la Stratégie de l’OMM pour le développement
des capacités et poursuivi l’élaboration du Plan de mise en œuvre de la Stratégie en vue de sa
présentation à sa soixante-cinquième session. [Le compte rendu détaillé de la deuxième réunion

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

83

du Groupe de travail est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/ECWG-CD_2013_Final_Report.doc.]
4.6.3
Le Conseil a été saisi du projet de Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le
développement des capacités pour 2012-2015, qu'il a examiné. Il a approuvé la démarche globale
de mise en œuvre de la Stratégie et pris note des travaux concernant ce document menés à terme
par le Groupe de travail depuis la présentation du projet à sa soixante-cinquième session. Il a
notamment relevé que le Plan de mise en œuvre comportait un résumé, une présentation des
activités prioritaires pour la période financière considérée, ainsi qu’un tableau détaillé illustrant les
activités par programme, les organes responsables pour chaque activité et les coûts inscrits au
budget ordinaire de l’OMM pour financer chacun des objectifs stratégiques. Il a en outre noté les
efforts de coordination avec le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et
les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques.
4.6.4
Le Conseil a indiqué que les objectifs de la Stratégie pour le développement des
capacités s’inscrivaient, de par leur nature, dans une perspective à long terme et dépendaient de
multiples acteurs et autres facteurs. Il a en outre relevé que le Plan de mise en œuvre pour la
période financière considérée comportait des activités devant être réalisées au cours des trois
prochaines années et des activités dont les bénéfices se feraient sentir dans des délais plus
lointains. À cet égard, le Conseil a estimé que le Plan de mise en œuvre de la Stratégie reprenait
de manière plus détaillée et structurée les activités en cours au sein de l’OMM ayant globalement
contribué au renforcement des SMHN. Il a par ailleurs déterminé les principaux domaines pour
lesquels il convenait de prendre des mesures supplémentaires.
4.6.5
De ce fait, le Conseil est convenu que le Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le
développement des capacités constituait un bon point de départ pour les activités qui seront mises
en œuvre jusqu’à la fin de la présente période financière et a approuvé la résolution 16 – Plan de
mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités.
4.6.6
Le Conseil a estimé que le renforcement du Système de gestion des connaissances de
l’OMM visant à améliorer la disponibilité des informations (tant celles fournies aux SMHN que
celles relatives à ces derniers), ainsi que leur exploitation, constituait un élément clé de la réussite
du Plan de mise en œuvre. En conséquence, il a appuyé la mise sur pied d’équipes spéciales
chargées de la base de données regroupant des informations sur chaque pays et de la
classification des SMHN au sein du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement
des capacités. Dans ce contexte, le Conseil a:
a)

Noté qu'une fois qu'elle serait complètement opérationnelle, la base de données
regroupant des informations sur chaque pays, encore à l’état de prototype
[http://www.wmo.int/cpdb], permettrait de transformer les modalités de collecte et
d'exploitation des informations indispensables à une bonne compréhension des
besoins des SMHN et à la définition des priorités en matière de développement des
capacités, et a ainsi demandé que:
i)

Les Membres fournissent des informations actualisées sur leur pays, lesquelles
seraient intégrées dans le prototype de base de données dès qu’un mécanisme
sûr serait mis en place pour les recevoir;

ii)

Le Groupe de travail pour le développement des capacités, en collaboration avec
le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, améliore les
modalités de perfectionnement de la base de données en vue d’évaluer les
SMHN et d’en assurer le suivi;

iii)

La Base de données soit rendue opérationnelle dans les meilleurs délais, en
fonction des ressources disponibles;

iv)

Le Secrétaire général affecte les ressources adéquates pour permettre de mener
à terme rapidement l'élaboration de la base de données.
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Relevé que la classification proposée devrait permettre de mettre en évidence la
nécessité d’investir dans les SMHN et ainsi leur permettre de fournir les services requis
dans le respect des normes de l’OMM, et a donc demandé que:
i)

La classification des SMHN se fonde sur des critères objectifs, tout en adoptant
une certaine souplesse pour tenir compte des exigences nationales; et que

ii)

À partir de ces critères, le dispositif de classification adopté puisse permettre à
chaque SMHN de définir les niveaux de service dont il a besoin pour s’acquitter
de son mandat et évaluer sa capacité à le respecter.

4.6.7
Le Conseil a noté avec satisfaction que les études de cas illustrant le processus en huit
étapes avait été mis au point (voir annexe 2 du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de
l'Organisation météorologique mondiale pour le développement des capacités, reproduite à
l'annexe de la résolution 16) et a encouragé les pays à procéder à des études complémentaires.
4.6.8
Le Conseil a reconnu que le Guide sur le rôle et le fonctionnement des services
météorologiques récemment mis en ligne constituait une source utile d’information pour les
Membres de l’OMM et a demandé que celui-ci soit actualisé et rendu plus visible sur la page Web
de l’OMM.
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Mise en valeur des ressources humaines
4.6.9
Le Conseil a rappelé la résolution 31 (Cg-XVI), qui présente l’orientation générale, les
stratégies et les grands domaines d’activité du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM (ETRP) pour la présente période financière. Il a noté que le Secrétariat
prenait en charge efficacement chaque domaine d’activité attribuée au Secrétaire général. Il a
souligné que même si certains conseils régionaux avaient bien progressé au niveau du processus
de révision de leurs besoins et capacités en matière d’enseignement et de formation
professionnelle et au niveau des activités de coordination avec les Centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) qu’ils ont approuvés, il restait encore beaucoup à faire. De même, il
apparaît que les Membres pourraient faire un meilleur usage des ressources disponibles dans ce
domaine en choisissant soigneusement les cours et en ne désignant que des candidats adéquats
pour y participer.
4.6.10
Le Conseil a reconnu les contributions utiles des pays suivants: Australie, Chine, ÉtatsUnis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Israël, Japon, Norvège, République de
Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Turquie, pour ce qui est de
porter assistance à tous les Membres de l’OMM dans la prise en compte des domaines à priorité
élevée pour la présente période financière. Il a également apprécié à leur juste valeur les
contributions considérables des Membres en matière d'enseignement et de formation dans des
domaines d'activités tels que les services météorologiques destinés au public, les cyclones
tropicaux, les satellites, le projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, la météorologie maritime et l'océanographie. Ces contributions ont pris
la forme de financement extrabudgétaire direct dans le secteur des bourses et des formations de
très courte durée, ou d’apports en nature comportant le financement partiel ou total d’activités
d’enseignement et de formation professionnelle, la réduction ou l’exemption de frais ou d’autres
types d’aide. Dans l’ensemble, ces contributions directes et indirectes ont permis d’accroître
sensiblement les perspectives et ressources mises à disposition de tous les Membres dans le
domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle.
Bourses d'études
4.6.11
Le Conseil a rappelé le rôle déterminant joué par le Programme de bourses d’études
de l’OMM. Il a encouragé les Membres à rechercher activement des sources multilatérales de
financement, étant donné que les fonds actuellement disponibles au titre du budget ordinaire de
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l’OMM sont insuffisants pour satisfaire la demande des pays les moins avancés et des pays en
développement en matière de formation professionnelle et universitaire de base, ainsi que les
nouveaux besoins associés aux domaines à priorité élevée de l’Organisation. Dans ce contexte, le
Conseil a exhorté les Membres, en particulier ceux qui hébergent les CRFP, à contribuer au
recensement des possibilités sur le plan des bourses d’études ou du partage des coûts
susceptibles d’accroître le nombre et le type d’options offertes aux CRFP et institutions affiliées à
l’échelon national et régional. Ces options pourraient inclure des appuis partiels, comme
l’exemption de frais d’inscription, la fourniture de logements, la couverture des frais de subsistance
et des formations en cours d’emploi de courte et longue durée.
4.6.12
Le Conseil s’est félicité des nouvelles perspectives de bourses d’études dans le
secteur de la recherche, comme des stages de six mois à l’Université de Kyoto, au Japon, et les
programmes de doctorat menés en collaboration avec l’Académie mondiale des sciences (TWAS)
et l’Université des sciences et des technologies de l’information de Nanjing. Il a prié instamment
les Membres de profiter pleinement de ces possibilités pour renforcer leurs capacités en matière
d’appui aux domaines hautement prioritaires de l’OMM, notamment le Cadre mondial pour les
services climatologiques.
4.6.13
Le Conseil a rappelé que le Programme de bourses d’études de l’OMM comportait des
visites de familiarisation à l’intention des représentants permanents récemment nommés. Il a
souligné le grand intérêt que présentent ces visites pour les nouveaux représentants permanents,
en particulier pour ce qui est d’accélérer le processus de prise de contact avec les activités de
l’Organisation et du Secrétariat, ainsi que de certains centres importants de l’OMM hébergés par
d’autres Membres. Il a aussi voulu attirer l’attention sur les coûts directs et indirects de ces visites
pour l’OMM et ses Membres, dans le contexte actuel marqué par le plafonnement ou la diminution
des fonds disponibles et la hausse des demandes de bourses d’études. Le Conseil a, par
conséquent, vanté les mérites des efforts du Comité des bourses de l’OMM (FELCOM) en vue de
revoir les processus et procédures liés aux visites de familiarisation. Le Conseil a fait état de
l’équilibre délicat qui doit exister entre l’appui aux bourses de longue durée et le soutien des
représentants permanents récemment nommés, compte tenu de l'objectif poursuivi par le
FELCOM de maintenir les coûts directs des visites de familiarisation à moins de 10 % de la part du
budget ordinaire consacrée au Programme de bourses d’études. Il a invité le Secrétaire général à
ne pas dépasser 10 % du budget ordinaire du Programme de bourses d'études de l'OMM pour les
visites de familiarisation. Il a souscrit à la décision du Secrétaire général de mettre à jour les
orientations (voir l'annexe VI du présent rapport) relatives à l'examen des demandes concernant
les visites de familiarisation, ainsi que de réduire à deux le nombre maximum de centres pouvant
être inclus dans de telles visites. Limiter la durée des visites et le nombre de pays visités aiderait
aussi à gérer la situation actuelle de restriction budgétaire. Le Conseil a encouragé les
représentants permanents à avoir recours à d’autres stratégies pour atteindre les mêmes objectifs
visés par les visites de familiarisation, notamment via les téléconférences et le jumelage des
visites avec d’autres déplacements. Il les a aussi incités à joindre un curriculum vitae à leur
demande, afin d’aider le Secrétariat et les Membres hôtes à mieux préparer l’activité.
Le Conseil a remercié son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
4.6.14
professionnelle pour la préparation d'un guide facile d’emploi en anglais, espagnol, français et
russe destiné à aider les représentants permanents et les candidats potentiels à présenter leur
demande de bourse d’études à l’OMM. Il a relevé que la publication OMM/ETR-N° 18 intitulée
Manuel des principes et procédures applicables aux bourses d’études de l’OMM était en cours
d’actualisation (en anglais seulement), et a demandé que la mise à jour prenne en compte les
décisions adoptées lors de la présente session en ce qui a trait aux visites de familiarisation. Il a
par ailleurs souligné que le titre de la publication révisée devrait être modifié de manière à se
conformer aux directives de l’OMM en matière de publication.
4.6.15
Le Conseil s’est félicité des améliorations observées concernant la communication, par
les Membres, des rapports sur les bourses d’études de l’OMM, et a souscrit aux modifications
apportées aux demandes de bourses d’études qui permettront de présenter un complément
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d’information en vue de faciliter leur traitement. Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire dès
que possible des copies des nouvelles demandes mises à disposition des Membres en anglais,
espagnol, français et russe.
4.6.16
L'Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH) a indiqué que, compte
tenu, d'une part, de l'insuffisance des fonds disponibles pour satisfaire les demandes de bourses
présentées par les pays les moins avancés et les pays en développement et, d'autre part, de
l'augmentation des coûts liés à la formation dans les Caraïbes, il avait réussi à mobiliser des fonds
pour la formation par l'intermédiaire de projets et grâce à plusieurs organismes régionaux. Il a
également noté que dans certains cas, ces fonds étaient utilisés pour cofinancer des formations
avec l'OMM. Enfin, il a noté avec satisfaction le souhait exprimé par l'OMM d'appuyer la formation
de formateurs dont ont bénéficié les Centres régionaux de formation professionnelle, notamment
dans la Région IV.
Centres régionaux de formation professionnelle
4.6.17
Le Conseil a rappelé que les Centres régionaux de formation professionnelle étaient
une composante essentielle du Programme d’enseignement et de formation professionnelle de
l’OMM, et que leurs activités contribueraient sensiblement aux efforts de l’Organisation visant à
prendre en charge efficacement les domaines à priorité élevée établis pour la présente période
financière. Le Conseil a pris note des nombreuses contributions positives apportées au cours des
deux dernières années par les CRFP en Algérie, à la Barbade, en Chine, en Égypte, dans la
Fédération de Russie, en Inde, en Indonésie, en Israël, au Kenya, au Nigéria, aux Philippines, au
Qatar et en Turquie, par le biais d’activités de formation de très courte à longue durée organisées
pour les Membres. Il a par ailleurs rappelé que son Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle avait commencé à examiner le «rôle et fonctionnement futurs des
Centres régionaux de formation professionnelle», compte tenu des interrogations que soulèvent le
soutien et le financement adéquats du nombre croissant de centres, ainsi que le constat qu’environ
50 % d’entre eux ne sont pas utilisés par les Membres, sinon très minimalement. Même en tenant
compte de certains facteurs comme les problèmes de communication ou le roulement du
personnel, le Conseil a admis que les Membres ne profitaient pas ou n’étaient pas en mesure de
profiter des possibilités offertes par tous les CRFP; il faut donc revoir la situation. L'Institut de
météorologie et d'hydrologie des Caraïbes a indiqué que la formation en ligne de perfectionnement
professionnel qu'il propose aux membres du personnel des SMHN de la Région IV qui s'associent
à l'évaluation des compétences avait été organisée pour la deuxième année consécutive et que
les candidats à cette formation étaient toujours plus nombreux. Il a indiqué également qu'il était
disposé à proposer un nombre limité de places à des membres du personnel de SMHN d'autres
régions que la Région IV lors de la prochaine session. Le Conseil a félicité l'Institut de
météorologie et d'hydrologie des Caraïbes de soutenir le développement des SMHN dans d'autres
régions.
4.6.18
Le Conseil a appris que les directeurs de CRFP avaient entamé des discussions à ce
sujet en décembre 2012 à Langen, en Allemagne. Il en est ressorti de nouveaux éléments dont le
groupe d’examen devrait tenir compte dans ses considérations. Ceux-ci concernent notamment la
spécialisation (sujet, niveau et langue); les modes opératoires (enseignement présentiel ou à
distance); la durée des activités (très courte durée (moins d’un mois), courte durée (un mois à
moins de six mois) et longue durée (plus de six mois)); la disponibilité de différents types de
financement national et autres des activités des centres; la formation ou le cours d’enseignement
(essentiellement formation axée sur l’emploi (courte et très courte durée) ou cours plus théoriques
associés à la mise en valeur des ressources humaines au sein d’un SMHN); et l'aptitude à réagir à
l’évolution des priorités de l’OMM et des Régions. Le Conseil s’est dit préoccupé par la lenteur des
progrès réalisés vu l’importance de la question. Il a prié le Groupe d’experts de prendre des
mesures immédiates pour rendre possible la tenue de débats avisés à ce sujet lors du prochain
Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle. Le Conseil s’est réjoui de
l’éclosion d’un certain nombre d’idées de projets de collaboration entre les CRFP pendant la
réunion de Langen: échanges de personnel et d’expertise entre le Kenya et les Caraïbes;
collaborations entre des centres au sein et en périphérie de l’Europe; et consortium en Asie de
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l’Est. Le Conseil a salué ces initiatives d’échange et incité les Membres du Conseil exécutif
hébergeant ces institutions à encourager et soutenir activement leurs efforts.
4.6.19
Le Conseil a appris qu’en raison de problèmes de sécurité dans un certain nombre de
pays, il n’avait pas été possible de procéder à trois des examens de CRFP convenus, certains des
membres du Groupe d’experts n’ayant pas été capables d’obtenir l’approbation de leurs
gouvernements nationaux pour les missions prévues. Il a fait savoir que le bureau du Programme
était en train de définir des options pour ajuster les calendriers en vue d’assurer la bonne marche
du programme d’examen en attendant les résultats de l’étude sur «le rôle et le fonctionnement
futurs des CRFP».
4.6.20
Le Conseil a rappelé qu'à sa soixante-quatrième session, il avait invité les présidents
des Conseils régionaux I, III, IV et VI à l'informer, à sa soixante-cinquième session, de la situation
des Centres régionaux de formation professionnelle inactifs ou inopérants dans leur région. Il a
constaté avec satisfaction que les présidents des Conseils régionaux I, III, et VI avaient indiqué
que des débats prometteurs étaient en cours sur la façon dont les centres régionaux de formation
professionnelle pourraient aider les Membres à répondre à leurs besoins en matière
d'enseignement et de formation et que le président du Conseil régional IV avait indiqué que le
Centre régional établi au Costa Rica était actif et aidait les Membres grâce à des formations en
mode présentiel et à distance. Il a apprécié à sa juste valeur l'avis du Brésil qui propose de mettre
en place un centre régional de formation professionnelle articulé autour d'un centre virtuel (réseau)
composé de plusieurs universités et institutions brésiliennes œuvrant dans le domaine de
l'enseignement et de la formation en météorologie. Le Conseil a recommandé au Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle de tenir compte de cette approche dans le
cadre de l'évaluation des Centres régionaux de formation professionnelle qu'il effectue
actuellement.
Activités d’enseignement et de formation professionnelle
4.6.21
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial avait prié les
commissions techniques de l’OMM de considérer comme hautement prioritaires pour la présente
période financière les besoins en matière de développement des compétences du personnel. Il a
noté avec satisfaction les activités de la Commission des systèmes de base relativement à la
définition des compétences que doivent détenir le personnel de la prévision générale et les
conseillers des services météorologiques destinés au public, ainsi que la décision de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) de
créer un groupe de travail chargé de déterminer les compétences requises du personnel de la
météorologie maritime. Conscient de l’importance de ces activités de même que de leur intérêt et
de leurs conséquences potentielles pour les Membres, le Conseil a prié son Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle de demeurer en contact étroit avec ces groupes
et de contribuer à la diffusion étendue des projets de compétences, en vue de faciliter une prise de
décision avisée lorsque les commissions techniques considéreront leur intégration éventuelle dans
le Règlement technique de l’OMM. Il a réaffirmé que la définition et la mise à jour des
compétences requises demeuraient la responsabilité des commissions techniques, mais a prié son
Groupe d’experts de rester en liaison avec celles-ci en vue de suivre une approche commune pour
ce qui est de leur formulation.
4.6.22
Le Conseil a remercié son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle d'avoir rédigé les propositions de compétences requises du personnel chargé des
activités d’enseignement et de formation professionnelle et assuré de larges débats à ce sujet. Il
s’est, par conséquent, penché sur les «Compétences requises des prestataires de services
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie, hydrologie et climatologie», qui
comportent les six compétences de niveau supérieur et leurs conditions d’application, avec les
descriptions, critères de rendement et connaissances requises associés
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp.php).
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4.6.23
Le Conseil a indiqué que l’adoption de ces compétences requises serait conforme à
l’approche de l’OMM en matière de gestion de la qualité et compléterait, tout en s'y fondant, la
directive de la soixante-quatrième session du Conseil selon laquelle les instituts non accrédités
officiellement pour la prestation de services de formation par le pays hôte devraient respecter la
norme ISO 29990:2010(E) – «Services de formation dans le cadre de l’éducation de la formation
non formelle – Exigences de base pour la prestation de services». Le Conseil a fait remarquer que
les Membres pourraient imposer, à l’échelon national, des exigences plus élevées. La
résolution 17 – Compétences requises des prestataires de services d’enseignement et de
formation professionnelle dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la
climatologie a été approuvée par le conseil.
Le Conseil s’est également réjoui des travaux de son Groupe d’experts de
4.6.24
l’enseignement et de la formation professionnelle relatifs à l’élaboration des «Guidelines for
Trainers in Meteorological, Hydrological and Climate Services» (Directives pour les formateurs en
météorologie, hydrologie et climatologie)
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/1114_Guidelines_for_trainers_NEW_en_rev.pdf).
4.6.25
Le douzième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle
aura lieu en 2013. Le Conseil s’est félicité de la généreuse proposition de Météo-France
d’héberger le colloque au Centre international de conférences de Toulouse, du 2 au
6 septembre 2013, permettant ainsi d’assurer la liaison avec l’atelier CALMET de la semaine
précédente. Il considère que le fait d'organiser les deux réunions à la suite l'une de l'autre aiderait
les participants à l’atelier CALMET à contribuer au colloque. Le Conseil a ajouté que le colloque
constituait une bonne occasion pour le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnelle de l’OMM de coordonner ses activités et d'examiner la façon d’aider au mieux les
Membres et conseils régionaux à satisfaire leurs objectifs. Il a noté avec intérêt que le colloque
porterait sur des questions comme les compétences que doivent détenir les formateurs et les
prévisionnistes, la formation à distance, le rôle et fonctionnement futurs des Centres régionaux de
formation professionnelle et le soutien en matière d’enseignement et de formation professionnelle
dans des domaines hautement prioritaires comme le CMSC et la météorologie aéronautique.
4.6.26
Le Conseil a relevé que la Commission d’hydrologie, à sa quatorzième session, avait
révisé et adopté la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau pour la période 2013-2016. En mettant
en œuvre cette stratégie, il a été noté que des ressources didactiques complètes, notamment des
diapositives, notes de cours, vidéos et exercices, avaient été préparées à l'appui du Manual on
Stream Gauging (WMO-No. 1044), et que des cours avaient été organisés au Ghana, au Mexique
et en République dominicaine. Du matériel semblable, de moins grande portée, a aussi été élaboré
pour le Manuel sur la prévision et les avis de crues (OMM-N° 1072) et le Manual on Low-flow
Estimation and Prediction (Manuel d’estimation et de prévision des débits d’étiage)
(WMO-No. 1029). Les formations à distance sur les notions fondamentales de l’hydrologie,
fondées sur le modèle OMM/COMET®/NWS, se sont poursuivies avec de nouveaux cours en Inde
en novembre/décembre 2012 auxquels ont participé 42 personnes à l'échelon local et au Kenya en
avril/mai 2013 à l’intention de 46 participants africains. L'Institut de météorologie et d'hydrologie
des Caraïbes a indiqué que la formation en ligne en hydrologie qu'il organise serait achevée en
août 2013 et proposée à des candidats de la Région IV au dernier trimestre de 2013. Enfin, le
Conseil a été heureux d’apprendre que des experts de la Commission d'hydrologie avaient
collaboré avec l’Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des
Philippines (PAGASA) à l’élaboration du programme d’une formation de neuf mois à l’intention des
hydrologues et devant débuter en juillet 2013. La PAGASA a proposé ce cours à un certain
nombre d’étudiants en provenance de la Région V à des conditions très favorables. Le Conseil a
approuvé la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans
le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau pour la période 2013-2016.
4.6.27
Le Conseil a appris avec satisfaction que la Commission d'hydrologie avait, à sa
quatorzième session, donné suite à la demande et à la recommandation du Seizième Congrès en
créant une équipe spéciale conjointe (UNESCO/AISH/AIRH) chargée de définir une
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compréhension globale des définitions d’«hydrologue» et de «technicien en hydrologie» et d’établir
les compétences requises du personnel de l’hydrologie. Il a noté qu'à sa première réunion, tenue
en février 2013, le Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie avait observé
qu’afin de soumettre une proposition adéquatement élaborée à la Commission en 2016 (ou même,
préférablement, au prochain Congrès de l’OMM en 2015), il faudrait mettre sur pied l’équipe
spéciale et la rendre opérationnelle avant la fin de l'année 2013; le Groupe a, par conséquent, prié
le Secrétariat d’accélérer le processus de création de cette équipe.
Stratégie de l’OMM en matière de mobilisation des ressources
4.6.28
Le Conseil a noté avec satisfaction qu’en 2012, l’OMM avait reçu des contributions
volontaires à hauteur de 43,5 millions de francs suisses, soit 42 % du budget annuel. Des
promesses concrètes, pour un montant de 23 398 millions de francs suisses (notamment de la
Norvège et du Canada) étaient également en cours de traitement.
4.6.29
Le Conseil a reconnu que la mobilisation des ressources nécessaires au financement
des activités de l’OMM visant à mettre en œuvre ses priorités stratégiques afin de remplir son
mandat et ses engagements, dans le respect de l’objectif fixé pour les contributions volontaires
relatives à la période financière (établi au départ à 142 millions de francs suisses puis révisé à
120 millions), exigeait des efforts continus et considérables de la part du Secrétariat et des
Membres, qui doivent miser sur toutes les sources potentielles d’investissement direct et indirect,
notamment le financement direct, le transfert de technologie, le partage de l’expertise et la mise à
profit des initiatives connexes.
Partenariats pour le développement
4.6.30
Le Conseil a noté avec satisfaction le large éventail d’initiatives mises en œuvre visant
au développement de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques et à la
modernisation des SMHN dans toutes les Régions de l’OMM.
4.6.31
Par ailleurs, le Conseil a noté que l’OMM avait un rôle déterminant à jouer pour ce qui
était d’aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à accéder
directement au financement sans passer par le Secrétariat de l’OMM et d’aller chercher du soutien
par le biais de programmes du système des Nations Unies et d’autres partenaires pour le
développement, comme la Banque mondiale et les institutions bilatérales d’aide publique au
développement, qui s’intéressent de plus en plus à l’amélioration des services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans le cadre de leurs activités de développement.
Programme de coopération volontaire
4.6.32
Le Conseil a souligné que les Membres continuaient de profiter des activités menées
dans le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM et des activités de
coopération technique connexes. Il a appris avec satisfaction qu’en 2012, outre les grandes
activités de développement régionales susmentionnées, un soutien supplémentaire avait été fourni
sous la forme de remplacement, de perfectionnement et d’agrandissement d’infrastructures
d’observation et de communication par le biais du Programme de coopération volontaire. En 2012,
six Membres (Australie, Chine, Japon, Maldives, Maurice et République de Corée) ont versé des
contributions en espèces au Fonds d’affectation spéciale du Programme à hauteur de
148 678 dollars É.-U., tandis que 1 788 084 dollars É.-U. ont été alloués à des projets coordonnés
au titre du Programme de coopération volontaire par l’intermédiaire de l’OMM, avec l’aide de
l’Allemagne, de l’Espagne, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la République de Corée et du
Royaume-Uni).
4.6.33
Le Conseil a également été informé que des Membres de l’OMM avait fourni une aide
au développement substantielle au moyen de mécanismes bilatéraux dans le cadre du Programme
de coopération volontaire, en vue d’améliorer la prestation des services se rapportant au temps, au
climat et à l’eau dans des pays en développement Membres. Il a souligné notamment les efforts de
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l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de la Chine, de l’Espagne, des États-Unis d'Amérique, de
la Finlande, de la France, du Japon, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la République de
Corée, du Royaume-Uni et de la Suisse. Un grand nombre de pays ont bénéficié de ces accords
bilatéraux. Le montant total de l’aide est estimé à 24 951 779 1 dollars É.-U. pour un investissement
total dans le cadre du Programme de coopération volontaire s’élevant à 26 888 541 dollars É.-U.
4.6.34
Rappelant la résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l'OMM,
et notant le rapport de la réunion non officielle de planification du Programme de coopération
volontaire et des programmes connexes relevant de la coopération technique (2013), le Conseil a
félicité les donateurs pour les efforts remarquables qu’ils avaient déployés à l’appui du
Programme. Reconnaissant que ce dernier demeurait incontestablement un mécanisme important,
le Conseil a encouragé les Membres à accroître leur participation.
4.6.35
Le Conseil a examiné les domaines prioritaires à prendre en compte en 2013 pour le
Fonds d’affectation spéciale du Programme de coopération volontaire et a approuvé les allocations
proposées dans l’annexe VII du présent rapport.
Bourses d’études
4.6.36
Le Conseil a rappelé que les bourses d’études avaient été créées à l’occasion de la
Journée météorologique mondiale 2011 afin d’accepter des donations privées. Bien que ces
donations privées n’aient pas encore rencontré un réel succès, l’intégration d’une réserve
budgétaire pour les bourses d’études dans tous les projets principaux permettra d’obtenir une
nouvelle source de financement pour celles-ci. En 2012, le Canada, la Norvège et la République
de Corée se sont déjà engagés à apporter des ressources supplémentaires dans ce domaine. Les
bourses d’études sont administrées par le biais du Comité des bourses afin de garantir la
transparence en ce qui concerne leur affectation et de rendre compte des activités auprès des
donateurs ayant des exigences particulières. Le montant total des fonds reçus ou promis pour les
bourses d’études s’élève actuellement à 305 000 francs suisses.
Fonds d’assistance en cas d’urgence
4.6.37
Le Conseil a pris note qu’en 2012, deux pays avaient demandé de l’aide par le biais du
Fonds d’assistance en cas d’urgence (Haïti et Fidji) et, reconnaissant qu’une catastrophe pouvait
gravement compromettre l’aptitude d’un service météorologique et hydrologique national à fournir
des observations, des avis et des services de base, il a confirmé que le Fonds d’assistance en cas
d’urgence restait un mécanisme important d’assistance aux pays en développement touchés par
de telles catastrophes. Ayant souligné que le solde du Fonds s’élevait actuellement à
56 532 francs suisses, le Conseil a exhorté les Membres de considérer leur contribution au Fonds
comme une priorité.
Coordination des projets
4.6.38
S’agissant du volume des contributions volontaires administrées par le Secrétariat de
l’OMM, au vu de l’objectif visé dans le Registre des projets 2012-2015 et notant que le Seizième
Congrès avait reconnu que la réalisation de toutes ces activités financées par des fonds externes
poserait un défi de taille à l’OMM sur le plan du respect des échéances, des accords et des
exigences des donateurs en ce qui a trait à la présentation des rapports et à l’évaluation, le
Conseil s’est félicité des progrès réalisés concernant l’amélioration des processus de gestion des
projets au sein du Secrétariat, en particulier s’agissant de la mise en œuvre des projets complexes
qui se fait par le biais de la Commission de gestion des projets et de l’Unité de coordination des
projets.
4.6.39
Notant que le Bureau de la mobilisation des ressources n’était composé que de deux
postes principaux (D.1 et P.5) et que, à l'image d'autres départements de l’OMM, le Bureau devrait
1

Valeur indicative transmise lors de la réunion non officielle de planification.
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relever le défi d’assurer stratégiquement sa contribution au Plan stratégique, au Plan opérationnel
et aux besoins de l’OMM et de ses Membres en matière de financement avec un effectif aussi
réduit, le Conseil s’est félicité de l’appui que les gouvernements des pays Membres ont apporté au
Bureau dans le cadre du Programme des administrateurs auxiliaires de l’ONU (Finlande, Japon et
Norvège) et par le biais de détachements (Service météorologique du Royaume-Uni et Mexique)
en vue de faire face en partie à la pénurie d'effectifs.
4.6.40
Le Conseil s’est inquiété de ce que l’Unité de coordination des projets au sein du
Bureau de la mobilisation des ressources ne soit actuellement composé que d’un poste de
fonctionnaire détaché employé pour une durée limitée. Il a demandé instamment au Secrétaire
général d’encourager l’Unité de coordination des projets à trouver une solution plus durable
pendant cette période financière, en utilisant éventuellement les recettes provenant du programme
d’aide au financement des projets.
Refonte du Bureau de la mobilisation des ressources
4.6.41
Le Conseil a été informé de la transformation du Bureau de la mobilisation des
ressources en Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le
développement, en raison de l’élargissement de son champ d’action et conformément aux
pratiques d’autres organismes des Nations Unies.
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités
4.6.42
Le Conseil a examiné les modifications que le Groupe de travail pour le
développement des capacités propose d'apporter à son mandat et a adopté la résolution 18 –
Modifications à apporter aux attributions du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
développement des capacités.
4.7

Partenariats (point 4.7 de l’ordre du jour)

Coopération avec le système des Nations Unies
4.7.1
Le Conseil a pris note des actions engagées par le Secrétaire général pour renforcer la
coopération avec le système des Nations Unies. Ces actions ont été facilitées par le bureau de
liaison de l’OMM au siège des Nations Unies à New York et réalisées grâce à la participation
active des hauts fonctionnaires de l’OMM aux séances de la soixante-septième session de
l’Assemblée générale des Nations Unies et des comités connexes; à des événements ministériels
de haut niveau sur l’énergie, l’eau et les catastrophes, les changements climatiques et la sécurité;
aux sessions du Conseil économique et social (ECOSOC) et aux réunions de ses commissions sur
le développement durable, la condition de la femme et les statistiques, ainsi qu’aux sessions des
Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD) et à d’autres événements relatifs aux changements climatiques, à la prévention des
catastrophes, à l’eau et à la sécurité alimentaire. Le Conseil a également reconnu l’importance
cruciale de la participation de l’OMM aux consultations sur l’élaboration du programme pour
l’après-2015 et la mise en œuvre des résultats du sommet Rio+20. Les hauts fonctionnaires de
l’OMM ont participé aux débats sur l’accélération des progrès concernant les objectifs du Millénaire
pour le développement et également sur le programme de développement pour l’après-2015 et la
formulation des objectifs en matière de développement durable.
4.7.2
Le Conseil a pris note des résolutions de la soixante-septième session de l’Assemblée
générale de l’ONU adressées aux institutions spécialisées de l’ONU et se rapportant à l’OMM
telles qu’elles sont mentionnées dans la lettre circulaire adressée aux représentants permanents.
Sur 36 résolutions de la réunion de la Deuxième Commission de l’Assemblée générale, 12
intéressent directement les activités de l’OMM et les priorités des programmes dans des domaines
comme: la sécurité alimentaire, la biodiversité, la désertification, les changements climatiques, la
coopération dans le domaine de l’eau et la mise en œuvre d’Action 21 pour le pilier
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«environnement» du développement durable. L’OMM a participé activement aux travaux de
l’équipe interorganisations de l’ONU pour le programme de développement pour l’après-2015 et
aux premières discussions sur la création d’un forum politique de haut niveau visant à remplacer la
Commission du développement durable.
4.7.3
Le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général de donner suite à ces
résolutions. Il a invité les Membres à participer activement aux activités qui seront mises en œuvre
pour donner suite aux décisions des organismes des Nations Unies afin de renforcer la
contribution de l’OMM, ainsi que des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) au développement durable des Membres et à l’atteinte des objectifs de développement
convenus à l’échelle internationale.
4.7.4
Le Conseil se félicite des mesures prises pour renforcer le rôle joué par l’OMM dans le
cadre de la réponse coordonnée du système des Nations Unies face aux changements
climatiques, sa contribution au processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et son engagement proactif par le biais du Groupe de travail sur le climat
du Comité de haut niveau sur les programmes du mécanisme interorganisations de l’ONU, présidé
par le Secrétaire général adjoint de l’OMM, et d’autres partenaires internationaux. Il s’est félicité du
renforcement de la coopération concernant le Cadre mondial pour les services climatologiques et
de la nouvelle initiative sur l’échange de données en vue de la cartographie de la vulnérabilité et
du renforcement des connaissances sur le climat, notamment à l’appui de l’adaptation des
secteurs vulnérables sur le plan climatique dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en
œuvre du Cadre mondial et du cadre de gouvernance.
Partenariats du Cadre mondial pour les services climatologiques
4.7.5
À cet égard, le Conseil a accueilli favorablement l’initiative prise par le Secrétaire
général de préparer la première session du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques et de créer un groupe de coordination interorganisations avec les principaux
partenaires du Cadre mondial, mécanisme de coopération complété au niveau de l'exécution par
le Conseil de supervision du Cadre mondial qui contribuera à faciliter la coordination et la mise en
œuvre du plan de mise en œuvre du Cadre mondial, en particulier en partageant les activités
actuelles et prévues, en élaborant des activités ou des projets nouveaux et synergiques en vue
d’un éventuel financement par le Fonds d’affectation spéciale du Cadre mondial et d’autres
instruments financiers, le cas échéant.
4.7.6
D’autres mesures visant à renforcer la mobilisation et le soutien d’institutions
partenaires ont continué d'être mises en œuvre grâce à des exemples concrets de collaboration.
La collaboration entre l’OMM et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est soldée par
l'élaboration de l'Atlas sur la santé et le climat. Cette publication conjointe rendue publique lors de
la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial (Genève, 29-31 octobre 2012)
illustre l’ampleur géographique et les impacts des épidémies d’origine climatique et fournit des
exemples concrets de la façon dont le recours à des données sur le temps et le climat peuvent
protéger la santé publique et améliorer les conditions sanitaires
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1098_fr.pdf). Pour resserrer encore plus la collaboration
avec l’OMS, un bureau mixte des projets OMS-OMM chargé d’appuyer la mise en œuvre du volet
santé du Cadre mondial a été établi. Il est prévu que ce bureau entre en service d’ici au milieu de
l'année 2013. Des bureaux analogues seront établis à l’appui de la mise en œuvre des domaines
prioritaires relatifs à l’eau et à la sécurité alimentaire.
Participation de l’OMM aux travaux des secrétariats des conventions des Nations Unies
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
4.7.7
Le Conseil a été saisi d'informations concernant la participation dynamique de l’OMM à
la dix-huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), qui a eu lieu à Doha du 26 novembre au
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8 décembre 2012. Il a noté qu’à sa trente-septième session, l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA), au titre de l'ordre du jour intitulé «Recherche et observation
systématique», avait invité le Secrétariat du Système mondial d'observation du climat (SMOC) à lui
remettre le troisième rapport sur l’adéquation en 2015 et le rapport final sur le plan de mise en
œuvre en 2016. À cette même session, les Parties à la CCNUCC se sont félicitées de constater
que le Système mondial d'observation du climat (au nom du Système mondial d'observation
terrestre (SMOT)) a présenté un rapport sur les progrès enregistrés dans le domaine des
méthodes, des normes et des protocoles sur les questions relatives aux systèmes terrestres et au
climat. Le Conseil a demandé au Secrétariat du SMOC de continuer de participer au processus de
la CCNUCC et de prendre une part active aux réunions du SBSTA.
4.7.8
Le Conseil a été informé que le SBSTA s’était félicité des renseignements fournis par
l’OMM sur les résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial qui a eu
lieu du 29 au 31 octobre 2012, en ce qui concerne la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques, et avait invité l’OMM à lui communiquer, à sa trente-neuvième session,
des renseignements sur l’issue de la première session du Conseil intergouvernemental sur les
services climatologiques qui doit avoir lieu en juillet 2013.
4.7.9
Le Conseil a également noté que l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) de la
CCNUCC avait envisagé des façons de faire face à la question des pertes et des dommages liés
aux impacts des changements climatiques dans les pays en développement particulièrement
vulnérables aux effets délétères des changements climatiques afin de renforcer leur capacité
d’adaptation. À cet égard, le Conseil a été informé que l’Organe subsidiaire de mise en œuvre a
reconnu l'utilité du Cadre mondial pour les services climatologiques en tant que mécanisme soustendant la gestion des risques climatiques.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
4.7.10
Le Conseil s’est félicité des résultats de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse qui s’est déroulée du 11 au 15 mars 2013 à Genève, et était
coparrainée par l’OMM, le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Un grand nombre d’institutions de l’ONU, d’organisations internationales et régionales et
d’organismes nationaux clés ont assisté à cette réunion de haut niveau. En particulier, le Conseil a
reconnu que la Déclaration formulée lors de la réunion constituait un instrument utile sur lequel les
membres de l’OMM pouvaient se fonder pour élaborer des politiques nationales de gestion de la
sécheresse. Il a demandé au Secrétaire général de lui rendre compte, lors de ses prochaines
sessions, de l'élaboration de ces politiques, en particulier par le biais de la mise en œuvre du
Projet de gestion intégrée des situations de sécheresse, avec le concours du Partenariat mondial
pour l’eau, et de l’Initiative des politiques nationales de gestion de la sécheresse: renforcement
des capacités à l’appui de l’élaboration de politiques nationales de gestion de la sécheresse, et en
tirant parti des résultats obtenus.
Participation de l’OMM au mécanisme de coordination à l'échelle du système des
Nations Unies
4.7.11
Le Conseil a noté avec satisfaction que la participation de l’OMM au mécanisme de
coordination à l'échelle du système des Nations Unies se faisait en étroite collaboration avec la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de UNESCO, selon que de besoin.
ONU-Eau
4.7.12
Le Conseil a noté que le fait que la présidence d'ONU-Eau soit assumée par le
Secrétaire général permettait à l’OMM de jouer un rôle plus important dans le processus de
définition du programme de développement pour l’après-2015, en particulier en facilitant les
consultations thématiques de l’ONU sur l’eau et en contribuant à l’établissement éventuel d’un
objectif de développement durable consacré à l’eau, notamment des cibles et des indicateurs
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certes ambitieux, mais néanmoins mesurables et équitables. Le Conseil a aussi constaté la
notoriété que la coopération dans le cadre de l’Année internationale de l’eau, célébrée en 2013, a
conféré à des initiatives comme le Cadre mondial pour les services climatologiques, qui sont
emblématiques de ce à quoi peut ressembler une collaboration fructueuse entre pays, secteurs,
disciplines et même générations.
ONU-Énergie
4.7.13
Le Conseil a noté que l’OMM avait pris une part active aux première et deuxième
réunions de consultation thématiques pour l’après-2015 organisées par ONU-Énergie sur le thème
de l'énergie, lors desquelles l'Organisation a fait connaître sa position sur les questions relatives
au climat et à l’énergie. Il a noté en outre que l’OMM avait également contribué à un document de
fond qui intègre les questions d’énergie dans le cadre de développement pour l’après-2015 sous
l’égide d’ONU-Énergie. Le Conseil est convenu qu’il était important que les programmes pertinents
de l’OMM répondent aux besoins du secteur énergétique en matière d’informations sur le temps et
le climat et contribuent à des initiatives comme l’utilisation accrue des sources d’énergie
renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité de l’énergie urbaine dans les mégapoles et les
bâtiments.
ONU-Océans
4.7.14
Le Conseil a noté que l’OMM avait pris une part active aux réunions d'ONU-Océans et
a été avisé qu’après avoir pris note de l’Évaluation d'Onu-Océans réalisée par le Corps commun
d'inspection (JIU/REP/2012/3), l'Assemblée générale des Nations Unies avait, à sa soixanteseptième session, examiné le projet de mandat que lui avait présenté ONU-Océans, et par la
résolution 67/78, demandé à ONU-Océans de lui soumettre un projet de mandat révisé pour
examen et approbation à sa soixante-huitième session, en tenant compte des observations
formulés par les États Membres. À cet égard, une coordination provisoire d'ONU-Océans a été
mise en place, en attendant l’adoption définitive de ce mandat par l'Assemblée des Nations Unies,
à sa soixante-huitième session. Le Conseil est convenu de l’utilité de la participation de l’OMM au
mécanisme de coordination, puisqu'elle fait partie des organismes des Nations Unies investis d’un
mandat relatif aux océans. Il a demandé au Secrétaire général de faire en sorte que l’OMM
continue d'y participer, selon que de besoin.
Coopération avec le Programme hydrologique international de l’UNESCO
4.7.15
Le Conseil a pris note que l’instauration de nouveaux arrangements de travail entre
l’OMM et le Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau progressait et que la version actuelle des arrangements était
entre les mains de l’UNESCO qui doit la présenter à ses organes constituants. Ces nouveaux
arrangements de travail précisent les rôles et les responsabilités de chaque organisation dans le
domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, ainsi que les principaux domaines propices à
une collaboration future. Ils seront soumis au Conseil pour approbation à sa soixante-sixième
session, en 2014.
Partenariat avec la Commission européenne
4.7.16
Le Conseil a accueilli favorablement et encouragé les initiatives prises par le Secrétaire
général en vue de tirer parti du partenariat établi avec la Commission européenne. Il est convenu
que, grâce à la participation soutenue du bureau de liaison à Bruxelles, il importait de poursuivre
ces efforts de manière proactive pour renforcer la collaboration ou attacher plus d’importance au
rôle éventuel et à la valeur ajoutée de la communauté météorologique au sein de différentes
activités stratégiques et politiques de l’Union européenne, notamment, sans toutefois s’y limiter, le
Programme de surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES, rebaptisé
Copernicus), la météorologie aéronautique et le Cadre mondial pour les services climatologiques.
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4.7.17
Le Conseil a noté que l’OMM avait conclu des accords de financement directs avec
plusieurs directions générales de la Commission, y compris celles consacrées au développement,
au climat et à l'élargissement.
4.7.18
Le Conseil s’est félicité des relations de travail étroites établies entre l’OMM et la
Banque mondiale en vue de mettre en œuvre des initiatives de développement qui profitent à la
communauté des services météorologiques et climatiques dans de nombreuses régions du
monde.
Coopération avec le Groupe sur l'observation de la Terre
4.7.19
Le Conseil a examiné les décisions prises par le Congrès météorologique mondial à sa
session extraordinaire (2012) pour ce qui est du resserrement des rapports avec le Système
mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) dans le cadre de la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques. Constatant que les quatre domaines prioritaires
du Cadre mondial sont déjà des domaines d’avantages sociétaux pour le GEOSS (agriculture et
sécurité alimentaire, eau, santé et réduction des risques de catastrophe), le Conseil a encouragé
la collaboration avec ces initiatives, en particulier grâce à l’utilisation de réseaux de praticiens qui
seraient appelés à contribuer à la plate-forme d'interface utilisateur, ainsi qu’avec d’autres
applications et services qui pourraient permettre d’atteindre les objectifs du Cadre mondial (c’est-àdire l’amélioration de la recherche de données climatologiques et de leur accès; la promotion des
principes d’échange de données; la participation des utilisateurs finals; et la coordination du
renforcement des capacités).
Coopération régionale
4.7.20
Le Conseil a noté que l’OMM avait aidé le Comité permanent de météorologie du
Conseil de coopération du Golfe à concevoir et à préparer son projet (atténuation des effets des
tempêtes de sable et de poussière dans les pays du Golfe) et avait continué d’apporter son soutien
à la Ligue des États arabes (LEA) qui se compose de 22 États faisant partie des Régions I, II et VI.
Coopération avec les organisations internationales
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Rapport du président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
4.7.21
Le Conseil a remercié le Président du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), M. R.K. Pachauri, de son rapport sur l’état d’avancement des travaux
du Groupe d’experts, et a salué le rôle capital joué par le GIEC dans la réalisation et la diffusion
d’évaluations de qualité sur lesquelles s’appuient les politiques internationales en matière de
changement climatique.
4.7.22
Le Conseil a réaffirmé l’attachement de l’OMM aux objectifs du GIEC et sa volonté de
faciliter la tâche du Groupe d’experts par un soutien financier, administratif et logistique. Ce
soutien s’avère particulièrement important pendant les derniers stades de préparation et
d’approbation du cinquième Rapport d’évaluation. L’OMM et ses Membres assumeront un rôle
proactif et participeront à l’application du programme de diffusion du cinquième Rapport
d’évaluation, afin de garantir la plus grande dissémination possible de ses conclusions auprès des
décideurs de tous les niveaux.
4.7.23
Le Conseil a noté que le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) avait réaffirmé l’influence déterminante des évaluations du
GIEC sur ses travaux futurs dans les décisions prises lors de la dix-huitième session de la
Conférence des Parties (COP 18), et a encouragé le Groupe d’experts à continuer de répondre
aux demandes émanant du Secrétariat de la CCNUCC.
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4.7.24
Le Conseil s’est de plus félicité des progrès accomplis concernant l’élaboration du
cinquième Rapport d’évaluation. Il a souligné qu'il importait que les documents soient mis à
disposition des conférences nationales destinées aux médias en même temps que les
communiqués de presse du GIEC.
4.7.25
Le Conseil a pris note de l’action menée par l’Équipe spéciale sur les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre relevant du GIEC et a salué les progrès accomplis concernant le
Supplément 2013 aux Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à
effet de serre: terres humides et le document intitulé 2013 Revised Supplementary Methods and
Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol, qui sortiront en octobre 2013.
4.7.26
Le Conseil a exprimé sa gratitude: i) au Secrétariat, aux gouvernements, aux
établissements et aux organisations qui continuent de contribuer au fonctionnement et aux travaux
du Groupe d’experts, ainsi qu’au Fonds d’affectation spéciale OMM/PNUE pour le GIEC;
ii) aux experts qui contribuent sans relâche à la rédaction et à l’examen des rapports du GIEC;
iii) au PNUE pour son coparrainage du Groupe d’experts.
4.7.27
Le Conseil a invité le Secrétariat du GIEC à continuer d'encourager les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à participer plus activement à ses travaux,
par exemple en envisageant de se faire régulièrement représenter au sein des délégations
nationales, lors des réunions du GIEC, et en participant au processus de désignation des auteurs,
des spécialistes chargés de l'examen critique et des autres experts intervenant dans les
évaluations du Groupe d’experts, ainsi qu’à l’examen des rapports de ce groupe.
Future Earth au service du développement durable – Résumé
4.7.28
Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès sensibles accomplis en ce qui
concerne l’élaboration du plan du projet de recherche Future Earth par le Conseil international
pour la science (CIUS) et l’Alliance des partenaires, notamment l’OMM en qualité d’observateur.
4.7.29
Le Conseil a en outre salué la présence du directeur exécutif du CIUS et a remercié ce
dernier pour sa contribution à ses travaux.
4.7.30
Le Conseil a rappelé les décisions prises par le Congrès à sa seizième session portant
sur le Cadre mondial pour les services climatologiques, et notamment le pilier Recherche,
prévision et modélisation. Il a bien noté que les liens établis entre le Cadre mondial et l’initiative
Future Earth seraient bénéfiques tant au CIUS qu’à l’OMM et permettraient de renforcer les
partenariats existants et de créer de nouvelles opportunités de recherche dans le domaine des
systèmes terrestres, de la science et des services climatologiques. Le Conseil a encouragé l’OMM
à poursuivre son action dans le cadre du projet Future Earth et de l’Alliance des partenaires et a
prié le Secrétaire général d'élaborer un document appelant une décision, qui lui serait soumis pour
examen à sa soixante-sixième session.
4.8

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation (point 4.8 de l’ordre du jour)

4.8.1

Plan stratégique et plan opérationnel de l’OMM pour 2016-2019 (Point 4.8.1 de
l’ordre du jour)

4.8.1.1
Le Conseil a rappelé les décisions qu'il a prises à sa soixante-quatrième session
(paragraphes 4.8.13 à 4.8.15), ainsi que celles du Seizième Congrès (paragraphes 8.5.1 à 8.5.5)
concernant l’élaboration des prochains Plan stratégique et Plan opérationnel de l’OMM pour la
période 2016-2019. Il a pris note avec satisfaction du rapport et des recommandations que lui a
présentés à ce sujet son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle.
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Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019
4.8.1.2
Le Conseil a examiné le projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016-2019 et a demandé au Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
d’examiner ce projet en tenant compte des recommandations du Conseil, à savoir notamment:
a)

Examiner la structure actuelle par rapport à la représentation graphique figurant dans
l’annexe VIII du présent rapport, en tenant compte des liens entre les différents
éléments du Plan et du processus de planification;

b)

Élaborer l’énoncé de mission de l’OMM et mettre au point les éléments fondamentaux
du Plan stratégique de l’OMM;

c)

Montrer comment les priorités stratégiques sont liées entre elles et tirent parti les unes
des autres;

d)

Renforcer l’accent mis sur la prestation de services météorologiques et hydrologiques
en tant que fonctions essentielles actuelles des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN);

e)

Améliorer la cohérence des données de base introduites et fournir des références
concernant ces données, qui devraient de préférence provenir de l’OMM, lorsqu’elles
sont disponibles;

f)

Mentionner les problèmes auxquels sont confrontés les SMHN dus aux fonds limités, à
l’évolution rapide des technologies, en particulier celles liées aux communications, et à
l’inadéquation des compétences des ressources humaines qui entrave la prestation de
services;

g)

Présenter comme il convient les partenaires clés de l’OMM.

4.8.1.3
Le Conseil a prié le Secrétaire général de communiquer le projet révisé aux Membres,
pour qu’ils fassent part de leurs propositions au plus tard au mois de septembre 2013 et a invité le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle à se fonder sur ces propositions
pour établir la prochaine version du Plan qui sera examinée par le Conseil à sa prochaine session.
4.8.1.4
Le Conseil a en outre examiné les futures priorités stratégiques et a accordé un rang
de priorité élevé au Système WIGOS (appuyé par le Système d’information de l’OMM), au
développement des capacités, au Cadre mondial pour les services climatologiques et à la
réduction des risques de catastrophes, tout en reconnaissant l’importance de la prestation de
services (notamment des services aéronautiques et maritimes) et de la recherche.
Plan opérationnel de l’OMM 2016-2019
4.8.1.5
Après les avoir examinées, le Conseil a approuvé les recommandations ci-après
formulées par son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle au sujet de
l’élaboration du prochain Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019:
a)

Le passage à un plan opérationnel intégré unique devrait tenir compte des domaines
d’activité prioritaires et se faire de manière souple. L’Organisation devrait éviter de
modifier fréquemment le processus de planification stratégique, notant qu’un plan
stratégique unique avait été adopté pour la période 2012-2015;

b)

Il conviendrait d’apporter de plus amples précisions dans le cadre du processus visant
à mettre en place un plan opérationnel unique, étant donné que les cycles de
planification des conseils régionaux et des commissions techniques diffèrent;
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c)

Les activités des conseils régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat
devraient être intégrées dans un Plan opérationnel intégré unique;

d)

Le projet de plan opérationnel pour la période 2016-2019 devrait être soumis au
Conseil pour examen à sa soixante-sixième session.

4.8.2

Suivi et évaluation (point 4.8.2 de l'ordre du jour)

4.8.2.1
Le Conseil a rappelé les décisions qu'il a adoptées à sa soixante-quatrième session
(paragraphes 4.8.16 et 4.8.17), ainsi que celles du Seizième Congrès (paragraphes 8.4.1 à 8.4.4)
en ce qui concerne la poursuite de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système de suivi et
d'évaluation de l’OMM. Ayant pris connaissance avec satisfaction du rapport élaboré par son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, il est convenu avec celui-ci que
le processus relatif au Système de suivi et d’évaluation se développait et semblait sur la bonne
voie. Le Conseil a noté que les résultats clés et les indicateurs de performance clés avaient été
passés en revue et que des niveaux de référence et des objectifs avaient été établis pour chaque
indicateur, afin de mieux suivre les progrès accomplis par rapport aux résultats escomptés. Il a
également noté que le nombre de réponses à l'enquête relative à l'impact des résultats obtenus
sur les Membres avait augmenté lorsque cette dernière avait été relancée conformément aux
instructions qu'il avait données à sa soixante-quatrième session. Le Conseil a constaté que seuls
quelques–uns des SMHN qui avaient renvoyé le questionnaire avaient estimé que le niveau
d'utilisation des publications de l'OMM et la qualité des produits nationaux et régionaux étaient
élevés, voire très élevés. Il a encouragé les Membres à continuer de s'efforcer d'améliorer la
qualité des produits et d'utiliser les différentes publications de l'OMM afin d'améliorer leurs
services. Le Conseil les a aussi de nouveau encouragés à participer aux enquêtes afin de
communiquer les informations qui pourraient aider l’Organisation à cibler en priorité les mesures
qui répondront à leurs besoins.
4.8.2.2
Après les avoir examinées, le Conseil a approuvé les recommandations suivantes du
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM:
a)

Il convient, lors de la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation, de prendre
en considération les avantages découlant du fait que l’OMM organise les SMHN des
Membres de façon que leurs connaissances et ressources collectives soient mises au
service de leurs mandats respectifs à l’échelon national, régional et mondial;

b)

Le Système de suivi et d’évaluation devrait rester simple et être axé sur les réalisations
des programmes;

c)

La coordination avec les conseils régionaux devrait être accentuée de manière à
augmenter le taux de réponse aux questionnaires;

d)

Il faudrait utiliser l’outil rattaché à la base de données sur les pays pour que les
Membres puissent transmettre des informations sur leurs réalisations et leurs priorités;

e)

Les informations recueillies grâce à l’enquête devraient étayer les décisions
concernant les mesures à prendre.

4.8.3

Amélioration continue des procédures et des pratiques de l’OMM (point 4.8.3 de
l’ordre du jour)

Le Conseil a examiné le rapport du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle sur l'amélioration continue des procédures et des pratiques de l'OMM et a décidé
d’adopter lesdites procédures (telles qu'elles sont décrites à l'annexe IX du présent rapport) avec
effet immédiat afin de mettre en œuvre cette méthode lors de sa soixante-cinquième session et
des sessions ultérieures d’organes constituants et d’autres organes de l’OMM.
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Budget de l'exercice biennal 2014-2015 (point 4.8.4 de l’ordre du jour)

4.8.4.1
Le Conseil a examiné le projet de budget présenté par le Secrétaire général pour le
second exercice biennal (2014-2015) de la seizième période financière (2012-2015).
4.8.4.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que le budget proposé pour l’exercice biennal
2014-2015 avait été établi conformément à la résolution 37 (Cg-XVI) – Montant maximal des
dépenses pour la seizième période financière (2012-2013) et à la résolution 9 (EC-LXIII) – Budget
de l’exercice biennal 2012-2013.
4.8.4.3
Le Conseil a examiné la recommandation 6 du Comité consultatif pour les questions
financières, qui est reproduite à l’annexe I du présent rapport.
4.8.4.4
À l'issue d'un débat, le Conseil a approuvé la résolution 19 – Budget de l’exercice
biennal 2014-2015 et adopté le budget ordinaire du second exercice biennal (2014-2015) de la
seizième période financière (2014-2015), qui s’élève à 138 millions de francs suisses. Il a pris note
des dispositions relatives aux contributions volontaires destinées au financement des priorités de
l’exercice biennal 2014-2015, qui s'élèvent à 73 millions de francs suisses ainsi que des
ressources volontaires, estimées à 16 315 800 francs suisses, nécessaires pour des activités à
financer en commun. Il a aussi pris note du Plan opérationnel pour le second exercice biennal
(2014-2015) et de la version révisée du Registre de projets destinés à être financés par des
contributions volontaires (2012-2015).
4.8.5

Examen préliminaire du budget de la dix-septième période financière (2016-2019)
(point 4.8.5 de l'ordre du jour)

4.8.5.1
Le Conseil a examiné les propositions du Secrétaire général concernant les domaines
d’action prioritaires et le montant préliminaire des ressources budgétaires à prévoir pour la dixseptième période financière (2016-2019).
4.8.5.2
Le Conseil a examiné la recommandation 7 du Comité consultatif pour les questions
financières, qui est reproduite à l’annexe I du présent rapport. Le Comité recommandait de
demander au Secrétaire général d’élaborer un projet de budget, pour la dix-septième période
financière (2016-2019) qui prenne en compte les questions suivantes:
a)

Son coût par rapport aux moyens des Membres;

b)

Une évaluation des besoins dans le cadre du Plan stratégique;

c)

Les incidences sur les activités essentielles et les programmes de l’OMM du
financement par les contributions volontaires prévu par rapport aux ressources
requises au titre du budget ordinaire;

d)

La réalisation de nouveaux gains d’efficacité;

e)

Le besoin d’informations supplémentaires sur certains postes budgétaires, comme les
dépenses de personnel et les frais de voyage;

f)

La présentation, pour examen, d’options pour le budget telles que la croissance
nominale nulle ainsi que l’évaluation des besoins;

g)

Les incidences de la non-exécution des activités proposées.

Le Conseil a aussi demandé au Secrétaire général de tenir compte, selon que de besoin, du
document intitulé Examen préliminaire du budget de la dix-septième période financière
(2016-2019).
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4.8.5.3
À l'issue d'un débat, le Conseil a adopté la résolution 20 – Grandes priorités et
ressources budgétaires pour la dix-septième période financière (2016-2019).
4.8.6

Contrôle interne (point 4.8.6 de l’ordre du jour)

Rapport 2012 du Commissaire aux comptes
4.8.6.1
Le Conseil a pris note du rapport du Commissaire aux comptes concernant les états
financiers relatifs à l’année 2012. Il a noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes avait
exprimé une opinion sans réserve et avait examiné les recommandations formulées au titre du
point correspondant de l’ordre du jour.
Rapport du Comité d’audit
4.8.6.2
Le Conseil a noté avec satisfaction le rapport et les recommandations du Comité
d'audit sur les états financiers annuels, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes et du
vérificateur interne, en ce qui concerne notamment les engagements financiers de l’Organisation,
les achats, la mise en œuvre du système de gestion des risques, et le système de suivi et
d'évaluation. Il a souhaité la bienvenue à M. Suresh Raj Sharma, nouveau membre du Comité
d'audit désigné par le Président au nom du Conseil conformément aux termes du Mandat du
Comité d'audit suite à la démission de M. Murari Aryal.
4.8.6.3
Le Conseil a pris en compte les recommandations du Comité lors de l’étude des points
de l’ordre du jour auxquels se rapportent ces recommandations.
Rapport annuel d’activité du Bureau du contrôle interne
4.8.6.4
Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activité établi par le directeur du Bureau
du contrôle interne pour l’année 2012 et des observations formulées par le Secrétaire général à ce
sujet. Au cours de l’examen de ce document, il a également tenu compte du rapport du Comité
d’audit.
4.8.6.5
Le Conseil a examiné le résumé des résumés du contrôle, les recommandations qui
ont été formulées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que l’opinion du directeur du Bureau du
contrôle interne quant à l’adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles
internes. Il a également pris note de l’état d’application des recommandations formulées et des
mesures prises par le Secrétariat pour régler les problèmes soulevés.
4.8.7

Corps commun d’inspection (point 4.8.7 de l’ordre du jour)

Suite donnée aux recommandations du Corps commun d’inspection
Rappelant les procédures de suivi des rapports du Corps commun d'inspection (CCI)
(résolution 11 (EC-LIV)) établies par l'OMM, le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport sur
la suite donnée aux recommandations du Corps commun d'inspection adressées aux organes
délibérants. Il a examiné les recommandations récentes qui ont été présentées à ces derniers
depuis sa soixante-quatrième session et, concernant l’acceptation des recommandations
intéressant l’OMM, il a approuvé la proposition de la direction. Il a apprécié à leur juste les travaux
et les rapports du Corps commun d'inspection sur les questions concernant l'ensemble du système
des Nations Unies ainsi que sur celles intéressant plus précisément l'OMM.
4.8.8

Égalité entre les femmes et les hommes (point 4.8.8 de l’ordre du jour)

4.8.8.1
Le Conseil a pris acte du rapport de son Groupe consultatif d’experts pour l’égalité
entre les femmes et les hommes et approuvé la proposition visant à organiser en 2014 la troisième
Conférence de l'OMM sur ce thème, intitulée: Place des hommes et des femmes dans les services
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météorologiques et climatologiques: les avantages de travailler ensemble, onze ans après la
deuxième Conférence sur la participation des femmes aux activités météorologiques et
hydrologiques. Il a vivement encouragé les Membres à appuyer cet événement par des
contributions volontaires et l’envoi de participants qualifiés.
4.8.8.2
Le Conseil a en outre pris bonne note des travaux en cours visant à mettre au point
des indicateurs de suivi pour mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre
de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il a incité les Membres à
répondre à l’enquête prévue à l’échelle mondiale portant sur la participation des femmes et des
hommes aux activités de l’OMM et à fournir toutes les informations susceptibles d’être utilisées
pour suivre les avancées dans ce domaine. Il a par ailleurs exhorté les commissions techniques et
les conseils régionaux à établir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à
leurs travaux et a invité instamment les Membres à nommer des femmes dans les structures de
travail des organes constituants de l’OMM.
5.

GESTION DES RESSOURCES (POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR)

5.1

États financiers relatifs à l'année 2012 et rapport du commissaire aux comptes
(point 5.1 de l’ordre du jour)

5.1.1
Compte tenu des rapports du Comité consultatif pour les questions financières et du
Comité de vérification des comptes, le Conseil a examiné les comptes vérifiés de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2012 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes. Il
a noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans réserve au
sujet des états financiers de l’année 2012.
5.1.2
Le Conseil a noté que, pour l'année 2012, le montant total des recettes s'élevait à
93,6 millions de francs suisses (100,1 millions en 2011) et celui des dépenses à 84,5 millions de
francs (91,5 millions en 2011), ce qui représente un excédent de 9,1 millions de francs suisses
(8,6 millions en 2011).
5.1.3
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2012, le total de l'actif s'élevait à 219,8 millions
de francs suisses (208,1 millions en 2011) et le total du passif à 129,5 millions de francs
(121,7 millions en 2011), l'actif net/capitaux propres se montant à 90,4 millions de francs suisses
(86,4 millions en 2011).
5.1.4
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2012, le solde de trésorerie s'élevait à
80,0 millions de francs suisses (60,1 millions en 2011) et que cette augmentation était imputable
pour l’essentiel au fait que le montant encaissé en 2012 pour les contributions mises en
recouvrement (76,0 millions de francs suisses) avait dépassé celui encaissé en 2011 (57,0 millions
de francs suisses).
5.1.5
Le Conseil a noté que le montant des arriérés de contributions avait diminué, passant
de 22,2 millions de francs suisses en 2011 à 11,4 millions de francs suisses au 31 décembre 2012,
chiffre le plus bas depuis plus de vingt ans. Il a demandé instamment aux Membres de s'acquitter
de leurs obligations financières au plus tôt.
5.1.6
Le Conseil a noté que, pour l'année 2012, le budget total alloué se montait à
69,0 millions de francs suisses (72,9 millions en 2011) et que les dépenses inscrites au budget se
montaient à 64,4 millions de francs suisses (72,9 millions en 2011).
5.1.7
Le Conseil a noté que, pour l'année 2012, les recettes du Fonds général s'élevaient à
71,1 millions de francs suisses (68,7 millions en 2011) et les dépenses à 71,0 millions de francs
(79,2 millions en 2011), soit un excédent de 0,1 million de francs suisses (déficit de 10,5 millions
en 2011).
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Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2012, le solde du Fonds général s'établissait à
5.1.8
25,1 millions de francs suisses (10,1 millions en 2011).
5.1.9
Le Conseil a noté que, pour l'année 2012, le montant des recettes provenant des
contributions volontaires s’élevait à 22,5 millions de francs suisses (33,4 millions en 2011) et celui
des dépenses à 13,4 millions de francs (14,2 millions en 2011), ce qui représente un excédent de
9,1 millions de francs suisses (19,2 millions en 2011).
5.1.10
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2012, le solde de trésorerie provenant des
contributions volontaires s'établissait à 36,5 millions de francs suisses (30,9 millions en 2011),
l'OMM ayant adopté une politique selon laquelle les dépenses ne sont engagées qu'après
réception des contributions volontaires.
5.1.11
Le Conseil a jugé que la situation financière de l'Organisation restait satisfaisante à la
fin de l’année 2012.
5.1.12
Le Conseil a adopté la résolution 21 – Comptes de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2012.
5.2

Barème des contributions des Membres pour 2014 et 2015 (point 5.2 de l’ordre
du jour)

Le Conseil a noté que conformément à la résolution 39 (Cg-XVI) – Fixation des
contributions proportionnelles des Membres pour la seizième période financière, le barème pour
2014 et 2015 avait été calculé sur la base du barème adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa soixante-septième session en décembre 2012, corrigé en fonction de la
composition différente des deux organisations. Le Conseil a adopté la résolution 22 (EC-65) –
Contributions proportionnelles des Membres pour 2014 et 2015.
5.3

Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel (point 5.3
de l’ordre du jour)

5.3.1
Sous réserve de l'approbation du Congrès à sa dix-septième session, le Conseil
exécutif apporte un amendement à l'article 9.5 du Statut du personnel en vertu duquel l'âge normal
de la retraite est porté à 65 ans pour les fonctionnaires entrés en fonction le 1er janvier 2014 ou
après cette date.
5.3.2
Le Conseil exécutif a pris note des modifications que le Secrétaire général a
apportées, depuis sa soixante-quatrième session, aux dispositions du Règlement du personnel
applicables au personnel du Secrétariat.
Examen de la politique de l’OMM concernant les voyages
5.3.3
Le Conseil a noté qu’à sa soixante-septième session, l’Assemblée générale des
Nations Unies avait adopté plusieurs modifications importantes aux conditions de voyage en avion
appliquées par les Nations Unies 2 (voir les propositions soumises par le Secrétaire général de
l'ONU 3 et les recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires 4 ). Les conditions de voyage en avion, la durée du vol, le système d’indemnité
journalière de subsistance, les versements forfaitaires, l’utilisation des points de fidélité, l’achat des
billets à l’avance, les réservations en ligne et la coordination entre les organismes des
Nations Unies sont quelques-unes des questions qui ont été évoquées. Les décisions visent à
améliorer l’utilisation efficace des ressources concernant les voyages en avion en améliorant
l’équilibre entre coûts et productivité du personnel.
2
3

4

Résolution de l’Assemblée générale A/RES/67/254, Section VI, du 12 avril 2013.
Rapport du Secrétaire général, A/66/676, Propositions en vue d’une utilisation plus efficace et rationnelle des ressources allouées
aux voyages en avion, 31 janvier 2012.
Rapports du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, A/66/739, Propositions en vue d’une utilisation
plus efficace et rationnelle des ressources allouées aux voyages en avion, 9 mars 2012; A/67/636, Conditions de voyage en avion,
12 décembre 2012.
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5.3.4
Au vu des importantes modifications que l’Assemblée générale des Nations Unies a
apportées à la politique concernant les voyages, le Conseil demande au Secrétaire général
d’examiner les décisions en la matière et de proposer des modifications à apporter, le cas échéant,
à la politique de l’OMM concernant les voyages, afin d’améliorer l’utilisation des ressources dans
ce domaine et de s'aligner autant que possible sur le système des Nations Unies.
5.3.5
Le Conseil a en outre invité le Secrétaire général à analyser les incidences que les
modifications qu'il serait proposé d'apporter à la politique de l’OMM concernant les voyages
pourraient avoir sur les experts et les participants concernés par les travaux des organes
constituants, en reconnaissant leur contribution aux activités de l’Organisation et en tenant compte
du fait que cette contribution est souvent de nature bénévole.
5.3.6
Le Conseil a invité le Président à approuver, au nom du Conseil et en concertation
avec le Secrétaire général, les modifications qu'il est proposé d'apporter à la politique de l’OMM
concernant les voyages, après avoir tenu des consultations appropriées avec les Membres du
Conseil, et à lui faire rapport à sa soixante-sixième session.
5.4

Traitements et rémunération considérée aux fins de la pension pour les
fonctionnaires hors classe (point 5.4 de l’ordre du jour)

5.4.1
Le Conseil a noté que, conformément aux dispositions de l'article 54 b) des Statuts de
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la rémunération
considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette et selon un
pourcentage identique à celui de l'augmentation de cette rémunération. Il a en outre noté que la
Commission de la fonction publique internationale (CFPI) avait décrété l'application du barème
révisé de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories susmentionnées et
que les institutions du système des Nations Unies d'importance comparable (UIT et UPU) avaient
réajusté en conséquence cette rémunération pour ce qui est de leurs fonctionnaires hors classe.
Le Conseil a donc décidé qu'avec effet rétroactif au 1er février 2013, les montants de la
rémunération annuelle considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe de l'OMM
devraient être les suivants:

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

Montant actuel

Nouveau montant

330 550 dollars É.-U.
305 493 dollars É.-U.
282 714 dollars É.-U.

336 941 dollars É.-U.
311 400 dollars É.-U.
288 180 dollars É.-U.

5.4.2
Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite à cette
décision. Cette modification entraîne une augmentation des dépenses de 2 800 francs suisses sur
un an.
5.5

Gestion des ressources humaines (questions relatives au personnel) (point 5.5
de l’ordre du jour)

Suite donnée aux mesures décidées par le Seizième Congrès
Le Conseil a noté que des mesures étaient prises afin de s’atteler aux questions de
5.5.1
personnel soulevées par le Seizième Congrès ainsi que lors de sa soixante-quatrième session. Il a
prié le Secrétaire général de veiller à ce que les fonds nécessaires soient mis à disposition des
programmes de formation en cours et que les descriptions des fonctions spécifient les
compétences requises en matière de gestion et de supervision. Il a encouragé le Secrétaire
général à informer le personnel et la direction des outils disponibles dans ces domaines et à
encourager les employés à suivre des cours pour entretenir et perfectionner selon que de besoin
leurs compétences en matière de gestion. Il a exhorté l’ensemble du personnel à contribuer à
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l’élaboration et à la mise en œuvre du programme d'accueil des nouvelles recrues et à assurer la
pertinence de son contenu.
5.5.2
Le Conseil a noté qu’une enquête d’opinion avait été menée auprès du personnel au
cours de l'année 2012 et a demandé qu'une synthèse des résultats de cette enquête soit
communiquée à ses membres. Il a invité instamment le Secrétaire général et l’Association du
personnel à n'épargner aucun effort pour résoudre toute question mise au jour, notamment la
nécessité d'offrir un plus large éventail de formations. Il a insisté sur le fait qu’un Secrétariat motivé
par son travail et dévoué était essentiel pour soutenir les Membres dans leur tâche. Il a invité le
Secrétaire général à lui rendre compte de la suite donnée à l'enquête d'opinion à l'occasion de sa
soixante-sixième session.
5.6

Rapport sur les nominations, prolongations, mutations et promotions de
fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et de rang supérieur

Conformément à l'alinéa b de l'article 21 de la Convention, le Conseil a examiné, puis
5.6.1
approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa
soixante-quatrième session et qui sont énumérées au tableau 1 de l’annexe X du présent rapport.
5.6.2
Conformément à l'article 9.5 du Statut du personnel, le Conseil a noté que le Président
de l'OMM, agissant au nom du Conseil, avait approuvé la prolongation de l'engagement d'un
membre du personnel au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui avait été décidée par le
Secrétaire général depuis la soixante-quatrième session du Conseil, telle qu'elle est présentée au
tableau 2 de l'annexe X du présent rapport.
5.6.3
Le Conseil a pris note des mutations, nominations et promotions opérées par le
Secrétaire général depuis sa soixante-quatrième session, qui sont énumérées au tableau 3 de
l’annexe X du présent rapport.
5.6.4
Le Conseil a demandé que les Membres de l'OMM soient périodiquement informés des
départs à la retraite de membres du personnel de la catégorie des administrateurs et de celle des
directeurs.
6.

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR)

Thème de la Journée météorologique mondiale 2015
Le Conseil a décidé que le thème de la Journée météorologique mondiale de 2015
6.1
serait: «Climat: comprendre pour agir». Il a noté qu’avec la parution du cinquième Rapport
d'évaluation du GIEC en 2013-2014 et l'adoption probable, en 2015, d'un nouvel accord au titre de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la question du climat
figurerait aux premiers rangs des préoccupations en 2015. En outre, ce thème confirmerait le bienfondé du Cadre mondial pour les services climatologiques et soulignerait le rôle important des
services climatologiques lorsqu'il s'agit de faire face aux répercussions des changements
climatiques. Le Conseil a prié le Secrétaire général d’établir une liste des activités destinées à
aider les Membres à célébrer cet événement (Bulletin de l’OMM, site Web, etc.) et a invité les
Membres à adapter le thème à leur(s) langue(s) nationale(s), selon qu’il conviendra.
6.2
Le Conseil a pris note avec satisfaction des efforts déployés par l'OMM pour
communiquer, de manière claire, aux décideurs, aux spécialistes du développement et au grand
public des informations scientifiques et techniques relatives au temps, au climat et à l'eau, et leur
présenter les avantages pour la société des activités mises en œuvre par l'OMM et ses Membres.
6.3
Le Conseil est conscient du fait que, pour être véritablement efficaces, les activités de
communication de l'Organisation doivent faire partie intégrante de l'ensemble des grands
programmes et des activités de l'OMM et que les partenaires doivent y être associés.
6.4
Le Conseil a prié instamment le Secrétaire général et les Membres de renforcer le
soutien qu'ils apportent aux activités de communication de l'OMM, conformément aux instructions
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du Congrès, et d'accroître les ressources, notamment extrabudgétaires, destinées aux activités de
communication.
6.5
Le Conseil s'est félicité de ce que le Bureau de la communication et des relations
publiques de l'OMM ait élargi la portée et l'impact de ses activités dans le domaine de la presse et
des médias et a constaté avec satisfaction la présence toujours plus visible de l'Organisation dans
les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ainsi que les activités qui continuent d'être mises
en œuvre concernant le Bulletin de l'OMM, les autres publications, les produits imprimés, le site
Web et les produits audiovisuels.
6.6
Le Conseil s'est félicité aussi du fait que l'OMM continuait de mettre l'accent sur la
promotion de son image de marque en mettant à jour son site Web, en faisant mieux connaître les
fondements scientifiques des changements climatiques et en renforçant le réseau de
correspondants pour l'information et les relations publiques.
7.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR)

7.1

Cinquante-huitième Prix de l'Organisation météorologique internationale et
autres prix (point 7.1 de l’ordre du jour)

Le Conseil a décerné le cinquante-huitième Prix de l'Organisation météorologique
7.1.1
internationale (OMI) à M. Tillmann Mohr (Allemagne).
7.1.2
Le Conseil a constitué le Comité de sélection pour le cinquante-neuvième Prix de
l'OMI, qui se compose de MM. A.D. Moura (président), G. Adrian et J.C. Fallas, et de
Mme A. Kijazi.
Autres prix décernés par l'OMM
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
7.1.3
Le Conseil a approuvé la proposition du Comité de sélection pour l’attribution du prix
international Norbert Gerbier-MUMM de 2014 et a décerné ce prix à MM. Long Cao,
Govindasamy Bala et Ken Caldeira pour leur article intitulé Climate response to changes to
atmospheric carbon dioxide and solar irradiance on the time scale of days to weeks. Cet article a
été publié en 2012 dans le Volume 7 de la revue Environmental Research Letters.
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
7.1.4
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil a décerné le Prix 2013
de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à Flavio Lehner (Suisse) pour l'article
intitulé The freshwater balance of polar regions in transient simulations from 1500 to 2100 AD
using a comprehensive coupled climate model, publié en 2012 dans la revue Climate Dynamics.
7.2

Questions relatives à la Convention et aux règlements de l’OMM (point 7.2 de
l'ordre du jour)

Mandats du Secrétaire général
Le Conseil a examiné le rapport de son Groupe de travail de la planification stratégique
7.2.1
et opérationnelle concernant les mandats du Secrétaire général et, en particulier, les trois
propositions formulées par le Groupe de travail à ce sujet.
7.2.2
Le Conseil a noté que toute modification de la durée du mandat du Secrétaire général
exigerait une modification de la Convention et que l'option consistant à prolonger la durée de ce
mandat auraient des incidences considérables sur la durée du mandat d'autres membres élus des
organes constituants et sur la longueur des périodes financières et entraînerait la nécessité de
modifier certains règlements. Par conséquent, le Conseil a décidé de ne se concentrer que sur les
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deux autres options, à savoir:
a)

Maintien en l'état de la règle 198 concernant le nombre de mandats du Secrétaire
général, soit 3 mandats (de 4 ans); et

b)

Réduction du nombre de mandats du Secrétaire général, tel qu'il est défini
actuellement dans la règle 198, à 2 mandats (de 4 ans).

7.2.3
Le Conseil a salué l’intention du président du Conseil régional VI d’inclure dans l’ordre
du jour de ses sessions à venir un point sur le nombre de mandats du Secrétaire général et celle
des présidents des Conseils régionaux I, II, III, IV et V d’obtenir des renseignements sur la position
de leurs membres à ce propos.
7.2.4
Le Conseil a demandé au Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l'OMM d'élaborer une proposition bien structurée dans laquelle seraient exposés
les avantages et les inconvénients des deux options, ainsi que les modifications qu'il serait
proposé d'apporter au Règlement général selon qu'il conviendra. Il l'a également invité à lui
soumettre sa proposition à sa soixante-sixième session.
Composition du Conseil exécutif: nombre de membres et répartition des sièges
Le Conseil a pris note du rapport sur le nombre de ses membres et la répartition des
7.2.5
sièges, qui a été établi par son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l'OMM.
7.2.6
Le Conseil a estimé que, puisqu'il n'est pas possible de modifier le nombre de ses
membres sans apporter d'amendement à la Convention de l'OMM, les présidents des conseils
régionaux étaient tenus d'élaborer des propositions pertinentes à ce sujet.
7.2.7
Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'aider les présidents des conseils
régionaux à élaborer ces propositions de façon que le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM puisse en être saisi au plus tard à la fin du mois de
septembre 2013.
7.2.8
Le Conseil a chargé le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l'OMM d'élaborer une proposition qui lui sera soumise à sa soixante-sixième
session, dans laquelle figureront les modifications qu'il conviendra d'apporter, le cas échéant, à la
Convention de l'OMM et au Règlement général et qui tiendra compte en particulier des éléments
suivants:
a)

L'équilibre opportun entre l'efficacité, l'efficience et les incidences en matière de coûts
sur son fonctionnement, ainsi que celui de ses groupes de travail et groupes d'experts;

b)

Le bien-fondé d'une représentation élargie tenant mieux compte de la diversité de ses
membres en ce qui concerne la dynamique des populations et la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles et aux conditions météorologiques extrêmes;

c)

La mesure dans laquelle les Membres sont disposés à participer de manière
dynamique à la gouvernance de l'Organisation grâce à l'engagement, à titre personnel,
de leurs représentants permanents.

Rôle et responsabilités des conseils régionaux et modification y relative à apporter au
Règlement général
7.2.9
Le Conseil a pris note de la suite donnée à la résolution 1 (EC-64) – Examen du rôle et
des responsabilités des conseils régionaux, par le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM
sur la planification stratégique et opérationnelle, qui, lors de sa réunion de janvier 2013, a étudié
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les propositions en vue d’une meilleure définition du rôle et des responsabilités des conseils
régionaux au sein du processus intégré de planification et de mise en œuvre de l’OMM. Compte
tenu des dispositions actuelles de la Convention et du Règlement général de l’Organisation ainsi
que des futures tâches et responsabilités assignées aux conseils régionaux en vertu des décisions
du Congrès et du Conseil exécutif (et notamment les responsabilités décrites dans le Règlement
technique de l’OMM), un projet de description des rôles et responsabilités des conseils régionaux
a été proposé. Il est articulé autour des rubriques suivantes:
a)

Organisation et coordination des activités régionales;

b)

Recensement et gestion des besoins des Membres;

c)

Définition d’exigences en matière d’infrastructures et de réseaux régionaux;

d)

Planification et suivi régionaux en tant que partie intégrante du processus intégré de
planification de l’OMM;

e)

Mise en place des organes subsidiaires régionaux adéquats; et

f)

Création et promotion des partenariats régionaux.

7.2.10
Le Conseil a noté que le Groupe de travail du Conseil exécutif sur la planification
stratégique et opérationnelle prenait ces propositions comme point de départ pour l'élaboration
d'un amendement à l'Annexe II du Règlement général, consacrée aux conseils régionaux. Le
Groupe de travail du Conseil exécutif sur la planification stratégique et opérationnelle a en outre
considéré que le débat devait être étendu à la question plus générale de savoir comment
l’Organisation pouvait améliorer l’efficacité des activités mises en œuvre à l'échelle régionale. En
outre, il a été signalé que certaines activités des conseils régionaux pourraient être mises en
évidence, telles que le suivi de la mise en œuvre par les Membres des décisions prises par le
Conseil et le Congrès ainsi que la collaboration avec les Membres en vue de parvenir à un
consensus au niveau régional sur des questions importantes pour l’Organisation.
7.2.11
Notant que le projet de texte de modification du Règlement général avait encore besoin
d’être affiné, le Conseil a demandé au Secrétariat de l’OMM d’aider le Groupe de travail du Conseil
exécutif sur la planification stratégique et opérationnelle à poursuivre ses travaux de formulation
d’une définition large et flexible du rôle et des responsabilités des conseils régionaux, au sujet de
laquelle il pourrait prendre une décision à sa soixante-sixième session, en 2014.
7.3

Désignation d’un ou de plusieurs membres par intérim du Conseil exécutif (point
7.3 de l’ordre du jour)

Ont été désignés membres par intérim du Conseil exécutif M.Laxman Singh Rathore
(Inde) pour remplacer M. Tyagi (Inde), M. Ilsoo Lee (République de Corée) pour remplacer M. Cho
(République de Corée), Mme Laura K. Furgione (États-Unis d’Amérique) pour remplacer M. Hayes
(États-Unis d’Amérique) et M. Juan Manuel Caballero González (Mexique) pour remplacer
M. Fallas Sojo (Costa Rica), qui est devenu membre de droit après avoir été élu président du
Conseil régional IV.
7.4

Groupes d’experts et autres organes relevant du Conseil exécutif (point 7.4 de
l’ordre du jour)

À la suite des changements survenus dans sa composition, le Conseil a décidé de
procéder aux remplacements et changements suivants dans ses groupes de travail, groupe
d'experts et comités:
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Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM
M. J.C. Fallas Sojo
Mme L. Furgione remplace M. J. Hayes
M. A.A. Mohammed remplace M. A. Tyagi
Mme Ismail remplace M. K.S. Yap
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement
M. Mohammed remplace M. Chub
Mme Ismail remplace M. K.S. Yap
M. Caballero remplace M. Fallas (et M. Rolle)
Groupe de travail pour le développement des capacités
M. L.S. Rathore remplace M. Chub
M. Fallas remplace M. Rolle
Groupe de travail de la prestation de services
M. Lee remplace M. Cho
M. Caballero remplace M. Fallas
Mme L. Furgione remplace M. J. Hayes
Équipe spéciale chargée de la politique générale en matière de données
M. G. Adrian – membre supplémentaire
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
M. Johannes Cullmann (Allemagne) remplace M. Julius Wellens-Mensah
Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services polaires
Mme Katrine Krogh Andersen (Danemark) – membre supplémentaire
Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Mme Laura Furgione (États-Unis d’Amérique) remplace Mme Vicky Nadolsky
Comité de vérification des comptes de l’OMM
M. S.R. Sharma a remplacé M. M. Aryal.
7.5

Amendements au Règlement technique (point 7.5 de l'ordre du jour)

7.5.1

Le Conseil a noté avec satisfaction la suite donnée à la résolution 26 (EC-64)
«Amendements au Règlement technique», à savoir:

a)

Une nouvelle édition du volume 1 du Règlement technique intitulé «Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées» (OMM-N° 49,
édition 2011), incorporant toutes les modifications apportées jusqu’au Quinzième
Congrès météorologique mondial (2011), a été publiée;

b)

Comme le Conseil l’avait demandé à sa soixante-quatrième session, des dispositions
ont été prises pour que tous les documents règlementaires de l’OMM (Règlement
technique et ses annexes (manuels)) et les guides correspondants soient publiés sur le
site Web (http://www.wmo.int/pages/governance/policy/tech_regu_en.html) dans la
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rubrique «Policy Documents and Standards», ce qui permet aux Membres et à d’autres
parties intéressées d’y accéder facilement.
7.5.2
Le Conseil a noté que l’introduction du volume I du Règlement technique, à présent
intitulée «Dispositions générales», comprenait un nouvel ensemble de procédures visant à mettre
à jour de manière systématique les documents réglementaires qui permettrait d’assurer la
publication en temps voulu d’une nouvelle édition du volume I après chaque Congrès et d’effectuer
les mises à jour nécessaires pendant l’intersession.
7.5.3
Prenant note des travaux importants actuellement menés pour actualiser les textes
réglementaires existants et de la nécessité de développer d’autres pratiques et procédures
normalisées et recommandées pour la mise en œuvre des nouveaux systèmes et cadres de
l’OMM, le Conseil s'est félicité de la publication de nouvelles directives pour la mise au point et la
diffusion du Règlement technique. Ces directives ont pour objet d’assurer la cohérence et
l’harmonisation de tous les textes réglementaires de l’OMM, d’améliorer la structure globale et le
style des documents, et de mettre en place un cadre logique pour le processus normatif de l’OMM.
Elles englobent toutes les recommandations précédentes du Congrès et du Conseil concernant les
procédures et processus d’élaboration d’un règlement technique; en outre, elles s’appuient sur les
Directives ISO/CEI sur les règles relatives à la structure et à la rédaction des normes
internationales, harmonisant ainsi les pratiques de l’OMM avec celles d’autres organismes chargés
de diffuser de telles normes. À cet égard, le Conseil a demandé au Secrétaire général de publier
ces directives et a encouragé tous les organes contribuant à l’élaboration de textes réglementaires
à en faire usage.
7.5.4
Le Conseil a noté que les travaux en cours sur l’amélioration du Règlement technique
faisaient partie d’une action plus large visant à renforcer la culture de respect du cadre
réglementaire international créé par l’OMM au titre de ses fonctions principales définies par la
Convention. À cet égard, le Conseil est convenu que les Membres, les organes constituants
concernés et le Secrétariat devraient développer et systématiquement effectuer le suivi du respect
du Règlement technique afin de détecter des cas de non-conformité (manquements) et de prendre
des mesures pour y remédier en temps voulu.
8.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (POINT 8 DE L'ORDRE DU
JOUR)

8.1
À sa soixante-quatrième session, le Conseil avait décerné le cinquante-septième Prix
de l'OMI à M. Zaviša Janjić (Serbie/États-Unis d'Amérique). Ce dernier avait été invité à donner
une conférence scientifique lors de la soixante-cinquième session du Conseil.
8.2
Le Conseil a remercié M. Janjić de sa conférence et a demandé au Secrétaire général
d'en faire publier le texte.
9.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF (POINT 9 DE L’ORDRE DU
JOUR)

Le Conseil a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur à
la date de sa soixante-cinquième session et a adopté à ce sujet la résolution 23 – Examen des
résolutions antérieures du Conseil exécutif.
10.

DATE ET LIEU DES SOIXANTE-SIXIÈME ET SOIXANTE-SEPTIÈME SESSIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF (POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR)

10.1
Le Conseil a décidé que sa soixante-sixième session se tiendrait au siège de l'OMM du
18 au 27 juin 2014, à la suite de la trente-troisième réunion du Comité consultatif pour les
questions financières qui aura lieu les 16 et 17 juin 2014.
10.2
Le Conseil a décidé aussi, à titre provisoire, que sa soixante-septième session aurait
lieu au siège de l'OMM du 15 au 17 juin 2015, immédiatement après le Dix-septième Congrès.
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CLÔTURE DE LA SESSION (POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR)

La soixante-cinquième session du Conseil a pris fin le 23 mai 2013 à 11 h 07.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-65)
SUITE À DONNER À LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL (2012)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La décision prise au cours de la troisième Conférence mondiale sur le climat d’instaurer un
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

2)

Le rapport de la Réunion intergouvernementale pour la création de l’Équipe spéciale de haut
niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques
(Genève, 11 et 12 janvier 2010) (WMO-N° 1052),

3)

Le rapport de l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques intitulé Connaître le climat pour agir: un cadre mondial pour les services
climatologiques afin de renforcer la position des plus vulnérables (OMM-N° 1065), dont a été
saisi le Seizième Congrès météorologique mondial,

4)

La résolution 47 (Cg-XVI) – Suite donnée au rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques,

5)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

6)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

7)

La résolution 2 (Cg-Ext.(2012)) – Création du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques,

Considérant:
1)

Les préparatifs de la première réunion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, qui se tiendra du 1er au 5 juillet 2013,

2)

La nécessité de mettre en œuvre les projets et activités liés au Plan de mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques,

Prie les Membres de:
1)

Soutenir financièrement le Fonds d'affectation spéciale du Cadre mondial pour les services
climatologiques et d'apporter des contributions en nature en détachant des experts au
Bureau du Cadre mondial afin de permettre la mise en œuvre d'activités concrètes à l'échelle
nationale et régionale;

2)

Nommer des représentants en tant que membres du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques ainsi que des experts qui pourraient siéger au sein de ses organes
subsidiaires;

3)

Établir des cadres pour les services climatologiques à l'échelle nationale en tant que
mécanismes de coordination pour la mise en œuvre efficace du Cadre mondial;
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4)

Participer activement à la mise en œuvre des projets et activités recensés dans le Plan de
mise en œuvre du Cadre mondial;

5)

Continuer d'appuyer ou d'étoffer d'autres projets et activités relatifs aux services
climatologiques qui permettent de progresser vers les buts et objectifs globaux définis dans
le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'élaborer une proposition visant à officialiser la coopération entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organisations partenaires, qui sera
soumise au Conseil intergouvernemental à sa première réunion, pour examen;

2)

De continuer d'encourager les Membres à désigner des représentants appelés à siéger au
sein du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, afin d'assurer le plus
grand nombre possible de participants à la première réunion de ce dernier.

Résolution 2 (EC-65)
POLITIQUE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
EN MATIÈRE D’ÉCHANGE INTERNATIONAL DES DONNÉES
ET DES PRODUITS CLIMATOLOGIQUES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE
DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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,

2)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

3)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

4)

La résolution 4 (EC-64) – Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique de l’OMM en
matière d’échange international des données et produits climatologiques nécessaires à la
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

Demande à l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique de l’OMM en matière d’échange
international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques, de rédiger, conformément à son mandat, défini
par la résolution 4 (EC-64), un projet de résolution accompagné d’annexes et de documents de
référence concernant la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des
produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, qui lui sera soumis à sa soixante-sixième session et dont sera éventuellement
saisi le Dix-septième Congrès météorologique mondial. Ce projet de résolution devrait s'inspirer du
livre blanc élaboré par l'Équipe spéciale, tel qu'il a été examiné pendant la soixante-cinquième
session, et tenir compte des avis et des indications donnés à ce sujet;
Prie le Secrétaire général de continuer de prêter son concours à l’Équipe spéciale dans le cadre
des activités qu'elle met en œuvre afin de s'acquitter de son mandat.

RÉSOLUTIONS

113

Résolution 3 (EC-65)
MESURES À PRENDRE POUR L'APPLICATION EFFECTIVE
DES RÈGLEMENTS DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ET DE L’ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les conséquences, qui pourraient s'avérer graves du point de vue juridique et sur le plan de
la sécurité, du non-respect des dispositions des normes et règlements techniques fondamentaux
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l’Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI),
Notant en outre:
1)

L’importance de l’aviation en tant qu'élément essentiel du développement durable,

2)

Les accords signés par les Membres de l’OMM et les États contractants de l’OACI en leur
qualité de signataires de la Convention de l’OMM et de la Convention de l’OACI, y compris
leurs annexes pertinentes,

Considérant le rôle du recouvrement des coûts relatifs aux services fournis à l’aviation, qui
dépend de la preuve du respect des règlements susmentionnés,
Considérant en outre les effets potentiellement néfastes sur la situation et la réputation des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et d’autres fournisseurs de services
météorologiques à l’aviation civile que pourrait avoir la publication officielle, par l'OACI, des
insuffisances détectées dans leurs services,
Demande instamment aux Membres de l’OMM:
1)

De vérifier dans quelle mesure les prescriptions définies par l’OACI en matière de
météorologie aéronautique sont mises en œuvre;

2)

D'envisager de mettre des experts à disposition pour des partenariats de type jumelage et
mentorat à l'appui des Membres qui éprouvent des difficultés en ce qui concerne
l’élaboration, la mise en œuvre et l’entretien de mécanismes réglementaires comme les
systèmes de gestion de la qualité, l’évaluation des compétences et la production de
documents y afférente et la diffusion de renseignements SIGMET,

Demande instamment à la Commission de météorologie aéronautique de se charger, avec le
concours de l’Équipe spéciale pour la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité,
d’aider les Membres à conclure ce type d'accords de jumelage et de mentorat et de les appuyer à
cet effet;
Demande instamment aux Membres qui, alors qu'ils ont fait preuve d'une grande diligence, ne
sont pas en mesure de respecter les prescriptions de l’OACI et de l’OMM conformément aux
dispositions pertinentes du Règlement technique et de l’Annexe 3 de l’OACI, d'informer le
Secrétariat de l’OMM et le Bureau régional compétent de l’OACI de leur état d'avancement en ce
qui concerne la conformité, et de leur présenter un plan détaillé des mesures susceptibles
d'améliorer la situation (en définissant les étapes à franchir, avec échéancier) et une estimation
réaliste concernant la mise en conformité avec les règlements de l’OACI et de l’OMM. Le fait
d'avertir ces organisations internationales, même s’il ne remplace pas une mise en conformité
effective, contribuera du moins à diminuer un risque juridique et organisationnel considérable (sur
le plan de la responsabilité) pour les administrations météorologiques des Membres et les
fournisseurs de services désignés;
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Demande instamment à l’OMM de réviser, en collaboration avec l’OACI, les lignes directrices en
vigueur sur le recouvrement des coûts et d'établir des lignes directrices complémentaires pour les
Membres qui fournissent des services consultatifs mondiaux ou régionaux à l’aviation.

Résolution 4 (EC-65)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (OMM) EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial a adopté la Stratégie de
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en matière de prestation de services,

2)

Qu’à la demande du Seizième Congrès, le Secrétaire général a pris des dispositions en vue
de l’élaboration d’un Plan de mise en œuvre de la Stratégie à soumettre à l’approbation du
Conseil exécutif,

3)

Que le Plan de mise en œuvre a été rédigé à la suite de vastes consultations avec les
présidents des conseils régionaux, les présidents des commissions techniques, le Groupe de
travail du Conseil exécutif pour la prestation de services, des experts de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et les programmes de l’OMM, afin d’englober
tous les programmes de l’Organisation ayant une fonction de prestation de services,

4)

Que le Plan de mise en œuvre est conçu de façon à ce que la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services soit appliquée,

Considérant qu’une démarche intégrée a été adoptée pour le Plan de mise en œuvre, qui indique:
1)

Les procédures d’application du cycle continu sous-tendant le cadre pour la prestation de
services au niveau mondial, régional et national,

2)

Le rôle du Conseil exécutif, des conseils régionaux, des commissions techniques et du
Secrétariat dans l’application du Plan de mise en œuvre,

3)

Les principaux résultats attendus et le calendrier établi pour déterminer les progrès
accomplis à court terme (2 ans), à moyen terme (6 ans) et à long terme (10 ans),

Adopte le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
reproduit à l’annexe de la présente résolution;
Demande instamment aux Membres d’adapter et d’exécuter le Plan de mise en œuvre, sur lequel
ils peuvent se fonder pour faire appliquer des principes rationnels en matière de prestation de
services ou renforcer des principes déjà énoncés;
Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’établir des méthodes de gouvernance
adaptées à l’usage prévu dans leurs domaines de compétence en vue d’intégrer la prestation de
services dans leurs programmes et leurs activités;
Prie en outre le Secrétaire général de soutenir l’application du Plan de mise en œuvre dans les
programmes de l’OMM et de faciliter la collecte d’exemples à diffuser en tant que meilleures
pratiques.
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Annexe de la résolution 4 (EC-65)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
PRÉFACE
La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services 1, alignée sur le Plan
stratégique de l’Organisation, a été approuvée par le Seizième Congrès météorologique mondial.
La Stratégie explique l’importance de la prestation de services et présente des pratiques
susceptibles de renforcer cette prestation dans l’ensemble de l’Organisation. Il est essentiel de
prendre connaissance de la Stratégie pour apprécier à leur juste valeur le contenu et l’orientation
de son Plan de mise en œuvre.
Le présent Plan de mise en œuvre a été conçu pour permettre aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d’évaluer leurs performances en matière de
prestation de services et de mettre au point des plans pour améliorer la prestation de services
conformément à leurs objectifs stratégiques. L’amélioration de la prestation de services profitera
directement aux utilisateurs des services et, partant, renforcera le soutien que les communautés
apportent aux SMHN qui proposent ces services.
L’activité principale des SMHN s’articule autour de leur responsabilité à l’égard du
public, qui consiste à produire des informations météorologiques, climatologiques et connexes
essentielles à la communauté au sens large. Dans toutes les formes d’activité, l’utilisateur 2 doit
impérativement passer en premier et il ne saurait en être autrement pour la prestation de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux. Nous ne pouvons offrir de
services adaptés à l’usage prévu que si nous comprenons pleinement les raisons pour lesquelles
les utilisateurs en ont besoin et leur manière de les utiliser pour prendre des décisions. En
s’efforçant d’offrir des services répondant totalement aux besoins des utilisateurs, les SMHN
s’assurent de s’acquitter de leurs obligations légales et sont plus susceptibles d’être tenus en
haute estime par le public, par leur administration et par les utilisateurs.
Au sein de l’OMM, nous allons élaborer des mécanismes d’assistance aux SMHN afin
qu’ils puissent mettre en œuvre la Stratégie de l’Organisation en matière de prestation de services.
Nous invitons tous les Membres à utiliser ce Plan de mise en œuvre pour déterminer
où ils en sont actuellement en matière de prestation de services et à poursuivre leurs efforts pour
atteindre un niveau de service encore plus élevé.

__________

1
2

https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1077_fr.pdf.
Pour la définition du terme «utilisateur», se reporter à l’appendice 3 – Glossaire.
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RÉSUMÉ
Les Membres de l’OMM sont convaincus de l’importance d’une offre de services de
haute qualité par les prestataires de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux. L’Organisation assure une coordination sur le plan international, fixe des
normes pour les produits météorologiques et hydrologiques et donne une orientation en ce qui
concerne la prestation de services. À ce jour, elle a obtenu de grands succès en la matière. Étant
convenus que l’OMM devait adopter une approche plus uniforme et mieux structurée de
l’élaboration et de la prestation de services, les Membres ont approuvé la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services lors du Seizième Congrès météorologique mondial
(mai-juin 2011) et ont demandé au Secrétaire général de veiller à la rédaction d’un Plan de mise
en œuvre de la Stratégie.
La Stratégie a pour objet d’aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à élever les normes de la prestation de services visant à offrir des produits et
des services à leurs utilisateurs. Le Plan de mise en œuvre présente une méthode souple
permettant aux Membres d’évaluer leurs modalités actuelles de prestation de services et se veut
un guide pour l’élaboration de méthodes et d’outils plus détaillés visant à améliorer leur processus
de prestation de services.
La Stratégie peut être modulée en fonction des besoins des prestataires, qu’ils se
trouvent dans des pays développés ou dans le monde en développement et qu’ils procurent des
produits 8 et des services 9 publics ou commerciaux à tel ou tel groupe d’utilisateurs. Le Secrétariat
et les organes constituants de l’OMM ont pour tâche de faciliter et de coordonner la mise en œuvre
de la Stratégie.
Pour réussir, les Membres doivent répondre impérativement aux besoins des
utilisateurs 10 grâce à des produits et à des services adaptés à l’usage prévu 11. Comme ces
besoins évoluent, les capacités des prestataires de services doivent être adaptées au fil du temps.
Les techniques de diffusion de produits et de services sont susceptibles de changer, surtout de
nos jours, à l’ère de la technologie de l’information. Il importe que les Membres soient prêts et à
même de réagir face à ces changements.
Les Membres de l’OMM qui ont déjà mis en place une stratégie formelle de gestion de
la qualité sont susceptibles d’axer leurs activités sur les besoins des usagers, aspect essentiel de
la prestation de services. Pour les Membres qui n’ont pas encore adopté de système de gestion de
la qualité, la mise en œuvre d’une stratégie de prestation de services selon les principes énoncés
ici sera une excellente étape vers une amélioration de la gestion de la qualité à l’échelle de
l’organisation.
Les Membres qui proposent des services sur une base commerciale, avec des
obligations contractuelles, savent bien que la prestation de services doit être de haut niveau. En
outre, les pratiques en matière de prestation de services de qualité doivent s’appliquer aux
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux offerts au public et
aux agences et services gouvernementaux.
Les usagers sensibles aux incidences du temps et du climat peuvent bénéficier d’un
large éventail de services de haute qualité répondant pleinement à leurs besoins. Les Membres
qui proposent des services de haut niveau par le biais de leurs services météorologiques destinés
au public sont susceptibles d’être considérés par leurs utilisateurs et par les organismes qui les
financent comme offrant un bon rendement des fonds publics investis, ce qui peut contribuer à
garantir la viabilité des services météorologiques destinés au public.
La Stratégie présente un cycle continu de quatre étapes qui définissent le cadre de la
prestation de services et six principes qui précisent les activités requises pour une prestation de
services de qualité.

8
9
10
11

On trouvera la définition de ces termes à l’appendice 3, Glossaire.
On trouvera la définition de ces termes à l’appendice 3, Glossaire.
On trouvera la définition de ces termes à l’appendice 3, Glossaire.
On trouvera la définition de ces termes à l’appendice 3, Glossaire.
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Les quatre étapes du processus cyclique continu d’élaboration et de prestation de
services sont les suivantes:
1)
Engagement des utilisateurs;
2)

Conception et élaboration des services;

3)

Prestation de services;

4)

Évaluation et amélioration des services.

Les six principes nécessaires à la transition vers une culture davantage axée sur les
services sont les suivants:
5)

Évaluation des besoins et des décisions des utilisateurs;

6)

Élaboration et prestation de services répondant aux besoins des utilisateurs;

7)

Évaluation et contrôle de l’efficacité des services;

8)

Amélioration constante de la prestation de services;

9)

Acquisition des compétences nécessaires à la prestation de services;

10)

Mise en commun de connaissances et de pratiques exemplaires.

Pour garantir la qualité de la prestation de services, les dirigeants des prestataires
doivent s’engager à cet égard au sein de leurs organisations.
Le présent Plan de mise en œuvre a été élaboré pour aider tous les Membres à
évaluer et à améliorer la prestation de services indépendamment de leur capacité et de leur niveau
actuels.
Le niveau actuel de service peut être estimé soit par une auto-évaluation, soit à l’aide
d’une assistance extérieure. L’évaluation sera réalisée en faisant appel à un modèle d’évolution
qui indique le type d’activités et de comportements à adopter pour la prestation de services. Le
présent Plan de mise en œuvre présente un modèle d’évolution de la prestation de services
devant guider les Membres à propos des actions et des activités requises à court, moyen et long
terme pour progresser vers des niveaux supérieurs de prestation de services.
Des étapes pour la mise en œuvre de la Stratégie ont été définies sur le court terme
(deux (2) ans), le moyen terme (six (6) ans) et le long terme (dix (10) ans).
Les objectifs clefs résultant de la mise en œuvre de la Stratégie à court terme sont:
1) l’évaluation du niveau actuel de la prestation de services; 2) la mise en place du plan d’action
nécessaire, qui doit prévoir le resserrement des rapports avec les usagers, par exemple grâce à
des enquêtes, à la création de groupes de concertation et à l’organisation d’ateliers pour que
chaque groupe d’utilisateurs puisse commencer à améliorer son niveau de prestation de services;
et 3) l’évaluation des ressources nécessaires pour appliquer le plan d’action. À moyen terme, le
Plan de mise en œuvre a pour objet de faciliter l’accès d’un certain nombre de Membres à au
moins un niveau de prestation de services de plus que leur niveau actuel et à la documentation sur
les processus et le partage des enseignements tirés de l’expérience d’autres Membres. Au bout de
dix ans, la mise en œuvre de la Stratégie aura pour objet de créer ou de renforcer la culture des
services et de favoriser l’intégration de la prestation de services dans les programmes et les
activités des prestataires des Membres, d’où une amélioration notable de la perception de ces
services par les usagers.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services sera chargé
globalement de suivre les progrès accomplis et de faciliter la mise en œuvre de la Stratégie par les
SMHN.
__________
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Les Membres de l’OMM ont affirmé l’importance d’une prestation de services de qualité
pour tous les produits et services offerts aux usagers, indiquant qu’une orientation sur la façon
d’améliorer le niveau de cette prestation était nécessaire. L’Organisation assure une coordination
sur le plan international, fixe des normes pour les produits météorologiques et hydrologiques et
donne des indications en ce qui concerne la prestation de services. À ce jour, elle a obtenu de
grands succès en la matière. Toutefois, les Membres, étant convenus que l’OMM devait adopter
une approche plus uniforme et mieux structurée de l’élaboration et de la prestation de services, ont
approuvé la Stratégie de l’Organisation en matière de prestation de services lors du Seizième
Congrès météorologique mondial (mai-juin 2011). Suite à l’approbation de la Stratégie, le Congrès
a demandé au Secrétaire général de veiller à la rédaction d’un plan de mise en œuvre de celle-ci
pour aider les Membres à l’adapter et à l’appliquer dans leurs propres stratégies et plans de
prestation de services 12.
La Stratégie sert de base à l’amélioration de la prestation de services en permettant un
échange de pratiques exemplaires, en appliquant des principes directeurs communs et en
élargissant la participation des utilisateurs tout au long du processus. La Stratégie tient compte des
nombreuses différences qui existent entre les Membres de l’OMM en tant que prestataires de
services sur le plan culturel et en matière de structures, de pratiques opérationnelles et de niveaux
de ressources et de développement.
Le présent Plan de mise en œuvre a pour objet de tracer une voie qui va guider les
organes constituants et les Membres de l’OMM afin qu’ils atteignent les objectifs de la Stratégie,
améliorant ainsi la prestation de services aux usagers. On prévoit que cela va conduire à une
amélioration de l’assimilation et de l’emploi de leurs produits et services, d’où une plus grande
satisfaction des utilisateurs, une multiplication des produits et des services offerts et la garantie
d’avantages socio-économiques.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services est chargé de
superviser la Stratégie et d’en contrôler la mise en œuvre 13.
La Stratégie présente quatre étapes qui définissent le processus cyclique continu de
la prestation de services et six principes qui indiquent les activités requises pour une prestation
de services de haute qualité.

12

13

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(Cg-XVI, Genève, Suisse, 16 mai-3 juin 2011; OMM-N° 1077):
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1077_fr.pdf.
Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(Genève, Suisse, 25 juin-3 juillet 2012, OMM-N° 1092, p. 19).
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Les quatre étapes de la prestation de services sont illustrées par la figure 1 ci-après.

Évaluation et
amélioration
des services

Engagement
des utilisateurs

Prestation
de services

Conception et
élaboration des
services

Figure 1 – Les quatre étapes de la prestation de services

Les quatre étapes du processus cyclique continu d’élaboration et de prestation de
services sont les suivantes:
1)

Engagement des utilisateurs;

2)

Conception et élaboration des services;

3)

Prestation de services;

4)

Évaluation et amélioration des services.

Les six principes nécessaires au passage à une culture davantage axée sur les
services sont les suivants:
1)

Évaluation des besoins des utilisateurs et des décisions à prendre;

2)

Élaboration et prestation de services répondant aux besoins des utilisateurs;

3)

Évaluation et contrôle de l’efficacité des services;

4)

Amélioration constante de la prestation de services;

5)

Acquisition des compétences nécessaires à la prestation de services;

6)

Mise en commun de connaissances et de pratiques exemplaires.

Ces étapes et ces principes sont décrits en détail dans le texte de la Stratégie, qu’il est
essentiel de lire pour bien comprendre le présent Plan de mise en œuvre.
On trouvera dans le glossaire (appendice 3) des définitions des principaux termes et
expressions utilisés dans le Plan de mise en œuvre.
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Distinction entre «utilisateurs» et «clients»
Dans le contexte du présent Plan de mise en œuvre, nous établissons une distinction entre
utilisateurs et clients, par souci de clarté. Comme l’indique le glossaire (voir l’appendice 3), un
utilisateur est la personne ou l’organisation qui reçoit le produit ou le service et l’accepte en tant
qu’élément d’un processus défini. Par exemple, un particulier peut recevoir un avis de cyclone
tropical et préparer son domicile à résister à de grands vents et à de fortes pluies. Cet utilisateur
de l’avis n’a pas à payer le prestataire pour ce service. Un client est la personne ou l’organisation
qui paie pour le service d’avis et qui précise de quelle façon il va être fourni. Dans l’exemple de cet
avis de cyclone tropical, le client est le gouvernement qui indique le type de services d’avis pour
lesquels il finance le prestataire.
Il arrive que l’utilisateur et le client soient une même personne ou organisation. On peut prendre
comme exemple celui d’un agriculteur qui demande un service précis de prévision météorologique
pour pulvériser ses cultures ou pour récolter, service qui ne fait pas partie des services
météorologiques destinés au public qu’offre le prestataire, et qui achète ce service à un prestataire
commercial. Cet agriculteur est donc à la fois l’utilisateur et le client du service fourni.

1.2

Objet du Plan de mise en œuvre

Il est largement admis que de grands progrès ont été accomplis dans les domaines de
la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie grâce à la qualité et à la quantité des données
d’observation et à l’amélioration de la prévision numérique. Ce qui est moins manifeste, c’est que
les avantages de ces progrès se sont traduits par de vastes améliorations offertes par les
prestataires aux utilisateurs de produits et de services.
L’un des grands objectifs de la Stratégie est de veiller à ce que les services offerts par
les Membres soient pleinement utilisés par les usagers de divers secteurs. C’est ainsi que le Plan
de mise en œuvre a été conçu pour aider les prestataires de services des Membres à accroître la
qualité et l’utilité des services météorologiques et hydrologiques pour que les utilisateurs
bénéficient totalement des progrès réalisés.
C’est dans ce but que le Plan de mise en œuvre définit une démarche pouvant être
adoptée par les SMHN pour traduire en actes la prise de conscience croissante de l’importance
d’une prestation de services de haute qualité. Un modèle d’évolution (voir l’appendice 1) est ainsi
un élément essentiel du Plan de mise en œuvre. Ce modèle permet d’évaluer le niveau actuel de
la prestation de services et de déterminer comment l’améliorer si cela est jugé rentable. En
comparant ce niveau à ceux présentés dans le modèle, les SMHN peuvent établir les activités et
les mesures nécessaires pour passer du niveau en question à un niveau plus élevé.
Le Plan de mise en œuvre définit aussi un rôle pour les organes constituants de l’OMM
afin qu’ils puissent impulser, soutenir et suivre les progrès des Membres en vue d’améliorer la
qualité de leur prestation de services.
1.3

Avantages découlant d’une amélioration des services offerts

Comme nous l’avons noté au paragraphe 1.2 ci-dessus, il existe des possibilités
considérables d’améliorations permettant à des services répondant aux besoins des usagers de
tenir compte de tous les avantages des progrès de la météorologie, de l’hydrologie et des
techniques connexes. Le rapport entre l’amélioration du niveau de la prestation de services et les
avantages des services météorologiques et hydrologiques pour les usagers est attesté. Par
exemple, l’amélioration des avis de conditions météorologiques extrêmes a un avantage évident:
la réduction du risque de décès et d’incidences négatives sur les économies. Des services
pertinents et faciles à comprendre et à utiliser vont profiter à de nombreux secteurs économiques
et sociaux sensibles au temps tels que la santé, l’agriculture, la gestion des ressources en eau, les
transports, le tourisme et l’énergie, grâce à une prise de décisions en toute connaissance de
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cause. On peut faire des enquêtes auprès des utilisateurs de services pour déterminer les
avantages qu’ils en tirent et la façon dont ces avantages peuvent être accrus grâce à l’amélioration
de la prestation de services 14,15.
Du fait de cette amélioration, les usagers feront davantage confiance à la capacité des
SMHN, d’où un assainissement des rapports et un accroissement de la demande de services. En
outre, l’amélioration des services offerts à des agences et à des services gouvernementaux
permettra de mieux reconnaître les SMHN en tant que prestataires de services essentiels pour
l’économie et la société, ce qui leur permettra de plaider de façon plus convaincante en faveur
d’investissements permettant de soutenir ces services, d’en élargir la gamme et d’en améliorer la
qualité.
Au fur et à mesure de l’application de la Stratégie par les Membres avec l’aide des
organes constituants de l’OMM, davantage d’exemples d’expériences positives des utilisateurs et
d’avantages découlant de cette application verront le jour et devront être intégrés dans les
déclarations.
2.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Les modalités de mise en œuvre de la Stratégie sont à considérer sur trois plans: le
plan mondial, le plan régional et le plan national.
2.1

Mise en œuvre de la Stratégie sur le plan mondial
Sur le plan mondial, les responsabilités pour la Stratégie relèvent:
1.

Du Congrès, qui a approuvé la Stratégie et qui sera chargé en dernière analyse
de contribuer à renforcer la capacité des Membres de la mettre en œuvre;

2.

Du Conseil exécutif, qui, par le biais de son Groupe de travail pour la prestation
de services, exercera un rôle de supervision;

3.

Des commissions techniques, dont on attend des conseils techniques et une
orientation pour intégrer la prestation de services dans leurs programmes et leurs
activités;

4.

Du Secrétariat de l’OMM, chargé de la coordination et susceptible de faciliter
l’obtention, le regroupement et la diffusion de pratiques exemplaires.

Plus précisément, le Groupe de travail pour la prestation de services va définir les
procédés grâce auxquels l’OMM pourra guider ses Membres et ses organes constituants en vue
de l’application de la Stratégie, contrôler et suivre les progrès accomplis et présenter ses
conclusions au Conseil exécutif puis au Congrès.
2.2

Mise en œuvre de la Stratégie sur le plan régional

Sur le plan régional, la responsabilité de la Stratégie incombe aux conseils régionaux,
qui doivent compter la prestation de services parmi leurs principales priorités. On attend des
conseils régionaux qu’ils facilitent la mise en œuvre de la Stratégie par les Membres qui relèvent
d’eux grâce à la création d’organes subsidiaires tels que des groupes de travail régionaux ou des
équipes d’experts régionales qui s’occuperont d’aspects précis de l’amélioration de la prestation de
services. Ces organes pourront, par exemple, réaliser des études et des évaluations socioéconomiques, améliorer les rapports avec les médias, concevoir et lancer des projets pilotes et de
démonstration et mettre en place des mécanismes de jumelage intra ou interrégionaux pour aider
les Régions ou les sous-régions peu développées et en particulier les pays les moins avancés.
14
15

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS_23_ROE-1_en.pdf.
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/SocioEconomicMainPage.htm.
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Mise en œuvre de la Stratégie sur le plan national

Il existe de nombreuses différences entre les SMHN des Membres en ce qui concerne
à la fois la structure, le modèle d’exploitation, les types de services météorologiques et
hydrologiques offerts et les utilisateurs qui en bénéficient. L’approche de la mise en œuvre a été
conçue de façon à pouvoir être adaptée et utilisée par les Membres et leurs SMHN
indépendamment de leur modèle d’exploitation, pour les guider afin qu’ils se conforment aux
paramètres d’une prestation de services efficace telle qu’elle est définie dans la Stratégie. Le
modèle d’évolution de la prestation de services propose un processus en trois étapes:
i) détermination du niveau actuel de prestation de services d’un Membre; ii) objectif pour l’avenir;
et iii) mise au point d’une tactique pour atteindre cet objectif.
On trouvera à l’appendice 5 16 des exemples de divers niveaux de prestation de
services et d’enseignements acquis pour illustrer la façon d’améliorer cette prestation.
2.4

Modèle d’évolution de la prestation de services

L’une des composantes clefs du Plan de mise en œuvre est le modèle d’évolution de la
prestation de services, présenté à l’appendice 1 du présent document. Le modèle porte sur
l’application de la Stratégie sur le plan national. Il présente les activités, les dispositions et les
attitudes attendues des SMHN à un certain niveau de prestation de services par rapport à chacun
des six principes de la Stratégie. Il propose cinq stades de développement: 1) non développé;
2) lancé; 3) en développement; 4) développé; et 5) avancé.
Le modèle comprend également un certain nombre de questions et de réponses
associées à chaque principe de la Stratégie, qui aideront les SMHN à déterminer leur niveau
actuel de compétence en matière de prestation de services et mettront en évidence les types
d’activités, de mesures et d’attitudes leur permettant de passer à des niveaux supérieurs de
prestation de services.
Les performances pourront être évaluées par rapport au modèle par les SMHN
eux-mêmes, par d’autres SMHN travaillant en partenariat réciproque (jumelage) ou par tout autre
organisme externe. Les SMHN pourront aussi discuter avec leurs principaux clients et utilisateurs
de leur degré de satisfaction à propos des services pour décider du niveau de prestation de
services qu’il conviendrait d’offrir à l’avenir.
2.5

Progression vers de plus hauts niveaux de prestation de services

À chacun des six principes de la Stratégie énoncés page 11 correspondront des
mesures pouvant être adoptées pour améliorer le niveau de la prestation de services et progresser
ainsi vers des niveaux plus élevés du modèle. Le modèle décrit les niveaux de service et pose des
questions en vue d’une auto-évaluation. Il donne aussi des explications détaillées sur les mesures
pouvant être adoptées par les SMHN pour améliorer leurs performances en matière de prestation
de services (voir l’appendice 2).
3.

DE LA STRATÉGIE À LA MISE EN ŒUVRE SUR LE PLAN NATIONAL

Cette partie du Plan de mise en œuvre présente une démarche à adopter par les
prestataires de services sur le plan national, et en particulier par les SMHN. Tous les SMHN étant
différents dans une certaine mesure, il n’est pas facile de recommander un modèle simple qui
puisse s’appliquer pleinement et clairement à l’ensemble d’entre eux. Selon la Stratégie, il n’existe
pas de façon normative d’offrir des services aux usagers. Cependant, les étapes ci-après devraient
aider les SMHN à examiner leurs pratiques actuelles en matière de prestation de services et à
prendre des mesures pour mettre en œuvre la Stratégie.

16

Voir l'appendice 5: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-5.doc.
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Les prestataires de services
Dans le contexte du présent Plan de mise en œuvre, l’abréviation SMHN est un terme générique
désignant l’autorité nationale chargée de fournir des services météorologiques et/ou
hydrologiques. Il est reconnu, cependant, que dans des secteurs particuliers de la météorologie et
de l’hydrologie, d’autres organismes peuvent offrir des services d’intérêt public en vertu de contrats
commerciaux ou de mandats que leur confère le gouvernement.

3.1

Étapes requises pour améliorer la prestation de services
Première étape: Désignation d’un défenseur attitré de la prestation de services 17

Prendre la décision d’améliorer le niveau de la prestation de services peut demander
une évolution culturelle de la part du personnel d’un SMHN. L’ensemble de ce personnel doit être
conscient qu’il contribue à un service offert à un utilisateur et qu’il doit sans cesse comprendre les
besoins de cet utilisateur et en tenir compte. L’évolution culturelle implique pour les SMHN la
nécessité de se concentrer non plus sur leurs processus internes, mais sur les besoins des
usagers. Cette évolution ne sera positive que si elle est menée et pilotée par les dirigeants des
SMHN, d’où la nécessité de désigner un défenseur attitré de la prestation de services, agent de
l’évolution en question. Ce défenseur, qui devrait être un cadre supérieur respecté, devra bien
expliquer les avantages d’une amélioration de la prestation de services pour les SMHN et les
principales parties prenantes, comme les gouvernements, dont la contribution est essentielle pour
assurer les investissements nécessaires à une amélioration des services. Le personnel des SMHN
sera probablement plus motivé en voyant la valeur que les utilisateurs peuvent tirer de services
météorologiques et hydrologiques de haute qualité.
Deuxième étape: Évaluation du niveau actuel de la prestation de services à l’aide
du modèle d’évolution de cette prestation
Le mieux, pour évaluer le niveau actuel de la prestation de services, c’est d’analyser
systématiquement l’ensemble des pratiques en vigueur par rapport aux définitions du modèle
d’évolution. Il faut rechercher des éléments justifiant le niveau choisi. Un jumelage avec d’autres
SMHN pourrait être efficace pour obtenir une analyse objective. L’évaluation doit être étayée par
un rapport indiquant le degré de développement du SMHN pour chaque élément comprenant une
réponse à chaque question posée dans le modèle, avec des justifications précises autant que
possible.
Troisième étape: Élaboration d’un plan d’action avec des objectifs à court,
moyen et long terme
Les changements destinés à améliorer la prestation de services au sein des SMHN
exigent une approche structurée définie dans un plan d’action clairement articulé 18 incluant des
étapes et indiquant l’importance des ressources nécessaires. En gérant ces changements sous
forme de projets ou de programmes, on peut analyser globalement, comprendre et administrer
leurs incidences sur l’efficacité des processus internes et sur les utilisateurs. On peut ensuite lier
les changements à l’obtention des résultats souhaités. À mesure que des changements plus
importants ayant davantage d’impacts interviennent, un personnel ayant des compétences
spécifiques en matière de gestion de projets ou de programmes pourra être sollicité afin de mettre
en place ces changements.
Certains de ces changements peuvent être introduits rapidement et sans trop d’efforts.
On peut par exemple modifier la présentation des produits, employer un vocabulaire plus simple et
17
18

Voir définition à l’appendice 3 – Glossaire.
L’appendice 7 propose une structure pour un plan d’action:
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-7.doc).
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éviter le jargon, ou alors changer l’heure des diffusions à la suite d’enquêtes auprès des usagers.
Comme certains autres changements peuvent exiger une série de dispositions à moyen ou à long
terme, il est important de les étayer et de les suivre jusqu’à la fin. On peut fixer des délais pour la
mise en œuvre de la Stratégie, à court terme (deux (2) ans), à moyen terme (six (6) ans) ou à long
terme (dix (10) ans).
Les objectifs clefs résultant de la mise en œuvre de la Stratégie à court terme sont:
1) l’évaluation du niveau actuel de la prestation de services; 2) la mise en place du plan d’action
nécessaire, qui doit prévoir le resserrement des rapports avec les usagers, par exemple grâce à
des enquêtes, à la création de groupes de concertation et à l’organisation d’ateliers pour chaque
groupe d’utilisateurs afin de commencer à améliorer le niveau de prestation de services; et
3) l’évaluation des ressources nécessaires pour appliquer le plan d’action. À moyen terme, le Plan
de mise en œuvre a pour objet de faciliter l’accès d’un certain nombre de Membres à au moins un
niveau de prestation de services de plus que leur niveau actuel et à la documentation sur les
processus et le partage des enseignements tirés de l’expérience d’autres Membres. Au bout de dix
ans, la mise en œuvre de la Stratégie aura pour objet de créer ou de renforcer la culture des
services et de favoriser l’intégration de la prestation de services dans les programmes et les
activités des prestataires des Membres, d’où une amélioration notable de la perception de ces
services par les usagers.
Quatrième étape: Affectation de ressources à l’application des mesures
convenues
Il va de soi que l’amélioration des niveaux de prestation de services exigera des efforts
et des ressources. Même s’il est admis que cela peut poser des difficultés pour certains SMHN où
s’exercent de fortes pressions sur les ressources existantes, les avantages pouvant découler de
ces améliorations peuvent leur permettre de réaffecter des ressources en priorité à ces fins.
Les ressources nécessaires pour atteindre un niveau donné de services (en termes de
qualité, de portée, de précision, de délais, de détail et de modalités de prestation) doivent être
évaluées très soigneusement et comparées objectivement aux avantages escomptés pour les
clients et les usagers. Il existe de nombreux exemples d’analyses coûts-avantages pour diverses
catégories d’usagers où il est démontré que les avantages estimatifs pour les utilisateurs sont
nettement supérieurs aux ressources nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et fournir les
services dans un avenir prévisible 19. Il existe un autre domaine dans lequel le jumelage entre
SMHN de pays développés et SMHN de pays peu développés permet d’offrir une orientation et
une aide pour la réalisation d’une telle analyse. Toutefois, si cela se trouve être difficile à
accomplir, des ajustements appropriés devront être apportés au niveau de services, en
consultation avec les utilisateurs.
Dans les SMHN disposant d’un haut niveau de prestation de services, un personnel
spécialisé sera chargé de s’assurer que les services offerts correspondent à toutes les étapes et à
tous les principes de la Stratégie. Cela ne sera pas nécessairement le cas dans les SMHN qui se
trouvent aux premiers stades de la prestation de services, mais le modèle d’évolution peut être
adapté pour leur permettre de se concentrer sur les étapes ou les principes où il est nécessaire
d’assurer une bonne prestation de services et où des avantages peuvent apparaître rapidement.
On peut ainsi réduire au minimum les incidences sur les ressources nécessaires aux premiers
stades de développement.
Enfin, dans les cas où les rapports avec les clients exigent un accord officiel en matière
de services, il est conseillé, avant de conclure un tel accord, de veiller à ce que des ressources
suffisantes soient disponibles, conformément à la quatrième étape. Il convient d’assurer, pendant
tout le processus, un contrôle budgétaire strict et une évaluation de la progression des avantages
pour les usagers en fonction des frais de développement. Il faut également veiller à ce que les
clients s’engagent pour éviter de gâcher un investissement dans des services qui risquent d’être
abandonnés par eux.
19

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS_23_ROE-1_en.pdf.
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Cinquième étape: Examen de l’avancement des mesures par rapport au plan
d’action parallèlement à des vérifications régulières du niveau de prestation de
services
Grâce à un contrôle continu des progrès accomplis par rapport au plan d’action, à une
comptabilité financière interne transparente et à des réunions régulières avec les usagers et les
clients, on peut vérifier si les services mis en place correspondent aux besoins et, dans le cas de
dispositions officielles en matière de services, s’ils sont conformes à l’accord de services, qui peut
être un mémorandum d’accord, un accord de fourniture au client ou un accord sur le niveau de
service, ce qui rassurera l’utilisateur quant au fait que ses besoins seront satisfaits et qu’ils
obtiendront le service souhaité. Dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation, il faudra
définir des indicateurs de performances clefs fondés sur le modèle d’évolution et sur les points
détaillés qui y sont abordés. On peut prendre comme exemples de ces indicateurs le nombre
d’accords de prestation de services conclus avec des groupes d’usagers et le nombre d’enquêtes
de satisfaction des utilisateurs menées.
Sixième étape: Mise en commun des connaissances et des pratiques
exemplaires entre SMHN
La mise en commun d’expériences, de connaissances et de pratiques exemplaires
entre SMHN avec l’aide des organes constituants et du Secrétariat de l’OMM peut permettre de
s’assurer que les SMHN sont capables d’affecter des ressources limitées à des domaines
apportant le maximum d’avantages. L’appendice 7 donne un exemple de mise en commun de
pratiques exemplaires et du plan d’action en découlant, ce qui permet d’illustrer les étapes
évoquées ci-dessus.
Septième étape: Rédaction de comptes rendus des progrès accomplis selon les
recommandations du Groupe de travail pour la prestation de services
Il est essentiel, afin de démontrer l’efficacité des ressources utilisées pour améliorer la
prestation de services, de suivre les progrès accomplis et d’en rendre compte. Le Groupe de
travail pour la prestation de services va mettre en place un processus de compte rendu pour suivre
les progrès cumulatifs des Membres de l’OMM.
4.

DE LA STRATÉGIE À LA MISE EN ŒUVRE DANS LES ORGANES
CONSTITUANTS DE L’OMM

Bien que le présent Plan de mise en œuvre doive être simple à utiliser, de nombreux
Membres auront sans doute besoin d’une assistance pour obtenir les meilleurs résultats. Il est
certain que dans le cadre de leurs fonctions de coordination et de facilitation, les conseils
régionaux et les commissions techniques, avec l’aide du Secrétariat, auront un rôle essentiel à
jouer pour aider et encourager les Membres à appliquer la Stratégie et à améliorer leur niveau de
prestation de services.
4.1

Rôle du Groupe de travail pour la prestation de services

Le Groupe de travail a été chargé globalement de la mise en œuvre de la Stratégie. En
plus de donner une orientation aux SMHN, il va suivre les progrès des Membres, communiquer
des rapports annuels au Conseil exécutif et remettre un rapport final au Dix-septième Congrès, en
2015.
4.2

Rôle des conseils régionaux et des commissions techniques

Les organes constituants de l’OMM ont affirmé l’importance de la prestation de
services de qualité afin de soutenir et même d’accroître le potentiel des SMHN. Des experts et des
groupes de gestion de ces organes devraient participer à la formulation de recommandations sur
la façon dont les Membres peuvent améliorer la valeur des services offerts aux usagers. Le
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Conseil exécutif a demandé aux commissions techniques de veiller à ce que la Stratégie soit
intégrée à tous les programmes de l’OMM dont le mandat inclut une prestation de services 20.
Même s’il n’existe pas de façon normative de procéder, les conseils régionaux et les
commissions techniques devront élaborer des méthodes de gouvernance convenables dans leurs
secteurs de responsabilité, notamment en désignant un défenseur attitré de la prestation de
services chargé de donner des exemples de pratiques exemplaires. Les commissions techniques
pourront contribuer à remettre dans leur contexte les améliorations de la prestation de services
relevant de leur domaine de compétence. Par exemple, la Commission des systèmes de base
(CSB) pourrait créer une équipe d’experts chargée de documenter et de partager des pratiques
exemplaires en matière de prestation de services à l’intention des services météorologiques
destinés au public, la Commission d’hydrologie (CHy) pourrait élaborer des principes directeurs
relatifs à l’excellence dans la prestation de services hydrologiques, la Commission de climatologie
(CCl) pourrait veiller à ce que les pratiques en matière de prestation de services soient bien
formulées dans les plans de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), la Commission de météorologie
agricole (CMAg) et la Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) pourraient intégrer des mesures d’amélioration de la prestation de services dans leurs
plans de travail axés sur la prestation de services à l’aéronautique, à l’agriculture et au secteur
maritime respectivement.
Pour ce qui est des procédures de déclaration, il importe d’éviter les situations où la
rédaction d’un rapport risque d’être plus longue que l’activité qui en fait l’objet. Il est nécessaire
toutefois d’assurer un certain suivi et une évaluation et de produire un minimum de rapports pour
montrer que la Stratégie est en cours de mise en œuvre, que des améliorations sont obtenues et
que des avantages sont acquis et mesurés. Le calendrier de ces activités dépendra des diverses
exigences des Membres, des conseils régionaux et des commissions techniques, mais il est
recommandé que des rapports soient produits au moins tous les ans.
4.3

Rôle du Secrétariat

Divers programmes de l’OMM exigent une prestation de services. Les départements
du Secrétariat qui administrent ces programmes sont chargés de promouvoir la Stratégie et d’en
conseiller l’application, présentée dans le présent Plan de mise en œuvre, grâce aux activités –
dont la formation professionnelle et le renforcement des capacités – relevant de leurs programmes
respectifs. Il sera essentiel d’encourager et de soutenir les Membres pour qu’ils exécutent ces
programmes, dont le Programme régional et le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, afin d’atteindre le premier résultat escompté du Plan stratégique de l’OMM, qui a
pour objectif le renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des
informations, des avis et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement et à en améliorer l’accès pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la
prise de décisions dans tous les secteurs concernés.
4.4

Rapports d’évaluation

Pour ce qui est de l’étape à court terme (deux (2) ans) du présent Plan de mise en
œuvre, la première activité recommandée aux Membres est la réalisation d’une évaluation du
développement de la prestation de services pour déterminer leur niveau actuel et transmettre au
Groupe de travail pour la prestation de services un rapport indiquant le niveau déterminé et si des
plans et des objectifs ont été définis en vue de nouvelles améliorations. Le Groupe de travail va
donner une orientation sur la façon de rédiger de tels rapports d’évaluation lorsque la mise en
œuvre de la Stratégie aura été testée dans plusieurs SMHN.

20

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(Genève, Suisse, 25 juin-3 juillet 2012, OMM-N° 1092, page 8).
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Le Groupe de travail va se servir des informations figurant dans les rapports
d’évaluation pour suivre la mise en œuvre de la Stratégie. On trouvera ci-après des exemples des
éléments que le Groupe de travail va vérifier:
a)

Nombre de SMHN ayant réalisé une étude initiale de la situation de la prestation
de services;

b)

Nombre de SMHN disposant d’un plan d’action pour améliorer le niveau de la
prestation de services;

c)

Nombre de SMHN ayant réussi à améliorer leur niveau de prestation de services;

d)

Exemples de pratiques exemplaires pouvant être plus largement diffusées.

Pour que les Membres transmettent autant de rapports que possible, les conseils
régionaux et les commissions techniques devraient les encourager et les aider à rédiger leurs
rapports. Cela pourrait se faire en incluant cette tâche dans le mandat d’un des groupes de travail
régionaux ou d’une des équipes d’experts régionales.
L’échange de connaissances et d’informations entre SMHN et organes constituants de
l’OMM sera capital pour que la mise en œuvre de la Stratégie soit un succès. Des rapports
ponctuels et exacts transmis au Groupe de travail pour la prestation de services permettront de
veiller à ce que des connaissances et des informations pertinentes puissent être communiquées à
d’autres SMHN et organes constituants. Les conseils régionaux et les commissions techniques
pourront également contribuer à la diffusion d’informations et à l’échange de connaissances et de
pratiques exemplaires. Les activités de jumelage et de mentorat seront importantes pour
progresser et les conseils régionaux en particulier auront un rôle important à jouer en vue de
faciliter ces activités.
4.5

Étapes à suivre pour déterminer les progrès accomplis par le Plan de mise en
œuvre

L’objectif de haut niveau du présent Plan de mise en œuvre est d’améliorer le niveau
de prestation de services des SMHN grâce à la mise en œuvre par eux de la Stratégie de l’OMM
en la matière. Divers objectifs et étapes sont proposés pour que les progrès par rapport à cet
objectif puissent être quantifiés.
4.5.1

Dispositions à court terme (2 ans)

Dans les trois mois suivant l’approbation du présent Plan de mise en œuvre, le Groupe
de travail pour la prestation de services va rédiger et adresser aux Membres un questionnaire
devant faciliter l’évaluation de leur niveau actuel de prestation de services. Les résultats du
questionnaire seront analysés et constitueront une base par rapport à laquelle les progrès seront
évalués. Un deuxième questionnaire sera rédigé deux ans après l’approbation du Plan de mise en
œuvre et il sera demandé aux Membres de présenter un rapport d’évaluation.
Au cours de ces deux premières années, il faudrait que:
a)

70 % des Membres représentant chacune des six Régions de l’OMM aient lancé et
achevé l’évaluation de leur niveau actuel de prestation de services par rapport au
modèle d’évolution de cette prestation;

b)

50 % des Membres aient décidé du niveau qui leur convient en tant qu’objectif
pour l’avenir;
40 % des Membres aient décidé quels sont les groupes d’usagers les plus
importants visés en priorité et aient organisé des consultations avec ces groupes
pour obtenir des informations sur leurs exigences et leur processus de prise de
décisions;

c)
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d)

30 % des Membres aient élaboré un plan d’action fondé sur l’apport des usagers
et sur l’évaluation de leur propre niveau de service pour atteindre le niveau visé en
matière de prestation de services et aient réalisé une évaluation des ressources
nécessaires pour appliquer leur plan d’action;

e)

Au moins 25 % des Membres aient communiqué un rapport au Groupe de travail;

f)

Au moins 50 % des conseils régionaux aient intégré des équipes d’experts ou des
groupes de travail de la prestation de services dans leur structure de travail et
aient commencé à lancer des activités telles que des projets pilotes et des
jumelages dans leur propre Région (et dans d’autres Régions).

Dispositions à moyen terme (6 ans)

Tous les deux ans après l’approbation du présent Plan de mise en œuvre, le Groupe
de travail pour la prestation de services mènera une enquête de suivi et demandera aux Membres
un rapport d’évaluation actualisé afin de vérifier les progrès accomplis.
Au bout de quatre ans, il faudrait que:
a)

80 % des Membres aient lancé et achevé l’évaluation de leur niveau actuel de
prestation de services par rapport au modèle d’évolution;

b)

70 % des Membres aient décidé du niveau qui leur convient en tant qu’objectif
pour l’avenir;

c)

60 % des Membres aient décidé quels sont les groupes d’usagers les plus
importants visés en priorité et aient organisé des consultations avec ces groupes
pour obtenir des informations sur leurs exigences et leur processus de prise de
décisions;

d)

50 % des Membres aient élaboré un plan d’action fondé sur l’apport des usagers
et sur l’évaluation de leur propre niveau de service pour atteindre le niveau visé en
matière de prestation de services et aient réalisé une évaluation des ressources
nécessaires pour appliquer leur plan d’action;

e)

Au moins 60 % des Membres aient communiqué un rapport au Groupe de travail;

f)

100 % des conseils régionaux aient intégré des équipes d’experts ou des groupes
de travail de la prestation de services dans leur structure de travail et aient
commencé à lancer des activités telles que des projets pilotes et des jumelages
dans leur propre Région (et dans d’autres régions).

Au bout de six ans, il faudrait que:

4.5.3

a)

40 % des Membres aient pris des dispositions intra ou interrégionales de jumelage
ou de mentorat;

b)

50 % des Membres aient progressé d’au moins un niveau en matière de prestation
de services;

c)

Ces 50 % aient documenté leurs processus et puissent partager les
enseignements acquis avec d’autres SMHN.

Dispositions à long terme (10 ans)

Le Groupe de travail pour la prestation de services va suivre les progrès accomplis à
long terme grâce à des questionnaires périodiques progressifs et à des demandes de rapports
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d’évaluation actualisés. Au bout de dix ans, la mise en œuvre de la Stratégie devrait avoir conduit
à l’éclosion ou au renforcement d’une culture des services et à l’intégration de la prestation de
services dans les programmes et les activités des prestataires des Membres, d’où une
amélioration sensible de la perception des services par les usagers.
Ainsi, les dispositions à long terme auraient les objectifs suivants:
a)

Tous les Membres auraient mis en place ou renforcé leur culture des services;

b)

Au moins 70 % des Membres auraient intégré la prestation de services dans les
programmes et les activités de leurs prestataires;

c)

Au moins 60 % des Membres pourraient démontrer une amélioration de la
perception de leurs services par leurs usagers.

5.

LIENS AVEC D’AUTRES INITIATIVES ET ACTIVITÉS

5.1

Liens avec les initiatives et les activités de l’OMM

La prestation de services n’est pas une activité distincte des SMHN; il faut plutôt la
considérer comme une composante essentielle de tout ce qu’ils font. Une culture de l’amélioration
continue de la prestation de services profite au personnel, aux SMHN et à leur clientèle. Ainsi, le
renforcement des capacités a une incidence positive sur la perception des SMHN par les
utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques. L’objectif, ici, est de veiller à ce que les
SMHN et les usagers bénéficient d’avantages mutuels. On trouvera ci-après des exemples
d’initiatives et d’activités de l’OMM en étroite synergie avec la Stratégie.
5.2

Liens avec le Plan stratégique de l’OMM

La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services est issue du Plan
stratégique de l’Organisation et en particulier de l’axe stratégique 1, qui préconise l’amélioration de
la qualité des services et de la prestation de services météorologiques et environnementaux et
présente les avantages que cette amélioration peut avoir pour la société. Il est indiqué en outre
dans l’axe stratégique qu’un effort de collaboration est nécessaire entre les fournisseurs et les
utilisateurs d’informations pour que les besoins de ces derniers, ainsi que leurs observations,
soient pris en compte lors de l’élaboration de produits en vue d’une amélioration constante des
services. Le résultat escompté 1, qui correspond à cet axe stratégique, se rapporte à l’évolution
rapide du système de prestation de services météorologiques, hydrologiques et
environnementaux, qui impose aux prestataires de services: i) de comprendre comment les
informations sont utilisées afin de les adapter aux besoins des utilisateurs, par exemple au moyen
d’un processus d’étude continu et efficace de leurs besoins en ce qui concerne les produits et les
services offerts; et ii) d’intégrer dans le processus décisionnel les informations et les produits
relatifs au temps, à l’eau et à l’environnement (voir référence 4, appendice 8).
5.3

Liens avec le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)

Le besoin d’une prestation de services de haute qualité est également attesté pour ce
qui est de l’élaboration des services climatologiques. La nécessité d’un engagement des
utilisateurs est reconnue dans la plate-forme d’interface utilisateur, qui est l’un des cinq piliers du
CMSC. Le dialogue avec les usagers, l’obtention d’informations en retour de leur part et la
définition de mesures de suivi et d’évaluation visant à répondre à leurs besoins concordent
parfaitement avec les principes de la Stratégie. L’étroite synergie existant avec la Stratégie a été
mise en évidence dans le Plan de mise en œuvre du CMSC, où il est indiqué qu’une option
efficace serait d’aligner la plate-forme d’interface utilisateur en particulier sur la Stratégie (voir
référence 5, appendice 8).
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Liens avec le système de gestion de la qualité

Un système de gestion de la qualité se définit comme comprenant la structure
organisationnelle, les procédures, les processus et les ressources nécessaires pour créer et
appliquer un dispositif de gestion de l’offre de produits et de services par une organisation 21. Une
prestation de services efficace et le respect des normes du système de gestion de la qualité sont
complémentaires, et si une organisation dispose de normes de haut niveau pour la prestation de
services, elle sera en bonne position pour respecter les normes du système au sens large. Une
prestation de services de haute qualité et le respect des normes du système sont essentiels pour
que les SMHN améliorent leurs résultats.
Au cours des dix dernières années, une forte demande d’assurance, de contrôle et de
gestion de la qualité pour la prestation de services météorologiques destinés à des secteurs
particuliers est apparue. En particulier, une prestation de services météorologiques en vue d’une
navigation aérienne sûre, économique et efficace est assurée dans un cadre réglementaire
mondial défini en commun par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et par l’OMM.
Désormais, une norme exige un système correctement organisé de gestion de la qualité des
informations météorologiques par tous les prestataires de services. Il est à noter que cette
exigence s’applique non seulement aux prestataires de services météorologiques, mais aussi aux
prestataires de services de navigation aérienne (services d’information aéronautique, services au
sol des aéroports, contrôle de la circulation aérienne, etc.). Ainsi, les besoins sont gérés par
l’industrie, et les SMHN et autres prestataires de services météorologiques à l’aéronautique
doivent mettre en place un système qualité conforme aux normes de la série ISO 9000 relatives à
l’assurance de la qualité.
D’autres secteurs suivent l’exemple de l’aéronautique et l’on prévoit qu’un système de
gestion de la qualité de la prestation de services pour l’hydrologie et les transports maritimes
pourrait devenir obligatoire. Sachant que la famille ISO 9000 de normes relatives aux systèmes de
management de la qualité a pour objet d’aider les organisations à répondre aux besoins de leurs
clients et d’autres parties prenantes tout en respectant les exigences légales et réglementaires
concernant les produits, la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services est étroitement
liée à l’introduction progressive des principes de gestion de la qualité dans tous les domaines
relevant des SMHN. Il est encourageant de noter que certains SMHN ont déjà obtenu une
certification ISO 9000 non seulement pour leurs services à l’aéronautique, mais aussi pour
l’ensemble de leurs activités. Malgré l’investissement financier et humain nécessaire pour obtenir
et conserver la certification ISO, l’expérience de ces SMHN démontre clairement l’existence d’une
incidence très positive sur la qualité des services et les pratiques en matière de gestion ainsi que
sur l’attitude et la perception des utilisateurs et des clients.
Un système de gestion de la qualité devrait être conforme aux étapes et aux principes
de la Stratégie et être complémentaire du modèle d’évolution de la prestation de services en tant
que guide de la mise au point de cette prestation. L’ouvrage de l’OMM intitulé A Practical Guide for
the Implementation of a Quality Management System for National Meteorological and Hydrological
Services (référence 6, appendice 8) offre des conseils et des informations à tous les SMHN qui
souhaitent adopter une approche de la gestion de la qualité pour la prestation de services. L’OMM
considère le jumelage et le mentorat comme des moyens d’aider les Membres qui ont besoin de
compétences, de conseils et d’une assistance à mettre en œuvre leur propre système de gestion
de la qualité 22. Un cadre semblable de jumelage et de mentorat devrait être mis en place pour que
les SMHN ayant un bon niveau de prestation de services puissent aider d’autres SMHN à élever
ce niveau. Ce cadre devrait aussi favoriser des rapports informels ou passant par des visites et
des échanges bilatéraux entre SMHN. Les conseils régionaux auront un rôle clef à jouer dans la
mise en place d’un cadre efficace de jumelage et de mentorat intra et interrégional.

21
22

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/chy13/documents/awg3/Doc6_2-Quality_Management.pdf.
http://www.wmo.int/pages/meetings/ptc/2013/index_en.html.
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5.5

Liens avec la formation professionnelle

La formation à tous les aspects de la prestation de services devrait être intégrée dans
des actions de formation appropriées. Par exemple, les cours sur la prévision comprendront un
module concernant la prestation de services qui permettra aux étudiants d’acquérir les
compétences et d’adopter les attitudes voulues pour une prestation de services de qualité. Cette
formation comprendra aussi des informations relatives aux utilisateurs des prévisions, à leurs
processus de prise de décisions et à la façon dont ils appliquent les informations météorologiques
et hydrologiques à cette prise de décisions. Il est souhaitable de former les usagers et les clients
des services météorologiques et hydrologiques à la manière d’utiliser ces produits et services de
façon à en tirer le maximum d’avantages et à bien comprendre les capacités des SMHN.
5.6

Liens avec le renforcement des capacités

Les activités de renforcement des capacités ont souvent le plus d’impact lorsqu’elles
sont axées en priorité sur les services et la prestation de services et qu’elles portent sur
l’infrastructure et sur les capacités humaines et institutionnelles requises pour permettre la
prestation de services. Les SMHN seront en mesure de contribuer plus efficacement aux plans de
développement de leurs pays s’ils offrent des services en gardant toujours à l’esprit les besoins
des usagers. On pourra s’assurer ainsi que les services sont appréciés par les utilisateurs et que
les Services météorologiques et hydrologiques sont soutenus et améliorés.
Cette démarche correspond à la Stratégie de développement des capacités de
l’OMM , qui vise à faciliter une approche globale et intégrée du développement durable des
capacités des SMHN, en particulier dans les pays en développement, par l’éducation, la formation
professionnelle, la sensibilisation, les partenariats, la mobilisation des ressources, les projets de
démonstration, les projets pilotes, la prestation de services et la recherche. Cette stratégie, axée
sur l’amélioration de la qualité de la prestation de services plus que sur l’approche plus
traditionnelle de développement de l’infrastructure météorologique, a eu beaucoup de succès dans
certains pays. Par exemple, plusieurs projets de mise en œuvre de systèmes de présentation
d’informations météorologiques par les médias à l’initiative de SMHN africains ont conduit à une
valorisation immédiate des SMHN par les ministres et le public. Autre exemple: le lancement du
Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes, où les
avantages d’investissements dans la science et la technologie ont conduit à une amélioration des
délais et de la précision des alertes, d’où une atténuation des incidences de ces conditions. Le
WMO Guide to Role, Operations and Management of NMHSs 24, axé sur la prestation de services,
souligne nombre des problèmes auxquels doivent faire face les SMHN, y compris la nécessité de
répondre aux besoins nationaux en matière de données et de services météorologiques et
connexes. Il faut garder à l’esprit qu’une condition préalable de la prestation de services efficaces
est la capacité de la structure opérationnelle sous-jacente des SMHN d’offrir en temps utile des
produits précis en se fondant sur des bases scientifiques solides.
23

5.7

Liens avec le Plan d’action de Madrid

La Conférence internationale intitulée «Sécurité et avenir de l’humanité: avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» a été organisée
en Espagne par l’OMM, en 2007. La conférence avait notamment pour objet de sensibiliser davantage
les usagers actuels et potentiels à l’existence et à la valeur d’une gamme complète de services
existants, nouveaux ou améliorés et de lancer et de promouvoir, dans les domaines de la recherche, de
l’enseignement et des applications, de nouvelles démarches visant à évaluer les retombées
économiques et sociales des services météorologiques et connexes. Les participants à la conférence
ont rappelé que les SMHN avaient notamment pour fonction d’offrir des informations et des services
permettant aux pouvoirs publics et aux autres protagonistes de réduire au minimum le coût des
catastrophes naturelles, de protéger et de renforcer les secteurs de l’économie sensibles au temps, au
climat et à l’eau et de contribuer à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des populations. Dans le
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http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html.
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/linkedfiles/2011ECWG-CDd05.2.3GuideOutlinev16.docx.
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Plan d’action de Madrid 25, aboutissement de la conférence, est clairement affirmée la nécessité de
quantifier les avantages obtenus dans les divers secteurs socio-économiques bénéficiant du soutien
des SMHN, dans le but de renforcer leur capacité de prestation de services.
6.

DERNIÈRES OBSERVATIONS

L’intégration du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services est une étape importante du renforcement de l’orientation services des SMHN. Ce plan
définit des pratiques susceptibles d’améliorer la prestation de services dans l’ensemble de
l’Organisation en présentant une méthode souple utile aux SMHN des pays autant développés qu’en
voie de développement. Il offre aux décideurs des SMHN les outils nécessaires pour bien comprendre
l’utilisation de nos services dans les processus décisionnels de divers secteurs socio-économiques et
pour les adapter à leur objet, que ce soit le bien public ou des gains commerciaux. Les premières
étapes exigent un engagement des Membres à évaluer leur niveau actuel de service, à adapter le Plan
à leurs besoins et à entretenir des rapports étroits les uns avec les autres, avec leur conseil régional et
avec les commissions techniques compétentes dans le cadre de leur système de gestion globale de la
qualité.
Au nom du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services, nous
espérons que vous trouverez le Plan de mise en œuvre instructif et utile et qu’il vous permettra
d’atteindre vos objectifs sur le plan national. Le Groupe de travail s’engage à vous aider à en faciliter
l’application, à en suivre l’évolution et à en mesurer les progrès vers des niveaux plus élevés de service
au cours des deux à dix années à venir. Élever les normes de la prestation des services offerts à nos
usagers est un élément essentiel du succès des Membres en tant que prestataires en vue d’accroître la
notoriété des SMHN et d’obtenir de nouvelles ressources pour renforcer nos capacités.
__________

25

http://www.wmo.int/pages/themes/wmoprod/documents/madrid07_ActionPlan_web_E.pdf.

APPENDICE 1: MODÈLE D’ÉVOLUTION DE LA PRESTATION DE SERVICES

Principes énoncés
dans la Stratégie

Aucune connaissance
des utilisateurs ni de
leurs besoins en matière
de produits ou de
services

Lancé

Les utilisateurs sont
connus mais il n’existe
aucun processus
d’engagement de ceux-ci.
Les besoins des
utilisateurs en matière de
prestation de services ne
sont pas bien définis.

En développement

Les utilisateurs sont en
mesure de contacter les
SMHN et leurs
informations en retour
sont consignées.
Il existe des processus
formels pour utiliser les
informations en retour sur
le développement des
services.
Les besoins des
utilisateurs sont définis
par une documentation
limitée.

Développé

Les SMHN sollicitent des
informations au cas par
cas auprès des
utilisateurs pour
s’informer du
développement des
services.
Les besoins sont définis
dans des documents
convenus avec les clients
mais ne sont pas
régulièrement actualisés.

Avancé
Un dialogue
permanent et
cohérent est établi
avec les utilisateurs
à propos de leurs
besoins et des
services qu’ils
reçoivent.
Les besoins sont
définis dans des
documents
convenus avec les
clients et
régulièrement
actualisés à partir
des informations en
retour fournies par
les utilisateurs.

Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer l’état d’avancement de leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle
d’évolution de la prestation de services.

Q1a

Qui sont les utilisateurs
des produits et des
services que vous
proposez?

Aucune connaissance
des utilisateurs des
services et des produits

Tout ou partie des
utilisateurs sont connus
mais cette information
n’est pas consignée dans
un document officiel.

Un protocole d’accord, un
accord de fourniture au
client ou un accord sur
les niveaux de service a
été conclu avec certains
utilisateurs, mais il est
souvent incomplet ou
dépassé et a donc peu
de chances d’être
appliqué.

Un protocole d’accord, un
accord de fourniture au
client ou un accord sur
les niveaux de service a
été conclu avec tous les
utilisateurs, mais il n’est
pas évalué ni actualisé
régulièrement.

Un protocole
d’accord, un accord
de fourniture au
client ou un accord
sur les niveaux de
service a été conclu
avec tous les
utilisateurs et il est
évalué et actualisé
selon les besoins
de manière à
toujours contenir
des informations à
jour.
Les informations
contenues dans le
document
permettent de
i ù
tl
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1

Évaluer les besoins et
les décisions des
utilisateurs

Non développé
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Ce modèle peut servir à la fois à évaluer le niveau de développement des SMHN et à élaborer un plan d’action pour améliorer la prestation
de services.

Principes énoncés
dans la Stratégie

Non développé

Lancé

En développement

Développé

Avancé
développement des
produits et des
services.

Aucun rapport participatif
avec les utilisateurs

Comment vos
utilisateurs vous
contactent-ils?

Q1d

Comment les besoins
des utilisateurs sont-ils
recensés et consignés
afin d’apporter les
informations
nécessaires sur les
produits et les
services?

Les utilisateurs peuvent
contacter les SMHN au
cas par cas, mais il n’y a
aucune trace officielle de
ces contacts, qui sont
rarement suivis d’effets.

Il n’existe aucun
mécanisme pour ces
contacts.

Des mécanismes de
contact sont en place
mais ils ne sont pas
fiables et, par exemple,
l’accès à Internet est
médiocre et des courriels
restent régulièrement
sans réponse.

Les besoins des
utilisateurs ne sont ni
recensés ni consignés.

Les besoins des
utilisateurs sont compris
mais ne sont pas
présentés de façon
suffisamment détaillée
sous forme de besoins.

Des rapports participatifs
sont établis de façon
régulière, par exemple
sous forme d’enquêtes
ou d’ateliers.

Un journal des
informations en retour
émanant des utilisateurs
est tenu à jour et des
mesures visant à
améliorer la prestation de
services sont adoptées.

Les résultats sont
communiqués aux
utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent
contacter les SMHN par
divers moyens: courriel,
téléphone, lettres.

Les utilisateurs sont
encouragés à contacter
les SMHN de diverses
manières. Le contact
avec les utilisateurs est
géré au cas par cas.

Le contact avec les
utilisateurs est géré
par une personne
ou une équipe
désignée à cet
effet.

Les besoins des
utilisateurs sont recensés
dans les grandes lignes,
mais la documentation
est limitée.

Les besoins sont définis
dans des documents
convenus avec les
clients, mais qui ne sont
pas actualisés
régulièrement.

Les besoins sont
définis dans des
documents
convenus avec les
clients et actualisés
régulièrement à
partir des
informations en
retour fournies par
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Q1c

Aucun processus n’est en
place pour établir de tels
rapports.

Un ensemble de
mécanismes
adaptés aux
utilisateurs sont
appliqués.
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Q1b

De quels processus
disposez-vous pour
établir des rapports
avec vos utilisateurs?

Des ateliers ou d’autres
mécanismes similaires
sont régulièrement
utilisés pour obtenir des
utilisateurs des
informations en retour sur
les possibilités
d’améliorer les services.

Non développé

Lancé

En développement

Développé

Avancé
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Principes énoncés
dans la Stratégie

les utilisateurs.

Aucune notion de
service, seuls des
produits ayant été
élaborés.

Les produits sont étayés
par peu d’informations
descriptives.

Les informations en
retour émanant des
utilisateurs servent à
produire des informations
sur l’évolution des
services.

On consulte les
utilisateurs pour
qu’ils donnent des
informations sur
l’évolution des
produits et des
services.

Les produits et les
services sont
documentés et ces
informations servent à
renseigner la direction
sur les changements
intervenus.

Les produits et les
services sont
systématiquement
documentés. Des
accords sur les niveaux
de service sont définis.

Les services définis
dans les accords
sur les niveaux de
service sont
convenus avec les
clients sur la base
d’une consultation
des utilisateurs.

Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer l’état d’avancement de leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle
d’évolution de la prestation de services.

Q2a

Quelle documentation
conservez-vous pour
définir les produits et
les services que vous
offrez?

Il n’existe aucune
documentation sur les
produits et les services.

Quelques informations
sont consignées pour un
petit nombre de services
et de produits dans un
document tel qu’une
instruction de travail ou
un accord sur les niveaux
de service, mais celui-ci
n’est pas régulièrement
actualisé.

Des informations sont
consignées pour un petit
nombre de services et de
produits dans un
document tel qu’une
instruction de travail ou
un accord sur les niveaux
de service et celui-ci est
régulièrement actualisé.

Des informations sont
consignées pour la
plupart des services et
des produits dans un
document tel qu’une
instruction de travail ou
un accord sur les niveaux
de service et celui-ci est
régulièrement actualisé.

Tous les produits et
les services sont
définis dans des
documents tels que
des instructions de
travail et des
accords sur les
niveaux de service
et ceux-ci sont
régulièrement
actualisés.
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2

Adapter l’élaboration et
la prestation de
services aux besoins
des utilisateurs

Les services ne
correspondent pas aux
besoins évolutifs des
utilisateurs et aux
nouvelles technologies.

Les services sont
développés et modifiés
en fonction de l’évolution
de la technologie, mais
les utilisateurs
s’engagent au cas par
cas.

Principes énoncés
dans la Stratégie

Q2b

Comment les
utilisateurs sont-ils
informés de l’évolution
des produits et des
services?

Non développé

Il n’existe aucun
mécanisme permettant
d’informer les utilisateurs
de cette évolution.

Lancé

Certains utilisateurs sont
informés au cas par cas
de l’évolution des
produits et des services.

En développement

Tous les utilisateurs sont
informés de l’évolution
des produits et des
services qu’ils reçoivent.

Une vérification de la
précision des services
et/ou de leur prestation a
lieu mais il n’existe aucun
processus systématique
permettant d’utiliser ces
informations pour
améliorer le service.

Des mesures de
vérification des services
et de leur prestation sont
en place mais ne
correspondent pas aux
besoins des utilisateurs.

Les résultats servent à
recenser les domaines à
améliorer.

Des mesures ultérieures
sont lancées au cas par
cas.

Avancé
Les utilisateurs
contribuent à
recenser de
nouvelles
exigences et à
modifier les produits
et les services, et
de nouvelles
technologies sont
étudiées lorsque
des changements
sont prévus.

Les mesures des
performances sont
fondées sur les
besoins des
utilisateurs, font
l’objet de rapports
réguliers et sont
utilisées
régulièrement pour
éclairer les
décisions en
matière
d’amélioration.

RÉSOLUTIONS

3

Aucune mesure de la
précision des services ou
de leur prestation n’est
en place.

Un processus officiel est
en place pour que les
utilisateurs soient bien
préparés en cas
d’évolution des produits
et des services qu’ils
reçoivent.

Les besoins des
utilisateurs déterminent
les mesures des
performances.

Certaines mesures en
cours de développement
sont en place.

Évaluer et suivre les
performances et les
résultats des services

Développé

Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer l’état d’avancement de leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle
d’évolution de la prestation de services.
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Q3b

4

Comment les résultats
de la vérification de la
précision, de la qualité
et de l’efficacité de la
prestation de services
sont-ils utilisés pour
améliorer les produits
et les services que
vous fournissez aux
utilisateurs?

Améliorer
constamment la
prestation de services

Il n’existe aucune mesure
de la précision, de la
qualité ou de l’efficacité
des produits et des
services fournis.

Lancé

Des mesures sont
appliquées au cas par
cas pour déterminer si les
produits et les services
sont précis et ponctuels.

En développement

Des mesures sont
utilisées pour vérifier
régulièrement la précision
et la qualité de la
prestation de services.
Certaines de ces
mesures peuvent être
fondées sur les
exigences des
utilisateurs.

Développé

Des mesures de la
précision, de la qualité et
de l’efficacité de la
prestation de services
sont appliquées sur la
base des exigences des
utilisateurs.

Ces mesures sont
définies dans un accord
sur les niveaux de
service.

Aucun résultat, car il
n’existe aucune mesure.

Les résultats sont
consignés au cas par cas
ou à des fins internes,
mais ne sont pas utilisés
pour améliorer les
produits et les services
fournis.

Les résultats sont
consignés régulièrement
et une analyse est
effectuée.

L’analyse des résultats
sert à recenser les
domaines à améliorer;
des mesures sont prises
au cas par cas.

Aucune notion de
principes concernant la
prestation de services.

La notion de prestation
de services a été
introduite et une
évaluation de la situation
actuelle en la matière est
en cours.

Un plan d’action a été
établi pour améliorer le
niveau actuel de la
prestation de services et
les ressources
nécessaires ont été
recensées pour mettre en
œuvre le plan d’action.

Le plan d’action est en
cours de mise en œuvre
pour améliorer la
prestation de services;
les résultats sont en
cours de contrôle.

Avancé
Les mesures sont
réexaminées
régulièrement en
vue d’une
adaptation à
l’évolution des
besoins des
utilisateurs.

L’accord sur les
niveaux de service
est mis à jour en
fonction de cette
évolution.

Les domaines à
améliorer doivent
être documentés et
des mesures
doivent être prises
régulièrement.
Des plans sont
établis et les
progrès réalisés par
rapport aux
objectifs sont
régulièrement
suivis.
La situation de la
prestation de
services est
examinée
régulièrement.
Le plan d’action
évolue en fonction
des résultats des
examens.

Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer l’état d’avancement de leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle
d’évolution de la prestation de services.
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Q3a

Comment vérifiez-vous
la précision, la qualité
et l’efficacité des
produits et des
services que vous
fournissez aux
utilisateurs?

Non développé
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Principes énoncés
dans la Stratégie

Principes énoncés
dans la Stratégie

Q4b

Comment utilisez-vous
les progrès de la
science et de la
technologie pour
améliorer la prestation
de services?

Q4c

Comment
communiquez-vous à
vos clients et à vos
utilisateurs les
changements
intervenant dans vos
processus de
prestation de services?

5

Il n’existe aucune
documentation décrivant
les processus de
prestation de services.

Il existe une
documentation décrivant
les processus de
prestation de services,
mais pas sous la forme
d’un système de gestion
de la qualité.

Ces progrès ne sont pas
pris en compte.

Certains progrès de la
science et de la
technologie sont
recensés, mais il n’existe
aucun plan pour les
exploiter.

Les changements ne sont
pas communiqués aux
clients ni aux utilisateurs.

Aucune notion ou
communication des
principes de la prestation
de services.

Certains changements
sont communiqués mais
en tenant peu compte de
leurs incidences sur les
clients ou les utilisateurs.

Aucune formation
officielle sur la prestation
de services n’est en
place même s’il existe
une communication
informelle des principes
de cette prestation.

En développement

Développé

Avancé

Il existe un système de
gestion de la qualité
couvrant tous les
processus de prestation
de services, avec suivi de
la conformité. Des
mesures sont prises pour
améliorer les processus.

Un système de
gestion de la qualité
existe et un
processus
d’amélioration
continue a été
lancé, qui intègre
les retours
d’information issus
du personnel, des
clients et des
utilisateurs.

Les progrès de la science
et de la technologie sont
recensés et des plans
sont en place pour les
exploiter.

Des plans sont
régulièrement actualisés
pour profiter des progrès
de la science et de la
technologie.

Les progrès de la
science et de la
technologie sont
pris en compte et
des plans sont en
place pour en
profiter au
maximum.

Tous les changements
intervenant dans la
prestation de services
sont communiqués aux
clients ou aux utilisateurs
selon le cas.

Un processus officiel de
communication est suivi
pour que les clients et les
utilisateurs soient
préparés à tout
changement intervenant
dans la prestation de
services.

Les clients et les
utilisateurs
participent
régulièrement au
développement des
processus de
prestation de
services et à la
communication des
changements.

Il existe un système de
gestion de la qualité pour
la plupart des processus
de prestation de services.
Le suivi de la conformité
se fait au cas par cas.

La plus grande partie du
personnel des SMHN est
conscient de l’importance
de la prestation de
services.
Une formation officielle
est dispensée.

Tout le personnel est
pleinement conscient de
la prestation de services.

Une formation officielle
est dispensée. Il existe
un processus ad hoc
permettant au personnel
de donner des idées pour
améliorer la prestation de
services.

Il existe une culture
visant à offrir la
meilleure prestation
de services
possible.

Des idées
innovantes
alimentent
régulièrement le
processus
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Développer les
compétences
nécessaires à la
prestation de services

Lancé

RÉSOLUTIONS

Q4a

Avez-vous documenté
vos processus de
prestation de services?

Non développé

Non développé

Lancé

En développement

Développé

Avancé
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Principes énoncés
dans la Stratégie

d’amélioration
continue des
services.

Q5a

Q5b

Qui est le défenseur
attitré de la prestation
de services au sein de
votre SMHN?

Quels mécanismes
sont en place pour
permettre au personnel
de s’instruire sur les
principes de la
prestation de services?

Il n’existe aucun
défenseur attitré de la
prestation de services au
sein du SMHN.

Aucun mécanisme n’est
en place.

Le processus de
recensement d’un
défenseur attitré de la
prestation de services a
démarré mais n’est pas
encore terminé.

Les principes de la
prestation de services
sont transmis de façon
informelle entre le
personnel et
l’encadrement.

Un défenseur attitré de la
prestation de services a
été recensé, mais il ne
bénéficie pas du soutien
voulu du SMHN à tous
les niveaux pour apporter
des améliorations à la
prestation de services.

Des mécanismes tels que
des ateliers de formation
ont lieu régulièrement
pour l’ensemble du
personnel et de
l’encadrement.

On se sert du matériel
disponible sur le sujet.

Un défenseur attitré de la
prestation de services a
été recensé, mais il ne
dispose pas de toutes les
ressources nécessaires
pour apporter des
améliorations.

Un défenseur attitré
de la prestation de
services
suffisamment
qualifié a été formé.
On lui a confié des
ressources et la
mission d’apporter
des améliorations à
la prestation de
services.

Communication et
formation régulières,
selon le matériel
disponible, pour
l’ensemble du personnel
et de l’encadrement.

Formation
permanente pour
tout le personnel et
rapports réguliers
entre le personnel
et l’encadrement de
tous niveaux en ce
qui concerne la
prestation de
services
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Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer l’état d’avancement de leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle
d’évolution de la prestation de services.

Principes énoncés
dans la Stratégie

Q5c

Quels sont les
mécanismes en place
pour documenter le
rôle du personnel et
les besoins individuels
de formation?

6

Mettre en commun les
connaissances et les
pratiques exemplaires

Les employés ne
disposent ni de
descriptions de poste ni
d’un plan de formation.

Il n’existe aucun
mécanisme permettant
au personnel de faire des
propositions en vue
d’améliorer la prestation
de services.

Lancé

La plupart des employés
disposent de descriptions
de poste mais il n’y a
aucune corrélation entre
elles.

Il existe un processus
informel pour recueillir les
propositions du
personnel, mais il est
rarement utilisé.

En développement

Tous les employés
disposent de descriptions
de poste cohérentes pour
l’ensemble du SMHN.

Il existe un processus
pour recueillir les
propositions du
personnel. Celles-ci sont
appliquées au cas par
cas.

Développé
Les employés sont
évalués par rapport à
leurs descriptions de
poste et les points à
développer sont
recensés.

Des plans de formation
individuels sont établis
selon les besoins en
matière de
développement.

Le personnel est
encouragé à faire des
propositions, qui sont
appliquées en fonction
des besoins. Les
améliorations concernant
la prestation de services
sont communiquées en
interne.

Avancé
Des plans de
formation sont
examinés pour
recenser les
besoins du SMHN
en matière de
formation.
Une formation est
dispensée selon
diverses méthodes.

Les propositions du
personnel sont
examinées par les
responsables et
appliquées selon
les besoins. Le
personnel reçoit
des informations en
retour sur les
incidences de ses
propositions.

RÉSOLUTIONS

Q5d

Comment incitez-vous
le personnel à
participer à
l’amélioration de la
prestation de services?

Non développé

Cette activité est une fonction clef des programmes du Secrétariat de l’OMM qui jouent un rôle dans la prestation de services avec
l’aide du Programme d’enseignement et de formation professionnelle.
Les SMHN sont invités à mettre en commun leurs pratiques exemplaires en matière de prestation de services par le biais d’une
formation officielle, d’activités de jumelage ou de mentorat, etc.
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APPENDICE 2: MISE EN APPLICATION DES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE
Chacun des six principes de la Stratégie suppose l’adoption de mesures pour améliorer
les niveaux de la prestation de services, ce qui permet aux prestataires de progresser dans les
niveaux du modèle d’évolution. Ces mesures sont décrites ci-après et détaillées davantage dans le
modèle.
Selon le premier principe – Évaluation des besoins et des décisions des
utilisateurs –il est capital, comme première étape du processus de prestation de services, de
connaître les utilisateurs de produits et de services météorologiques et hydrologiques et leurs
processus de prise de décisions et de planification concernant ces produits et ces services. La
connaissance des utilisateurs dépend largement de la catégorie à laquelle ils appartiennent et
diverses méthodes vont devoir être appliquées pour chaque catégorie. On peut définir les médias, les
organisations de gestion des catastrophes et les organisations humanitaires comme étant des
utilisateurs des services et des partenaires des SMHN en vue de la prestation de ces services pour
d’autres utilisateurs finals et décideurs. Des secteurs socio-économiques tels que l’agriculture, la
santé, l’énergie, les transports et le tourisme constituent un groupe distinct d’utilisateurs susceptible
de faire appel aux services et aux produits des SMHN pour offrir des services d’intérêt public aux
utilisateurs finals ou dans le cadre d’un accord commercial. Le groupe d’utilisateurs le plus divers est
le public. Les enquêtes sont tout à fait appropriées pour recueillir des informations sur les besoins du
public en tant que grand groupe d’usagers. On peut aussi avoir recours à des enquêtes au départ
dans le cas d’autres catégories d’usagers, mais celles-ci peuvent être suivies d’ateliers plus
approfondis ou d’entrevues avec des utilisateurs particuliers de ces catégories. Les diverses
catégories d’usagers des produits et des services des SMHN ayant été définies, il convient d’établir
un dialogue ouvert et honnête avec elles afin de bien comprendre leurs besoins en matière de
produits et de services météorologiques et hydrologiques, la capacité des SMHN de leur offrir les
moyens d’une prestation de services, la façon dont ces services seront utilisés, leur coût, le cas
échéant, etc. Le présent Plan de mise en œuvre définit clairement, pour chaque niveau du modèle
d’évolution, le service à fournir et la façon de le fournir et d’en assurer le suivi. Dans le cas de groupes
d’utilisateurs bien définis et bien structurés, il est indispensable de conclure un mémorandum
d’accord 27, un accord de fourniture au client 28 ou un accord sur les niveaux de service 29. Il est
essentiel d’organiser régulièrement des réunions avec les utilisateurs pour que les problèmes liés à la
prestation de services soient résolus et que l’évolution des besoins et des capacités des usagers soit
bien comprise. Dans le cas du public, où les services sont manifestement d’intérêt public, il n’est pas
possible de conclure des accords officiels avec des particuliers. Dans certains pays, toutefois, les
demandes du public peuvent être représentées par une organisation ou un organe représentatif.
Lorsque tel n’est pas le cas, il faudrait faire appel à divers moyens tels que des enquêtes régulières et
l’obtention d’informations sur le Web ou les médias sociaux pour recueillir des renseignements du
public sur ses besoins, la mesure dans laquelle il est satisfait des services des SMHN et les domaines
où des mesures sont nécessaires pour améliorer la prestation de services.
Selon le deuxième principe – Élaboration et prestation de services répondant aux
besoins des utilisateurs –, les usagers doivent être en mesure de constater qu’un service a
été élaboré et offert en réponse à leurs besoins spécifiques, contrairement à un produit générique ou
développé à d’autres fins. Il importe que les utilisateurs et les clients aient pleinement conscience des
capacités des SMHN de façon à ne pas avoir d’attentes irréalistes à propos des produits et des
services pouvant leur être offerts. Divers documents peuvent contribuer à l’application de ce principe.
Par exemple, un catalogue de produits 30 définira la gamme des données, des produits et des services
offerts par les SMHN et un document de définition de processus 31 peut être utilisé pour garantir qu’un
service particulier s’intègre dans le processus de prestation de services des SMHN. Une instruction

27

28
29
30
31

Pour la défintion de ces expressions, se reporter à l'appendice 3 – Glossaire et à l'appendice 4, Outils pour les documents et les
modèles: (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-4.doc).
Idem.
Idem.
Idem.
Pour la définition de ces expressions, se reporter à l'appendice 3 – Glossaire.
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de travail 32 garantira que toutes les personnes chargées de l’obtention du produit ou du service
savent précisément ce qui est requis pour garantir un résultat cohérent. En outre, il faudrait procéder
à une évaluation des risques afin que les risques qui s’opposent à une élaboration et à une prestation
de services fiables et de qualité puissent être recensés et correctement pris en compte.
Selon le troisième principe – Évaluation et contrôle de l’efficacité des services –,
les SMHN doivent vérifier certains critères liés aux services qu’ils offrent: précision, ponctualité,
réponses aux questions soulevées par les usagers et satisfaction des utilisateurs et des clients. Il
importe toutefois que ces critères soient définis avec les utilisateurs et les clients et que des
rapports soient rédigés régulièrement à propos des performances de bout en bout des services.
Ces critères contribuent dans une large mesure à pointer les domaines où les produits et les
services peuvent être améliorés. Divers formulaires et documents seront requis pour une
application efficace de ce principe, comme un journal des retours d’information émanant des
utilisateurs , un outil de suivi des mesures pour vérifier si les mesures convenues ont été mises en
place et des documents visant à établir des statistiques de vérification et à en rendre compte. On
trouvera à l’appendice 4 33 une présentation des documents et des liens vers des modèles
permettant au personnel des SMHN de les rédiger.


Selon le quatrième principe – Amélioration constante de la prestation de
services –, les besoins des utilisateurs évoluent et la capacité des SMHN change au fur et à
mesure des progrès scientifiques et techniques accomplis. Le dialogue permanent avec les
utilisateurs exigé par le premier principe garantira que ces changements sont recensés et que les
utilisateurs profitent de ces améliorations. Les mémorandums d’accord, les accords de fourniture
aux clients et les accords sur les niveaux de service ne sont pas des documents statiques: ils
doivent être révisés et actualisés au fur et à mesure de l’évolution des besoins des utilisateurs, en
accord avec ceux-ci et les clients. En assurant une meilleure prestation de services de façon
durable, les SMHN accroîtront leur notoriété et leur réputation, ce qui confirmera leur rôle
d’autorités chargées de la prestation de services météorologiques et hydrologiques, et en
particulier de services d’intérêt public. On peut faire appel à un modèle de description de
processus pour montrer comment le quatrième principe s’intègre dans le processus global de
prestation de services des SMHN.
Selon le cinquième principe – Acquisition des compétences nécessaires à la
prestation de services –, des compétences nouvelles ou améliorées permettant de communiquer
et d’échanger efficacement avec les utilisateurs et les clients peuvent être nécessaires en vue de
mettre en œuvre la Stratégie. Si des connaissances et des capacités techniques permettant de
développer les produits et les services sont nécessaires, il faudra aussi d’autres compétences
concernant par exemple la communication, la présentation, la consultation des usagers et des
clients et l’analyse de leurs besoins, qui n’auront peut-être pas été traditionnellement inculquées
au personnel des SMHN. Ces nouvelles compétences exigées du personnel chargé de la
prestation de services devraient être clairement stipulées dans leur description de poste. Les
responsables du Programme des services météorologiques destinés au public ont défini les
compétences requises du personnel des SMHN chargé de l’élaboration et de la fourniture de
produits et de services (voir la référence 4). Une analyse des lacunes en matière de compétences
devrait permettre de recenser les besoins en matière de formation et de mettre en place des
modules de formation normalisés pour que l’ensemble du personnel des SMHN puisse acquérir et
développer ces compétences.
Le sixième principe – Mise en commun de connaissances et de pratiques
exemplaires – atteste l’excellent travail effectué par l’OMM par le passé pour garantir que des
pratiques exemplaires et des connaissances sont transmises dans les SMHN. Il est essentiel que
cela continue. Des dispositions de jumelage et de mentorat entre des SMHN de pays développés
et les SMHN de pays moins développés, visant à favoriser l’échange d’expériences, de savoirfaire, de modèles de pratiques exemplaires et d’orientations, sont vivement encouragées afin
d’améliorer la prestation de services. Le Secrétariat peut faciliter l’adoption de telles dispositions.
___________
32
33

Idem.
Voir l’appendice 4, Outils pour les documents et les modèles:
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-4.doc)
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APPENDICE 3: GLOSSAIRE

Les définitions ci-après sont fondées sur les normes de l'ITIL relatives à la gestion des
services informatiques. On trouvera davantage d’informations (en anglais) sur ces normes à
l’adresse suivante: http://www.itil-officialsite.com.

Accord de fourniture au
client

Document juridique définissant les produits et les services à fournir par une
partie à une autre. À peu près analogue à un contrat, mais utilisé généralement
entre différents services d’un gouvernement.

Accord sur les niveaux
de service

Document non technique convenu entre le fournisseur d’un produit ou d’un
service et un client, qui définit exactement ce qui est exigé des deux parties.

Adapté à l’usage prévu

Un produit ou un service doit être adapté à l’usage pour lequel il est prévu. Il
s’agit là de l’un des deux principes généralement admis de l’assurance qualité,
selon la revue Quality Engineering.

Client

Personne ou organisation qui paie les produits et les services et qui accepte les
conditions de fourniture de ceux-ci aux termes d’un accord de fourniture au client
ou d’un accord sur les niveaux de service. Le client peut être l’utilisateur ou non.

Composante

Partie d’un produit, par exemple: graphique, données ou texte.

Conformité

Respect des normes, de la réglementation et d’autres exigences.

Défenseur attitré de la
prestation de services

Cadre supérieur chargé d’apporter des améliorations à la prestation de services.
Cette personne aura besoin du soutien d’autres cadres supérieurs ainsi que
d’une formation et de ressources adéquates pour mettre en œuvre et poursuivre
ces améliorations.

Document de description
de processus

Document faisant partie de la bibliothèque d’un système de gestion de la qualité.
Dans le contexte de la Stratégie, ce document décrit le processus de prestation
de services des SMHN.

Efficacité

Mesure dans laquelle un produit ou un service est avantageux pour l’utilisateur.
Dans ce cadre, on tente de rendre compte des dispositions adoptées par les
usagers suite à l’obtention du produit ou du service et, partant, de l’avantage
tangible que présente ce produit ou ce service.
Le Groupe d’appui technique doit s’assurer que les éléments tels que le matériel
informatique et les réseaux de transmission nécessaires à la prestation de
services sont disponibles et répondent aux exigences d’un accord sur les
niveaux de service.
Un tel groupe peut comprendre divers types d’appui:

Groupe d’appui
technique

1ère ligne: appui initial pour élaborer les questions concernant les utilisateurs et
servant de premier point de contact avec ceux-ci;
2ème ligne: appui technique plus approfondi pour contribuer à la résolution de
problèmes qui ne peuvent pas être résolus en première ligne;
3ème ligne: appui d’experts qui effectuent une analyse plus approfondie pour
résoudre des problèmes ne pouvant pas être résolus par les appuis en première
et en deuxième ligne.
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Document fourni à la personne qui élabore un produit ou un service, qui définit
exactement ce que demande un utilisateur (voir le modèle à l’appendice 4 34).
34

Mémorandum d’accord

Document stipulant les responsabilités de diverses parties à l’égard d’un service
ou d’une relation qui ne peut pas faire l’objet d’un contrat officiel.

On Time In Full (OTIF)
Score

«Dans les temps et en totalité»: mesure des livraisons dans une chaîne
logistique; considère les livraisons du point de vue du client. On mesure avec
quelle fréquence le client obtient ce qu’il souhaite au moment où il le souhaite.

Ponctualité

Mesure de l’aptitude à livrer un produit dans les délais convenus avec un client
dans un accord sur les niveaux de service. Cette mesure devrait tenir compte du
délai de livraison entre le fournisseur et l’utilisateur. Il n’est pas raisonnable de
rendre le fournisseur responsable des problèmes concernant l’infrastructure
nécessaire pour fournir le produit qui ne relèvent pas des SMHN.

Précision

Degré de correspondance entre un paramètre de prévision et la valeur
observée. Exemple: pendant 9 jours sur 10, la température maximale prévue à
midi le jour précédent se trouvait dans la fourchette convenue par rapport à la
température maximale observée le lendemain. La précision mesurée est donc
égale à 9/10 * 100 = 90 %.

Prestation de services

Processus continu d’élaboration et de prestation de services destinés aux
usagers, défini par l’engagement des utilisateurs, ainsi que par la conception, la
mise en place, la prestation, l’évaluation et l’amélioration de ces services.

Priorité de service

Peut être décrite de diverses manières et selon différentes définitions du niveau
de priorité, qui est généralement faible, moyen ou élevé. On peut prendre
comme exemple d’une priorité élevée celui des produits utilisés pour réduire au
minimum le risque d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des personnes.

Produit

Résultat tel que des observations, des jeux de données ou des informations
issues d’un processus d’analyse ou de prévision, sur lequel l’utilisateur fonde
ses mesures.

Qualité

Mesure indiquant dans quelle mesure l’ensemble des caractéristiques
intrinsèques d’un produit ou d’un service répondent aux besoins des clients.

Service

Fourniture d’un produit comprenant des activités liées aux personnes, aux
processus et aux techniques informatiques requis pour livrer le produit, ou
activité (conseils, interprétation, etc.) répondant aux besoins d’un utilisateur ou
réalisable par un utilisateur.

Service commercial

Produit ou service offert à un client à titre onéreux. Normalement, on détermine
le prix du produit ou du service en ajoutant un bénéfice au coût de production de
celui-ci.

Unité de production

Groupe chargé de l’élaboration des produits fournis dans le cadre d’un service.

34

Voir l'appendice 4, Outils pour les documents et les modèles:
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-4.doc).
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Utilisateur (usager)

Personne, organisation ou intermédiaire qui reçoit un produit ou un service et qui
prend des dispositions à partir de là. Dans le contexte des services
météorologiques destinés au public, dans l’idéal, les besoins du public sont
étudiés par une organisation ou par un organe représentatif, bien qu’en réalité,
cela se fasse souvent au coup par coup selon diverses méthodes de collecte de
données telles que des enquêtes ou le travail de groupes de concertation, avec
peu de contacts directs avec des particuliers.

Résolution 5 (EC-65)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
CONCERNANT LE SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION ET LES ACTIVITÉS D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session
de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1101), concernant le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) et les activités d’intervention en cas d’urgence,
Notant la recommandation 12 (CBS-15) – Création d’un Bureau du Projet de développement de la
prévision des conditions météorologiques extrêmes; et la recommandation 13 (CBS-15) –
Amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMMN° 485),
Décide pour chacune de ces recommandations:
1)

D'approuver la création du bureau du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, dont le mandat figure à l’annexe 1 de la présente
résolution;

2)

D'approuver les amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485), tels qu’ils figurent à l’annexe 2 de la présente résolution, et
d'autoriser le Secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission des
systèmes de base, à apporter au Manuel toute modification de forme qui s'avérerait
nécessaire;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions nécessaires pour la création du Bureau du Projet de
développement de la prévision des conditions météorologiques extrêmes au sein du
Secrétariat, et du fonds d’affectation spéciale du Projet;

2)

D’apporter les modifications voulues au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485);

Prie son Groupe de travail pour la prestation de service de continuer à orienter l’intégration
interprogrammes dans le Projet de développement, y compris l’engagement des utilisateurs, la
satisfaction des besoins régionaux et la mise en œuvre durable des résultats du Projet au stade de
l’exploitation.

RÉSOLUTIONS

147

Annexe 1 de la résolution 5 (EC-65)
MANDAT DU BUREAU DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE
LA PRÉVISION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
Le Bureau du Projet de développement de la prévision des conditions météorologiques extrêmes
devra être créé sous la direction du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP), en collaboration avec le Programme des services météorologiques destinés au public
(PSMP), les autres programmes compétents de l’OMM (Programme concernant les cyclones
tropicaux, Programme spatial de l'OMM et Programme d’enseignement et de formation
professionnelle) et les commissions techniques. Il conviendra de recruter au moins
1,5 professionnel et 0,5 assistant administratif pour le Bureau du Projet, qui devront collaborer
avec deux professionnels et un assistant administratif permanents pris en charge sur le budget
ordinaire de l’OMM (2012-2015). Le Bureau du Projet aura la mission suivante:
a)

Collaborer avec le Bureau de la mobilisation des ressources de l’OMM afin de s’assurer d’un
financement pérenne et de gérer efficacement l’utilisation des fonds en vue de garantir la
viabilité des projets régionaux;

b)

Appuyer, s’il y a lieu, la mise en place de financements afin de permettre aux centres
régionaux et mondiaux de passer du financement d’un projet de démonstration à court terme
à celui de services viables à longue échéance;

c)

Mettre en place des ateliers de formation de formateurs pour aider les régions à proposer
des formations à la pointe de l’actualité;

d)

Planifier et mettre en œuvre des modules de formation et de perfectionnement spécifiques
pour venir en aide aux pays en développement et aux pays les moins avancés;

e)

Administrer, gérer et suivre la mise en œuvre des projets régionaux existants et le lancement
de nouveaux projets, et fournir l’appui nécessaire pour amener les projets régionaux à la
phase 4 (phase de poursuite du développement), notamment le transfert complet de la
gestion des projets régionaux au Conseil régional;

f)

Offrir un appui technique pour l’élaboration de plans nationaux et régionaux de mise en
œuvre du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes;

g)

Gérer et coordonner les relations interprogrammes entre le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et les autres programmes
de l’OMM et commissions techniques compétents, et notamment promouvoir l’élargissement
du modèle du Projet à d’autres échelles de temps pour appuyer le développement de
systèmes régionaux continus d’alerte précoce;

h)

Proposer un appui technique aux activités du Groupe directeur du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et des équipes de gestion
des projets régionaux pour chaque région couverte par le Projet et en faciliter la mise en
œuvre.

Annexe 2 de la résolution 5 (EC-65)
MODIFICATIONS À APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485), VOLUME I
(Les mises à jour apportées au Manuel apparaissent en surligné gris et les parties supprimées
sont barrées.)
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Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision portent sur:
a)

Les nouvelles procédures de désignation des centres de prévision des tempêtes de sable et
de poussière: modifications apportées au paragraphe 4.1.2.2 de la Partie I du Volume I; à
l'appendice I-1 de la Partie I; au paragraphe 1.4.1.2 de la Partie II; et nouvel appendice II-12;

b)

La vérification normalisée des prévisions numériques déterministes du temps: modifications
au tableau F du Supplément II.7 de la Partie II du Volume I;

c)

La désignation des centres climatologiques régionaux (CCR) et des réseaux de CCR:
modifications apportées à l'appendice I-1 de la Partie I du Volume I; et nouveau
paragraphe 4.6 de la Partie I de la section consacrée à la Région VI (Europe) du Volume II;
et nouveau Supplément IV.

Volume I, Partie I
4.1.2.2 Centres caractérisés par une activité spécialisée
Ces centres devront:
[...]
c)
Fournir des produits spécialement adaptés aux besoins des usagers dans un secteur
particulier, notamment des prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de sable et de
poussière;
d)
Fournir des renseignements sur les trajectoires et les produits de la modélisation du
transport atmosphérique assortis de la fonction de retour en arrière en cas d’éco-urgence ou
d'autres incidents;
[...]
Volume I, Partie I, appendice I-1
3.
Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) à activité spécialisée sont les
suivants:
[...]
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CMRS-CEPMMT)
Fourniture de prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de sable et de poussière:
CMRS-PTSP, Barcelone
Fourniture de modèles de transport atmosphérique en cas d’urgence écologique ou de produits de
modélisation inverse:
[...]
Volume I, Partie II
1.4.1.2 Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) à activité spécialisée
Un Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) à activité spécialisée sera désigné pour
autant qu’un Membre ou groupe de Membres s’engage formellement à faire en sorte que ce centre
remplisse les fonctions requises et satisfasse les besoins en matière de fourniture de produits et
de services de la VMM approuvés par l’organe ou les organes constituants compétents de l’OMM.
Le centre devrait être capable d’élaborer de façon indépendante ou avec l’aide des CMM, et le cas
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échéant, d’autres centres du SMTDP, et de diffuser aux Membres intéressés les produits
énumérés ci-après:
[...]
e)
Prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de sable et de poussière dans une
région géographique particulière;
NOTE: Les centres produisant des prévisions atmosphériques et des services relatifs aux
tempêtes de sable et de poussière au niveau régional, reconnus comme tels par la CSB,
conformément aux directives de la Commission des sciences de l’atmosphère et à la demande du
ou des conseil(s) régional/régionaux concernés, sont désignés sous le nom de CMRS pour les
prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de sable et de poussière (CMRS-PTSP); les
fonctions obligatoires et les critères de reconnaissance des CMRS-PTSP sont indiqués dans
l’appendice II-12.
f)
Produits régionaux de prévision à longue échéance, produits de la surveillance du
climat, veille climatique, produits relatifs au suivi de la sècheresse, services de données
climatologiques et produits climatologiques adaptés.
[...]
Volume I, Partie II, nouveau Supplément II-12
Volume I, APPENDICE II-12
DÉSIGNATION ET FONCTIONS OBLIGATOIRES DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS DANS LA PRÉVISION ATMOSPHÉRIQUE RELATIVE
AUX TEMPÊTES DE SABLE ET DE POUSSIÈRE
Les Centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision atmosphérique relative aux
tempêtes de sable et de poussière (CMRS-PTSP) ont pour fonction obligatoire de créer,
développer et actualiser un portail Web destiné à diffuser des produits de prévision ainsi que des
informations complémentaires, notamment un système destiné à recueillir les commentaires des
utilisateurs. L’objectif est d’émettre des recommandations en cas de risque de tempête de sable et
de poussière au sein de leur zone géographique de responsabilité et d’aider les SMHN concernés
à améliorer leur service d’alerte à l’intention des autorités nationales.
Les CMRS-PTSP sont reconnus comme tels par la CSB, conformément aux directives de la
Commission des sciences de l’atmosphère et à la demande des conseils régionaux concernés,
notamment pour les régions sensibles au climat qui s’étendent au-delà ou se situent à l’extérieur
d’une Région.
Les CMRS destinés à fournir des prévisions de tempêtes de sable et de poussière sont désignés
comme suit, en précisant leur zone géographique de responsabilité:
CMRS-PTSP «NOM DE LA VILLE» (zone géographique)
Les CMRS-PTSP devront:
Fonctions de traitement en temps réel
- Élaborer des champs de prévision régionaux à l’aide d’un modèle de prévision des
tempêtes de poussière tout au long de l’année sur une base journalière. Le modèle sera
composé d’un modèle de prévision numérique du temps comportant une paramétrisation
en ligne de toutes les phases importantes du cycle des poussières atmosphériques.
- -Générer des prévisions pour l’ensemble minimum de variables suivant, en précisant le
degré d’incertitude correspondant:
o

Teneur en poussières (kg•m-2)
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o Concentration de poussières en surface (µg•m-3)
o Épaisseur optique des poussières à 550 nm (-)
o Dépôts secs et humides accumulés en trois heures (kg•m-2)
Les prévisions doivent couvrir une période d’au moins 72 heures à partir du début de la prévision
(00 et/ou 12 UTC), avec une fréquence de sortie d’au moins trois heures. Elles doivent couvrir
l’ensemble de la zone désignée. La résolution horizontale devra être inférieure à 0,5x0,5 degré.
-

-

Diffuser les produits de prévision via le Système mondial de télécommunications et le
Système d’information de l’OMM et les publier sur son portail Web, sous forme graphique
au plus tard 12 heures après le début de la prévision.
Publier une note explicative sur le portail Web en cas d’interruption de service due à des
problèmes techniques.

Fonctions de traitement en temps différé
- Mémoriser les produits générés sous le format GRIB approuvé par l’OMM.
- Mettre à jour le portail Web destiné à afficher les produits de prévision, ainsi que toute
information complémentaire.
- Réaliser une évaluation saisonnière et annuelle des prévisions à partir des données
d’observation disponibles.
- Établir des rapports annuels d’activité.
- Favoriser la mise en place de modules de formation à l’intention des utilisateurs.
- Informer sur les méthodes et les spécifications des produits et donner des instructions sur
leur utilisation.
Volume I, Partie II, Supplément II.7, tableau F
I – VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE
DÉTERMINISTE
[...]
3.

Paramètres

Régions extratropicales
Obligatoires



Pression au niveau moyen de la mer (vérification par rapport à l’analyse
uniquement)
[...]

[...]
6.2

Régions

[...]
Australie/Nouvelle Zélande
Régions polaires de l'hémisphère Nord
Région polaires de l'hémisphère Sud

10°S-55°S 90°E-180°E
90°N-60°N, inclusivement, toutes les longitudes
90°S-60°S, inclusivement, toutes les longitudes

Vérification par rapport à l’analyse pour les points de grille de chaque région, notamment les points
aux limites.
7.

Vérification par rapport aux observations

7.1

Observations

Tous les paramètres énumérés définis dans la section 3, à l’exception de la pression au niveau
moyen de la mer, doivent être vérifiés par rapport à un ensemble commun de radiosondes. [...]
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Régions

[...]
Australie/Nouvelle Zélande
Régions polaires de l'hémisphère Nord
Région polaires de l'hémisphère Sud

10°S-55°S 90°E-180°E
90°N-60°N, inclusivement, toutes les longitudes
90°S-60°S, inclusivement, toutes les longitudes

[…]
8.

Indices

Il faut calculer les indices suivants par rapport aux analyses (à l’exception de la pression au niveau
moyen de la mer) et par rapport aux observations pour tous les paramètres.
Vent
Obligatoires:



Erreur quadratique moyenne du vecteur vent
Erreur moyenne de vitesse du vent

Autres paramètres:
Obligatoires



[...]
Indice S1 (seulement pour la pression au niveau moyen de la mer et
uniquement par rapport à l’analyse)

Paramètres supplémentaires recommandés




Erreur moyenne absolue
Anomalies quadratiques moyennes de la prévision et de l’analyse (non requis
pour les observations)
Écart-type entre les champs prévus et les analyses (non requis pour les
observations)

[…]
Volume I, Partie I, appendice I-1
[...]
Centres climatologiques régionaux fournissant des prévisions régionales à longue échéance et
d’autres services climatologiques régionaux:
CCR Beijing (CR II)
CCR Tokyo (CR II)
CCR Moscou (CR II)135
Réseau de CCR (CR VI) Nœud De Bilt sur les services de données climatologiques
Nœud Offenbach sur la surveillance du climat
Nœuds Toulouse et Moscou sur la prévision à longue échéance
Volume I, Partie II, appendice II-10
1.
Un centre plurifonctionnel qui remplit toutes les fonctions requises d’un Centre
climatologique régional (CCR) pour toute la région, ou pour une sous-région à définir par le
Conseil régional, peut être désigné par l’OMM comme Centre climatologique régional. Un groupe
135

Centre climatologique nord-eurasien (NEACC).

152

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

de centres exerçant des activités climatologiques et remplissant collectivement toutes les fonctions
requises d’un CCR peut être désigné par l’OMM comme Réseau de centres climatologiques
régionaux de l’OMM (réseau de CCR OMM). ChaqueUn ou des centre(s) appartenant à un réseau
de CCR, désigné comme tel par l’OMM, sera appelé «nœud». Les fonctions d’un nœud peuvent
être réparties entre plusieurs partenaires. Chaque nœud peut recevoir l’appui de centres
compétents chargés de fournir des produits régionaux ou sous-régionaux en accord avec le
Conseil régional dont ils dépendent.
[...]
3.
suivants:

Les Centres climatologiques régionaux et les réseaux de CCR désignés sont les

CCR Beijing (CR II)
CCR Tokyo (CR II)
CCR Moscou (CR II)
Réseau de CCR (CR VI) Nœud De Bilt sur les services de données climatologiques
Nœud Offenbach sur la surveillance du climat
Nœud Toulouse et Moscou sur la prévision à longue échéance
Volume II, Région VI, Partie I, nouveau paragraphe 4.6
[...]
4.6
Prévision régionale à longue échéance, surveillance du climat et services de données
climatologiques
La structure régionale du réseau de CCR du CR VI est donnée dans le Supplément IV.
NOTA: La liste des fonctions obligatoires des réseaux de CCR figure dans le Volume I, Partie II,
appendice II-10.
Volume II, Région VI, nouveau Supplément IV
STRUCTURE DU RÉSEAU DE CCR DU CR VI
Le réseau des CCR du CR VI comporte trois nœuds: i) Services de données climatologiques sous
la direction de KNMI, Pays-Bas; ii) Surveillance du climat sous la direction de DWD, Allemagne; et
(iii) Prévision à longue échéance sous la direction conjointe de Météo-France et ROSHYDROMET,
Fédération de Russie. Il incombe entièrement aux centres principaux de satisfaire aux fonctions
obligatoires du réseau de CCR, avec l’appui des SMHN compétents suivants:
Nœud du CCR du CR VI sur les services de données climatologiques:
KNMI/Pays-Bas (chef de file), Météo-France/France, OMSZ/Hongrie, met.no/Norvège,
RHMS/Serbie, SMHI/Suède et TSMS/Turquie
Nœud du CCR du CR VI sur la surveillance du climat:
DWD/Allemagne
(chef
de
file),
Armstatehydromet/Arménie,
KNMI/Pays-Bas, RHMS/Serbie et TSMS/Turquie

Météo-France/France,

Nœud du CCR du CR VI sur la prévision à longue échéance:
Météo-France/France et ROSHYDROMET/Fédération de Russie (chefs de file), met.no/Norvège,
RHMS/Serbie et TSMS/Turquie.
Coordination générale:
DWD/Allemagne est chargé de la coordination générale du réseau de CCR du CR VI de l’OMM.
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Résolution 6 (EC-65)
RESTRUCTURATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL:
INCLUSION DU PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES INCIDENCES DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA VULNÉRABILITÉ ET L’ADAPTATION À CES
CHANGEMENTS EN TANT QUE COMPOSANTE SUPPLÉMENTAIRE DU PROGRAMME
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial, par sa résolution 18 (Cg-XVI) –
Programme climatologique mondial, a décidé de structurer le Programme climatologique
mondial (PCM) rigoureusement en fonction du Cadre mondial pour les services
climatologiques et, par conséquent, d’y inclure le Système mondial d’observation du climat
(SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et un nouveau
Programme mondial des services climatologiques (PMSC),

2)

La résolution 2 (EC-LXIII) - Coordination des activités relatives au climat, dans laquelle la
nécessité de coordonner les activités de l'OMM ayant trait au climat est soulignée, ainsi que
la composition du Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif,

Notant en outre:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial a souscrit à la demande du Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) de mettre fin officiellement aux activités du
Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de
parade (PMICSP), composante de l’ancienne structure du Programme climatologique
mondial, et a recommandé au PNUE que les activités pertinentes du PMICSP soient
intégrées dans son Programme de recherche sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA),

2)

Que le Seizième Congrès a prié le Conseil exécutif d’évaluer la demande, formulée par le
PNUE, visant à faire de PROVIA une composante du Programme climatologique mondial et
de prendre des décisions à ce sujet,

3)

Qu’après avoir examiné le programme PROVIA à sa soixante-quatrième session, le Conseil
exécutif a fait valoir que celui-ci se prêtait à l'établissement d'un lien étroit avec la structure
de gouvernance de la plate-forme d’interface utilisateur du Cadre mondial pour les services
climatologiques, le Comité directeur du SMOC et le Comité scientifique mixte pour le PMRC,

4)

Qu’à sa vingt-septième session, le Conseil d’administration du PNUE a reconnu l'intérêt de
PROVIA et a fait part de son soutien à ce dernier,

5)

L’évaluation, réalisée par le Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, de la proposition visant à inclure PROVIA en
tant que composante du Programme climatologique mondial ainsi que les recommandations
formulées par le Groupe de travail à cet égard,

Décide:
1)

Que le programme PROVIA doit devenir l’une des composantes du Programme
climatologique mondial, en sus des trois composantes préexistantes que sont le SMOC, le
PMRC et le PMSC;
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D’inviter le président du Comité directeur de PROVIA à représenter le Programme dans le
cadre des travaux menés par le Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif sur les
composantes du PCM;

Prie le Secrétaire général d’informer le Secrétariat du PNUE de cette décision et de faciliter une
interaction efficace des quatre composantes du PCM ainsi que leur contribution à la mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;
Invite le Directeur exécutif du PNUE à faciliter la représentation de l’OMM au sein du Comité
directeur scientifique de PROVIA et à appuyer la participation de PROVIA aux travaux du Groupe
de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement
relevant du Conseil exécutif.

Résolution 7 (EC-65)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandation de la quatorzième session
de la Commission d'hydrologie (OMM-N° 1105),
Décide:
1)

De prendre note de ce rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 7 (CHy-14);

Prie le Secrétaire général de porter les décisions ci-dessus à l’attention de toutes les parties
concernées.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (EC-LXI).

Résolution 8 (EC-65)
SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE (WHYCOS)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XVI) – Système mondial d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS), aux termes de laquelle le Secrétaire général est prié de réaliser une évaluation
externe indépendante du programme WHYCOS faisant suite à celle réalisée en 2005,
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2)

L’examen approfondi du WHYCOS réalisé par des experts externes indépendants et les
recommandations y afférentes,

3)

La résolution 4 (CHy-14) – Système mondial d'observation du cycle hydrologique, dans
laquelle figurent les réponses de la Commission d'hydrologie concernant les
recommandations formulées lors de l'évaluation externe,
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Conscient:
1)

Qu’au cours des dix dernières années, il a été démontré que le WHYCOS constituait un
moyen utile de mobiliser des ressources à l’appui du renforcement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et de la coopération de ceux-ci à
l'échelle régionale,

2)

Que les composantes WHYCOS, une fois mises en œuvre, ont eu des incidences positives
sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des Services hydrologiques
nationaux (SHN) de divers pays, et notamment sur le resserrement de la coopération
internationale dans le domaine des bassins fluviaux transfrontaliers et internationaux,

3)

Que grâce au WHYCOS notamment, l’OMM a acquis une grande notoriété en ce qui
concerne les questions liées à l’eau,

Conscient et préoccupé du fait qu’il existe toujours, en particulier pour ce qui est de la viabilité
des systèmes installés, des défauts dans la mise en œuvre du WHYCOS qui risquent d’affecter les
composantes actuelles et la possibilité d’en mettre en place de nouvelles;
Réaffirme l’importance du WHYCOS en tant qu’élément prioritaire du Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM;
Note:
1)

Les réponses apportées aux recommandations formulées dans le cadre de l’examen
approfondi du WHYCOS, qui sont énoncées à l’annexe I de la présente résolution;

2)

Les versions révisées du mandat et de la composition du Groupe consultatif international
pour le WHYCOS, qui figurent à l’annexe II de la présente résolution;

Prie le président de la Commission d'hydrologie, en sa qualité de président du Groupe consultatif
international pour le WHYCOS, de superviser l'adoption des recommandations formulées lors de
l'évaluation externe, en tenant compte des réponses de la Commission, telles qu'elles ont été
approuvées par le Conseil exécutif.

Annexe 1 de la résolution 8 (EC-65)
RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE CADRE DE L'EXAMEN
APPROFONDI DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE

Recommandation 1
Le principe du WHYCOS doit continuer d'évoluer afin que, dans ses composantes HYCOS, le
renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines soit opérationnel et
qu'il soit possible d'obtenir des résultats durables et de faire en sorte que la société en bénéficie.
Réponse:
Recommandation approuvée.
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Recommandation 2
Le principe du WHYCOS et ses composantes HYCOS doivent être conçus de façon à ce qu’une
attention appropriée soit portée à l’obtention de résultats tels que la production d’évaluations des
ressources en eau et de prévisions et d’avis de crues, et non uniquement de résultats tels que
l’acquisition et la diffusion de données hydrologiques.
Réponse:
Recommandation approuvée.
Recommandation 3
Des accords définissant clairement les engagements des pays en matière de financement et de
ressources humaines en vue de la mise en œuvre de chaque projet et des étapes ultérieures
concernant les composantes doivent être signés avec chaque pays au plus haut niveau. Ces
accords devraient être conclus avant le début de la mise en œuvre sur le terrain pour garantir la
participation des pays et la viabilité à long terme des investissements effectués. Si ces accords ne
peuvent pas être conclus de façon satisfaisante, l’étape de la mise en œuvre ne doit pas être
amorcée.
Réponse:
Recommandation approuvée.
Recommandation 4
Toutes les étapes des projets – lancement, mise en œuvre et suivi – doivent aboutir, dans la
mesure du possible, à un engagement maximal du personnel des SHN lors de la conception et de
la mise en œuvre de toutes les activités prévues.
Réponse:
Recommandation approuvée.
Recommandation 5
L’OMM doit redéfinir et renforcer son rôle de chef de file du programme WHYCOS et de ses
composantes HYCOS. L’Organisation devrait prendre des mesures beaucoup plus dynamiques
pour assurer une supervision et une assistance technique en augmentant sa capacité de donner
des conseils et une orientation à propos de la mise en œuvre opérationnelle de projets sur le
terrain tels que les composantes HYCOS.
Réponse:
Recommandation approuvée.
Recommandation 6
L’OMM doit établir un Bureau du WHYCOS chargé de la gestion globale du programme WHYCOS
et de ses composantes HYCOS, assurant le rôle de chef de file du Secrétariat et habilité à
répondre aux besoins opérationnels en temps voulu et à tirer parti des possibilités de
développement à mesure qu'elles se présentent. Ce bureau devrait faire en sorte que le
Programme soit mieux connu, favoriser l’engagement des donateurs et axer son action sur la
réalisation opérationnelle des éléments du programme. Il pourrait comprendre un service de
soutien technique consacré au programme qui faciliterait ce processus, et notamment la prestation
d’une assistance technique aux SHN pour qu’ils puissent mettre en œuvre les composantes, en
particulier à l’étape du suivi.
Réponse:
Recommandation approuvée en partie. L’OMM a pour rôle de gérer le WHYCOS sur le plan
technique et du point de vue de la gouvernance et de superviser l’ensemble des projets HYCOS. Il
convient de déterminer dans quelle mesure un bureau spécialisé du WHYCOS est susceptible
d’améliorer la coordination. Il est proposé d'entreprendre une nouvelle étude des coûts et des
avantages liés aux différentes approches envisageables, avec indication des sources de
financement. À ce propos, il est important de déterminer ce que l’on entend par «gestion globale».
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Recommandation 7
L’OMM devra peut-être recruter du personnel et former des employés pour qu’ils deviennent des
spécialistes de la question afin de pouvoir donner des conseils et effectuer des analyses sur les
aspects opérationnels des composantes HYCOS et du programme WHYCOS en général.
Réponse:
Recommandation approuvée en partie. Voir la réponse à la recommandation 6. On pourrait aussi
envisager une approche fondée sur le partenariat qui ferait intervenir notamment des partenaires
régionaux.
Recommandation 8
L’OMM, qui gère le programme WHYCOS, devrait jouer un rôle plus déterminant en ce qui
concerne les rapports à mi-parcours et les rapports d’évaluation finale, qui devraient aussi porter
sur l’état d’avancement des résultats techniques. L’Organisation devrait aussi entreprendre une
étude de l’étape du suivi trois ans environ après la fin des étapes de mise en œuvre des projets.
Elle devrait s’attacher davantage à comprendre les causes des problèmes et à en éviter la
répétition, surtout s’ils se produisent fréquemment.
Réponse:
Recommandation approuvée.
Recommandation 9
Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS doit organiser régulièrement des réunions ne
rassemblant que des participants essentiels pour coordonner son action efficacement et présenter
des recommandations au Secrétaire général à propos de l’élaboration de sa stratégie et de son
programme afin que ce programme lui permette de réagir plus rapidement face aux problèmes et
puisse être ajusté avec le temps. Le Groupe consultatif international devrait avoir notamment pour
mission de définir les problèmes récurrents liés aux diverses étapes de mise en œuvre des projets
et à l’étape du suivi des projets ainsi que d’aider le Secrétariat de l’OMM et le Bureau du
WHYCOS à mettre au point des stratégies et des approches visant à résoudre ces problèmes.
Grâce à sa fonction de coordination, il devrait suivre l’évolution des problèmes et évaluer
l’efficacité des stratégies et des démarches employées pour les surmonter.
Réponse:
Recommandation approuvée en principe, sachant que des ressources sont nécessaires pour
appliquer cette recommandation. D'autres formes de «réunions», notamment l'organisation de
téléconférences, pourraient être envisagées.
Recommandation 10
Les Directives WHYCOS devraient être examinées, révisées, rééditées et largement diffusées.
Des synthèses des enseignements tirés de l'expérience acquise, de la stratégie et des procédures
du WHYCOS et du Groupe consultatif international, des recommandations du Groupe consultatif,
des comptes rendus des réunions du Groupe consultatif et du Groupe de coordination du système
WHYCOS devraient être rédigées, régulièrement actualisées et affichées sur le site Internet du
WHYCOS.
Réponse:
Recommandation approuvée, sachant que le Groupe de coordination interne du système n’est
plus en service.
Recommandation 11
Pour que soient respectés globalement le principe du WHYCOS et l’esprit de la résolution 25
(Cg-XIII), les données recueillies dans le cadre des composantes HYCOS doivent être échangées
de façon rapide, libre et gratuite par les pays participants. Si un pays refuse l’échange libre et
gratuit de données, il ne doit pas faire partie de la composante HYCOS concernée. L’OMM, par le
biais du Bureau du WHYCOS, doit surveiller l’échange de données au sein des composantes
HYCOS afin de garantir le respect de cette recommandation et faire part de ses conclusions au
Groupe consultatif international pour le WHYCOS.
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Réponse:
Recommandation approuvée. La Commission a pris acte de l'avis exprimé par le Groupe
consultatif international pour le WHYCOS et le Groupe de travail consultatif, à savoir que
l’application de la résolution 25 du Congrès doit être encouragée au sein du WHYCOS, sachant
que dans les composantes HYCOS, l’échange de données entre pays aux fins des projets est une
condition essentielle et que dans certains cas, il faut tenir compte de protocoles ou d’accords qui
ont pu être conclus à l'échelle locale. Il convient de définir l'ensemble de données et/ou les
produits à échanger au niveau des projets et une orientation à ce propos peut être donnée lors de
la révision des Directives WHYCOS. Les conditions de l’échange de données doivent être citées
dans les mémorandums d’accord signés par les pays qui participent à des composantes HYCOS.
Recommandation 12
L’OMM et les responsables du Système mondial intégré d’observation (WIGOS), du Système
d’information (SIO) et du programme WHYCOS devraient analyser soigneusement et déterminer
clairement les actions précises à entreprendre ainsi que les coûts et les avantages qu’elles
entraîneraient pour les composantes HYCOS, afin de tirer profit des initiatives du WIGOS et du
SIO, et pour le programme WHYCOS en général. Des dispositions devraient être adoptées pour
en attester de façon aussi claire et concise que possible et pour déterminer les coûts et les
avantages éventuels de l’intégration du programme dans le WIGOS et le SIO.
Réponse:
Recommandation approuvée en partie. Étant donné l’importance du programme WHYCOS en tant
que mécanisme de prestation de services de bout en bout, il convient de définir plus clairement les
rapports existant entre le WIGOS et le SIO d’une part et le WHYCOS et les composantes HYCOS
d’autre part du point de vue de la gestion des informations. Cette mission devrait être accomplie
par le Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie. Les centres régionaux qui
hébergent des banques de données relatives aux composantes HYCOS pourraient se faire
enregistrer comme des centres de production ou de collecte de données (CPCD) afin de rendre
accessibles, à grande échelle, les données recueillies dans le cadre du WHYCOS.
Recommandation 13
L’OMM et les responsables du programme WHYCOS devraient veiller à ce que dans toute la
documentation, par exemple les Directives WHYCOS, il soit tenu compte de la nécessité de
respecter les initiatives du WIGOS et du SIO. L’OMM et les responsables du programme
WHYCOS devraient aussi s'attacher à mieux faire connaître ces initiatives et, plus important
encore, les obligations qu’elles imposent au programme et à ses composantes HYCOS. Des
actions de sensibilisation aussi vastes que possibles devraient être menées par les spécialistes de
l’hydrologie et des ressources en eau qui envisagent de mettre en place des projets HYCOS.
L’OMM et les responsables du programme WHYCOS devraient élaborer une stratégie pour faire
en sorte de tirer profit des initiatives du WIGOS et du SIO dans le cadre des composantes HYCOS
existantes.
Réponse:
Recommandation approuvée, à condition que la réponse relative à la recommandation 12 soit
mise en œuvre et que les résultats soient communiqués à la Commission.
Recommandation 14
Les pays et les donateurs devraient adopter la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement (OCDE, 2005) lorsqu’ils collaborent avec l’OMM à l’application du principe du
WHYCOS par le biais de ses composantes HYCOS. Il faudrait ainsi notamment simplifier la
stratégie et les procédures relatives aux donateurs, faire preuve de davantage de souplesse afin
de mieux tenir compte du temps nécessaire pour mettre en œuvre les composantes et aligner ces
composantes sur les priorités nationales.
Réponse:
Recommandation approuvée.
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Annexe 2 de la résolution 8 (EC-65)
GROUPE CONSULTATIF INTERNATIONAL POUR LE WHYCOS
MANDAT ET COMPOSITION
MANDAT
Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS  doit:
1.
2.

Analyser le principe, les objectifs, les avantages et les coûts attendus et l'évolution future du
WHYCOS et donner son avis au Secrétaire général à leur sujet;
Examiner et évaluer la situation du WHYCOS et les progrès accomplis en vue de la
réalisation de ses objectifs et proposer des stratégies concernant toute mesure de
redressement nécessaire;

3.

Étudier les liens entre le WHYCOS et d’autres programmes internationaux pertinents,
notamment du point de vue de la coordination, du non-chevauchement et de la nonrépétition, et proposer toute mesure nécessaire;

4.

Recenser et évaluer les contraintes et les risques éventuels pouvant s’opposer à la mise en
œuvre et à la viabilité du WHYCOS et proposer des stratégies pour réduire au minimum ces
risques, qui comprennent notamment ceux de caractère financier, technique, opérationnel et
institutionnel/politique;

5.

Envisager et proposer des plans en vue de la promotion et de la diffusion des réalisations du
WHYCOS;

6.

Envisager et proposer des moyens de nouer des relations avec les donateurs à toutes les
étapes des projets, en particulier pour garantir la viabilité et le développement approprié du
WHYCOS;

7.

Faire le point sur son mandat et sa composition et formuler des avis à ce propos.

COMPOSITION
Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS est composé:
1.

Du président de la Commission d’hydrologie de l’OMM (président du Groupe consultatif);

2.

D’un représentant de chaque composante HYCOS opérationnelle;

3.

D’un représentant de chaque partenaire technique/financier;

4.

D’un représentant du Groupe de travail consultatif de la Commission d’hydrologie de l’OMM
ou d'un expert nommé par ladite Commission.

Le directeur du Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau de l’OMM exerce les fonctions de
secrétaire auprès du Groupe consultatif international.
D’autres personnes peuvent être invitées; s'il y a lieu, à participer aux travaux du Groupe
consultatif international en tant qu’observateurs, notamment:


Des conseillers régionaux en hydrologie;



Des représentants d’éventuels investisseurs/donateurs;



(Il est entendu par «WHYCOS» l’ensemble du programme, ses composantes et les mécanismes de coordination de ces dernières).
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Des représentants d’éventuels HYCOS;



Des représentants d’éventuels partenaires techniques/financiers et d’autres programmes
internationaux et groupements régionaux pertinents;



Des représentants d’autres programmes pertinents de l’OMM.

Résolution 9 (EC-65)
PROTECTION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE
À DES FINS MÉTÉOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES CONNEXES
LORS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS 2015
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes,

2)

La résolution 11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes,

Notant:
1)

Que les systèmes d’observation de l’OMM incluent un grand nombre de systèmes/
applications différents fondés sur la radiodiffusion, opérant dans divers services de
radiocommunication,

2)

Que la Conférence mondiale des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications (UIT) est une tribune où se prennent des décisions concernant l’examen
et la révision périodiques du Règlement des radiocommunications, traité international portant
sur l'attribution des fréquences radioélectriques et sur les dispositions réglementaires
s’appliquant à tous les services de radiocommunication,

3)

Que l’ordre du jour de la quinzième Conférence mondiale des radiocommunications (2015)
et les activités de l’OMM liées à la position de l’Organisation à propos dudit ordre du jour
étaient en cours d'élaboration dans le cadre des préparatifs de l’UIT en vue de la
Conférence,

Considérant:
1)

La demande croissante de données météorologiques et environnementales utilisées par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pour la prévision du temps, la
surveillance du climat, la protection de l’environnement ainsi que le recensement et
l’atténuation des effets négatifs des catastrophes,

2)

Le rôle important des systèmes/applications de surveillance météorologique et
environnementale fondés sur la radiodiffusion dans la collecte et la diffusion des données
météorologiques,
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L’importance capitale de l’attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
aux systèmes d’observation spatiaux et en surface de l’OMM et de la protection de ces
bandes contre des interférences nuisibles,

Saluant:
1)

La collaboration et le partenariat de longue date de l’OMM et de l’UIT, qui ont permis
d’obtenir et de conserver des bandes de fréquences radioélectriques pour les observations,

2)

Le soutien d’organisations et de services météorologiques nationaux et internationaux à des
activités relatives au spectre des fréquences radioélectriques,

3)

Le rôle extrêmement actif du Groupe directeur de la Commission des systèmes de base
(CSB) pour la coordination des fréquences radioélectriques et du Secrétariat de l’OMM en
vue de défendre les intérêts de la communauté météorologique lors des conférences
mondiales des radiocommunications,

Soulignant:
1)

L’importance primordiale des fréquences radioélectriques pour obtenir des données
environnementales servant à la prévision du temps ainsi qu’à la surveillance et à la prévision
des changements climatiques,

2)

La nécessité de protéger parfaitement des interférences les bandes de fréquences
radioélectriques permettant une télédétection passive de l’atmosphère et du sol,

Se déclare gravement préoccupé par les menaces que certaines questions figurant à l’ordre du
jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015 sont susceptibles de représenter
pour les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux auxiliaires de la météorologie, aux
satellites météorologiques, aux satellites d’exploration de la Terre et aux services de
radiolocalisation, en raison de l’expansion des systèmes/applications d’autres services de
radiocommunication et en particulier des applications à large bande des services mobiles;
Prie la Commission des systèmes de base de poursuivre ses préparatifs intensifs en vue de la
Conférence mondiale des radiocommunications 2015 en coordonnant son action avec d’autres
commissions techniques, en particulier la Commission des instruments et des méthodes
d’observation, et en collaboration avec les autres organismes internationaux concernés, parmi
lesquels le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et le Groupe de
coordination des fréquences spatiales;
Demande aux Membres de dépêcher des experts pour qu’ils participent aux travaux du Groupe
directeur de la Commission des systèmes de base pour la coordination des fréquences
radioélectriques et du secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R), ainsi qu’à d’autres
activités se rapportant à la préparation de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015;
Prie instamment les Membres de jouer un rôle actif dans la préparation de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2015 et de n’épargner aucun effort pour assurer la disponibilité
et la protection des fréquences radioélectriques requises pour mener à bien des activités
météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de recherche, et notamment:
1)

De participer activement aux activités de préparation de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2015 organisées à l’échelle nationale, régionale et internationale et en
particulier de faire participer des experts de leurs propres services aux travaux des
organisations régionales de radiocommunication et à ceux des commissions d’étude et des
groupes de travail du secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R); d’inclure l’étude
des questions relatives au spectre des fréquences radioélectriques dans les plans régionaux
et nationaux de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS);
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De s’assurer que leurs administrations nationales de gestion du spectre des fréquences
radioélectriques soient pleinement conscientes de la position de l’OMM concernant l’ordre du
jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015;

Invite les États membres de l’UIT à porter une attention particulière à la position de l’OMM
concernant l’ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’accorder une priorité élevée aux activités de préparation de la Conférence ayant pour objet
d’obtenir et de protéger les fréquences radioélectriques nécessaires à la météorologie et à
des secteurs connexes, en particulier par le biais du Groupe directeur de la Commission des
systèmes de base pour la coordination des fréquences radioélectriques;

2)

De perpétuer le rôle de coordination du Secrétariat en vue de la préparation de la
Conférence, notamment en participant à des réunions de l’UIT-R et à la Conférence
proprement dite;

3)

De faciliter la coordination entre les SMHN et leurs administrations nationales des
radiocommunications en vue de préparer la Conférence en produisant des informations et
une documentation appropriées.

Résolution 10 (EC-65)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES
DE BASE: PARTIE CONCERNANT LES SYSTÈMES D’OBSERVATION INTÉGRÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1101),
Décide de donner suite aux recommandations suivantes, comme suit:
Recommandation 1 (CSB-15) – Mise en œuvre et viabilité de la base de données relative aux
besoins et aux capacités en matière d’observation
a)
Approuve cette recommandation;
b)
Préconise la mise en œuvre en priorité de la base de données relative aux besoins et
aux capacités en matière d’observation dans le cadre du Plan de mise en œuvre du
WIGOS;
Recommandation 2 (CSB-15) – Version révisée des caractéristiques de fonctionnement des
stations météorologiques automatiques
a)
Approuve cette recommandation;
b)
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour publier la version
révisée des caractéristiques de fonctionnement présentées dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488);
Recommandation 3 (CSB-15) – Amendements au Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), volume I
a)
Approuve cette recommandation;
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Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour inclure ces
amendements dans le volume I du Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544) et dans les textes réglementaires relatifs au WIGOS;

Recommandation 6 (CSB-15) – Plan d'action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation
a)
Approuve cette recommandation;
b)
Prie le Secrétaire général de porter le Plan d'action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation à l’attention des Membres et des agents recensés;
Recommandation 7 (CSB-15) – Fréquences radioélectriques nécessaires aux activités
météorologiques et aux activités environnementales connexes
a)
Approuve cette recommandation;
b)
Prie le Secrétaire général de continuer à affecter une priorité élevée au soutien des
activités de coordination des fréquences radioélectriques, notamment en sensibilisant
de façon proactive les Membres et les organisations partenaires au rôle important de la
Commission des systèmes de base à ce propos, et d’appuyer cette activité.

Résolution 11 (EC-65)
OBSERVATIONS ESSENTIELLES PROVENANT DE SATELLITES:
ÉVITER LES LACUNES
LE CONSEIL ÉXECUTIF,
Notant que les observations par satellites représentent la principale source de données pour la
prévision numérique du temps, qu’elles sont cruciales pour le suivi des phénomènes
météorologiques violents et la prévision immédiate, et qu’elles jouent un rôle unique dans la
surveillance du climat planétaire,
Notant en outre que la Commission des systèmes de base a adopté la recommandation 4
(CBS-15) – Mesures en vue d’éviter toute lacune dans les systèmes d’observation par satellite,
Considérant:
1)

Que selon les plans actuels, les missions d’imagerie et de sondage prévues sur orbite du
début de matinée ne seront pas suffisantes d’ici 2020,

2)

Le risque de retard inhérent à la transition future vers la nouvelle génération de systèmes
provenant des États-Unis d’Amérique relativement à l’orbite de l’après-midi,

3)

La fin prévue de la mission supplémentaire du satellite géostationnaire d'exploitation pour
l'étude de l'environnement (GOES) fournissant une couverture fréquente de l’Amérique du
Sud,

Considérant en outre:
1)

Que selon les projets actuels, les sondages dans l’infrarouge hyperspectral sur orbite
géostationnaire, tels que requis, ne pourront être assurés sur toutes les positions
géostationnaires au cours de la prochaine décennie, mais que la possibilité de mettre en
œuvre cette capacité au moyen d’autres solutions, y compris grâce à des satellites
autonomes, peut être étudiée,
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2)

L’absence de suivi opérationnel de la mission de radar spatial prévue pour mesurer les
précipitations à l’échelle du globe, qui est appelée à jouer un rôle important dans la
surveillance du climat à l’échelle de la planète, de l’hydrologie opérationnelle et des cyclones
tropicaux, en s’appuyant sur la mission de mesure des pluies tropicales (TRMM), dont le
satellite est exploité avec succès depuis plus de 15 ans,

3)

Que la continuité à long terme des mesures de rayonnement ascendant au-dessus de
l’atmosphère n’est pas prévue sur l’orbite de l’après-midi, après la première mission du
satellite JPSS,

4)

L’absence de projet à long terme pour les limbosondeurs surveillant l’ozone stratosphérique
et les gaz à effet de serre,

5)

Qu'une coordination est nécessaire pour maintenir la continuité des mesures satellitaires
portant sur le soleil, le vent solaire et autres paramètres relevant de la météorologie de
l'espace,

Exhorte les Membres exploitant des satellites à prendre des initiatives et à élaborer des plans
pour combler ces lacunes;
Invite le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) à effectuer le suivi
des plans avec l’aide de l’Équipe d’experts pour les systèmes à satellites relevant de la
Commission des systèmes de base, et à coordonner les activités en vue d’obtenir un système
d’observation par satellite qui soit étendu, fiable et optimisé.

Résolution 12 (EC-65)
BESOINS DES RÉGIONS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX DONNÉES SATELLITAIRES
ET D'ÉCHANGE DE CES DONNÉES
LE CONSEIL ÉXECUTIF,
Notant que la Commission des systèmes de base a adopté la recommandation 5 (CSB-15) –
Procédure visant à recenser les besoins des Régions en matière d’accès aux données satellitaires
et d’échange de ces données, recommandant que cette procédure soit adoptée comme modèle
dans toutes les Régions,
Considérant:
1)

Les défis de l’accès aux données satellitaires à la lumière de l’augmentation spectaculaire
attendue du volume des données et produits satellitaires disponibles au cours des 5 à 10
prochaines années, alors que les enquêtes auprès des utilisateurs montrent que l’accès
effectif reste souvent bien en deçà des attentes,

2)

La diversité régionale des besoins et capacités des différents types d’utilisateurs,
nécessitant différentes solutions d’accès aux données,

3)

La nécessité de recenser les besoins en matière d’accès et d’échange relativement aux
données satellitaires actuelles, pour chacune des Régions de l’OMM,

4)

Qu’une approche commune pour définir ces besoins faciliterait leur prise en compte pour
la mise en place et le fonctionnement du Système d’information de l’OMM (SIO) et du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS),
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Invite tous les conseils régionaux à mettre en place des mécanismes permanents pour le
recensement et la mise à jour de leurs besoins en matière d’accès aux données satellitaires et
d'échange de ce type de données, conformément aux orientations formulées par la Commission
des systèmes de base à sa quinzième session;
Invite le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et ses membres à
appuyer ces mécanismes régionaux.

Résolution 13 (EC-65)
AMENDEMENTS
AU MANUEL DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1060)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La recommandation 8 (CSB-15) – Modifications à apporter au Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et la recommandation 11 (CSB-15) – Suivi
quantitatif du Système d’information de l’OMM,

2)

La résolution 12 (EC-64) – Désignation des centres du Système d’information de l’OMM,

3)

Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

Notant en outre:
1)

Que la Commission des systèmes de base (CSB) a fixé un calendrier pour l’étude en temps
opportun des centres restants désignés sous conditions,

2)

La résolution 5 (RA II-15) – Système d’information de l’OMM,

3)

Les centres du SIO qui ont été approuvés par la CSB depuis la soixante-quatrième session
du Conseil exécutif,

4)

Que les présidents des commissions techniques ont approuvé la version 1.3 du profil de
base de l’OMM concernant les métadonnées lors de leur réunion de janvier 2013,

Décide:
1)

D’approuver les modifications à apporter au Manuel du Système d’information de l’OMM
énoncées dans la recommandation 8 (CSB-15) et la recommandation 11 (CSB-15), telles
qu'elles sont reproduites aux annexes 1 et 2 de la présente résolution ;

2)

De mettre à jour le tableau B.3 de l’appendice B du Manuel du Système d’information de
l’OMM, tel qu'il est reproduit à l'annexe 3 de la présente résolution, afin d’y inclure les
centres nationaux indiqués dans la recommandation 8 (CSB-15), en tenant compte des
modifications à apporter aux Centres mondiaux du Système d’information (CMSI) principaux
selon la décision prise par le Conseil régional II à sa quinzième session;

3)

De mettre à jour le tableau B.1 de l’appendice B du Manuel du Système d’information de
l’OMM en faisant passer le statut des CMSI de Brasilia, de Moscou et de Washington de
«désigné sous conditions» à «désigné»;

4)

De prolonger jusqu’à la soixante-sixième session du Conseil exécutif la période de
désignation conditionnelle des centres qui procèdent à la mise en œuvre du SIO, afin de leur
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permettre d’achever leur installation et de démontrer qu’ils remplissent les conditions
requises par la CSB;
Demande aux commissions techniques et aux conseils régionaux de mettre en place un plan de
mise en œuvre du SIO et notamment des processus de recensement et de validation des centres
qui contribuent à des programmes et à des activités relevant de leur compétence;
Demande à tous les CMSI en service de se connecter au réseau principal du SIO et de
communiquer à tous les autres CMSI en service les informations recueillies dans leur zone de
responsabilité;
Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications susmentionnées au Manuel du Système
d’information de l’OMM;
Autorise le Secrétaire général:
1)

À mettre à jour l’appendice B du Manuel du Système d’information de l’OMM afin d’y insérer
des notifications écrites issues de la CSB, des conseils régionaux et des CMSI;

2)

À apporter au Manuel toute modification d’ordre rédactionnel qui s’imposerait.

Annexe 1 de la résolution 13 (EC-65)
MODIFICATIONS À APPORTER AU TEXTE PRINCIPAL
DU MANUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (OMM-N° 1060)
1)

Insérer la nouvelle «note» à la suite du paragraphe 2.3.4.1 comme suit:

Note: un CMSI associé est défini par un accord bilatéral entre un centre et un CMSI, en vue de
télécharger des données vers l'aval ou vers l'amont. Un centre peut être associé à plusieurs CMSI,
mais doit choisir un CMSI principal pour le téléchargement vers l'aval et la gestion des
métadonnées.
2)
Mettre à jour le paragraphe 3.5.3.1 pour préciser que l'information devant faire
l’objet d’un échange à l’échelle mondiale doit être conservée dans tous les CMSI.
3.5.3.1
Le CMSI reçoit depuis sa zone de responsabilité l’information devant faire l’objet d’un
échange à l’échelle mondiale et partage cette information avec les autres CMSI de manière à ce
que tous les centres mondiaux du système d’information disposent d’une information commune,
accessible pour les échanges à l'échelle mondiale. Voir aussi 3.5.5 (Conserver pendant 24 heures
l’information à échanger) et 3.5.8 (Coordonner les télécommunications dans sa zone de
responsabilité)
3)
Insérer le texte dans le paragraphe 3.5.5.1 afin de préciser que le maintien des
données pendant 24 heures sert aux services d'abonnement, y compris ceux du Système
mondial de télécommunications (SMT).
3.5.5.1
Chaque CMSI doit conserver pendant 24 heures l'information destinée aux échanges à
l'échelle mondiale, en soutien aux services d'abonnement, y compris, mais sans s'y limiter, ceux
du SMT, et afin de mettre l'information à la disposition des utilisateurs via les mécanismes de
l'OMM de demande/réponse (système à flux tiré). L'information réservée aux échanges régionaux
ou diffusée sur le réseau de zone pour la transmission de données météorologiques (RZTDM)
peut n'être conservée que dans les CMSI correspondant à la région ou au RZTDM pour lesquels
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l'information est nécessaire. Cette exigence recoupe celle du service de recherche, de consultation
et d’extraction de données (RCE) du SIO (voir le paragraphe 3.5.6).
4)
Effectuer les ajouts et les modifications rédactionnelles suivantes (en rouge) au
paragraphe 3.5.6.1
3.5.6.1
Le CMSI contribue à la fonction RCE en tenant à jour et en mettant à disposition un
catalogue complet d’informations pour tous les programmes de l’OMM auxquels s’applique le SIO,
notamment, sans s’y limiter, l’information devant faire l’objet d’un échange à l’échelle mondiale.
Pour ce faire, il doit disposer des capacités suivantes, aussi bien en mode interactif qu’en mode de
traitement par lots: télécharger; modifier et supprimer des métadonnées; permettre la recherche de
métadonnées par les utilisateurs; garantir aux utilisateurs l’accès aux métadonnées; synchroniser
le catalogue complet de métadonnées du SIO avec les autres CMSI.
5)
Effectuer les ajouts et les modifications rédactionnelles suivantes (en rouge) aux
paragraphes 3.5.7 et 3.5.8
3.5.7

Garantir sa connectivité aux réseaux de données

Le CMSI veille à maintenir une connexion permanente aux réseaux de communication publics et
spécialisés, sur une largeur de bande suffisante pour faire face à ses responsabilités mondiales et
régionales, et à celles relatives au RZTDM. Il est recommandé au CMSI de garantir le niveau
approprié de disponibilité et de capacité pour tous les moyens de télécommunications qu’il utilise
dans le cadre du fonctionnement du SIO, notamment, s’il y a lieu, pour les besoins de
l’acheminement et de la sauvegarde. Il est recommandé au CMSI de passer, avec les fournisseurs
d’accès aux réseaux de communication et du matériel associé, les accords qui s’imposent pour
obtenir le niveau de service voulu.
3.5.8

Coordonner les télécommunications dans sa zone de responsabilité.

Le CMSI s’emploie, en coordination avec les centres situés dans sa zone de responsabilité, à
maintenir une infrastructure de télécommunications qui réponde aux exigences du SIO en matière
d’échange d’informations dans cette zone. En application d’accords particuliers de portée mondiale
et/ou régionale, le CMSI peut être amené aussi à assurer l’échange, avec d’autres zones RZTDM,
d’informations agréées du SIO pour lesquelles le facteur temps et le facteur exploitation sont
déterminants. La mise en place de l’infrastructure de télécommunications repose sur différents
services et différentes technologies (exemple: Internet, transmission de données par satellite,
réseaux de données spécialisés), pour répondre aux exigences en matière de capacité et de
fiabilité.
6)
Scinder le paragraphe 3.5.9 comme suit; déplacer le texte (en bleu), supprimer
ou ajouter le texte (en rouge) comme suit.
3.5.9

Prendre les dispositions voulues pour assurer la restauration des services

3.5.9.1
Le CMSI met en place les procédures et les dispositions adéquates permettant la
sauvegarde et/ou la restauration rapides de ses services essentiels en cas de panne. Le CMSI
prend les dispositions voulues pour que ses fonctions essentielles soient remplies par un autre
CMSI en cas de panne du système. Il est recommandé au CMSI de prendre les dispositions
voulues pour que la sauvegarde du système soit réalisée en cas de panne totale (exemple:
recours à un centre hors site de restauration en cas de catastrophe) et pour qu’une sauvegarde
partielle soit assurée dans les cas de pannes n’affectant que certaines fonctions qui lui incombent
de remplir au titre du SIO.
3.5.9.2
Le CMSI prend les dispositions voulues avec au moins un CMSI qui peut au minimum
assurer la collecte et la diffusion d'information à partir du RZTDM, en cas de panne du système.
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ADJONCTION DE LA PARTIE V
AU MANUEL DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
Ajouter la Partie V suivante au Manuel du Système d’information de l’OMM
PARTIE V –

MÉTADONNÉES DE DÉCOUVERTE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

5.1
Toutes les informations à échanger par le biais du Système d’information de l’OMM
doivent être accompagnées d’un relevé de métadonnées de recherche du SIO.
5.2
Les relevés des métadonnées de recherche du SIO doivent être fournis par le gardien
des données au CMSI principal pour le centre auquel est affecté le gardien des données. Aucun
changement ne doit être apporté au relevé des métadonnées de recherche du SIO sans
l’autorisation expresse du gardien des données, sauf dans le cas où le CMSI principal du gardien
des données peut modifier ou supprimer le relevé des métadonnées de recherche du système
d’information s’il juge qu’il entrave le bon fonctionnement du Système d’information de l’OMM,
auquel cas un changement urgent doit être apporté et le gardien des données est alors tenu de
fournir un relevé dûment corrigé des métadonnées de recherche.
5.3
Les relevés de métadonnées de recherche du SIO doivent être conformes à la norme
ISO 19115 et au minimum contenir les informations jugées obligatoires dans le profil de base
OMM pour les métadonnées de cette norme telles que définies à l’appendice C du présent
Manuel.
5.4
La Commission des systèmes de base doit maintenir et développer le profil de base
OMM pour les métadonnées. Les changements apportés au profil de base OMM pour les
métadonnées doivent être régis par les procédures définies à l’appendice C du présent Manuel.
Ajouter l’appendice C suivant au Manuel du Système d’information de l’OMM
APPENDICE C:
C.1

PROFIL DE BASE OMM DES MÉTADONNÉES DE LA NORME ISO 19115
SUR LES MÉTADONNÉES

Mise en œuvre du profil de base OMM pour les métadonnées

C.1.1
Le profil de base OMM pour les métadonnées de la norme ISO 19115 sur les
métadonnées impose des contraintes au contenu d’un relevé de métadonnées de recherche qui
viennent s’ajouter à celles de la norme ISO. Les auteurs des relevés de métadonnées de
recherche du SIO doivent respecter ces contraintes.
C.1.2
Les spécifications de ce Manuel doivent avoir la préséance sur les spécifications de la
norme ISO 19115.k
C.1.3
Le Secrétariat doit publier des textes d’orientation pour aider les auteurs des
métadonnées de recherche du SIO à assurer l’uniformité entre les relevés de métadonnées.
C.1.4
Les relevés de métadonnées de recherche du SIO doivent être fournis aux CMSI
conformément aux normes ISO 19136 et ISO 19139 exprimées en langage de balisage
géographique (GML).
C.2

Procédures à suivre pour modifier le profil de base OMM pour les métadonnées

C.2.1

Procédures générales de validation et de mise en œuvre

C.2.1.1

Projets d’amendements

Les amendements au profil de base OMM pour les métadonnées doivent être proposés par écrit
au Secrétariat de l’OMM. Chaque proposition doit préciser les besoins, objectifs et exigences et

RÉSOLUTIONS

169

désigner un coordonnateur responsable des questions d’ordre technique.
C.2.1.2

Rédaction de la recommandation

L’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées1, 36
avec l’appui du Secrétariat, valide les besoins exprimés (à moins que l’amendement proposé ne
découle d’une modification du Règlement technique de l’OMM) et formule un projet de
recommandation pour y répondre comme il se doit.
C.2.1.3

Date d’entrée en vigueur

L’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées fixe
la date d’entrée en vigueur, de sorte que les Membres de l’OMM disposent d’un délai suffisant
pour mettre ces amendements en application; le cas échéant, elle énonce les raisons pour
lesquelles le délai proposé est inférieur à six mois suivant la date de notification, sauf dans le cas
de la procédure accélérée.
C.2.1.4

Procédures d’approbation

Une fois que le projet de recommandation élaboré par l’Équipe d’experts interprogrammes pour la
représentation des données et des métadonnées a été validé selon la procédure figurant dans la
section C.6 ci-dessous, l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et
des métadonnées devrait choisir, selon le type d’amendement, entre les procédures d’approbation
suivantes:


Procédure accélérée (voir la section C.2.2);



Procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la CSB
(voir section C.2.3);



Procédure pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la CSB
(voir section C.2.4).

C.2.1.5

Introduction urgente

Indépendamment des procédures énoncées ci-dessus et à titre de mesure exceptionnelle, la
procédure ci-après permet d’introduire de nouvelles entrées dans les tables de codes et le schéma
XML qui appuient le profil de base OMM pour les métadonnées ou de corriger les erreurs dans les
critères de validation des métadonnées.
a)

Validation du projet de recommandation élaboré par l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées,
conformément aux paragraphes C.2.6.1, C.2.6.2 et C.2.6.3;

b)

Approbation, par les présidents de l’Équipe d’experts interprogrammes pour la
représentation des données et des métadonnées, du GASO-SSI et de la CSB, d’un
projet de recommandation visant l’utilisation préopérationnelle, qui peut servir aux
données et produits opérationnels. La liste des entrées préopérationnelles est mise à
disposition sur le serveur Web de l’OMM;

c)

Approbation des entrées préopérationnelles, conformément à l’une des procédures
exposées au paragraphe C.2.1.4 pour une utilisation opérationnelle;

136

L’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées, l’Équipe de coordination de la mise
en œuvre des systèmes et services d’information et l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information et le GASO-SSI sont les organismes actuels chargés du profil de base OMM pour les métadonnées au sein de la
Commission des systèmes de base (CSB). S’ils étaient remplacés par d’autres organismes exerçant la même fonction, les mêmes
règles s’appliqueraient, en remplaçant comme il se doit les noms des entités.
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d)

Le niveau le plus bas du numéro de version de la norme relative aux métadonnées sera
augmenté (voir C.2.1.6).

C.2.1.6

Publication de la version mise à jour

Une fois adoptés les amendements au profil de base OMM pour les métadonnées, une version
mise à jour de la partie correspondante du Manuel est publiée en anglais, espagnol, français et
russe. Le Secrétariat informe l’ensemble des Membres de l’OMM, à la date de notification évoquée
dans la section C.2.1.3, de la disponibilité d’une nouvelle version mise à jour de la partie en question.
Les numéros de version du profil de base OMM pour les métadonnées ont la forme a.b.c, où:
a sera augmenté si les changements exigent d’apporter des modifications au logiciel (par
exemple, de passer à une nouvelle version de la norme ISO 19115). Il s’agit du niveau
maximum du numéro de version. Ces changements doivent être conformes à la procédure
des changements durant les sessions décrite au paragraphe C.2.4.
b sera augmenté si des changements aux règles de contrôle de la conformité ou aux tables
des codes sont introduits et sont obligatoires pour les relevés des métadonnées conformes.
Il s’agit du niveau intermédiaire du numéro de version. Ces changements doivent suivre la
procédure des changements entre sessions décrite au paragraphe C.2.3.
c sera augmenté si les changements n’ont aucun impact sur les relevés existants des
métadonnées (par exemple, en ajoutant une nouvelle entrée à une table de codes, ou en
introduisant une règle de contrôle de la conformité qui aboutit à un avertissement au lieu de
déclarer un relevé des métadonnées invalide). Il s’agit du plus bas niveau du numéro de
version. Ces changements doivent utiliser la procédure accélérée décrite au
paragraphe C.2.2.
Note: Les versions en cours de développement du profil de base OMM pour les
métadonnées, qui ne sont pas destinées à un usage opérationnel, sont désignées par le
chiffre 0 dans la deuxième partie du numéro de version. Par exemple: 2.0.1. Les versions
en cours de développement ont pour but de permettre le développement d’une nouvelle
version du profil de base OMM pour les métadonnées qui nécessite d’apporter des
changements aux systèmes logiciels.
C.2.2

Procédure accélérée

C.2.2.1

Champ d’application

La procédure accélérée peut être employée pour les ajouts aux tables de codes et aux règles de
validation qui n’aboutissent qu’à des avertissements.
C.2.2.2

Agrément

Les projets de recommandations élaborés par l’Équipe d’experts interprogrammes pour la
représentation des données et des métadonnées, précisant la date d’entrée en vigueur des
amendements, doivent être agréés par le président du GASO-SSI.
C.2.2.3

Approbation

C.2.2.3.1 Ajustements mineurs
La correction d’erreurs typographiques dans le texte descriptif des tables de codes est considérée
comme un ajustement mineur, qui doit être effectué par le Secrétaire général en consultation avec
le président de la CSB.
Note: Une table de codes est une table d’entrées valides autorisées dans un champ de
métadonnées.
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C.2.2.3.2 Autres types d’amendements
Pour les autres types d’amendements, les agents de liaison des questions relatives aux
métadonnées de recherche reçoivent la version anglaise du projet de recommandation, qui
comprend une date d’entrée en vigueur, et ils disposent d’un délai de deux mois pour formuler
leurs observations, à la suite de quoi le projet de recommandation est soumis au président de la
CSB en vue d’une consultation avec les présidents des commissions techniques et de son
adoption au nom du Conseil exécutif.
C. 2.2.4

Fréquence

Les amendements approuvés via la procédure accélérée peuvent entrer en vigueur deux fois par
an, en mai et novembre.
Équipe d’experts
interprogrammes
pour la
représentation
des données et
des
métadonnées

Président du
GASO-SSI

Président de la
CSB en
consultation
avec les
présidents des
commissions
techniques

Président du
GASO-SSI

Agents de liaison
pour les questions
relatives aux codes et à
la représentation des
données

ou bien
Équipe d’experts
interprogrammes
pour la
représentation
des données et
des
métadonnées

Président de la
CSB en
consultation
avec les
présidents des
commissions
techniques

Figure 1 – Adoption des amendements par la procédure accélérée
C.2.3

Procédures à suivre pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la CSB

C.2.3.1

Approbation du projet de recommandation

Pour l’adoption directe d’amendements entre les sessions de la CSB, le projet de recommandation
préparé par l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des
métadonnées, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements, est soumis à l’approbation
du président du GASO-SSI et du président et du vice-président de la CSB. Le président de la CSB
doit alors consulter les présidents des commissions techniques.
C.2.3.2

Diffusion aux Membres

Après approbation du président de la CSB, le Secrétariat soumet la recommandation dans les
quatre langues (anglais, espagnol, français et russe), précisant la date d’entrée en vigueur des
amendements, à l’ensemble des Membres de l’OMM pour d’éventuelles observations à formuler
dans les deux mois suivant la communication des amendements.
C.2.3.3

Consentement

On considère que les Membres de l’OMM qui ne se sont pas manifestés dans les deux mois
suivant la communication des amendements y consentent implicitement.
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Coordination

Les Membres de l’OMM sont invités à désigner un agent de liaison chargé d’examiner les
observations ou désaccords éventuels avec l’Équipe d’experts interprogrammes pour la
représentation des données et des métadonnées. Si, à la suite des échanges entre l’Équipe
d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées et l’agent de
liaison, un Membre de l’OMM ne peut donner son accord sur un amendement précis, cet
amendement est réexaminé par l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des
données et des métadonnées.
C.2.3.5

Avis

Une fois les amendements approuvés par les Membres de l’OMM, et après consultation du
président du GASO-SSI ainsi que du président et du vice-président de la CSB, le Secrétariat avise
en même temps les Membres de l’OMM et les membres du Conseil exécutif des amendements
approuvés et de leur date d’entrée en vigueur.
Équipe d’experts
interprogrammes
pour la
représentation
des données et
des
métadonnées

Président du GASO-SSI et
président/vice-président de
la CSB en concertation
avec les présidents des
commissions techniques

Approbation
des Membres
de l’OMM

Information des
Membres de
l’OMM et du
Conseil exécutif

Figure 2 – Adoption des amendements entre les sessions de la CSB
C.2.4

Procédures à suivre pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la
CSB

Pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la CSB, l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées présente sa
recommandation, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements, à l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information relevant du Groupe
d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information (GASO-SSI). La recommandation
est ensuite transmise aux présidents des commissions techniques en vue d’une consultation, et à
une session de la CSB qui est invitée à examiner les observations soumises par les présidents des
commissions techniques. La recommandation est ensuite soumise à la décision lors d’une session
du Conseil exécutif
Équipe d’experts
interprogrammes
pour la
représentation
des données et
des
métadonnées

Réunion de l’Équipe de
coordination de la mise
en œuvre des systèmes
et services d’information

Session de la
CSB

Sessions du
Conseil
exécutif

Consultation
des
présidents
des
commissions
techniques

Figure 3 – Adoption des amendements durant les sessions de la CSB
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C.2.5

Procédures de correction des entrées figurant dans les tables de codes et règles
de validation

C.2.5.1

Correction des erreurs dans le texte décrivant une entrée d’une table de codes

Lorsqu’une erreur mineure dans la spécification d’une table de codes est décelée (par exemple,
une erreur typographique ou une définition incomplète), l’entrée de la table de codes doit être
modifiée et publiée à nouveau. Le dictionnaire de la table de codes lui-même (le document XML)
doit augmenter son numéro de version. Si toutefois l’erreur se situe dans la signification de la table
de codes, il faut alors créer une nouvelle entrée dans la table de codes et marquer l’entrée
existante (erronée) comme étant obsolète. Les auteurs des relevés de métadonnées ne doivent
pas utiliser les éléments obsolètes des tables de codes. Cette situation est considérée comme un
ajustement mineur selon le paragraphe C.2.3.1 ci-dessus.
C.2.5.2

Correction d’une erreur dans la règle de contrôle de la conformité

Si une spécification erronée de la règle de contrôle de la conformité est décelée, un nouveau
descripteur doit de préférence être ajouté à la table correspondante via la procédure accélérée ou
la procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la CSB. La nouvelle règle de
contrôle de la conformité doit être employée de préférence à l’ancienne. Une note explicative
précisant la pratique et indiquant la date du changement est ajoutée à la description de la règle de
contrôle de la conformité.
C.2.5.3

Présentation des changements apportés aux entrées de la table de codes ou aux
règles de contrôle de la conformité après avoir corrigé une erreur

Ces changements doivent être soumis via la procédure accélérée.
C.2.6

Procédures de validation

C.2.6.1

Exposé de l’exigence et de l’objectif

Il convient de s’assurer que les documents présentés établissent que la proposition de modification
s’impose et précise l’objectif visé.
C.2.6.2

Exposé des résultats

Il convient de s’assurer aussi que ces documents comprennent les résultats des essais de
validation de la proposition (voir la description ci-dessous).
C.2.6.3

Tests au moyen des applications des métadonnées du Système d’information de
l’OMM

Pour les entrées nouvelles ou modifiées des tables de codes et les règles de validation, les
changements proposés doivent être testés au moyen d’au moins deux correcteurs de
métadonnées mis au point séparément et de deux catalogues CMSI mis au point séparément qui
incorporent les changements proposés. Les résultats sont communiqués à l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées, pour que soient
vérifiées les spécifications techniques.
C.3

Contenu du profil de base OMM pour les métadonnées

C.3.1
Chaque version prise en charge du profil de base OMM pour les métadonnées est
énumérée au paragraphe C.4. Les versions qui ne sont plus prises en charge par le Système
d’information de l’OMM portent la mention «obsolète» et leurs définitions doivent être conservées
sur le site Web de l’OMM. Les définitions des versions du profil de base OMM pour les
métadonnées se trouvent dans les sous-appendices de cet appendice.
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Versions du profil de base OMM

Note: Les versions du profil de base OMM qui précèdent la version 1.2 ne contenaient pas toutes
les fonctions prescrites par le Système d’information de l’OMM et elles ne sont plus prises en
charge.
Version 1.2 du profil de base OMM. Celle-ci est définie sous
http://wis.wmo.int/2010/metadata/version_1-2.
Note: Les métadonnées créées à l’aide de la version 1.2 du profil sont compatibles avec les
métadonnées créées à l’aide de la version 1.3, en dehors du fait que les relevés peuvent avoir été
remplis sans uniformité et qu’ils ne sont peut-être pas conformes aux règles de contrôle de la
conformité de la version 1.3.
Version 1.3 du profil de base OMM. Celle-ci est définie à l’adresse
http://wis.wmo.int/2012/metadata/version_1-3. Cette version est décrite dans l’appendice C.1.3 du
présent Manuel.
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Spécification
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1.

CHAMP D’APPLICATION

La présente spécification définit le contenu, la structure et le codage des métadonnées de
recherche publiées dans le Catalogue de recherche, de consultation et d’extraction de données
(RCE) du Système d’information de l’OMM (SIO).
La norme des métadonnées définie ici est un profil informel de catégorie 1 23de la norme
ISO 19115:2003, «Information géographique – Métadonnées». On appellera cette norme
des métadonnées le profil de base OMM pour les métadonnées.
Les relevés de métadonnées de recherche du SIO sont codés en XML selon la définition de la
norme ISO/TS 19139:2007.
La Partie 1 de la présente spécification définit les exigences de conformité du profil de base OMM
pour les métadonnées. La Partie 2 définit la suite de tests abstraits, le dictionnaire de données et
les tables de codes. À moins d’indication contraire, les renvois à la «Partie 1» et à la «Partie 2» se
rapportent aux parties pertinentes de cette spécification.
2.

CONFORMITÉ

Exigences de conformité
Aux termes du paragraphe A.3.3 du Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49):
A.3.3.4 Les fonctions et opérations du SIO sont fondées sur des catalogues qui contiennent
des métadonnées décrivant les données et produits mis à disposition par l’intermédiaire de
l’OMM ainsi que les diverses options en matière de diffusion et d’accès. […]
Dans ce document:




6 décrit les exigences de codage en XML pour les fiches de métadonnées de recherche publiées
dans le catalogue de RCE (recherche, consultation et extraction) du SIO (par exemple, les relevés de
métadonnées de recherche du SIO);
7 décrit la façon dont la conformité avec cette version du profil de base OMM pour les
métadonnées est déclarée dans une fiche de métadonnées de recherche du SIO;
8 et 9 décrivent les contraintes supplémentaires qui s’appliquent aux relevés de métadonnées de
recherche du SIO. Celles‐ci sont organisées en deux groupes pour appuyer les exigences officielles
suivantes relatives aux métadonnées de recherche du SIO:
o
o

Unicité des métadonnées et recherche dans le catalogue de RCE du SIO;
Description des données pour un échange à l’échelle mondiale.

L’UML sert à décrire les contraintes supplémentaires définies dans cette annexe qui s’appliquent
aux relevés de métadonnées de recherche du SIO dans le contexte de la norme
ISO 19115:2003/Cor. 1:2006.
Lorsqu’il y a incompatibilité entre la description textuelle d’une exigence et la description UML
(Langage de modélisation unifié), la version UML est celle qui fait autorité.
Les auteurs des relevés de métadonnées de recherche publiés dans le catalogue de RCE du SIO
sont tenus de se conformer aux profils de base OMM pour les métadonnées. De la sorte, les
métadonnées de recherche du SIO seront conformes à:
237

Un profil de catégorie 1 impose des restrictions supplémentaires à l’emploi d’une norme internationale pour respecter les exigences
plus précises d’une communauté donnée. Les profils des normes internationales peuvent être officiellement enregistrés. Le profil
OMM de la norme ISO 19115 n’a pas été enregistré et il demeure donc un profil «officieux».
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La norme ISO 19115:2003, «Information géographique – Métadonnées»;
La norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006, «Information géographique – Métadonnées – Correctif 1»;
Les contraintes supplémentaires décrites dans ce Manuel.

Les spécifications de ce Manuel ont la préséance sur les spécifications de la norme
ISO 19115:2003 et de la norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006.
Le Secrétariat publie des textes d’orientation pour aider les auteurs des métadonnées de
recherche du SIO à préserver la compatibilité entre les relevés de métadonnées.
Note: Voir sous: http://wis.wmo.int/MD_Index.
Catégories de conformité pour les métadonnées de recherche du SIO
Les relevés de métadonnées qui prétendent être conformes au profil de base OMM pour les
métadonnées doivent se conformer aux règles précisées aux articles
6 – 9 et subir avec succès tous les essais pertinents de la suite de tests abstraits de la Partie 2, 2.
Selon les caractéristiques du relevé des métadonnées de recherche du SIO, on fait la distinction
entre huit catégories de conformité. Le Tableau 1 donne la liste de ces catégories et du
paragraphe correspondant de la suite de tests abstraits.
Tableau 1 – Catégories de conformité relatives au profil de base OMM pour les métadonnées

Catégorie de conformité

Référence
dans la partie 2

6.1

Conformité avec la norme ISO/TS 19139:2007

2.1.1

6.2

Identification explicite des espaces de nommage en XML

2.1.2

6.3

Espace de nommage GML

2.1.3

8.1

Identification unique des relevés de métadonnées de recherche du SIO

2.2.1

8.2

Fourniture d’informations à l’appui de la recherche dans le catalogue de RCE
du SIO

2.2.2, 2.2.3
2.3.1

9.1

Détermination de la portée de diffusion

9.2

Identificateurs des métadonnées décrivant les données publiées en vue d’un
échange à l’échelle mondiale

2.3.1

9.3

Définition de la politique de données de l’OMM et de la priorité du SMT pour les
données publiées en vue d’un échange à l’échelle mondiale

2.3.2, 2.3.3

Un relevé de métadonnées de recherche du SIO peut également être validé par rapport aux textes
d’orientation publiés par le Secrétariat.
Note: Voir sous: http://wis.wmo.int/MD_Conform.
Au cours de cette validation, un avertissement doit être émis chaque fois qu’un relevé de
métadonnées n’est pas conforme aux textes d’orientation.
3.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Les documents de référence qui suivent sont indispensables à l’application de cette spécification.
Pour les références datées, seule l’édition mentionnée s’applique. Pour les références sans date,
l’édition la plus récente du document de référence (y compris ses amendements) s’applique.

178

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

ISO 639-2, Codes pour la représentation des noms de langue – Partie 2: Code alpha-3
ISO 3166 (toutes les parties), Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs
subdivisions
ISO 8601, Éléments de données et formats d’échange – Échange d’information – Représentation
de la date et de l’heure
ISO 19115:2003, Information géographique – Métadonnées
ISO 19115:2003/Cor. 1:2006, Information géographique – Métadonnées – Correctif 1
ISO/TS 19139:2007, Information géographique – Métadonnées – Implémentation de
schémas XML
ISO/IEC 19757-3:2006, Technologies de l’information – Langages de définition de schéma de
documents (DSDL) – Partie 3: Validation fondée sur des règles – Schematron
W3C XMLName, Espaces de nom XML. Recommandation du W3C (14 janvier 1999)
W3C XMLSchema-1, Schéma XML partie 1: Structures. Recommandation du W3C (2 mai 2001)
W3C XMLSchema-2, Schéma XML partie 2: Types de données. Recommandation du W3C (2 mai
2001)
W3C XML, Langage de balisage extensible (XML) 1.0 (deuxième édition). Recommandation du
W3C (6 octobre 2000)
W3C XLink, Langage de liaison XML (XLink), version 1.1. Recommandation du W3C (6 mai 2010)
4.

TERMES ET DÉFINITIONS

Espace de nommage
Collection de noms, identifiés par une référence URI, qui sont employés dans des documents XML
comme noms d’élément et noms d’attribut.
Métadonnées de recherche du SIO
Métadonnées compatibles avec cette norme utilisées dans le SIO pour rechercher des
informations partagées par le biais du SIO.
5.

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

Acronymes et sigles
RCE

Recherche, consultation et extraction; sert normalement à décrire le catalogue de RCE
du SIO

CPCD

Centre de production ou de collecte de données; fait partie du SIO

CMSI

Centre mondial du système d’information; fait partie du SIO

CN

Centre national; fait partie du SIO

UML

Langage de modélisation unifié

URI

Identificateur de ressources uniforme
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URN

Nom de ressources uniforme

SIO

Système d’information de l’OMM

OMM

Organisation météorologique mondiale

XML

Langage de balisage extensible

XPath

Langage Path XML

5.2

Abréviations des espaces de nommage
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Dans la liste qui suit, l’élément à gauche décrit le préfixe commun de l’espace de nommage qui
sert à décrire les éléments de l’espace de nommage. Le deuxième élément est une description en
anglais du préfixe de l’espace de nommage et l’élément entre parenthèses est l’URN de l’espace
de nommage réel. Ces URN ne correspondent pas forcément à un emplacement efficace des
schémas; cependant, s’il est disponible, un emplacement faisant autorité est fourni pour le
schéma.
Le profil de base OMM pour les métadonnées ne précise pas un espace de nommage car il ne
contient pas d’extensions de schémas XML.
Cette liste correspond aux espaces de nommage externes utilisés par le profil de base OMM pour
les métadonnées.
gco

Langage de balisage extensible commun géographique
(http://isotc211.org/2005/gco)

gmd

Langage de balisage extensible de métadonnées géographiques
(http://isotc211.org/2005/gmd)

gmx

Schéma XML de métadonnées géographiques
(http://isotc211.org/2005/gmx)

gss

Langage de balisage extensible de schéma spatial d’information géographique
(http://isotc211.org/2005/gss)

gsr

Langage de balisage extensible de références spatiales géographiques
(http://isotc211.org/2005/gsr)

gts

Langage de balisage extensible de schémas temporels géographiques
(http://isotc211.org/2005/gts)

srv

Métadonnées concernant des services géographiques
(http://isotc211.org/2005/srv)

gml

Langage de balisage géographique
(http://www.opengis.net/gml/3.2)

xlink

Langage de liaison
(http://www.w3.org/1999/xlink)

xsi

Langage de description de format de document XML
(http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)

5.3

Catégories extérieures

Tous les éléments de modèle utilisés dans le profil de base OMM pour les métadonnées sont
définis dans les normes ISO d’information géographique. Par convention avec la norme
ISO/TC 211, les noms des catégories UML, à l’exception des catégories de base de types de
données, comportent un préfixe de deux ou trois lettres qui renvoie à la norme internationale et au
progiciel UML dans lequel la catégorie est définie. Le Tableau 2 donne la liste des normes et des
progiciels avec les catégories d’UML utilisées dans le profil de base OMM pour les métadonnées.
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Tableau 2 – Sources des catégories UML
Préfixe

Norme internationale

Progiciel

CI

ISO 19115:2003

Citation Information

EX

ISO 19115:2003

Extent Information

MD

ISO 19115:2003

Metadata Entity

6.

CODAGE XML

La mise en œuvre du SIO repose sur la publication de relevés de métadonnées comme
documents XML.
6.1

Conformité avec la norme ISO/TS 19139:2007

La conformité avec cette spécification exige que les relevés de métadonnées de recherche du SIO
soient validés sans erreur par rapport aux schémas XML créés à partir du modèle UML de la
norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006 à l’aide des règles de codage définies dans la norme ISO/TS
19139:2007, «Information géographique – Métadonnées – Implémentation de schémas XML»,
paragraphe 9.
Le profil de base OMM pour les métadonnées stipule que:
6.1.1

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
être validé sans erreur par rapport aux schémas XML
définis dans la norme ISO/TS 19139:2007.

Note: Les outils de validation XML n’appliquent pas tous la recommandation sur les schémas XML
du W3C et les outils de validation XML n’interprètent pas tous de la même manière la
recommandation sur les schémas XML du W3C. On recommande donc d’utiliser un outil qui
interprète strictement les schémas XML et qui appuie sans réserve la recommandation sur les
schémas XML du W3C pour assurer la conformité.
Note: L’OMM abrite une copie des schémas XML de la norme ISO/TS 19139:2007 sous:
http://wis.wmo.int/2011/schemata/iso19139_2007/schema/. La structure des répertoires où sont
publiés les schémas XML reflète celle de l’entrepôt normatif des schémas XML publié par l’ISO
sous: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/. Par exemple,
on peut trouver gmd.xsd sous:
http://wis.wmo.int/2011/schemata/iso19139_2007/schema/gmd/gmd.xsd.
XML 1.0 ne prend pas en charge l’application de certains types de contraintes. Par exemple,
gmd:CI_ResponsibleParty englobe au moins l’un des éléments suivants: gmd:individualName,
gmd:organisationName ou gmd:positionName. Il est donc essentiel que les responsables de la
mise en œuvre se plient aux contraintes mentionnées dans le modèle UML défini dans la norme
ISO 19115:2003 et dans le correctif qui s’y rattache. Celles-ci sont énumérées dans la norme ISO/TS
19139:2007, Annexe A: «Tableau A.1 – Règles de conformité non contraignantes avec le schéma XML».
Le profil de base OMM pour les métadonnées stipule que:
6.1.2

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
être validé sans erreur par rapport aux contraintes fondées
sur les règles énumérées à l’Annexe A de la norme
ISO/TS 19139:2007 (tableau A.1).
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Note: L’OMM propose une suite de tests automatisés, notamment un test de validation par rapport
aux contraintes énumérées à l’Annexe A de la norme ISO/TS 19139:2007. Celles-ci sont mises en
œuvre comme règles Schematron (ISO/IEC 19757-3:2006, «Technologies de l’information –
Langages de définition de schéma de documents (DSDL) – Partie 3: Validation fondée sur des
règles – Schematron»), que l’on peut trouver sous:
http://wis.wmo.int/2012/metadata/validationTestSuite/.
6.2

Identification explicite des espaces de nommage en XML

Pour appuyer la fourniture de suites d’essais de validation XML réutilisables, il est obligatoire de
définir explicitement les espaces de nommage XML utilisés dans un relevé de métadonnées de
recherche du SIO. L’utilisation d’un espace de nommage par défaut (implicite) peut aboutir à une
interprétation erronée du document XML et à l’impossibilité de le valider.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose la restriction supplémentaire suivante à la
norme ISO 19139:2007:
6.2.1

6.3

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
désigner explicitement tous les espaces de nommage
utilisés dans le relevé; il est interdit d’utiliser des espaces
de nommage par défaut.

Espace de nommage GML

La norme ISO/TS 19139:2007 dépend de la norme ISO 19136:2007, «Information géographique –
Langage de balisage géographique (GML)». La norme ISO 19136:2007 se rapporte à la
version 3.2.1 du GML. L’espace de nommage connexe de l’URN est:
http://www.opengis.net/gml/3.2.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose la restriction supplémentaire suivante à la
norme ISO 19139:2007:
6.3.1

7.

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
déclarer l’espace de nommage XML suivant pour GML:
http://www.opengis.net/gml/3.2.

ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ AVEC LE PROFIL DE BASE OMM POUR
LES MÉTADONNÉES

Un relevé de métadonnées de recherche du SIO peut attester la conformité avec cette version du
profil de base OMM pour les métadonnées de la façon suivante:



/gmd:MD_Metadata/gmd:metadataStandardName = «Profil de base OMM pour les métadonnées
de la norme ISO 19115 (WMO Core), 2003/Cor.1:2006 (ISO 19115), 2007 (ISO/TS 19139)»
/gmd:MD_Metadata/gmd:metadataStandardVersion = «1.3»

8.

UNICITÉ ET RECHERCHE DE MÉTADONNÉES DANS LE CATALOGUE DE RCE
DU SIO

8.1

Identification unique des relevés de métadonnées de recherche du SIO

La section 5.2 du Manuel du SIO (OMM-N° 1060; Spécification technique SIO-1: Téléchargement
des métadonnées correspondant aux données et aux produits) prescrit l’utilisation du profil de
base OMM pour les métadonnées et l’attribution d’un identificateur unique à l’échelle mondiale
pour chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO:
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5.2.1
Les enregistrements de métadonnées téléchargés se présentent
conformément au profil de base OMM de la version 1.2 de la norme ISO 19115 pour
les métadonnées, à l’aide d’un identificateur unique.
Un enregistrement de métadonnées de recherche du SIO doit comporter un identificateur unique
en utilisant l’attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose les restrictions supplémentaires suivantes à
la norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:
8.1.1

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
comporter un attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.

8.1.2

L’attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier de chaque
relevé de métadonnées de recherche du SIO doit être
unique dans le SIO.

(c-à-d. que l’attribut est obligatoire dans le profil de base OMM pour les métadonnées et qu’il doit
être unique à l’échelle mondiale dans le SIO).
À noter que les éléments du gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier sont INSENSIBLES À LA
CASSE au moment d’évaluer les relevés de métadonnées pour éviter les doublons.
Le profil de base OMM pour les métadonnées recommande l’utilisation d’une structure URI pour
les attributs gmd:fileIdentifier. L’URI doit être structuré comme suit:





Chaîne fixe «urn:x‐wmo:md:»;
Autorité de citation fondée sur le nom de domaine Internet de l’organisation qui fournit les
données, par exemple «int.wmo.wis», «gov.noaa», «edu.ucar.ncar», «cn.gov.cma» ou
«uk.gov.metoffice»;
Séparateur «:»;
Identificateur unique:
o

o

o

Pour les relevés de métadonnées qui décrivent des produits du SMT dans des bulletins ou
qui sont nommés conformément à la convention de désignation des fichiers de l’OMM P‐
flag = «T» ou P‐flag= «A», l’identificateur unique est «"TTAAii" "CCCC"»;
Pour les relevés de métadonnées qui décrivent des produits désignés selon la convention
de désignation des fichiers de l’OMM P‐flag = «W», l’identificateur unique doit être une
version tronquée du champ identificateur de produit OMM des fichiers de données
connexes, à l’exclusion du timbre dateur ou de tout autre élément variable, s’il y a lieu;
Pour les relevés de métadonnées qui décrivent d’autres produits, l’identificateur unique
peut être attribué par l’autorité de citation de manière à être unique parmi les
identificateurs attribués par l’autorité de citation.

Le Secrétariat doit tenir une liste des «autorités de citation» et des organisations connexes.
Chaque organisation dotée d’«autorités de citation» doit adopter des procédures qui garantissent
que les auteurs autorisés de métadonnées peuvent créer des valeurs uniques pour l’«identificateur
unique». Signalons que l’insertion de l’«autorité de citation» dans l’identificateur de fichier garantit
l’unicité à l’échelle mondiale, sous réserve que l’organisation soit dotée d’une procédure pour
assurer l’unicité à l’échelle locale.
Si le gardien des données a sa propre méthode d’attribution des identificateurs de métadonnées et
qu’il peut garantir l’unicité de l’identificateur à l’échelle mondiale, l’identificateur en question peut
être utilisé.
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Les modifications apportées à un relevé de métadonnées de recherche du SIO ne doivent pas
changer l’attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier. Chaque modification doit être publiée avec
un attribut gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp mis à jour, indiquant la date de publication de la
version modifiée du relevé de métadonnées.
gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp doit être précisé au moyen d’une seule date selon les
spécifications de la norme ISO 8601 dans le format de date élargi (AAAA-MM-JJ), où AAAA
désigne l’année, MM, le mois, et JJ, le jour. L’heure (hh:mmmm:ssss, où hh désigne l’heure, mmmm
les minutes et ssss les secondes) peut être ajoutée au besoin, séparée de la journée par un «T».
Un ensemble de relevés de métadonnées de recherche du SIO portant le même
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier doit être considéré comme des versions du même relevé de
métadonnées de recherche du SIO. La séquence (ordre dans le temps) de ces relevés doit être
déterminée d’après le gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp.
8.2

Fourniture d’informations à l’appui de la recherche dans le catalogue de RCE
du SIO

Le paragraphe 5.9 de ce Manuel (spécification technique SIO-8: Recherche et extraction à partir
du catalogue de RCE) expose les mécanismes par lesquels le contenu du catalogue de RCE du
SIO peut faire l’objet d’une recherche en fonction des attributs des métadonnées indexées.
Une recherche dans le catalogue de RCE du SIO est fondée sur le contexte SRU
(recherche/extraction par URL, ISO 23950:1998).
Au minimum, pour les recherches en texte intégral, il peut y avoir neuf index:
i.
sujet
ii.
résumé
iii.
titre
iv.
auteur
v.
mots clés
vi.
format
vii.
identificateur
viii.
type
ix.
CRS (système de coordonnées de référence)
Pour ce qui est des recherches fondées sur la date, ces index comportent:
i.
date de création
ii.
date de modification
iii.
date de publication
iv.
date de début
v.
date de fin
Enfin, les recherches suivant des limites géographiques par coordonnées sont également possibles:
i.

coordonnées (degrés décimaux, espace délimité, dans l’ordre suivant: nord, ouest, sud, est)

Le tableau propose une représentation schématique des termes du protocole SRU par rapport aux attributs
de la norme ISO 19115 (définis via XPath):
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Tableau 3 – Schématisation des termes de recherche SRU par rapport aux attributs de la norme ISO 19115

Terme SRU

Attribut ISO 19115

Sujet

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:keyword

Résumé

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:abstract

Titre

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:title

Auteur

/gmd:MD_Metadata/gmd:contact

Mots clés

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:keyword

Format

/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo//gmd:distributionFormat//gmd:name

Identificateur

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:identifier

Type

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//spatialRepresentationType

CRS

/gmd:MD_Metadata//gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystemIdentifier/gm
d:RS_Identifier/gmd:code

Date de création

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:dateType=“creation”

Date de
modification

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:dateType=“revision”

Date de publication

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:dateType=“publication”

Date de début

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:temporalElement/gmd:extent

Date de fin

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:temporalElement/gmd:extent

Limites
géographiques
par coordonnées

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicElement/gmd:EX_Geographic
BoundingBox/gmd:northBoundLatitude
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicElement/gmd:EX_Geographic
BoundingBox/gmd:westBoundLatitude
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicElement/gmd:EX_Geographic
BoundingBox/gmd:southBoundLatitude
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicElement/gmd:EX_Geographic
BoundingBox/gmd:eastBoundLatitude

Les éléments suivants du Tableau 3 sont déclarés obligatoires dans la norme
ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:









[résumé]
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:abstract
[titre]
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:title
[date de création, date de modification]
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date
[auteur]
/gmd:MD_Metadata/gmd:contact
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L’élément CI_ResponsibleParty entity /gmd:MD_Metadata/gmd:contact doit utiliser le
CI_RoleCode “pointOfContact”; par exemple:


/gmd:MD_Metadata/gmd:contact//gmd:role = “pointOfContact”

Signalons que le résumé doit contenir un énoncé clair et concis qui permet au lecteur de
comprendre le contenu de l’ensemble de données. À titre indicatif, au moment de remplir le
résumé, il faut songer aux éléments qui suivent:









Préciser les «choses» qui sont enregistrées.
Préciser les éléments clés enregistrés à propos de ces choses.
Préciser la forme des données.
Préciser d’autres informations limitatives, comme le délai de validité des données.
Ajouter l’objet des ressources informationnelles s’il y a lieu (par exemple, pour les données d’un
relevé).
Chercher à se faire comprendre par des non‐spécialistes.
Ne pas insérer d’informations générales.
Éviter le jargon et les abréviations sans explication.

Il est conseillé que /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:pointOfContact fournisse au
minimum un nom et une adresse électronique.
Pour améliorer la compatibilité des relevés de métadonnées de recherche du SIO pour ce qui est
de la recherche dans le catalogue de RCE du SIO, les attributs mots clés et limites
géographiques par coordonnées sont obligatoires dans le profil de base OMM pour les
métadonnées.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose les restrictions supplémentaires suivantes à
la norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:
8.2.1

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
comporter au moins un mot clé provenant de la table de
codes WMO_CategoryCode.

8.2.2

Les mots clés provenant de la table de codes
WMO_CategoryCode doivent être définis par «thème» des
types de mots clés.

8.2.3

Tous les mots clés provenant d’un thésaurus particulier de
mots clés doivent être regroupés dans un exemple unique
de la catégorie MD_Keywords.

8.2.4

Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO
décrivant des données géographiques doit comporter la
description d’au moins une limite géographique par
coordonnées qui définit le champ spatial des données.

Un nouveau dictionnaire des tables de codes est publié dans le cadre de cette spécification qui
définit l’ensemble de valeurs autorisées pour WMO_CategoryCode (voir partie 2, tableau 16). Les
mots clés provenant de WMO_CategoryCode doivent être de type «thématique».
Les limites géographiques par coordonnées sont déterminées selon quatre coordonnées.
Les limites géographiques qui franchissent le 180e méridien peuvent être distinguées des limites
géographiques qui ne le sont pas, par la règle suivante:
Dans un ensemble de données qui ne franchit pas le 180e méridien, la longitude la plus à l’ouest
doit toujours être inférieure à la longitude la plus à l’est, et, à l’inverse, si une limite géographique
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franchit le 180e méridien, la longitude la plus à l’ouest doit toujours être supérieure à la longitude la
plus à l’est.
Autres contraintes imposées aux limites géographiques:





L’étendue longitudinale totale doit être supérieure à zéro et inférieure ou égale à 360 degrés;
Les points géographiques sont désignés en fonction de l’égalité des longitudes les plus au nord et
les plus au sud et des longitudes les plus à l’ouest et les plus à l’est;
La latitude la plus au nord est toujours supérieure ou égale à la latitude la plus
au sud;
La longitude et la latitude sont toujours enregistrées dans un système de référence des
coordonnées qui a les mêmes axes, unités et dont le méridien d'origine est WGS84.

L’attribut /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date est toujours
exprimé comme date conforme à la norme ISO 8601. Il faut utiliser le format de date élargi
(AAAA-MM-JJ), où AAAA désigne l’année, MM, le mois, et JJ, le jour. L’heure (hh:mmmm:ss ss, où
hh désigne l’heure, mmmm les minutes et ssss les secondes) peut être ajoutée s’il y a lieu, séparée
du jour par un «T».
Les éléments restants du tableau 3 sont facultatifs dans cette version du profil de base OMM pour
les métadonnées:







[format]
[identificateur]
[type]
[CRS]
[date de début]
[date de fin]

Note: D’autres directives sur l’utilisation de ces éléments sont publiées par le Secrétariat sous
http://wis.wmo.int/MD_OptElt.
La langue principale employée dans les métadonnées conforme au profil de base OMM pour les
métadonnées est l’anglais. Des traductions des éléments en anglais dans le relevé peuvent
également être insérées.
8.2.5

Toutes les informations que contient un relevé de
métadonnées doivent au minimum être fournies en anglais
dans le relevé de métadonnées.

Des traductions de la totalité ou d’une partie du contenu en anglais peuvent également être
insérées.
9

DESCRIPTION DES DONNÉES EN VUE D’UN ÉCHANGE À L’ÉCHELLE
MONDIALE DANS LE SIO

Dans le SIO, il est important que les CMSI puissent déterminer les données qui sont publiées en
vue d’un échange à l’échelle mondiale. Cela décide de l’intégration ou non des données dans
l’information échangée entre les CMSI. Le relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant
un ensemble de données peut déterminer si cet ensemble de données est publié en vue d’un
échange à l’échelle mondiale dans le SIO.
9.1

Détermination de la portée de diffusion

L’étendue de diffusion d’un ensemble de données (peu importe qu’il soit publié en vue d’un
échange à l’échelle mondiale dans le SIO) peut être précisée au moyen d’un mot clé:
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 /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:keyword
La sémantique d’un mot clé peut être déduite d’un thésaurus de mots clés précis. Le thésaurus
relatif à un mot clé particulier peut être cité à l’aide de l’élément suivant:


/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:thesaurusName

L’étendue de la diffusion des données dans le SIO est exprimée au moyen du vocabulaire contrôlé
suivant: «Échange à l’échelle mondiale», «Échange à l’échelle régionale» et «Centre émetteur».
Un nouveau dictionnaire des tables de codes est publié dans le cadre de cette spécification qui
définit l’ensemble de valeurs autorisées pour préciser l’étendue de diffusion dans le SIO:
WMO_DistributionScopeCode; partie 2, renvoie au tableau 17.
Le type de mot clé peut être précisé au moyen de l’élément suivant:


/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:type

Le type de mot clé se rattachant au thésaurus WMO_DistributionScopeCode est «Centre de
données». Le type de mot clé «Centre de données» est tiré de la catégorie
MD_KeywordTypeCode décrite dans la norme ISO/DIS 19115-1:2013.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose la restriction supplémentaire suivante à la
norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:
9.1.1

9.2

Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant
les données destinées à un échange à l’échelle mondiale
via le SIO doit préciser l’étendue de diffusion au moyen du
mot clé «Échange à l’échelle mondiale» du type «Centre de
données» tiré du thésaurus WMO_DistributionScopeCode.

Identificateurs des métadonnées décrivant les données publiées en vue d’un
échange à l’échelle mondiale

L’Identificateur (gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier) d’un relevé de métadonnées de recherche
du SIO qui décrit les données publiées en vue d’un échange à l’échelle mondiale via le SIO doit
être formaté comme suit:


gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier = «urn:x‐wmo:md:int.wmo.wis::{uid}»

où {uid} est un identificateur unique extrait du bulletin du SMT ou du nom du fichier.
Les identificateurs uniques ({uid}) pour les données faisant l’objet d’un échange à l’échelle
mondiale sont définis comme suit:



Si un identificateur «TTAAii» et «CCCC» du SMT est attribué au produit (c.‐à‐d. où les ensembles de
données décrits par le relevé des métadonnées emploient la convention de désignation des fichiers
de l’OMM P‐flag = «T» ou P‐flag= «A»), utiliser «TTAAii»«CCCC» pour l’identificateur unique;
Si un identificateur de produit OMM est attribué au produit (c.‐à‐d. selon la convention de
désignation des fichiers de l’OMM P‐flag = «W»), utiliser un champ tronqué d’identificateur de
produit OMM des fichiers de données connexes, à l’exclusion du timbre dateur et de tout autre
élément variable, le cas échéant.

Le profil de base OMM pour les métadonnées impose la restriction supplémentaire suivante à la
norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:
9.2.1

Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant
des données destinées à un échange à l’échelle mondiale
via le SIO doit être formaté comme suit en ce qui concerne
l’attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier (où {uid} est
un identificateur unique extrait du bulletin du SMT ou du
nom du fichier): urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::{uid}.
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Note: Pour aider les lecteurs, on trouvera ci-après des exemples d’attributs gmd:fileIdentifier pour
les données qui font l’objet d’un échange à l’échelle mondiale via le SIO:


9.3

urn:x‐wmo:md:int.wmo.wis::FCUK31EGRR
urn:x‐wmo:md:int.wmo.wis::FR‐meteofrance‐toulouse,GRIB,ARPEGE‐75N10N‐60W65E_C_LFPW
Définition de la politique de données de l’OMM et de la priorité du SMT pour les
données publiées en vue d’un échange à l’échelle mondiale

La politique de données de l’OMM se rapportant à la résolution 25 (Cg-XIII) et à la résolution 40
(Cg-XII) et à d’autres règlements (par exemple, Annexe 3 de l’OACI – Assistance météorologique
à la navigation aérienne internationale) doit être exprimée à l’aide du vocabulaire contrôlé suivant:
«WMOEssential», «WMOAdditional» et «WMOOther».
Un nouveau dictionnaire des tables de codes est publié dans le cadre de cette spécification qui
définit l’ensemble des valeurs autorisées pour préciser la politique de données de l’OMM:
WMO_DataLicenseCode; partie 2, renvoie au tableau 14.
La politique de données de l’OMM constitue une contrainte juridique qui s’applique à la fois à son
usage et à sa consultation.
Note: D’autres détails sur la politique de données de l’OMM [résolution 40 de l’OMM (Cg-XII) et
résolution 25 (Cg-XIII)] sont fournis sous http://www.wmo.int/pages/about/exchangingdata_en.html.
La politique de données de l’OMM doit être définie à l’aide de l’élément suivant:


/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints//gmd:otherConstraints

La présence de plus d’un énoncé de la politique de données de l’OMM dans un seul relevé de
métadonnées donne lieu à une situation ambiguë; un relevé de métadonnées de recherche du SIO
décrivant des données destinées à un échange à l’échelle mondiale ne doit désigner qu’une seule
politique de données de l’OMM.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose la restriction supplémentaire suivante à la
norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:
9.3.1

Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant
des données destinées à un échange à l’échelle mondiale
via le SIO doit indiquer que la licence de données OMM est
une contrainte juridique (type: «Autres contraintes») en
utilisant un seul terme provenant de la table de codes
WMO_DataLicenseCode.

Note: Seules les concordances exactes avec les termes tirés de la table de codes sont
acceptables; les expressions «wmo-essential», «WMO Essential» ou «WmOaDdiTiOnaL» ne
pourront pas être validées.
Note: Lorsque les politiques de données de l’OMM «WMOAdditional» ou «WMOOther» sont
mentionnées, une définition plus précise des autres restrictions de consultation ou d’utilisation peut
être fournie par l’éditeur des données.
Note: Les directives sur la consultation d’autres politiques de données et les restrictions de
consultation ou d’utilisation sont fournies sous http://wis.wmo.int/MD_DataPolicy.
La priorité SMT (également connue comme code de catégorie de produit SMT) est exprimée au
moyen du vocabulaire contrôlé suivant: «GTSPriority1», «GTSPriority2», «GTSPriority3» et
«GTSPriority4».
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Un nouveau dictionnaire des tables de codes est publié dans le cadre de cette spécification qui
définit l’ensemble de valeurs autorisées pour spécifier la politique de données de l’OMM:
WMO_GTSProductCategoryCode; partie 2, renvoie au tableau 15.
La priorité SMT passe pour une contrainte juridique qui s’applique à la fois à l’utilisation et à la
consultation.
La priorité SMT est définie à l’aide de l’élément suivant:


/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints//gmd:otherConstraints

La présence de plus d’un énoncé de priorité SMT dans un seul relevé de métadonnées donne lieu
à une situation ambiguë; un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant des données
destinées à un échange à l’échelle mondiale ne doit désigner qu’une seule priorité SMT.
Le profil de base OMM pour les métadonnées impose la restriction supplémentaire suivante à la
norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006:
9.3.2

Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant
des données destinées à un échange à l’échelle mondiale
via le SIO doit indiquer que la priorité SMT est une
contrainte juridique (type: «Autres contraintes») en
utilisant un seul terme provenant de la table de codes
WMO_GTSProductCategoryCode.

Note: Seules les concordances exactes avec les termes de la table de codes sont acceptables;
«gts-priority-4», «GTS Priority 4» ou «GtsPriority4» ne pourront pas être validés.
L’absence à la fois de gmd:accessConstraints et de gmd:useConstraints est interprétée de telle
manière que les termes exprimés dans gmd:otherConstraints (par exemple, politique de données
de l’OMM et priorité SMT) s’appliquent à la fois à la consultation et à l’utilisation.
Toutefois, cela peut être rendu explicite en exprimant
gmd:MD_LegalConstraints/gmd:accessConstraints et
gmd:MD_LegalConstraints/gmd:useConstraints à l’aide de
gmd:MD_RestrictionCode «Autres restrictions».
Note: Exemple
<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PublicallyAvailableStandards/
ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">
otherRestrictions
</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PublicallyAvailableStandards/
ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">
otherRestrictions
</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>WMOEssential</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>GTSPriority3</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>
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Tous les énoncés relatifs aux contraintes provenant d’une seule source doivent être regroupés en
un seul élément gmd:resourceConstraints.
Note: Cet usage a pour but d’assurer la compatibilité avec la norme ISO 19115-1:2013 (qui en est
actuellement au stade de projet de norme internationale) où la catégorie modifiée
gmd:MD_Constraints est censée comporter des informations sur l’origine d’un (ensemble de)
contraintes.
10.

RÉSUMÉ DES RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les exigences définies dans cette spécification sont résumées ci-dessous dans les tableaux 4,
5 et 6. Elles sont regroupées selon les exigences de codage exprimées à la section
6 et les exigences officielles exprimées aux sections 8 et 9.
Tableau 4 – Codage XML (6)

1

Règle de codage

Description

Conformité avec la norme ISO/TS 19139:2007

6.1.1

6.1.2

[obligation INCONTOURNABLE] Chaque relevé de
métadonnées de recherche du SIO doit être validé sans erreur
par rapport aux schémas XML définis dans la norme
ISO/TS 19139:2007.
[obligation INCONTOURNABLE] Chaque relevé de
métadonnées de recherche du SIO doit être validé sans erreur
par rapport aux contraintes fondées sur les règles énumérées
à l’Annexe A de la norme ISO/TS 19139:2007 (tableau A.1).

2

Identification explicite des espaces de
nommage en XML

6.2.1

[obligation INCONTOURNABLE] Chaque relevé de
métadonnées de recherche du SIO doit désigner explicitement
tous les espaces de nommage utilisés dans le relevé; il est
interdit d’utiliser des espaces de nommage par défaut.

3

Spécification de l’espace de nommage GML

6.3.1

[obligation INCONTOURNABLE] Chaque relevé de
métadonnées de recherche du SIO doit déclarer l’espace de
nommage XML suivant pour GML:
http://www.opengis.net/gml/3.2.

4

5

6

Tableau 5 – Unicité et recherche de métadonnées dans le catalogue de RCE du SIO (8)
Élément(s) cible(s)
Description
8.1.1
[obligation INCONTOURNABLE] Chaque relevé
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier
de métadonnées de recherche du SIO doit
comporter un attribut
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.
8.1.2
[obligation INCONTOURNABLE] L’attribut
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier de chaque
relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
être unique dans le SIO.
8.2.1
[obligation INCONTOURNABLE] Chaque relevé
gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/
de métadonnées de recherche du SIO doit
↘gmd:MD_Identification/gmd:descriptiveKeywords
comporter au moins un mot clé provenant de la
table de codes WMO_CategoryCode.
8.2.2
[obligation INCONTOURNABLE] Les mots clés
provenant de la table de codes
WMO_CategoryCode doivent être définis par
«thème» des types de mots clés.
8.2.3
[obligation INCONTOURNABLE] Tous les mots
clés provenant d’un thésaurus particulier de mots
clés doivent être regroupés dans un exemple
unique de la catégorie MD_Keywords.
8.2.4
[obligation CONDITIONNELLE: données
gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/
géographiques uniquement] Chaque relevé de
↘gmd:MD_DataIdentification/gmd:extent/
métadonnées de recherche du SIO décrivant des
↘gmd:EX_Extent/gmd:geographicExtent/
données géographiques doit comporter la
description d’au moins une limite géographique
par coordonnées qui définit le champ spatial des
données.
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Tableau 6 – Description des données devant faire l’objet d’un échange à l’échelle mondiale via le SIO (9)
Élément(s) cible(s)
Description
9.1.1
[obligation INCONTOURNABLE] Un relevé de
gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/
métadonnées de recherche du SIO décrivant les
↘gmd:MD_Identification/gmd:descriptiveKeywords
données destinées à un échange à l’échelle
mondiale via le SIO doit préciser l’étendue de
diffusion au moyen du mot clé «Échange à
l’échelle mondiale» du type «Centre de données»
tiré du thésaurus WMO_DistributionScopeCode.

8

gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier

9.2.1

[obligation CONDITIONNELLE: données
échangées à l’échelle mondiale uniquement par le
SIO] Un relevé de métadonnées de recherche du
SIO décrivant des données destinées à un
échange à l’échelle mondiale via le SIO doit être
formaté comme suit en ce qui concerne l’attribut
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier (où {uid} est
un identificateur unique extrait du bulletin du SMT
ou du nom du fichier): urn:xwmo:md:int.wmo.wis::{uid}.

9

gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/
↘gmd:MD_DataIdentification/
↘gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstraints/gmd:otherConstraints

9.3.1

[obligation CONDITIONNELLE: données
échangées à l’échelle mondiale uniquement par le
SIO] Un relevé de métadonnées de recherche du
SIO décrivant des données destinées à un
échange à l’échelle mondiale via le SIO doit
indiquer que la licence de données OMM est une
contrainte juridique (type: «Autres contraintes») en
utilisant un seul terme provenant de la table de
codes WMO_DataLicenseCode.
[obligation CONDITIONNELLE: données
échangées à l’échelle mondiale uniquement par le
SIO] Un relevé de métadonnées de recherche du
SIO décrivant des données destinées à un
échange à l’échelle mondiale via le SIO doit
indiquer que la priorité SMT est une contrainte
juridique (type: «Autres contraintes») en utilisant
un seul terme provenant de la table de codes
WMO_GTSProductCategoryCode.

9.3.2

11.
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MODIFICATIONS DES TABLES DE CODES/NOUVELLES TABLES DE CODES

Le Tableau 7 énumère les modifications et ajouts aux tables de codes de la norme
ISO 19115:2003. Consulter la partie 2, 4, pour d’autres informations sur les extensions des tables
de codes.
Tableau 7 – Modifications et ajouts aux tables de codes de la norme ISO 19115:2003

Table de codes cible

Changement

1

CI_DateTypeCode

Modification

2

MD_KeywordTypeCode

Modification

3

WMO_DataLicenseCode

Nouveau

4

WMO_GTSProductCategoryCode

Nouveau

5

WMO_CategoryCode

Nouveau

6

WMO_DistributionScopeCode

Nouveau

Description
Terme supplémentaire «référence» [004]
Voir partie 2, tableau 8
Terme supplémentaire «Centre de données» [006] – tiré de la
norme ISO/DIS 19115-1:2013
Voir partie 2, tableau 10
Licence de données OMM appliquée à la ressource
informationnelle – extrait de la résolution 25 et de la résolution 40
de l’OMM
(http://www.wmo.int/pages/about/exchangingdata_en.html)
Voir partie 2, tableau 14
Catégorie de produit servant à classer par ordre de priorité les
messages sur le Système mondial de télécommunications (SMT)
de l’OMM
Voir partie 2, tableau 15
Catégories de sujets supplémentaires pour le milieu de l’OMM
Voir partie 2, tableau 16
Étendue de diffusion des données dans le Système d’information
de l’OMM
Voir partie 2, tableau 17
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MODÈLE UML DU PROFIL DE BASE OMM POUR LES MÉTADONNÉES

Les relevés de métadonnées conformes au profil de base OMM pour les métadonnées doit
contenir au minimum les informations définies dans la
Figure 1. Ce sont les éléments «obligatoires» du relevé.

Figure 1 – Contenu obligatoire d’un relevé de métadonnées de recherche du SIO

TRADUCTION

MD_Metadata
Identificateur de fichier
Liaison
Timbre dateur

MD_Mots clés
Mot clé
Mots clés descriptifs
MD_Identification des données
Citation
Info d’identification
Résumé
Langue
Catégorie de sujet

La spécification du profil de base OMM pour les métadonnées définit un autre ensemble
d’éléments qui doivent être ajoutés à un relevé de métadonnées de recherche du SIO dans
certaines situations. Celles-ci sont illustrées à la
Figure 2.
On trouvera d’autres précisions sur les catégories et les attributs UML dans la partie 2, 3.
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Figure 2 – Spécification complète du profil de base OMM,
comportant à la fois les éléments optionnels et obligatoires
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TRADUCTION
MD_Mots clés
Mot clé [1..*]
Type [0..1]
Nom du thésaurus
[0..1]

MD_Metadata
Identificateur de
champ
Niveau hiérarchique
[0..1]
Liaison [1..*]
Timbre dateur
Nom standard des
métadonnées ([0..1]
Version standard
des métadonnées
[0..1]

Info
d’identification

Mots clés descriptif
1..*

CI_Citation
Titre
Date [1..*]

MD_Identification des
données
Citation
Résumé
Langue [1..*]
Catégorie de sujet
[1..*]

CI_Partie
responsable
Nom de l’individu
[0..1]
Nom de
l’organisation [0..1]
Nom du poste [0..1]
Coordonnées [0..1]
Rôle

Contraintes de
ressources
0..*

0..*
Étendue

EX_Étendue

Élément géographique
EX_Limites
géographiques
Longitude ouest
Longitude est
Latitude sud
Latitude nord

CI_Date
Date
Type de date

MD_Contraintes
Limite d’utilisation
[0..*]
MD_Contraintes
juridiques
Contraintes de
consultation [0..*]
Contraintes
d’utilisation [0..*]
Autres contraintes
[0..*]

Note: À titre de référence, le modèle UML normatif de la norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006 est
publié par l’ISO/TC 211 sous http://www.isotc211.org/hmmg/HTML/index.htm.
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Profil de base OMM pour les métadonnées, version 1.3
Spécification
Partie 2 – Suite de tests abstraits, dictionnaire de
données et tables de codes
Appendice C.1.3 – Partie 2 du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)
Version du document: 1.0: Approuvée par les présidents des commissions
techniques
Date: 15 janvier 2013
Approuvé le: 15 janvier 2013
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1.

CHAMP D’APPLICATION

La présente spécification définit le contenu, la structure et le codage des métadonnées de
recherche publiées dans le Catalogue de recherche, de consultation et d’extraction de données
(RCE) du Système d’information de l’OMM (SIO).
La norme des métadonnées définie ici est un profil informel de catégorie 1 32de la norme
ISO 19115:2003, «Information géographique – Métadonnées». On appellera cette norme
des métadonnées le profil de base OMM pour les métadonnées.
Les relevés de métadonnées de recherche du SIO sont codés en XML selon la définition de la
norme ISO/TS 19139:2007.
La partie 1 de la présente spécification définit les exigences de conformité du profil de base OMM
pour les métadonnées. La partie 2 définit la suite de tests abstraits, le dictionnaire de données et
les tables de codes. À moins d’indication contraire, les renvois à la «partie 1» et à la «partie 2» se
rapportent aux parties pertinentes de cette spécification.
2.

SUITE DE TESTS ABSTRAITS (NORMATIVE)

Note: Les suites de tests automatisés permettant de valider les relevés de métadonnées XML par
rapport à la fois aux exigences formelles et aux textes d’orientation se trouvent sur le site wiki du
SIO: http://wis.wmo.int/MD_Conform.
Note: Une copie faisant foi de la suite de tests automatisés pour assurer la validation par rapport
aux exigences officielles décrites dans cette spécification se trouve sous:
http://wis.wmo.int/2012/metadata/validationTestSuite/.
2.1

Tests abstraits pour le codage XML

2.1.1

Conformité avec la norme ISO/TS 19139:2007

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/ISO-TS-19139-2007-xml-schemavalidation
Objet du test:

Exigence 6.1.1: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit être
validé sans erreur par rapport aux schémas XML définis dans la norme
ISO/TS 19139:2007.

Méthode d’essai: À l’aide d’un outil qui interprète strictement le schéma XML et qui prend
entièrement en charge le schéma XML du W3C, valider le document d’instance
faisant l’objet du test par rapport aux schémas XML créés à partir du modèle
UML de la norme ISO 19115:2003/Cor. 1:2006 en utilisant les règles de codage
définies dans la norme ISO/TS 19139:2007, «Information géographique –
Métadonnées – Implémentation de schémas XML», article 9. L’emplacement
normatif de ces schémas XML est abrité par l’ISO sous:
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/.
Une copie de référence de ces schémas XML se trouve à l’OMM sous:
http://wis.wmo.int/2011/schemata/iso19139_2007/schema/.
Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/ISO-TS-19139-2007-rule-based-validation

32

Un profil de catégorie 1 impose des restrictions supplémentaires à l’emploi d’une norme internationale pour respecter les exigences
plus précises d’une communauté donnée. Les profils des normes internationales peuvent être officiellement enregistrés. Le profil
OMM de la norme ISO 19115 n’a pas été enregistré et il demeure donc un profil «officieux».
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Exigence 6.1.2: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit être
validé sans erreur par rapport aux contraintes fondées sur les règles énumérées
à l’Annexe A de la norme ISO/TS 19139:2007 (tableau A.1).

Méthode d’essai: À l’aide d’un outil qui prend en charge Schematron (ISO/IEC 19757-3:2006,
«Technologies de l’information – Langages de définition de schéma de
documents (DSDL) – Partie 3: Validation fondée sur des règles – Schematron»),
valider le document d’instance faisant l’objet du test au regard des contraintes
fondées sur des règles énumérées à l’Annexe A de la norme ISO/TS 19139:2007
(tableau A.1). On trouvera un ensemble de référence des règles Schematron à
cette fin sur le site de l’OMM sous le lien:
http://wis.wmo.int/2012/metadata/validationTestSuite/.
2.1.2

Identification explicite des espaces de nommage en XML

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/explicit-xml-namespace-identification
Objet du test:

Exigence 6.2.1: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
désigner explicitement tous les espaces de nommage utilisés dans le relevé; il
est interdit d’utiliser des espaces de nommage par défaut.

Méthode d’essai: Dans le document d’instance faisant l’objet du test, inspecter toutes les
déclarations «xmlns» pour s’assurer que l’espace de nommage XML est bien
fourni; par exemple:
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" … >
La déclaration «xmlns» suivante n’est pas permise:
<MD_Metadata xmlns:="http://www.isotc211.org/2005/gmd" … >
2.1.3

Spécification de l’espace de nommage GML

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/gml-namespace-specification
Objet du test:

Exigence 6.3.1: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
déclarer l’espace de nommage XML suivant pour GML:
http://www.opengis.net/gml/3.2.

Méthode d’essai: Dans le document d’instance faisant l’objet du test, inspecter toutes les
déclarations «xmlns» pour s’assurer que l’espace de nommage GML est bien
précisé comme http://www.opengis.net/gml/3.2; par exemple:
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gmd/3.2"
2.2

Tests abstraits portant sur l’unicité et la recherche de métadonnées dans le
catalogue de RCE du SIO

2.2.1

Attribut unique gmd:fileIdentifier

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/fileIdentifier-cardinality
Objet du test:

Exigence 8.1.1: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
comporter un attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.

Méthode d’essai: Dans le document d’instance faisant l’objet du test, confirmer qu’il n’y a qu’une
seule instance de l’élément identifié par le XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier
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Note: Il n’y a pas de test abstrait pour l’exigence 8.1.2: L’attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier
de chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit être unique dans le SIO.
2.2.2

Mot clé obligatoire WMO_CategoryCode

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/WMO_CategoryCode-keyword-cardinality
Objet du test:

Exigence 8.2.1: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO doit
comporter au moins un mot clé provenant de la table de codes
WMO_CategoryCode.

Méthode d’essai: i) Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si la
table de codes WMO_CategoryCode est précisée comme thésaurus de mots
clés dans une instance de gmd:MD_Keywords en utilisant le XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title//
“WMO_CategoryCode”

=

Un élément gmx:Anchor peut être utilisé pour préciser l’emplacement de la table
de codes; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title/
↘gmx:Anchor/@xlink:href
=
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_CategoryCode”
ii) Inspecter l’élément connexe gmd:MD_Keywords pour s’assurer qu’il y a au
moins un cas de mot clé provenant de la table de codes
WMO_CategoryCode. Une version normative de la table de codes
WMO_CategoryCode est publiée par l’OMM sous
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml. Les cas de mots clés
sont identifiés par le XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:keyword
Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/WMO_CategoryCode-keyword-theme
Objet du test:

Exigence 8.2.2: Les mots clés provenant de la table de codes
WMO_CategoryCode doivent être définis par «thème» des types de mots clés.

Méthode d’essai: i) Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si la
table de codes WMO_CategoryCode est précisée comme thésaurus de mots
clés dans une instance de gmd:MD_Keywords en utilisant le XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title//
“WMO_CategoryCode”

=

Un élément gmx:Anchor peut être utilisé pour préciser l’emplacement de la table
de codes; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title/
↘gmx:Anchor/@xlink:href
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_CategoryCode

=
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ii)Inspecter l’élément connexe gmd:MD_Keywords pour s’assurer que le
type de mot clé est précisé comme «thématique» d’après la table de codes
MD_KeywordTypeCode; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:type/gmd:MD_KeywordTypeCode = “theme”
Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/keyword-grouping
Objet du test:

Exigence 8.2.3: Tous les mots clés provenant d’un thésaurus particulier de mots
clés doivent être regroupés dans un exemple unique de la catégorie
MD_Keywords.

Méthode d’essai: Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si chaque
thésaurus de mots clés est spécifié une fois et une fois seulement. Le type du
thésaurus de mots clés est précisé selon le XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title//
2.2.3

Spécification de l’étendue des données géographiques assorties de limites

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/geographic-bounding-box
Objet du test:

Exigence 8.2.4: Chaque relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant
des données géographiques doit comporter la description d’au moins une limite
géographique par coordonnées qui définit le champ spatial des données.

Méthode d’essai: i) Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si le
relevé de métadonnées décrit bien les données géographiques; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:hierarchyLevel/gmd:MD_ScopeCode !=
“nonGeographicDataset”
ii) Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si
l’étendue géographique est précisée à l’aide de limites géographiques. Le test
abstrait http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/ISO-TS-19139-2007-rulebased-validation a pour but de s’assurer que les limites géographiques sont
correctement précisées. L’étendue des limites géographiques est précisée à
l’aide du XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/
↘gmd:extent/gmd:EX_Extent/gmd:geographicExtent/gmd:EX_GeographicBoundi
ngBox
Note: Il n’y a pas de test abstrait pour l’exigence 8.2.5: Toutes les informations que contient un
relevé de métadonnées doivent au minimum être fournies en anglais dans le relevé de
métadonnées.
2.3

Description des données faisant l’objet d’un échange à l’échelle mondiale via
le SIO

2.3.1

Identification des données faisant l’objet d’un échange à l’échelle mondiale via le SIO

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/identification-of-globally-exchanged-data
Objet du test:

Exigence 9.1.1: Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant les
données destinées à un échange à l’échelle mondiale via le SIO doit préciser
l’étendue de diffusion au moyen du mot clé «Échange à l’échelle mondiale» du
type «Centre de données» tiré du thésaurus WMO_DistributionScopeCode.
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Méthode d’essai: i) Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si la
table de codes WMO_DistributionScopeCode est précisée comme thésaurus
de mots clés dans une instance de gmd:MD_Keywords en utilisant le XPath
suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title// =
“WMO_DistributionScopeCode”
Un élément gmx:Anchor peut être utilisé pour préciser l’emplacement de la table
de codes; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title/
↘gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DistributionScop
eCode”
ii) Inspecter l’élément connexe gmd:MD_Keywords pour être sûr que le type de
mot clé est précisé comme «Centre de données» d’après la table de codes
(modifiée) MD_KeywordTypeCode; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:type/gmd:MD_KeywordTypeCode = “dataCentre”
iii) Inspecter l’élément connexe gmd:MD_Keywords pour déterminer si le mot clé
«Échange à l’échelle mondiale» provenant de la table de codes
WMO_DistributionScopeCode est bien présent; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:keyword = “GlobalExchange”
Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/fileIdentifier-for-globally-exchanged-data
Objet du test:

Exigence 9.2.1: Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant des
données destinées à un échange à l’échelle mondiale via le SIO doit être formaté
comme suit en ce qui concerne l’attribut gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier (où
{uid} est un identificateur unique extrait du bulletin du SMT ou du nom du fichier):
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::{uid}.

Méthode d’essai: Dans le document d’instance faisant l’objet du test, confirmer que l’élément
gmd:fileIdentifier est conforme à l’expression régulière suivante:
/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier// = “^urn:x‐wmo:md:int.wmo.wis::”
2.3.2

Spécification de la politique de données de l’OMM au sujet des données faisant l’objet
d’un échange à l’échelle mondiale

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/WMO-data-policy-for-globally-exchangeddata
Objet du test:

Exigence 9.3.1: Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant des
données destinées à un échange à l’échelle mondiale via le SIO doit indiquer que
la licence de données OMM est une contrainte juridique (type: «Autres
contraintes») en utilisant un seul terme provenant de la table de codes
WMO_DataLicenseCode.

Méthode d’essai: Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si un cas
et un cas seulement de la table de codes WMO_DataLicenseCode code est
précisé en utilisant le XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
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↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints//
Une version normative de la table de codes WMO_DataLicenseCode est publiée
par l’OMM sous http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml.
Un élément gmx:Anchor peut être utilisé pour préciser l’emplacement de la table
de codes; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints/gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DataLicenseCod”
2.3.3

Spécification d’une catégorie de produit SMT (Priorité SMT) pour les données faisant
l’objet d’un échange à l’échelle mondiale

Identité du test: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/GTS-priority-for-globally-exchanged-data
Objet du test:

Exigence 9.3.2: Un relevé de métadonnées de recherche du SIO décrivant des
données destinées à un échange à l’échelle mondiale via le SIO doit indiquer que
la priorité SMT est une contrainte juridique (type: «Autres contraintes») en
utilisant un seul terme provenant de la table de codes
WMO_GTSProductCategoryCode.

Méthode d’essai: Inspecter le document d’instance faisant l’objet du test pour déterminer si un cas
et un cas seulement d’un terme provenant de la table de codes
WMO_GTSProductCategoryCode est précisé au moyen du XPath suivant:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints//
Une version normative de la table de codes WMO_GTSProductCategoryCode est
publiée par l’OMM sous http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml.
Un élément gmx:Anchor peut être utilisé pour préciser l’emplacement de la table
de codes; par exemple:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints/gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_GTSProductCateg
oryCode”
3.

DICTIONNAIRE DE DONNÉES DU PROFIL DE BASE OMM POUR LES
MÉTADONNÉES

Ce dictionnaire de données ne comporte que les éléments obligatoires extraits de la norme
ISO 19115:2003 et le correctif qui s’y rattache, ainsi que les éléments explicitement mentionnés
dans cette spécification. Les autres éléments en sont omis. Prière de consulter les normes
ISO 19115:2003 et ISO 19115:2003/Cor. 1:2006 pour d’autres informations. Note: Notez que des
textes d’orientation supplémentaires sur les auteurs des métadonnées sont fournis sous le lien
http://wis.wmo.int/MD_Index.
Les tableaux 1 à 7 sont des représentations sous forme de tableaux des schémas UML pour la
section des schémas UML destinés au profil de base OMM. Les éléments marqués d’un «M» dans
la colonne «Obligation/condition» doivent figurer dans un relevé valide de métadonnées du profil
de base OMM. Les entrées marquées d’un «O» doivent y figurer s’il y a lieu. Les entrées
marquées d’un «C» doivent y figurer si la condition connexe est respectée.
Les numéros des lignes correspondent à ceux qui sont définis dans la norme ISO 19115:2003 et le
correctif qui s’y rattache.
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Tableau 1 – Jeu d’informations de l’entité de métadonnées
Définition

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

1

MD_Metadata

M

1

Catégorie

M

1

Chaîne de caractères

hierarchyLevel

Entité racine qui définit les métadonnées sur
une ou des ressources
Identificateur unique pour ce fichier de
métadonnées
Champ d’application des métadonnées

2

fileIdentifier

6

O

1

Catégorie

8

contact

Partie responsable des métadonnées

M

N

Catégorie

9

dateStamp

M

1

Catégorie

10

metadataStandardName

O

1

Chaîne de caractères

11

metadataStandardVersion

O

1

Chaîne de caractères

15

Nom du rôle:
identificationInfo

Date où les métadonnées ont été créées ou
révisées
Nom de la norme des métadonnées
(y compris le nom du profil) utilisé
Version de la norme des métadonnées
(version du profil) utilisée
Informations de base sur les ressources
auxquelles les métadonnées s’appliquent

M

N

Association

Domaine
Lignes 2-22
Texte libre
Voir partie 1, 8.1, et partie 1, 9.2
MD_ScopeCode «table de codes»
Voir Tableau 12
CI_ResponsibleParty
«Type de donnée»
Voir

Tableau 6
Date
Texte libre
Voir partie 1, 7
Texte libre
Voir partie 1, 7
MD_DataIdentification
Voir Tableau 2
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Intitulé/nom du rôle

Tableau 2 – Renseignements d’identification (ce qui comprend l’identification des données)
Intitulé/nom du rôle

Définition

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

Domaine

Obligation
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence

Catégorie globale
(MD_Metadata)
«Résumé»

Lignes 24-35.1

23

MD_Identification

Renseignements de base nécessaires pour
assurer l’identification unique d’une ou de
ressources

24

citation

Informations sur la citation de la ou des
ressources

M

Occurrence
maximum
d’utilisation à
partir de l’objet
de référence
1

25

abstract

M

1

Chaîne de caractères

33

Nom du rôle:
descriptiveKeywords

Bref sommaire narratif du contenu de la ou des
ressources
Fournit les mots clés de la catégorie, leur type
et la source de référence

M

N

Association

35

Nom du rôle:
resourceConstraints

Fournit des informations sur les contraintes qui
s’appliquent à la ou aux ressources

O

N

Association

36

MD_DataIdentification

Informations de base nécessaires pour
identifier uniquement un jeu de données

Obligation
d’utilisation
à partir de l’objet de
référence

Catégorie spécifiée
(MD_Identification)

39
41

language
topicCategory

Langage(s) employé(s) dans le jeu de données
Thème(s) principal(aux) du jeu de données)

M
M

Occurrence
maximum
d’utilisation à
partir de l’objet
de référence
N
N

Chaîne de caractères
Catégorie

45

extent

Information sur l’étendue, y compris les limites
géographiques, le polygone de délimitation,
l’étendue verticale et temporelle du jeu de
données

C

N

Association

Catégorie

CI_Citation «Type de donnée»
Voir

Tableau 6
Texte libre
MD_Keywords
Voir Tableau 3
Voir partie 1, 8.2, et partie 1, 9.1
MD_Constraints
Voir Tableau 4
Voir partie 1, 9.3
Lignes 37-46 et 24-35.1
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ISO 639-2 recommandée
MD_TopicCategoryCode
«Énumeration»
Voir Tableau 13
EX_Extent «Type de donnée»
Voir Tableau 5
Voir partie 1, 8.2
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Tableau 3 – Informations sur les mots clés
Définition

52

MD_Keywords

Mots clés, leur type et source

53

keyword

54

type

Mot(s) couramment employé(s) ou mot(s)
ou phrase(s) formalisé(s) qui ser(ven)t à
décrire le sujet
Sujet servant à regrouper des mots clés
semblables

55

thesaurusName

Nom d’un thésaurus officiellement
enregistré ou d’une source de mots clés
faisant autorité

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

Domaine

Obligation
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence

Catégorie globale
(MD_Identification)

Lignes 53-55

M

Occurrence
maximum
d’utilisation à
partir de l’objet
de référence
N

Chaîne de caractères

Texte libre
Voir Partie 1, 8.2, et Partie 1, 9.1

O

1

Catégorie

O

1

Catégorie

MD_KeywordTypeCode «table de
codes»
Voir Tableau 10
Voir Partie 1, 8.2, et Partie 1, 9.1
CI_Citation «type de donnée»
Voir

Tableau 6
Voir Partie 1, 8.2, et Partie 1, 9.1
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Intitulé/nom du rôle

Tableau 4 – Informations sur les contraintes (y compris juridiques)
Définition

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

Domaine

67

MD_Constraints

Restrictions imposées à la consultation et à
l’utilisation d’une ressource ou d’une
métadonnée

Obligation
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence

Catégorie globale
(MD_Metadata et
MD_Identification)

Ligne 68

Limite touchant l’aptitude à l’emploi de la
ressource ou de la métadonnée – exemple:
«ne pas utiliser pour la navigation»
Restrictions et conditions juridiques
nécessaires à la consultation et à
l’utilisation de la ressource ou de la
métadonnée
Contraintes de consultation dont le but est
d’assurer la protection de la vie privée ou
des biens intellectuels, et restrictions ou
limites ou encore avertissement quant à
l’utilisation de la ressource ou de la
métadonnée
Contraintes de consultation dont le but est
d’assurer la protection de la vie privée ou
des biens intellectuels, et restrictions ou
limites ou encore avertissement quant à
l’utilisation de la ressource ou de la
métadonnée
Autres restrictions et conditions juridiques
s’appliquant à la consultation et à
l’utilisation de la ressource ou de la
métadonnée

O

Occurrence
maximum
d’utilisation à
partir de l’objet
de référence
N

68

useLimitation

69

MD_LegalConstraints

70

accessConstraints

71

useConstraints

72

otherConstraints

Chaîne de caractères

Texte libre

Lignes 70-72 et 68

Obligation
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
O

N

Catégorie spécialisée
(MD_Constraints)

N

Catégorie

MD_RestrictionCode «table de
codes»
Voir Tableau 11

O

N

Catégorie

MD_RestrictionCode «table de
codes»
Voir Tableau 11

C / contraintes de
consultation ou
contraintes
d’utilisation
équivalent
d’«Autres
restrictions»

N

Chaîne de caractères

Texte libre ou table de codes
Voir Partie 1, 9.3
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Tableau 5 – Informations sur l’extension
Définition

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

334

EX_Extent

Informations sur l’extension horizontale,
verticale et temporelle

Obligation
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence

Occurrence
maximum
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
N

Catégorie «Type de donnée»

336

Nom du rôle:
geographicElement

Constitue la composante géographique de
l’extension de l’objet de référence

C

339

EX_GeographicExtent

Secteur géographique du jeu de données

Obligation
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence

Catégorie globale
(EX_Extent et
EX_SpatialTemporalExtent)
«Résumé»

M

Occurrence
maximum
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
Occurrence
maximum
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
1

343

EX_GeographicBoundingBox

C
Voir paragraphe
8.2 (Partie 1)

344

westBoundLongitude

345

eastBoundLongitude

Situation géographique du jeu de
données. Note: Il s’agit seulement d’une
référence approximative, de sorte qu’il est
inutile de préciser le système de référence
par coordonnées.
Coordonnée la plus à l’ouest de la limite
de l’étendue du jeu de données, exprimée
en longitude en degrés décimaux (est
positif)
Coordonnée la plus à l’est de la limite de
l’étendue du jeu de données, exprimée en
longitude en degrés décimaux (est positif)

M

1

Catégorie

346

southBoundLatitude

Coordonnée la plus au sud de la limite de
l’étendue du jeu de données, exprimée en
latitude en degrés décimaux (nord positif)

M

1

Catégorie

347

northBoundLatitude

Coordonnée la plus au nord de la limite de
l’étendue du jeu de données, exprimée en
latitude en degrés décimaux (nord positif)

M

1

Catégorie

Association

Catégorie spécialisée
(EX_GeographicExtent)

Catégorie

Domaine
Lignes 335-338

EX_GeographicExtent «Résumé»
Voir Tableau 5
Voir Partie 1, 8.2
Ligne 340

Lignes 344-347 et 340

Angle
-180,0 <= longitude ouest
Valeur <= 180,0
Voir Partie 1, 8.2
Angle
-180,0 <= longitude est
Valeur <= 180,0
Voir Partie 1, 8.2
-90,0 <= latitude sud
Valeur <= 90,0;
valeur de latitude sud <=
valeur de latitude nord
Voir Partie 1, 8.2
-90,0 <= latitude nord
Valeur <= 90,0;
valeur de latitude nord >=
valeur de latitude sud
Voir Partie 1, 8.2
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Intitulé/nom du rôle

Tableau 6 – Informations sur la citation et la Partie responsable
Définition

359

CI_Citation

Document de référence normalisé

360

Title

362

Date

Nom sous lequel la ressource citée est
connue
Date de référence du document cité

374

CI_ResponsibleParty

Identification de la ou des personnes et
des organisations associées au jeu de
données et moyens de communication
avec elles

375

individualName

Nom de la personne responsable – nom
de famille, prénoms, titre séparé par un
délimiteur

376

organisationName

Nom de l’organisation responsable

377

positionName

Rôle ou poste de la personne responsable

378

contactInfo

Coordonnées de la partie responsable

379

Role

Fonction exercée par la partie responsable

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

Domaine

Obligation/
condition
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
M

Occurrence maximum
d’utilisation à partir de
l’objet de référence

Catégorie «Type de donnée»

1

Chaîne de caractères

M

N

Catégorie

Obligation/
condition
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
C / nom de
l’organisation et
nom du poste non
documentés?
C / nom de
l’organisation et
nom du poste non
documentés?
C / nom de
l’organisation et
nom du poste non
documentés?
O

Occurrence maximum
d’utilisation à partir de
l’objet de référence

Catégorie «Type de donnée»

1

Chaîne de caractères

Texte libre

1

Chaîne de caractères

Texte libre

1

Chaîne de caractères

Texte libre

1

Catégorie

CI_Contact «Type de donnée»

M

1

Catégorie

CI_RoleCode «table de codes»
Voir Tableau 9

Lignes 360-373

Texte libre
CI_Date «Type de donnée»
Voir Tableau 7
Lignes 375-379
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Intitulé/nom du rôle

Tableau 7 – Informations sur la date
Intitulé/nom du rôle

Définition

393

CI_Date

Date de référence et manifestation servant
à la décrire

394

Date

395

dateType

Date de référence du document de
référence cité
Manifestation utilisée pour la date de
référence

Obligation /
condition

Occurrence
maximum

Type de donnée

Domaine

Obligation/
condition
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
M

Occurrence
maximum
d’utilisation à partir
de l’objet de
référence
1

Catégorie «Type de donnée»

Catégorie

Date

M

1

Catégorie

CI_DateTypeCode «table de
codes»
Voir Tableau 8

Lignes 119-120
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4

TABLES DE CODES ET ÉNUMÉRATIONS

Les tableaux 8 à 13 décrivent les tables de codes définies dans les normes ISO 19115:2003 et
ISO 19115:2003/Cor. 1:2006 qui sont mentionnées en référence dans la Spécification de base
OMM pour les métadonnées – y compris les modifications apportées au profil de base OMM pour
les métadonnées en caractères gras.
Les tableaux 14 à 17 décrivent les nouvelles tables de codes définies dans le profil de base OMM
pour les métadonnées.
Un dictionnaire des tables de codes GML comportant les tables de codes nouvelles et modifiées
est publié sous: http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml.
Tableau 8 – CI_DateTypeCode «Table de codes» (y compris la modification)
Nom

Code du
domaine

Définition

1.
2.
3.
4.

CI_DateTypeCode
creation
publication
revision

DateTypCd
001
002
003

5.

reference

Identification de la date où un phénomène donné s’est produit
La date précise quand la ressource a vu le jour
La date précise quand la ressource a été publiée
La date précise quand la ressource a été examinée et améliorée ou
modifiée
La date précise quand la ressource a été mentionnée ou consultée

004

Tableau 9 – CI_RoleCode «Table de codes»
Nom

Code du
domaine

1.
2.
3.

CI_RoleCode
resourceProvider
custodian

RoleCd
001
002

4.
5.
6.
7.
8.

owner
user
distributor
originator
pointOfContact

003
004
005
006
007

9.

principalInvestigator

008

10.

processor

009

11.
12.

publisher
author

010
011

Définition
Fonction exercée par la partie responsable
Partie qui fournit la ressource
Partie qui assume la responsabilité des données et qui assure le soin et
l’entretien de la ressource
Partie à qui appartient la ressource
Partie qui utilise la ressource
Partie qui distribue la ressource
Partie qui a créé la ressource
Partie à laquelle on peut s’adresser pour obtenir des renseignements ou
pour acquérir la ressource
Principale partie chargée de recueillir des informations et de conduire des
recherches
Partie qui a traité les données de telle manière que la ressource a été
modifiée
Partie qui a publié la ressource
Partie qui est l’auteur de la ressource

Tableau 10 – MD_KeywordTypeCode «Table de codes» (y compris la modification)
Nom

Code du
domaine

Définition

1.
2.

MD_KeywordTypeCode
discipline

KeyTypCd
001

3.
4.
5.
6.
7.

place
stratum
temporal
theme
dataCentre

Méthode utilisée pour regrouper des mots clés semblables
Le mot clé identifie une branche d’enseignement ou d’apprentissage
spécialisé
Mot clé qui identifie un lieu
Mot clé qui identifie la couche d’une substance déposée
Mot clé qui identifie une période de temps relative au jeu de données
Mot clé qui identifie un sujet particulier
Mot clé qui identifie un dépôt ou des archives qui gèrent et
distribuent les données (extrait de l’ISO/DIS 19115-1:2013)

002
003
004
005
006
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Tableau 11 – MD_RestrictionCode «Table de codes»
Nom

Code du
domaine

Définition

1.
2.

MD_RestrictionCode
copyright

RestrictCd
001

3.

patent

002

4.
5.

patentPending
trademark

003
004

6.
7.

license
intellectualPropertyRights

005
006

8.
9.

restricted
otherRestrictions

007
008

Limite(s) imposée(s) à la consultation ou à l’utilisation des données
Droit exclusif de publication, de production ou vente des droits relatifs à
une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou à l’utilisation
d’un imprimé commercial ou d’une étiquette, octroyés par la loi pour un
délai spécifié à un auteur, un compositeur, un artiste ou un distributeur
Le gouvernement a octroyé le droit exclusif de fabriquer, vendre, utiliser
ou fabriquer sous licence une invention ou une découverte
Informations publiées ou vendues en instance de brevet
Nom, symbole ou autre dispositif identifiant un produit, officiellement
enregistré et juridiquement limité à l’usage du propriétaire ou du fabricant
Autorisation officielle de faire quelque chose
Droits d’exploiter financièrement et de contrôler la distribution de biens
incorporels découlant de la créativité
Interdiction de diffusion générale ou de divulgation
Limite non énumérée

Tableau 12 – MD_ScopeCode «Table de codes»
Nom

Code du
domaine

Définition

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MD_ScopeCode
attribute
attributeType
collectionHardware
collectionSession
dataset
series
nonGeographicDataset
dimensionGroup
feature
featureType
propertyType
fieldSession
software
service

ScopeCd
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

16.

model

015

17.

tile

016

Catégorie d’informations auxquelles s’applique l’entité de référence
Les informations s’appliquent à la catégorie d’attributs
Les informations s’appliquent à la caractéristique d’une propriété
Les informations s’appliquent à la catégorie de matériel de collection
Les informations s’appliquent à la session de collection
Les informations s’appliquent au jeu de données
Les informations s’appliquent à la série
Les informations s’appliquent aux données non géographiques
Les informations s’appliquent à un groupe de dimension
Les informations s’appliquent à une caractéristique
Les informations s’appliquent à un type de caractéristique
Les informations s’appliquent à un type de propriété
Les informations s’appliquent à une séance sur le terrain
Les informations s’appliquent à un programme informatique ou logiciel
Les informations s’appliquent à une aptitude qu’un fournisseur de service
met à disposition d’un utilisateur de service grâce à un jeu d’interfaces qui
définissent un comportement, comme un cas d’utilisation
Les informations s’appliquent à une copie ou une imitation d’un objet
existant ou hypothétique
Les informations s’appliquent à une plaque, ou un sous-ensemble spatial
de données géographiques
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Tableau 13 – MD_TopicCategoryCode «Énumération»
Nom
1.

2.

3.

MD_TopicCategoryCode

farming

biota

Domain
code
TopicCatCd

Définition
Classification thématique de données géographiques de haut
niveau pour faciliter le regroupement et la recherche des jeux de
données géographiques disponibles. Peut également servir à
regrouper des mots clés. Les exemples mentionnés ne sont pas
exhaustifs.

001

Note: Il est entendu qu’il y a des recoupements entre les
catégories générales; aussi l’utilisateur est-il encouragé à
sélectionner celle qui convient le mieux.
Élevage d’animaux et/ou culture de végétaux

002

Exemples: agriculture, plantations, élevage, ravageurs et
maladies qui affectent les cultures et le bétail
Flore et/ou faune dans le milieu naturel
Exemples: faune, végétation, sciences biologiques, écologie, vie
marine, habitat
Descriptions juridiques des terrains

4.

boundaries

003

5.

climatologyMeteorologyAtmosphere

004

Processus et phénomènes de l’atmosphère

005

Exemples: conditions météorologiques, climatiques,
atmosphériques, changements climatiques, précipitations
Activités économiques, climat économique et emploi

006

Exemples: production, main-d’œuvre, recettes, commerce,
industrie, tourisme et écotourisme, forêts, pêches, chasse
commerciale ou de subsistance, exploration et mise en valeur de
ressources comme les minerais, le pétrole
et le gaz
Altitude au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer

007

Exemples: altitude, bathymétrie, modèles altimétriques
numériques, déclivité, produits dérivés
Ressources, protection et conservation de l’environnement

008

Exemples: pollution de l’environnement, stockage et traitement
des déchets, évaluation d’impact environnemental, surveillance
des risques environnementaux, réserves naturelles, paysage
Informations se rapportant aux sciences de la terre

009

Exemples: caractéristiques et processus géophysiques, géologie,
minéraux, sciences traitant de la composition, de la structure et de
l’origine des roches de la terre, risques de séismes, activité
volcanique, glissements de terrain, informations gravimétriques,
sols, pergélisol, hydrogéologie, érosion
Santé, services de santé, écologie humaine et sécurité

010

Exemples: maladies et affections, facteurs qui compromettent la
santé, hygiène, toxicomanie, santé mentale et physique, services
de santé
Cartes topographiques

011

Exemples: couverture terrestre, cartes topographiques, imagerie,
images non classifiées, annotations
Bases, structures, activités militaires

Exemples: limites politiques et administratives

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

economy

elevation

environment

geoscientificInformation

health

imageryBaseMapsEarthCover

intelligenceMilitary

inlandWaters

location

oceans

planningCadastre

012

013

014

015

Exemples: casernes, terrains d’instruction, transport militaire,
collecte d’informations
Caractéristiques des eaux intérieures, systèmes de drainage et
leurs caractéristiques
Exemples: cours d’eau et glaciers, lacs salés, plans d’utilisation
de l’eau, barrages, courants, crues, qualité de l’eau, cartes
hydrographiques
Informations et services sur la position
Exemples: adresses, réseaux géodésiques, points de contrôle,
zones et services postaux, noms de lieu
Propriétés et caractéristiques des plans d’eau salée (à l’exclusion
des eaux intérieures)
Exemples: marées, raz-de-marée, informations sur les zones
côtières, récifs
Informations servant à prendre des mesures adaptées pour
l’utilisation future des terres
Exemples: cartes d’utilisation des terres, cartes de zonage,
relevés cadastraux, propriété foncière
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Nom
17.

18.

19.

20.

Domain
code

society

structure

transportation

Définition

016

Caractéristiques de la société et des cultures

017

Exemples: établissements humains, anthropologie, archéologie,
éducation, croyances traditionnelles, manières et coutumes,
données démographiques, secteurs et activités de loisir,
évaluations d’impact social, crime et justice, données du
recensement
Constructions faites par l’homme

018

utilitiesCommunication
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019

Exemples: édifices, musées, églises, usines, logements,
monuments, magasins, tours
Moyens et dispositifs destinés au transport des personnes et/ou
des marchandises
Exemples: routes, aéroports/pistes d’atterrissage, routes de
navigation, tunnels, cartes nautiques, emplacement des véhicules
ou des navires, cartes aéronautiques, chemins de fer
Systèmes d’énergie, d’eau et de déchets et infrastructures et
services de communication
Exemples: hydroélectricité, sources d’énergie géothermique,
solaire et nucléaire, épuration et distribution de l’eau, collecte et
élimination des eaux usées, distribution de l’électricité et du gaz,
transmission de données, télécommunications, radio, réseaux de
communication

Tableau 14 – WMO_DataLicenseCode «Table de codes»
Nom

Code du
domaine

1.

WMO_DataLicenseCode

WMODatLicCd

2.

WMOEssential

001

3.

WMOAdditional

002

4.

WMOOther

003

Définition
Licence de données de l’OMM appliquée aux ressources
informationnelles – extrait de la résolution 25 et de la résolution 40
de l’OMM
(http://www.wmo.int/pages/about/exchangingdata_fr.html).
Données essentielles de l’OMM: échange international libre et
sans restriction de données et de produits météorologiques de
base.
Données supplémentaires de l’OMM: consultation libre et sans
restriction des données et des produits échangés sous l’égide de
l’OMM avec le milieu de la recherche et de l’enseignement dans le
cadre d’activités non commerciales. Une définition plus précise de
la politique de données peut être fournie en outre au sein des
métadonnées. Dans tous les cas, il incombe au consommateur
des données de s’assurer qu’il comprend la politique de données
spécifiée par le fournisseur des données – ce qui peut nécessiter
un dialogue avec l’éditeur des données pour en confirmer les
conditions et modalités.
Données qui ne sont pas visées par la résolution 25 ou la
résolution 40 de l’OMM; par exemple, données OPMET pour
l’aviation. Les données portant la mention «WMOOther» sont
soumises aux restrictions liées à la politique de données; une
définition plus précise de la politique de données peut être fournie
au sein des métadonnées. Dans tous les cas, il relève des
responsabilités du consommateur des données de s’assurer qu’il
comprend la politique de données spécifiée par le fournisseur des
données – ce qui peut nécessiter un dialogue avec l’éditeur des
données pour en confirmer les conditions et modalités.

Tableau 15 – WMO_GTSProductCategoryCode «Table de codes»
Nom
1.

WMO_GTSProductCategoryCode

2.
3.
4.
5.

GTSPriority1
GTSPriority2
GTSPriority3
GTSPriority4

Code du
domaine
WMOGTSCatCd

001
002
003
004

Définition
Catégorie de produit servant à fixer l’ordre de priorité des
messages diffusés sur le Système mondial de
télécommunications (SMT) de l’OMM
Priorité 1 du SMT – produits assortis de la plus haute priorité
Priorité 2 du SMT
Priorité 3 du SMT
Priorité 4 du SMT
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Tableau 16 – WMO_CategoryCode «Table de codes»
Nom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Code du
domaine

WMO_CategoryCode
weatherObservations
weatherForecasts
meteorology
hydrology
climatology
landMeteorologyClimate
synopticMeteorology
marineMeteorology
agriculturalMeteorology
aerology
marineAerology
oceanography
landHydrology
rocketSounding
pollution
waterPollution
landWaterPollution
seaPollution
landPollution
airPollution
glaciology
actinometry
satelliteObservation
airplaneObservation
observationPlatform

WMOCatCd
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Définition
Autres catégories de sujets pour le milieu de l’OMM
Observations météorologiques
Prévisions météorologiques
Météorologie
Hydrologie
Climatologie
Climat et météorologie terrestres
Météorologie synoptique
Météorologie marine
Météorologie agricole
Aérologie
Aérologie marine
Océanographie
Hydrologie terrestre
Fusée-sonde
Pollution
Pollution de l’eau
Pollution de l’eau et des sols
Pollution marine
Pollution terrestre
Pollution atmosphérique
Glaciologie
Actinométrie
Satellite d’observation
Aéronef d’observation
Plate-forme d’observation

Tableau 17 – WMO_DistributionScopeCode «Table de codes»
Nom

Code du
domaine

1.

WMO_DistributionScopeCode

WMODisScoCd

2.

GlobalExchange

001

3.

RegionalExchange

002

4.

OriginatingCentre

003

Définition
Étendue de diffusion des données publiées pour faire l’objet
d’un échange via le SIO
Les données sont publiées pour faire l’objet d’un échange à
l’échelle mondiale via le SIO; les données doivent être
incorporées dans l’information échangée du CMSI
Les données sont publiées en vue d’un échange à l’échelle
régionale via un CMSI
Les données sont publiées en vue d’un échange directement
via le centre émetteur

Annexe 2 de la résolution 13 (EC–65)
SUIVI QUANTITATIF DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM–
MODIFICATION DU MANUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (OMM-N° 1060)
Conventions typographiques utilisées dans le texte:
Texte supprimé dans un document traduit
Texte ajouté dans un document traduit
MODIFICATION DU MANUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
Paragraphe modifié
3.5.10.2
Le contrôle de la collecte et de la diffusion de l’information (données et produits) au
sein du SIO devrait englober, selon qu’il convient, le suivi du SIO et celui d’autres programmes
connexes de l’OMM.
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Annexe 3 de la résolution 13 (EC–65)
TABLEAU B.3 DU MANUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (OMM-N° 1060)
Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Afghanistan

Afghan Meteorological

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

II

Kaboul

Téhéran

CSB

CMN

I

Pretoria

Pretoria

CSB

CMN

VI

Tirana

TBD

CSB

CMN

I

Alger

Casablanca

CSB

CMN

VI

Offenbach

WE-VGISC

CSB

Authority
Afrique du Sud

South African
Weather Service

Albanie

The
Hydrometeorological
Institute

Algérie

Office National de la
Météorologie

Allemagne

Deutscher
Wetterdienst

Angola

Instituto Nacional de

Offenbach
CMN

I

Luanda

Pretoria

CSB

CMN

IV

Saint John's

Washington

CSB

CMN

II

Djedda

Djedda

CSB

CMN

III

Buenos Aires

Brasilia

CSB

CMN

VI

Erevan

Moscou

CSB

SHN

V

Canberra

Melbourne

CHy

Cocos and Christmas

WSO (Île

V

Îles des Cocos

Melbourne

CSB

Island Field Office

Christmas)

National

CMN

V

Melbourne

Melbourne

CSB

CMN

VI

Vienne

WE-VGISC

CSB

Hidrometeorología e
Geofisica
Antigua-et-

Antigua and Barbuda

Barbuda

Meteorological
Services

Arabie

Presidency of

saoudite

Meteorology and
Environment

Argentine

Servicio
Meteorológico
Nacional

Arménie

Armenian State
Hydrometeorological
and Monitoring
Service

Australie

Bureau of
Meteorology Water
Division

Meteorological and
Oceanographic
Centre
Autriche

Central Institute for
Meteorology and

Offenbach

Geodynamics
Azerbaïdjan

National

CMN

VI

Bakou

Moscou

CSB

CMN

IV

Nassau

Washington

CSB

CMN

II

Manama

Djedda

CSB

CMN

II

Dhaka

New Delhi

CSB

Hydrometeorological
Department
Bahamas

Department of
Meteorology

Bahreïn

Bahrain
Meteorological
Service

Bangladesh

Bangladesh
Meteorological
Department
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Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Barbade

Meteorological

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

IV

Bridgetown

Washington

CSB

CMN

VI

Minsk

Moscou

CSB

CMN

VI

Bruxelles

WE-VGISC

CSB

Services
Bélarus

Department of
Hydrometeorology

Belgique

Institut Royal
Météorologique

Belize

National

Toulouse
CMN

IV

Belize

Washington

CSB

CMN

I

Cotonou

Casablanca

CSB

CMN

II

Thimphou

New Delhi

CSB

CMN

III

La Paz

Brasilia

CSB

CMN

VI

Sarajevo

WE-VGISC

CSB

Meteorological
Service
Bénin

Service
Météorologique
National

Bhoutan

Council for
Renewable Natural
Resources Research

Bolivia, État

Servicio Nacional de

plurinational

Meteorología e

de

Hidrología

Bosnie-

Meteorological

Herzégovine

Institute

Botswana

Botswana

Offenbach
CMN

I

Gaborone

Pretoria

CSB

CMN

III

Brasilia

Brasilia

CSB

CMN

V

Bandar Seri

Melbourne

CSB

WE-VGISC

CSB

Meteorological
Services
Brésil

Instituto Nacional de
Meteorologia

Brunéi

The Brunei

Darussalam

Meteorological

Bulgarie

National Institute of

Begawan

Service
CMN

VI

Sofia

Meteorology and

Offenbach

Hydrology
Burkina Faso

Direction de la

CMN

I

Ouagadougou

Casablanca

CSB

CMN

I

Bujumbura

Casablanca

CSB

CMN

II

Phnom Penh

Tokyo

CSB

CMN

I

Douala

Casablanca

CSB

CMN

IV

Montréal

Washington

CSB

CMN

I

Sal

Casablanca

CSB

CMN

III

Santiago

Brasilia

CSB

CMN

II

Beijing

Beijing

CSB

CMN

VI

Nicosie

WE-VGISC

CSB

Météorologie
Burundi

Institut Géographique
du Burundi

Cambodge

Department of
Meteorology

Cameroun

Direction de la
Météorologie
Nationale

Canada

Meteorological
Service of Canada

Cap-Vert

Instituto Nacional de
Meteorologia e
Geofisica

Chili

Dirección
Meteorológica de
Chile

Chine

China Meteorological
Administration

Chypre

Meteorological
Service

Colombie

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

Offenbach
CMN

III

Bogotá

Brasilia

CSB
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Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Comores

Direction de la
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Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

I

Moroni

Casablanca

CSB

CMN

I

Brazzaville

Casablanca

CSB

CMN

IV

San José

Washington

CSB

CMN

I

Abidjan

Casablanca

CSB

CMN

VI

Zagreb

WE-VGISC

CSB

Météorologie
Nationale
Congo

Direction de la
Météorologie
Nationale

Costa Rica

Instituto
Meteorológico
Nacional

Côte d'Ivoire

Direction de la
Météorologie
Nationale

Croatie

Meteorological and
Hydrological Service

Cuba

Instituto de

Offenbach
CMN

IV

La Havane

Washington

CSB

CMN

IV

Willemstad

Washington

CSB

CMN

VI

Copenhague

TBD

CSB

CMN

I

Djibouti

Casablanca

CSB

CMN

IV

Roseau

Washington

CSB

CMN

I

Le Caire

Casablanca

CSB

CMN

IV

San Salvador

Washington

CSB

CMN

II

Abou Dhabi

Djedda

CSB

CMN

III

Quito

Brasilia

CSB

Meteorología
Curaçao et

Meteorological

Sint Maarten

Department Curaçao

Danemark

Danish Meteorological
Institute

Djibouti

Service de la
Météorologie

Dominique

Dominica
Meteorological
Services

Égypte

The Egyptian
Meteorological
Authority

El Salvador

Servicio Nacional de
Estudios Territoriales

Émirats

Meteorological

arabes unis

Department

Équateur

Instituto Nacional de
Meteorología e
Hidrología

Érythrée

Civil Aviation Authority

CMN

I

Asmara

Casablanca

CSB

Espagne

Agencia Estatal de

CMN

VI

Madrid

WE-VGISC

CSB

Meteorología

Toulouse

Agencia Estatal de

CMN (Îles

Meteorología (Îles

Canaries)

I

Santa Cruz

WE-VGISC

CSB

Toulouse

Canaries)
Estonie

Estonian

CMN

VI

Tallinn

TBD

CSB

CMN

IV

Silver Springs

Washington

CSB

National Oceanic and

WSO (Line

V

Line Islands

Washington

CSB

Atmospheric

Islands)

Meteorological and
Hydrological Institute
États-Unis

National Oceanic and

d'Amérique

Atmospheric
Administration,
National Weather
Service

Administration,
National Weather
Service (Line Islands)
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Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
États-Unis

National Oceanic and

d'Amérique

Atmospheric

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

WSO (Guam)

V

Guam

Washington

CSB

National Oceanic and

WSO (Puerto

IV

Puerto Rico

Washington

CSB

Atmospheric

Rico)

CMN

I

Addis-Abeba

Casablanca

CSB

CMN

VI

Moscou

Moscou

CSB

Russian Federal

WSO

II

Khabarovsk

Moscou

CSB

Service for

(Khabarovsk)

II

Novossibirsk

Moscou

CSB

CMN

V

Nadi

Melbourne

CSB

CMN

VI

Helsinki

WE-VGISC

CSB

Administration,
National Weather
Service (Guam)

Administration,
National Weather
Service (Puerto Rico)
Éthiopie

National
Meteorological
Services Agency

Fédération de

Russian Federal

Russie

Service for
Hydrometeorology
and Environmental
Monitoring

Hydrometeorology
and Environmental
Monitoring
(Khabarovsk)
Russian Federal

WSO

Service for

(Novossibirsk)

Hydrometeorology
and Environmental
Monitoring
(Novosibirsk)
Fidji

Fiji Meteorological
Service

Finlande

Finnish Meteorological
Institute

France

Offenbach

Météo-France

WSO

(Clipperton)

(Clipperton)

IV

Clipperton

WE-VGISC

Météo-France

WSO (Guyane

(Guyane française)

française)

Météo-France

WSO

Guadeloupe,

WE-VGISC

(Guadeloupe, Saint

(Guadeloupe,

Saint Martin,

Toulouse

Martin, Saint

Saint Martin,

Saint

Barthélemy)

Saint

Barthélemy

CSB

Toulouse
III

French Guiana

WE-VGISC

CSB

Toulouse
IV

CSB

Barthélemy)
Météo-France (Îles

WSO ((Îles

Kerguélen)

Kerguélen)

Météo-France (La

WSO

Réunion)

(Réunion)

Météo-France

WSO

(Martinique)

(Martinique)

Météo-France (Saint–

WSO (Saint–

Pierre–et–Miquelon)

Pierre–et–

V

Kerguélen

WE-VGISC

CSB

Toulouse
I

La Réunion

WE-VGISC

CSB

Toulouse
IV

Martinique

WE-VGISC

CSB

Toulouse
IV

Saint–Pierre–

WE-VGISC

et–Miquelon

Toulouse

Toulouse

WE-VGISC

CSB

Miquelon)
Météo-France

CMN

VI

(Toulouse)

CSB

Toulouse

Météo-France (Wallis

WSO (Wallis et

et Futuna)

Futuna)

V

Wallis et

WE-VGISC

Futuna

Toulouse

CSB

RÉSOLUTIONS

Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Gabon

Direction de la
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Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

I

Libreville

Casablanca

CSB

CMN

I

Banjul

Casablanca

CSB

CMN

VI

Tbilissi

TBD

CSB

CMN

I

Accra

Casablanca

CSB

CMN

VI

Athènes

WE-VGISC

CSB

Météorologie
Nationale
Gambie

Department of Water
Resources

Géorgie

Department of
Hydrometeorology

Ghana

Ghana Meteorological
Services Department

Grèce

Hellenic National
Meteorological

Offenbach

Service
Guatemala

Instituto Nacional de

CMN

IV

Guatemala

Washington

CSB

CMN

I

Conakry

Casablanca

CSB

CMN

I

Bissau

Casablanca

CSB

CMN

I

Malabo

Casablanca

CSB

CMN

III

Georgetown

Brasilia

CSB

CMN

IV

Port-au-Prince

Washington

CSB

CMN

IV

Tegucigalpa

Washington

CSB

CMN

II

Hong Kong

Beijing

CSB

CMN

VI

Budapest

WE-VGISC

CSB

Sismología,
Vulcanología,
Meteorología e
Hidrología
Guinée

Direction Nationale de
la Météorologie

Guinée-Bissau

Météorologie de
Guinée-Bissau

Guinée

Service de la

équatoriale

Météorologie

Guyana

Hydrometeorological
Service

Haïti

Centre national de la
météorologie

Honduras

Servicio
Meteorológico
Nacional

Hong Kong,

Hong Kong

Chine

Observatory

Hongrie

Meteorological
Service of Hungary

Îles Cook

Cook Islands

Offenbach
CMN

V

Avarua

Melbourne

CSB

CMN

V

Honiara

Melbourne

CSB

CMN

II

New Delhi

New Delhi

CSB

CMN

V

Jakarta

Melbourne

CSB

CMN

II

Téhéran

Tehran

CSB

CMN

II

Baghdad

Tehran

CSB

CMN

VI

Dublin

WE-VGISC

CSB

Meteorological
Service
Îles Salomon

Solomon Islands
Meteorological
Service

Inde

India Meteorological
Department

Indonésie

Agency for
Meteorology,
Climatology and
Geophysics

Iran,

Islamic Republic of

République

Iran Meteorological

islamique d'

Organization

Iraq

Iraqi Meteorological
Organization

Irlande

Met Éireann

Exeter
Islande

Icelandic
Meteorological Office

CMN

VI

Reykjavik

TBD

CSB
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Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Israël

Israel Meteorological

CMN

VI

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

Tel Aviv

Service
Italie

Servizio
Meteorological

CSB

Offenbach
CMN

VI

Rome

Meteorologico
Jamaïque

WE-VGISC
WE-VGISC

CSB

Offenbach
CMN

IV

Kingston

Washington

CSB

CMN

II

Tokyo

Tokyo

CSB

CMN

VI

Amman

WE-VGISC

CSB

Service
Japon

Japan Meteorological
Agency

Jordanie

Jordan Meteorological
Department

Kazakhstan
Kenya

Offenbach

Kazhydromet

CMN

II

Almaty

Moscou

CSB

Kenya Meteorological

CMN

I

Nairobi

WE-VGISC

CSB

Department
Kirghizistan

Main

Offenbach
CMN

II

Bichkek

Moscou

CSB

Kiribati Meteorological

CMN (Phoenix

V

South Tarawa

Melbourne

CSB

Service

Islands)

Department of

CMN

II

Koweït

Djedda

CSB

CMN

VI

Riga

WE-VGISC

CSB

Hydrometeorological
Administration
Kiribati
Koweït

Meteorology
Lettonie

Latvian Environment,
Geology and

Offenbach

Meteorology Agency
Lesotho

Lesotho

CMN

I

Maseru

Pretoria

CSB

CMN

VI

Skopje

WE-VGISC

CSB

Meteorological
Services
L'ex-

Republic

République

Hydrometeorological

yougoslave de

Institute

Offenbach

Macédoine
Liban

Service

CMN

VI

Beyrouth

TBD

CSB

Météorologique
Libéria

Ministry of Transport

CMN

I

Monrovia

Casablanca

CSB

Libye

Libyan National

CMN

I

Tripoli

Casablanca

CSB

CMN

VI

Vilnius

WE-VGISC

CSB

Meteorological Centre
Lituanie

Lithuanian
Hydrometeorological

Offenbach

Service
Luxembourg

Administration de

CMN

VI

Luxembourg

TBD

CSB

WSO

II

Macau

Beijing

CSB

CMN

I

Antananarivo

Casablanca

CSB

CMN

V

Kuala Lumpur

Melbourne

CSB

CMN

I

Lilongwe

Pretoria

CSB

CMN

II

Malé

New Delhi

CSB

CMN

I

Bamako

Casablanca

CSB

l'Aéroport de
Luxembourg
Macao, Chine

Meteorological and
Geophysical Bureau

Madagascar

Direction de la
Météorologie et de
l'Hydrologie

Malaisie

Malaysian
Meteorological
Department

Malawi

Malawi Meteorological
Services

Maldives

Department of
Meteorology

Mali

Direction Nationale de
la Météorologie du
Mali

RÉSOLUTIONS

Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
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Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

Malte

Meteorological Office

CMN

VI

La Valette

TBD

CSB

Maroc

Direction de la

CMN

I

Casablanca

Casablanca

CSB

CMN

I

Port-Louis

Casablanca

CSB

CMN

I

Nouakchott

Casablanca

CSB

CMN

IV

Mexico

Washington

CSB

FSM Weather Station

N/A

V

Palikir

Melbourne

CSB

Mission Permanente

CMN

VI

Monaco

TBD

CSB

CMN

II

Oulan-Bator

Beijing

CSB

CMN

VI

Podgorica

WE-VGISC

CSB

Météorologie
Nationale
Maurice

Mauritius
Meteorological
Services

Mauritanie

Office National de la
Météorologie

Mexique

Servicio
Meteorológico
Nacional

Micronésie
(États fédérés
de),
Monaco

de la Principauté de
Monaco
Mongolie

National Agency for
Meteorology,
Hydrology and
Environment
Monitoring

Monténégro

Hydrometeorological
Institute of

Offenbach

Montenegro
Mozambique

Instituto Nacional de

CMN

I

Maputo

Pretoria

CSB

CMN

II

Yangon

Tokyo

CSB

CMN

I

Windhoek

Pretoria

CSB

CMN

II

Katmandou

Beijing

CSB

CMN

IV

Managua

Washington

CSB

CMN

I

Niamey

Casablanca

CSB

CMN

I

Lagos

Casablanca

CSB

CMN

V

Alofi

Melbourne

CSB

Norwegian

Arctic Data

VI

Oslo

WE-VGISC

CSB

Meteorological Arctic

Centre

Meteorologia
Myanmar

Department of
Meteorology and
Hydrology

Namibie

Namibia
Meteorological
Service

Népal

Department of
Hydrology and
Meteorology

Nicaragua

Dirección General de
Meteorología

Niger

Direction de la
Météorologie
Nationale

Nigéria

Nigerian
Meteorological
Agency

Nioué

Niue Meteorological
Service

Norvège

Offenbach

Data Centre
Norwegian

CMN

VI

Oslo

Meteorological

WE-VGISC

CSB

Offenbach

Institute
Nouvelle–

Météo-France

Calédonie

(Nouvelle–Calédonie)

CMN

V

Nouméa

Melbourne

CSB
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Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Nouvelle-

New Zealand National

Zélande

Meteorological

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

V

Wellington

Melbourne

CSB

CMN (Tokelau)

V

Tokelau

Melbourne

CSB

CMN

II

Mascate

Djedda

CSB

CMN

I

Entebbe

Casablanca

CSB

Service
New Zealand National
Meteorological
Service (Tokelau)
Oman

Department of
Meteorology

Ouganda

Department of
Meteorology

Ouzbékistan

Uzhydromet

CMN

II

Tachkent

Séoul

CSB

Pakistan

Pakistan

CMN

II

Karachi

Beijing

CSB

Meteorological
Department
Panama

Hidrometeorología

CMN

IV

Panama

Washington

CSB

Papouasie-

Papua New Guinea

CMN

V

Port Moresby

Melbourne

CSB

Nouvelle-

Meteorological

Guinée

Service
CMN

III

Asunción

Brasilia

CSB

CMN (Aruba)

IV

Aruba

Washington

CSB

Royal Netherlands

CMN (includes

VI

De Bilt

WE-VGISC

CSB

Meteorological

European part

Institute

of Netherlands

Paraguay

Dirección de
Meteorología et
Hidrología

Pays-Bas

Departamento
Meteorologico Aruba

Exeter

and Bonaire, St
Eustatius,
Saba)
Pérou

Dirección Nacional de

CMN

III

Lima

Brasilia

CSB

CMN

V

Manille

Tokyo

CSB

CMN

VI

Varsovie

TBD

CSB

CMN

V

Papeete

Melbourne

CSB

CMN

VI

Lisbonne

WE-VGISC

CSB

Meteorología et
Hidrología
Philippines

Philippine
Atmospheric
Geophysical and
Astronomical Services
Administration

Pologne

Institute of
Meteorology and
Water Management

Polynésie

Météo-France

française

(Polynésie française)

Portugal

Instituto de
Meteorologia
Instituto de

Toulouse
CMN (Madeira)

I

Madeira

Meteorologia

WE-VGISC

CSB

Toulouse

(Madeira)
Qatar

Qatar Meteorology

Aviation Centre

II

Doha

Djedda

CAeM

CMN

II

Doha

Djedda

CSB

CMN

VI

Damas

TBD

CSB

Department
Qatar Meteorology
Department
République

Ministry of Defence

arabe syrienne

Meteorological
Department

RÉSOLUTIONS

Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
République

Direction Générale de

centrafricaine

l'Aviation Civile et de
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Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

I

Bangui

Casablanca

CSB

CMN

II

Séoul

Seoul

CSB

CMN

VI

Chisinau

Moscou

CSB

CMN

I

Kinshasa

Casablanca

CSB

CMN

II

Vientiane

Tokyo

CSB

SHN

IV

Saint–

Washington

CHy

Washington

CSB

WE-VGISC

CSB

la Météorologie
République de

Korea Meteorological

Corée

Administration

République de

Serviciul

Moldova

Hidrometeorologic de
Stat Moldova

République

Agence Nationale de

démocratique

Météorologie et de

du Congo

Télédétection par
Satellite

République

Department of

démocratique

Meteorology and

populaire lao

Hydrology

République

Instituto Nacional de

dominicaine

Recursos Hidráulicos

Domingue

(INDRHI)
Oficina Nacional de

CMN

IV

Meteorología
République

Czech

tchèque

Hydrometeorological

Saint–
Domingue

CMN

VI

Prague

Offenbach

Institute (NIMH)
République-

Tanzania

Unie de

Meteorological

Tanzanie

Agency

Roumanie

National

CMN

I

Dar es-Salaam

WE-VGISC

CSB

Exeter
CMN

VI

Bucarest

Meteorological

WE-VGISC

CSB

Offenbach

Administration
Royaume-Uni

Met Office (Île de

WSO (Île de

de Grande-

l'Ascension)

l'Ascension)

Met Office (Bermuda)

WSO

I

Ascension

WE-VGISC

CSB

Exeter

Bretagne et
d'Irlande du
Nord
IV

Bermuda

(Bermudes)
Met Office (Exeter)

CMN

WE-VGISC

CSB

Exeter
VI

Exeter

WE-VGISC

CSB

Exeter
Met Office (Gibraltar)

WSO

VI

Gibraltar

(Gibraltar)
Met Office (Pitcairn

WSO (Pitcairn)

CSB

Exeter
V

Adamstown

Islands)

Rwanda

WE-VGISC
WE-VGISC

CSB

Exeter

Met Office (St. Helena

WSO (Sainte-

Island)

Hélène)

I

Jamestown

WE-VGISC

CSB

Rwanda

CMN

I

Kigali

Casablanca

CSB

CMN

IV

Bassetere

Washington

CSB

CMN

IV

Castries

Washington

CSB

CMN

V

Apia

Melbourne

CSB

Exeter

Meteorological
Service
Saint-Kitts-et-

Saint Kitts and Nevis

Nevis

Meteorological

Sainte-Lucie

Saint Lucia

Service
Meteorological
Service
Samoa

Samoa Meteorology
Division
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Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

organisation
Sao Tomé-et-

Institut National de

Principe

Météorologie

Sénégal

Direction de la

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

CMN

I

Sao Tomé

Casablanca

CSB

CMN

I

Dakar

Casablanca

CSB

CMN

VI

Belgrade

WE-VGISC

CSB

Météorologie
Nationale
Serbie

Republic
Hydrometeorological

Offenbach

Service of Serbia
Seychelles

National

CMN

I

Victoria

Casablanca

CSB

CMN

I

Freetown

Casablanca

CSB

CMN

V

Singapour

Melbourne

CSB

CMN

VI

Bratislava

TBD

CSB

Meteorological
Services
Sierra Leone

Meteorological
Department

Singapour

Meteorological
Services Division

Slovaquie

Slovak
Hydrometeorological
Institute

Slovénie

Meteorological Office

CMN

VI

Ljubljana

TBD

CSB

Somalie

Permanent Mission of

CMN

I

Mogadiscio

Casablanca

CSB

CMN

I

Khartoum

Pretoria

CSB

CMN

II

Colombo

New Delhi

CSB

CMN

III

Paramaribo

Brasilia

CSB

CMN

VI

Norrköping

WE-VGISC

CSB

Somalia
Soudan

Sudan Meteorological
Authority

Sri Lanka

Department of
Meteorology

Suriname

Meteorological
Service

Suède

Swedish
Meteorological and

Offenbach

Hydrological Institute
Suisse

MeteoSwiss

CMN

VI

Zürich

WE-VGISC

CSB

Offenbach
Swaziland

Swaziland

CMN

I

Manzini

Pretoria

CSB

CMN

II

Douchanbé

Moscou

CSB

CMN

I

N'Djaména

Casablanca

CSB

WSO (Anguilla)

IV

The Valley

Washington

CSB

Caribbean

WSO (British

IV

Road Town

Washington

CSB

Meteorological

Virgin Islands)

IV

George Town

Washington

CSB

Meteorological
Service
Tadjikistan

Main Administration of
Hydrometeorology
and Monitoring of the
Environment

Tchad

Direction des
Ressources en Eau et
de la Météorologie

Territoires

Caribbean

britanniques

Meteorological

des Caraïbes

Organization
(Anguilla)

Organization (British
Virgin Islands)
Caribbean

CMN (Cayman

Meteorological

Islands)

Organization (Cayman
Islands)

RÉSOLUTIONS

Membre ou

Nom du centre

Fonction SMT

Centre:

CMSI

Organe

Région et lieu

principal

constituant

IV

Plymouth

Washington

CSB

IV

Cockburn

Washington

CSB

organisation
Caribbean

WSO

Meteorological

(Montserrat)
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Organization
(Montserrat)
Caribbean

WSO (Turks

Meteorological

and Caicos

Organization (Turks

Islands)

Town

and Caicos Islands)
Thaïlande

Thai Meteorological

CMN

II

Bangkok

Tokyo

CSB

CMN

V

Dili

Melbourne

CSB

CMN

I

Lomé

Casablanca

CSB

CMN

V

Nuku'alofa

Melbourne

CSB

CMN

IV

Port of Spain

Washington

CSB

CMN

I

Tunis

Casablanca

CSB

CMN

II

Achgabat

TBD

CSB

CMN

VI

Ankara

WE-VGISC

CSB

Department
Timor-Leste

Direcção Nacional da
Meteorologia e
Geofisica

Togo

Direction de la
Météorologie
Nationale

Tonga

Tonga Meteorological
Service

Trinité-et-

Meteorological

Tobago

Service

Tunisie

National Institute of
Meteorology

Turkménistan

Administration of
Hydrometeorology

Turquie

Turkish State
Meteorological

Offenbach

Service
Tuvalu

Tuvalu Meteorological

CMN

V

Funafuti

Melbourne

CSB

CMN

VI

Kiev

Moscou

CSB

CMN

III

Montevideo

Brasilia

CSB

CMN

V

Port-Vila

Melbourne

CSB

CMN

III

Maracay

Brasilia

CSB

CMN

II

Hanoï

Tokyo

CSB

CMN

II

Sanaa

Djedda

CSB

CMN

I

Lusaka

Pretoria

CSB

CMN

I

Harare

Pretoria

CSB

Service
Ukraine

Ukrainian
Hydrometeorological
Center

Uruguay

Dirección Nacional de
Meteorología

Vanuatu

Vanuatu
Meteorological
Services

Venezuela

Servicio de

(République

Meteorología de la

bolivarienne

Aviación

du)
Viet Nam

Hydrometeorological
Service

Yémen

Yemen Meteorological
Service

Zambie

Zambia
Meteorological
Department

Zimbabwe

Zimbabwe
Meteorological
Services Department
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Résolution 14 (EC-65)
ÉLABORATION DU SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
ET DE L’INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 51 (Cg-XVI) – Désignation des centres du Système d’information de l’OMM,

2)

La résolution 12 (EC-64) – Désignation des centres du Système d’information de l’OMM,

Notant en outre:
1)

L’importance des systèmes satellitaires pour la communications et la transmission des
données et des produits, et en particulier l’importance des systèmes de diffusion par satellite
exploités par les Membres dans le cadre du Système mondial de télécommunications (SMT),

2)

Le succès remporté par le Service régional de retransmission des données ATOVS (RARS)
et les avantages pouvant être tirés du Forum des utilisateurs du système SATCOM,

3)

La réduction des frais globaux du Système d’information de l’OMM (SIO) pouvant être
réalisée en adoptant des normes appropriées qui facilitent la compatibilité entre centres du
Système,

4)

L’importance d’un suivi et d’opérations correctives, afin d’assurer la mise en œuvre et
l’application correctes, dans chaque centre, des normes convenues dans le cadre du SIO,

5)

La nécessité de produire de nouveaux matériels de formation et d’orientation pour faciliter la
mise en œuvre et l’utilisation du SIO par les Membres,

Demande à la Commission des systèmes de base:
1)

De continuer à développer le Service mondial intégré de diffusion de données au sein du
SIO en en élargissant la portée à des systèmes de collecte et de diffusion de données par
satellite et en intégrant davantage l’échange d’informations satellitaires et terrestres;

2)

De perfectionner le Forum des utilisateurs du système SATCOM défini par le Seizième
Congrès météorologique mondial ;

3)

De continuer à recenser et à adopter des normes appropriées facilitant la compatibilité sans
discontinuité des centres du SIO, notamment en vérifiant l’identité des utilisateurs et en leur
accordant les autorisations voulues;

4)

D’étudier le processus de certification des centres du SIO défini dans le Manuel du Système
d’information de l’OMM en vue d’y inclure des évaluations régulières ou périodiques de la
fonctionnalité de ces centres et de leur conformité avec les normes convenues;

5)

De définir et d’étayer par des documents les pratiques et les procédures normalisées de
contrôle pour les centres du SIO et de les intégrer dans le Manuel du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1060) et dans le Guide du Système d’information de l’OMM (OMMN° 1061), selon les besoins;

6)

D’élaborer un programme de formation structuré pour le SIO et de déterminer s’il est
possible d’établir un cadre de compétence pour les responsables de l’exploitation et de la
gestion du Système;
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Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour appuyer les activités de la
Commission des systèmes de base afin de faciliter la mise en œuvre du SIO en temps opportun.

Résolution 15 (EC-65)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE PARTIES SE RAPPORTANT AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT TECHNIQUE
CONCERNANT LE SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET LA GESTION DES DONNÉES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant considéré le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième
session de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1110),
Notant la recommandation 9 (CSB-15) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306), et la
recommandation 10 (CSB-15) – Amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386),
Notant en outre que le président de la Commission des systèmes de base, en consultation avec
son Groupe de gestion, a recommandé d’apporter certaines modifications au Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386),
Décide:
1)

D’approuver les modifications à apporter au Manuel des codes (OMM-N° 306), volumes I.1
et I.2, présentées à l'annexe 1 de la présente résolution, avec effet le 1er juillet 2013;

2)

D’approuver les modifications à apporter au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), Volume I, Partie II, présentées à l’annexe 2 de la
présente résolution, avec effet le 1er juillet 2013;

3)

D’approuver les modifications à apporter au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), Volume I, Partie I, présentées à l’annexe 3 de la
présente résolution, avec effet le 1er juillet 2013;

Autorise le Secrétaire général à apporter à ces manuels toute modification d’ordre rédactionnel
qui s’imposerait;
Prie le Secrétaire général de publier ces manuels une fois révisés.

Annexe 1 de la résolution 15 (EC-65)
MODIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES
AUX AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES (OMM-N° 306), VOLUMES I.1 ET I.2

[Note d’ordre rédactionnel: Signification du marquage typographique.
Texte --- Non modifié
Texte --- Ajout ou modification
Texte --- Suppression ou modification
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Modifier les articles 1.1 et 6.3 des procédures comme suit:
1.1

Propositions d’amendements

Les propositions d’amendements au Manuel des codes sont présentées par écrit au
Secrétariat de l’OMM. Chaque proposition est accompagnée d’un texte exposant raisons d’être et
objectifs de la modification proposée. et désignant un Un coordonnateur pour les questions d’ordre
technique doit en outre être désigné, afin de faciliter la collaboration en ce qui concerne la
validation et la rédaction de la recommandation.
6.3

Test au moyen de dispositifs de codage/décodage

Pour tester Les tests concernant les codes et les formes de représentation des
données de l’OMM, nouveaux ou modifiés, il convient d’utiliser au moins doivent être effectués par
deux centres au moins, au moyen de deux dispositifs de codage mis au point séparément et de
deux dispositifs de décodage, mis au point séparément eux aussi. Si les données ne proviennent
que d’une seule source (par exemple d’un satellite expérimental), des essais concluants conduits à
l’aide d’un seul dispositif de codage et d’au moins deux dispositifs de décodage indépendants sont
considérés comme satisfaisants. Les résultats sont communiqués à l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation des données, pour que
soient vérifiées les spécifications techniques.

Annexe 2 de la résolution 15 (EC-65)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
(OMM-N° 386), VOLUME I, PARTIE II
À la suite du paragraphe suivant, situé en haut de la page II-4:
«Lorsqu’un bulletin a été émis ou établi, l’indicateur CCCC ne doit pas être modifié. Si le contenu
d’un bulletin est modifié ou rétabli pour quelque raison que ce soit, l’indicateur CCCC doit être
modifié pour indiquer quel est le centre ou la station qui apporte la modification.»
Insérer le texte:
Lorsque les bulletins en code alphanumérique traditionnel émanant d’un centre (SMHN1) sont
convertis en codes déterminés par des tables par un autre centre (SMHN2):
a)

L’indicateur de position CCCC du SMHN1 (producteur des bulletins en code alphanumérique
traditionnel) est utilisé dans les en-têtes abrégés des bulletins convertis;

b)

Pour chaque bulletin converti, le CRT responsable du SMHN1 veille à ce qu’il soit bien
indiqué dans la colonne «Remarques» du Volume C1 de la publication N° 9 de l’OMM,
Catalogue des bulletins météorologiques, que les données sont converties par le SMHN2;

c)

Si le SMHN1 et le SMHN2 se trouvent dans les zones de responsabilité de deux CRT
différents, le CRT responsable du SMHN1 (producteur de bulletins en code alphanumérique
traditionnel) transmet la notification avancée voulue au Secrétariat de l’OMM.
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Annexe 3 de la résolution 15 (EC-65)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
(OMM-N° 386), VOLUME I, PARTIE I, RECOMMANDÉS PAR LE PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Le texte suivant est à insérer dans la section 1.3 du Manuel du SMT, à la fin du principe 2.
Il est à noter que dans ce document, le mot «circuit» désigne traditionnellement un lien physique
entre deux centres, mais que dans les systèmes de télécommunications actuels, il peut aussi
désigner un flux logique de données entre deux centres reliés entre eux par un réseau. Dans ce
cas, plusieurs circuits peuvent partir d’un centre donné pour constituer une seule connexion
physique avec un réseau.
On notera aussi qu’un circuit du SMT est une forme spécialisée de circuit du Système
d’information de l’OMM (SIO) et que, par commodité, tout lien SIO entre centres du SIO peut être
considéré comme se trouvant dans l’une des situations suivantes:
B1 – En négociation,
B2 – Circuit opérationnel,
B3 – En attente d’un statut attribué par le SMT,
B4 – Circuit du SMT.

Résolution 16 (EC-65)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités,

2)

La résolution 18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités,

3)

La résolution 21 (EC-64) – Attributions du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
développement des capacités,

Considérant:
1)

Que le renforcement des capacités est l’un des secteurs prioritaires de l’OMM pour la
seizième période financière (2012-2015) et qu’il a une incidence considérable sur les quatre
autres secteurs prioritaires et sur la mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM,

2)

Qu’il est nécessaire d’adopter une approche cohérente et coordonnée en matière de
développement des capacités pour maximiser le résultat des activités de l’OMM,

Ayant examiné le projet de Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des
capacités pour 2012-2015,
Décide:
1)

D’adopter le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le développement des
capacités pour 2012-2015, tel qu’il figure à l’annexe de la présente résolution;
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2)

De confier au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités la
responsabilité d’examiner la mise en œuvre des activités telles que définies dans le projet de
Plan de mise en œuvre, en collaboration avec les intervenants concernés, notamment les
autres organes du Conseil exécutif et les programmes de l’OMM;

3)

De confier au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités la
mission d’étudier le Plan de mise en œuvre et d’informer le Conseil exécutif, à sa
soixante-sixième session, des progrès accomplis et de toute proposition de modification;

4)

D’examiner un rapport avant la prochaine session ordinaire du Congrès météorologique
mondial;

Prie le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités de s’appuyer
sur le Plan de mise en œuvre et ses annexes pour élaborer le plan suivant, en fixant clairement
des objectifs, des échéances et des priorités, lequel plan fera partie intégrante du Plan
opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019;
Prie en outre les commissions techniques, les conseils régionaux, les groupes de travail et les
comités d’experts du Conseil exécutif, ainsi que les Membres, de collaborer et d’appuyer autant que
faire se peut le Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités lors de
la seizième période financière (2012-2015);
Demande au Secrétaire général de faire parvenir le Plan de mise en œuvre et les annexes
correspondantes aux Membres et aux organes constituants dans toutes les langues officielles.

Annexe de la résolution 16 (EC-65)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
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RÉSUMÉ
La Stratégie pour le développement des capacités, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil
exécutif à sa soixante-quatrième session, reflète bien le caractère global du développement des
capacités. À partir des critères définis par le Seizième Congrès et par le Conseil exécutif à ses
soixante-troisième et soixante-quatrième sessions, un cadre stratégique a été établi pour
permettre de prendre en compte un éventail de facteurs pertinents dans la Stratégie et, partant,
dans le Plan de mise en œuvre y afférent. Une analyse des moyens que l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) pourrait mettre en œuvre pour aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à développer leurs activités et à les inscrire
dans la durée a abouti à la définition des six objectifs stratégiques suivants:
Objectif stratégique 1: Définir les capacités nécessaires et recenser les lacunes
Objectif stratégique 2: Accroître la visibilité et l’appropriation des projets par les
instances nationales
Objectif stratégique 3: Optimiser la gestion des connaissances
Objectif stratégique 4: Renforcer la mobilisation des ressources et la gestion des
projets
Objectif stratégique 5: Renforcer les mécanismes sous-régionaux, régionaux et
mondiaux
Objectif stratégique 6: Multiplier les possibilités de formation et de recherche
La Stratégie pour le développement des capacités définit les principes sur lesquels reposeront les
mesures qui seront prises au-delà de la période financière en cours, alors que le Plan de mise en
œuvre pour la période 2012-2015 vise à recenser les activités susceptibles de contribuer, au cours
de cette période, à la réalisation des objectifs stratégiques fixés.
En tant qu’organisme de normalisation, l’OMM propose un cadre de coopération dans le domaine
du temps, du climat et de l’eau. En favorisant la mise en place de normes relatives aux mesures
en matière d’observations géophysiques, ainsi qu’au traitement et à la normalisation des données
connexes, l’Organisation constitue la référence indispensable aux SMHN pour mettre en place
leurs services, coopérer avec leurs voisins et prendre part aux initiatives mondiales.
La Stratégie pour le développement des capacités met l’accent sur la diffusion des exigences
techniques de l’OMM et sur l’appui apporté aux Membres pour les aider à traduire ces dernières
en priorités et mesures nationales, régionales et mondiales. Au cours des deux dernières
décennies, cette orientation a été quelque peu tempérée dans la mesure où, avec l’apparition de
nouvelles technologies et l’évolution rapide des méthodes de collecte et d’échange des données,
nombre de ces exigences se sont avérées obsolètes ou incomplètes. Au cours de la présente
période financière, il faudra actualiser ces normes, exigences et manuels et promouvoir leur mise
en œuvre. Il apparaît indispensable de mettre en avant la notion de conformité afin de créer ce
qu’il est convenu d’appeler une «culture du respect des règles». En parallèle, il conviendra de
recueillir les rapports établis par les SMHN concernant leur respect des exigences, lesquels
serviront à constituer des données de référence et à recenser les lacunes au niveau national,
régional et mondial. Les informations ainsi recueillies permettront à l’OMM de mieux définir l’aide à
apporter à ses Membres en vue de développer les SMHN.
Cette approche axée sur le respect des règles permettra de renforcer la collaboration entre les
différents SMHN et de promouvoir l’application de la météorologie aux services météorologiques
destinés au public, à l’agriculture, à l’aviation, aux transports maritimes, à la protection de
l’environnement, aux questions relatives à l’eau et à l’atténuation des effets des catastrophes
naturelles.
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Les activités de base, décisives pour les actions futures, revêtent une importance capitale pour la
présente période financière. Il convient, par exemple, d’améliorer les outils de communication pour
permettre aux SMHN de faire connaître leurs besoins et à l’OMM de diffuser les moyens dont elle
dispose pour les aider. Il est en outre nécessaire de constituer des données de référence relatives
aux capacités nationales et de préciser le rôle des différents organes de l’OMM qui apportent leur
concours au développement de ces dernières. On pourra alors s’appuyer sur les mécanismes ainsi
mis en place pour préciser les priorités des plans à venir et notamment contribuer à l’élaboration
des éditions futures du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM.
Dans la section 3 du Plan de mise en œuvre de la Stratégie, les activités clés et les domaines
prioritaires sont recensés pour chaque objectif stratégique pour la période 2012-2015 et une
estimation des crédits à allouer au titre du budget ordinaire est donnée pour chacun d’entre eux.
Le tableau récapitulatif du Plan de mise en œuvre de la Stratégie figurant à l’annexe 9 reprend les
informations de la section 3 et énumère les activités spécifiques des Programmes de l’OMM
découlant du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015, ainsi que le
montant approximatif des ouvertures de crédits au titre du budget ordinaire pour chaque objectif
stratégique. Il constitue en outre une première tentative d’alignement des activités de
développement des capacités de l’OMM – dans le cadre de ses différents programmes et des
résultats escomptés du Plan stratégique et du Plan opérationnel, et du budget ordinaire
(2012-2015) – sur les six objectifs stratégiques fixés. Alors que la section 3.2 du Plan de mise en
œuvre décrit le rôle des organes de l’OMM en général, le tableau énumère les entités
responsables et donne une liste représentative des activités spécifiques pour chaque programme
de l’OMM. L’accent est mis sur les capacités requises en termes de ressources humaines, de
moyens institutionnels, d’infrastructures et de procédures au niveau national, régional et mondial.
La Stratégie pour le développement des capacités met l’accent sur la nécessité d’aider les SMHN
à établir des partenariats avec les différents intervenants nationaux. Une telle démarche devrait
permettre de favoriser la compréhension mutuelle et de hiérarchiser les besoins, justifiant ainsi la
nécessité d’investir dans ce domaine, tout en encourageant l’appropriation des projets par les
instances nationales, en renforçant l’orientation des SMHN en faveur des services et en insistant
sur l’apport des SMHN dans divers secteurs socio-économiques.
1.

INTRODUCTION

L’objet du présent document est de fournir aux Membres de l’Organisation météorologique
mondiale, par l’entremise du Congrès et du Conseil exécutif, un Plan de mise en œuvre à l’appui
de la Stratégie pour le développement des capacités et de proposer une méthode coordonnée et
cohérente pour les activités mises en œuvre par l’OMM dans ce domaine.
Le rôle des organes constituants de l’OMM, ainsi que des Membres de l’Organisation, dans la
mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités est analysé en vue de
continuer à cultiver l’esprit de collaboration et ainsi tendre vers un objectif commun, lequel serait
impossible à atteindre sans les efforts de tous. L’accent est mis en particulier sur le rôle des
gouvernements nationaux, notamment en matière de planification et de soutien des capacités des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en partenariat avec les différentes
parties prenantes tant au niveau régional que mondial, compte tenu de l’importance des SMHN en
termes de sûreté et de sécurité publique, de développement national, ainsi que des avantages
socio-économiques généraux qui découlent des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. La Stratégie pour le développement des capacités vise à garantir une possible
évolution des activités de développement des capacités de l’OMM, un contrôle des
investissements dans ce domaine et une évaluation des résultats pour en assurer la viabilité à long
terme. Le Plan de mise en œuvre est directement lié aux Plans opérationnel et stratégique de
l’OMM pour la période 2012-2015 et il court donc sur une période de quatre ans, alors que la
Stratégie pour le développement des capacités décrit une stratégie à long terme, susceptible de
couvrir plusieurs périodes de planification.
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On distingue «renforcement des capacités» et «développement des capacités» (voir Annexe 1:
Définitions). Le premier sous-entend qu’aucune capacité n’existe encore, tandis que le second
prend en compte des capacités existantes en privilégiant une approche plus intégrée et une
appropriation par les instances nationales du processus de développement. L’aide que l’OMM
apporte aux SMHN doit être définie en fonction des capacités présentes et à venir. Dans la plupart
des cas, les capacités existent, mais dans certaines situations exceptionnelles, par exemple des
pays se relevant d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle majeure, la stratégie à adopter est le
renforcement des capacités. Se reporter à l’Annexe 2 (Études de cas) pour de plus amples
renseignements sur des cas concrets de développement des capacités soutenu par l’OMM.
2.

CADRE STRATÉGIQUE

L’analyse du soutien que l’OMM apporte aux SMHN a permis de recenser un certain nombre de
problèmes et a conduit à la définition des objectifs et des approches stratégiques décrits à
l’annexe 9 qui, avec les activités et plans de mise en œuvre qui leur sont associés, devraient
permettre de garantir la viabilité et la pérennité des capacités mises en œuvre. Chaque objectif
stratégique correspond à au moins une des huit étapes du processus de développement des
capacités et répond aux différents problèmes répertoriés (voir Annexe 3: Processus de
développement des capacités, dimensions et démarche axée sur la gestion de la qualité).
Les approches stratégiques permettront d’étudier comment atteindre les perspectives d’avenir
énoncées ci-dessus en termes de développement des capacités. Le Cadre stratégique s’appuie
sur les composantes suivantes:
-

Le Processus de développement des capacités en huit étapes, adapté de l’approche
en cinq étapes du PNUD et d’autres, pour mieux prendre en compte les étapes
nécessaires au développement des SMHN;

-

Les quatre volets du développement des capacités: ressources humaines, moyens
institutionnels, infrastructures et procédures;

-

Le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM (2012-2015);

-

Les programmes de l’OMM;

-

Les rôles complémentaires des organes constituants, du Secrétariat et des Membres
de l’OMM, ainsi que ceux de leurs partenaires en matière de développement des
capacités, qui se renforcent mutuellement;

-

Le Système de gestion de la qualité: ensemble de moyens corrélés ou interactifs que
les organisations exploitent pour orienter et contrôler la mise en œuvre des politiques
de gestion de la qualité et le respect des objectifs de qualité;

-

La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, laquelle vise à mettre en
place et institutionnaliser des pratiques de nature à renforcer la prestation de services
en décrivant les différents éléments et activités stratégiques essentiels.
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Figure 1: Stratégie pour le développement des capacités – Cadre stratégique

2.1

Lien avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM (2012-2015)

Le renforcement des capacités est l’un des axes stratégiques du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015. Il est considéré comme une activité
transsectorielle commune en de nombreux points aux autres axes et se retrouve dans tous les
résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM. En outre, le résultat escompté 6
(Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays développement et des pays
les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat) rend compte de la nécessité d’accorder une
attention toute particulière à l’amélioration des capacités des SMHN dans les pays en
développement et les pays les moins avancés.
Le Plan stratégique inclut «le renforcement des capacités des pays en développement et des pays
les moins avancés» qu’il considère comme l’une des cinq priorités stratégiques susceptible de
contribuer de manière significative à la réalisation des résultats escomptés de ce Plan. Pour plus
de plus amples renseignements sur ce point, se reporter à l’Annexe 4 (Stratégie pour le
développement des capacités et priorités de l’OMM).
3.

PLAN DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités de l’OMM s’articule autour
des grandes activités destinées à appuyer les 16 approches stratégiques énoncées dans les
objectifs stratégiques définis précédemment. La section 3.1 décrit le cadre général de mise en
œuvre et les activités clés, les activités prioritaires et les fonds alloués sur le budget ordinaire par
objectif stratégique (voir figure 2 ci-après), les rôles des différentes parties prenantes et les
méthodes de mobilisation des ressources. Les activités par objectif stratégique, associées aux
différents programmes de l’OMM, aux résultats clés du Plan stratégique et du Plan opérationnel de
l’OMM et le budget estimé (2012-2015) à allouer, sont détaillées dans l’annexe 9.
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Activités clés et priorités pour la période 2012-2015

Objectif stratégique 1: Définir les capacités nécessaires et recenser les lacunes 8 337 000 CHF1
1A:

Souligner l’importance de se conformer aux exigences techniques de l’OMM pour respecter
les priorités
Activités clés de l’OMM:

Préciser les normes, exigences techniques, pratiques et priorités de l’OMM;

Compiler les rapports de conformité;

Mettre en place des formations.

1B:

Aider les pays à recenser les lacunes des SMHN
Activités clés de l’OMM:

Organiser des forums à l’intention des différents acteurs pour définir les besoins
nationaux et régionaux et mettre en lumière leur interdépendance au niveau mondial;

Organiser des manifestations à l’intention des utilisateurs nationaux et régionaux;

Élaborer des documents d’orientation sur le rôle et le fonctionnement des SMHN;

Réaliser des évaluations par pays et des analyses indépendantes, et rédiger des
rapports d’évaluation afin de définir un cadre de référence;

Favoriser la transparence via le partage d’informations pour aboutir à l’élaboration de
stratégies axées sur les besoins.

1C:

Encourager le développement de services pour répondre aux besoins spécifiques des
utilisateurs
Activités clés de l’OMM:

Élaborer des plans de communication;

Définir de nouveaux produits et services fournis par les SMHN conformément à la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services.

1D:

Définir les modalités de participation des différents partenaires et parties prenantes
Activités clés de l’OMM:

Œuvrer avec les partenaires nationaux et les pouvoirs publics pour élaborer une vision
commune en matière d’exploitation des informations en vue de répondre aux besoins
de la société;

Organiser des réunions entre les partenaires de développement et les différentes
parties prenantes au niveau national

Partager les projets et les moyens nécessaires.
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Les coûts encourus ont été calculés comme suit:
1. Les coûts autres que les frais de personnel sont pris en compte, les coûts de personnel sont exclus.
2. Les coûts des activités sont fixés par objectif comme suit:
Objectif 1: coût des activités afférentes aux sessions des commissions techniques, au Programme de formation, au
Programme régional (20 % uniquement), et au Résultat escompté 7;
Objectif 2: coût des activités afférentes au Programme des services météorologiques destinés au public, au Programme de
météorologie aéronautique, au Programme concernant les cyclones tropicaux, au Programme de réduction des risques de
catastrophes, au Programme en faveur des pays les moins avancés (50 % uniquement), au Programme de météorologie
maritime et au Programme régional (10 % uniquement);
Objectif 3: coût des activités afférentes au Programme régional (10 % uniquement), et coûts de gestion des ressources pour
les technologies de l’information et de la communication (10 % uniquement);
Objectif 4: coût des activités afférentes au Programme de mobilisation des ressources et du Programme de coopération
volontaire;
Objectif 5: coût des activités afférentes au Programme régional (60 % uniquement);
Objectif 6: coût des activités afférentes au Programme de bourses d’études et de recherche.
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Priorités relatives à l’Objectif stratégique 1
-

Promouvoir une culture de respect des règles
o Mettre à jour et clarifier les normes;
o Diffuser des normes et exigences techniques actualisées à charge pour les SMHN
de s’y conformer;
o Aider les Membres à rendre compte dans ce domaine (évaluations, outils de
génération des rapports, etc.).

-

Cibler l’assistance en fonction des lacunes des SMHN dans des domaines prioritaires,
à savoir l’aviation, le Cadre mondial pour les services climatologiques, le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Programme de
réduction des risques de catastrophes (en particulier en direction des pays les moins
avancés et des petits États insulaires en développement);
o Continuer d’aider les NMHS à mettre en place leur système de gestion de la qualité
en vue d’une certification ISO, en les incitant à être entièrement homologués ISO;
o Favoriser la mise en place d’évaluations de compétences, par la diffusion de textes
d’orientation, la formation d’évaluateurs et, le cas échéant, une aide ciblée à la mise
en œuvre en s’appuyant sur des accords de jumelage et le concours du Secrétariat.

-

Continuer à aider les SMHN à instaurer une certaine confiance entre les différentes
parties prenantes et définir leur conception de la prestation de services

Objectif stratégique 2: Améliorer la notoriété et l’appropriation
par les autorités nationales
2A:

6 183 000 CHF

Lors des contacts avec les décideurs, mettre l’accent sur les avantages socio-économiques
des services fournis par les SMHN
Activités clés de l’OMM:

Élaborer une stratégie de mobilisation, de sensibilisation et de communication à
l’intention des pouvoirs publics;

Favoriser l’intégration des SMHN dans le processus de planification en faveur du
développement à l’échelon national et s’assurer de leur adhésion et du financement
des SMHN sur le budget national.

2B:

Aider les SMHN à intégrer les exigences dans les cadres législatifs et stratégiques nationaux
et les plans nationaux de développement
Activités clés de l’OMM:





2C:

Recueillir et diffuser des exemples explicites de cadres législatifs et stratégiques, de
meilleures pratiques et d’études de cas;
Aider les pays en développement à préciser leurs lois et procédures nationales grâce à
la mise en place de consultations et de formations;
Recueillir des informations et effectuer des recherches sur les avantages
socio-économiques des services fournis par les SMHN;
Aider les SMHN à élaborer des plans stratégiques dans lesquels sont inclus les quatre
volets du développement des capacités.

Améliorer la sensibilisation des utilisateurs finaux et des décideurs
Activité clé de l’OMM:

Aider les SMHN à développer des services destinés à répondre aux besoins des
utilisateurs grâce à la mise en place d’ateliers, de formations et de consultations, en
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mettant plus particulièrement l’accent sur les services météorologiques publics afin
d’améliorer la notoriété des SMHN.
2D:

Développer les compétences en matière de direction et de gestion
Activités clés de l’OMM:

Améliorer la formation pour permettre aux responsables aux différents niveaux
hiérarchiques des SMHN de se perfectionner;

Mettre en place un réseau d’experts qualifiés pour aider les SMHN à améliorer leurs
compétences en matière de gestion et de planification stratégique;

Favoriser les accords de jumelage.

2E:

Renforcer le soutien des autorités nationales pour répondre aux besoins de la société en
termes de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
Activités clés de l’OMM:

Classer les SMHN par catégories en fonction du niveau de services fournis et
s’appuyer sur les catégories ainsi définies pour orienter l’aide;

Établir un lien entre ces différentes catégories et les capacités requises en termes de
ressources humaines, de moyens institutionnels, d’infrastructures et de procédures
pour pouvoir assurer les différents niveaux de service demandés (pour plus ample
information sur les catégories de SMHN, reportez-vous à l’Annexe 5 (Classification des
SMHN);

Adapter les bourses d’études et les formations, ainsi que l’assistance technique, en
fonction des lacunes qui ont été recensées et des domaines de priorité de l’OMM.

Priorités relatives à l’Objectif stratégique 2
-

Mettre l’accent sur l’obligation des SMHN de se conformer aux normes et exigences
techniques de l’OMM et les inviter à se reporter aux documents d’orientation de
l’Organisation pour les aider à s’assurer de l’appui des autorités nationales;

-

Exploiter les informations transmises par les différentes catégories de SMHN, la base
de données regroupant des informations sur chaque pays et les résultats des enquêtes
pour solliciter un appui des autorités nationales axé sur les besoins;
o Combler les lacunes des systèmes d’observation et des capacités en termes de
ressources humaines, de moyens institutionnels, d’infrastructures et de procédures;

-

Poursuivre et élargir l’assistance directe apportée aux pays (actions de sensibilisation,
évaluations, élaboration de projets, planification stratégique);

-

Poursuivre l’assistance en matière d’élaboration de cadres juridiques et politiques
adaptés à l’échelle nationale;

-

Continuer à mettre l’accent sur la prestation de services, l’atténuation des risques et
les avantages socio-économiques à s’assurer d’un appui des autorités nationales et de
différents partenaires.

Objectif stratégique 3: Optimiser la gestion des connaissances
en matière de développement des capacités
3A:

935 000 CHF

Améliorer les mécanismes de collecte et de partage d’informations actualisées portant sur le
développement des SMHN
Activités clés de l’OMM:

Achever l’élaboration de la base de données regroupant des informations sur chaque
pays;
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3B:

Mettre au point des mécanismes coordonnés de recueil d’informations, notamment par
le biais d’enquêtes et d’informations communiquées en ligne par les Membres;
Des données de suivi et d’évaluation relatives aux SMHN seront mis à disposition des
différents acteurs, notamment des partenaires et des investisseurs.

Partager les meilleures pratiques et les expériences réussies relatives au développement
des SMHN
Activités clés de l’OMM:

Mettre en place des mécanismes via le Web et autres moyens d’information pour le
partage des informations;

Encourager les Membres à présenter des exemples de réussite et de défis en matière
de développement des capacités de leur SMHN;

Mettre en lumière les enseignements tirés de l’expérience et les principes susceptibles
d’être appliqués dans d’autres pays.

3C:

Encourager les cercles de professionnels s’intéressant au développement des SMHN
Activités clés de l’OMM:

Coordonner les travaux de groupes informels et ainsi créer des cercles de
professionnels destinés à fournir une assistance, diffuser des données et partager des
expériences et des connaissances relatives aux initiatives régionales et mondiales en
faveur du développement des SMHN.

Priorités relatives à l’Objectif stratégique 3
-

Mettre en place des mécanismes de collecte de données et de suivi du développement
des SMHN (catégories, base de données regroupant des informations sur chaque
pays, enquêtes, missions d’évaluation nationale, etc.);

-

Améliorer les outils sur le Web pour faciliter l’accès des Membres aux prescriptions et
aux directives de l’OMM, et leur permettre de transmettre leurs rapports et suivre les
progrès accomplis.

Objectif stratégique 4: Renforcer la mobilisation des ressources
et la gestion des projets
4A:

4B:

336 000 CHF

Favoriser la coordination et rechercher activement de nouvelles possibilités de financement
en instaurant un dialogue entre les différents acteurs et partenaires de développement
Activités clés de l’OMM:

Mettre au point des mécanismes de partage de l’information relative aux possibilités de
financement et faciliter l’accès aux donateurs.
Renforcer les capacités en vue d’élaborer et de mettre en œuvre les projets et d’en assurer
le suivi et l’évaluation
Activités clés de l’OMM:

Créer un système de coordination des projets au sein du Secrétariat en appui à
l’élaboration et à la coordination de projets de grande ampleur;

Mettre au point une boîte à outils de suivi et d’évaluation et proposer une assistance et
des orientations relatives à la collecte de données et d’informations;

Organiser des ateliers et des formations consacrés à la gestion de projets.

4C:

Encourager une coopération bilatérale volontaire et innovante
Activités clés de l’OMM:

Organiser des séminaires et des ateliers en vue de faciliter la coopération Sud-Sud;
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Promouvoir la coopération entre les SMHN et les agences d’aide publique au
développement;
Renforcer et élargir le Programme de coopération volontaire;
Encourager les communautés d’intérêt telles que les réunions informelles de
planification.

Priorités relatives à l’Objectif stratégique 4
-

Mettre en place un système performant de supervision des projets au sein du
Secrétariat (créer une unité de coordination et un conseil de supervision des projets);

-

Poursuivre et renforcer la mobilisation des ressources et les partenariats dans le cadre
de diverses activités (voir l’Annexe 8, Stratégie de mobilisation des ressources);

-

Exploiter la nécessité pour les SMHN de se conformer aux exigences et aux normes
techniques de l’OMM pour cibler l’aide en matière de sensibilisation, de mobilisation
des ressources, de transfert de technologie, de formation et de recherche.

Objectif stratégique 5: Renforcer les mécanismes sous-régionaux,
régionaux et mondiaux
5A:

4 239 000 CHF

Renforcer les activités des centres régionaux et mondiaux
Activités clés de l’OMM:

Mettre en œuvre des projets pilotes et des projets de démonstration sous-régionaux et
régionaux en privilégiant les services à l’appui des problèmes régionaux et les liens qui
les relient aux priorités et aux systèmes mondiaux de l’OMM;

Aider les SMHN à réduire le coût élevé des produits de consommation des systèmes
d’observation et de l’entretien de ces derniers.

5B:

Renforcer les mécanismes sous-régionaux, régionaux et mondiaux qui étayent les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques
Activités clés de l’OMM:

Collaborer avec les conseils régionaux en vue de mettre en place un soutien politique
régional à l’appui des SMHN;

Établir des partenariats avec les organes sous-régionaux et les groupements
économiques;

Renforcer les Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) en
organisant des formations et des ateliers;

S’appuyer sur la Conférence des ministres chargés de la météorologie en Afrique et
les conférences organisées à l’échelle régionale à l’intention des représentants des
ministères, afin de mettre en avant les avantages socio-économiques de
l’investissement dans les SMHN et élargir l’éventail des services que ces derniers
doivent fournir;

Mettre en place des collaborations avec des entités régionales dont les mandats sont
complémentaires de ceux de l’OMM, ce qui permettra d’étendre les mesures de
sensibilisation de l’OMM et l’appui nécessaire aux SMHN.

Priorités relatives à l’Objectif stratégique 5
-

Préciser le rôle des organes de l’OMM et des centres régionaux en termes de
développement des capacités;

-

Poursuivre et élargir l’assistance directe aux pays (actions de sensibilisation,
évaluations, élaboration de projets, planification stratégique);
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-

-

Renforcer les bureaux régionaux: augmenter les effectifs dans les différentes régions
et notamment créer des partenariats avec des organisations et des groupements
économiques régionaux;
Maintenir un dialogue au niveau régional avec les ministres chargés des services
météorologiques et climatologiques.

Objectif stratégique 6: Accroître les possibilités de formation et de recherche
6A:

5 953 000 CHF

Améliorer l’accès à la formation et aux bourses d’études
Activités clés de l’OMM:

Octroyer des bourses et améliorer les possibilités de bourses en mettant en place des
partenariats avec les universités et les sociétés savantes;

Fournir des conseils en matière d’enseignement et de formation professionnelle aux
centres régionaux de formation professionnelle.

6B: Renforcer la mise en œuvre des résultats de la recherche
Activités clés de l’OMM:
 Mettre en place des ateliers et des séminaires pour encourager l’échange
d’informations et la diffusion des résultats de la recherche;
 Organiser des ateliers de formation consacrés à la mise en œuvre des nouveaux
résultats de la recherche à des fins d’exploitation.
Priorités relatives à l’Objectif stratégique 6
-

Élargir les perspectives de participation des pays en développement aux activités
de recherche et de partage des résultats à des fins d’exploitation
Poursuivre la mise en place de formations et l’octroi de bourses et élargir les
possibilités, notamment dans des domaines prioritaires tels que les services
climatologiques, la prévision aéronautique ou la prévention des catastrophes.
OS 1: Capacités et lacunes
OS 2: Notoriété et appropriation nationale
5 953 000
8 337 000

OS 3: Gestion des connaissances
OS 4: Mobilisation des ressources
OS 5: Mécanismes régionaux et mondiaux
OS 6: Formation et recherche

4 239 000
336 000

6 183 000

935 000

Figure 2. Stratégie pour le développement des capacités :
répartition budgétaire par objectif stratégique (OS) pour la période 2012-2015
3.2

Rôles

Secrétariat de l’OMM
Le rôle du Secrétariat de l’OMM dans la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des
capacités est le suivant:


Élaborer des documents d’orientation;
o Rédiger des manuels et des guides pour assister les SMHN dans leur mission. Ces
documents contiennent des normes et des informations techniques, ainsi que des
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conseils pratiques relatifs au recueil et à l’échange de données, aux politiques et
bonnes pratiques, et enfin fournissent des orientations concrètes sur le rôle des
SMHN. Ils servent de référence pour établir les besoins des SMHN;
Apporter un appui pour les évaluations par pays;
o L’aide des experts de l’OMM ou d’experts issus d’autres SMHN pour l’évaluation
des capacités offre souvent l’objectivité requise par les gouvernements et les
donateurs pour l’élaboration des plans stratégiques de développement des SMHN;
Recenser et diffuser les meilleures pratiques;
Présenter le contexte scientifique et les apports;
Mettre en place des activités d’enseignement et de formation;
Organiser des forums, réunions et ateliers en vue de favoriser la discussion et les
échanges;
Organiser l’échange de données et de produits;
Mener des actions de sensibilisation au niveau national, régional et mondial;
Faciliter la mobilisation des ressources;
Aider à l’élaboration et à la coordination de projets;
Mettre en place des projets pilotes et des projets de démonstration au niveau national,
sous-régional et régional;
Encourager les réunions de groupes, la rédaction de rapports, les projets pilotes et les
projets de démonstration et autres activités de développement des capacités des
organes constituants de l’OMM;
Mettre au point des outils destinés à la collecte et à l’échange d’informations;
Superviser le développement des capacités des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques des SMHN dans les pays Membres.

Programmes de l’OMM
Tous les programmes de l’OMM répondent au but ultime de l’Organisation, à savoir «assumer le
rôle de chef de file au niveau mondial en matière d’expertise et de coopération internationale dans
les domaines du temps, du climat et de l’eau ainsi que pour toutes les questions
environnementales connexes, et par là même contribuer à la sécurité et au bien-être des peuples
du monde entier et à la prospérité économique de toutes les nations». La plupart des vingt
programmes en cours d’exécution couvrent des missions spécifiques dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités. Pour de plus amples renseignements
sur la question, se reporter à l’Annexe 6 (Appui au titre du Programme de développement des
capacités).
Organes constituants de l’OMM
Congrès météorologique mondial
Le Congrès est l’instance la plus élevée de prise de décisions concernant les activités liées à la
Stratégie pour le développement des capacités. Il oriente les travaux des autres organes
constituants et du Secrétariat. Le Congrès a confié au Conseil exécutif la tâche d’élaborer une
Stratégie pour le développement des capacités et de lui rendre compte de ses travaux à ce sujet
lors de sa prochaine session. Cette stratégie détermine comment les membres de l’OMM peuvent
améliorer les capacités des SMHN en ce qui concerne la prestation de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques.
Conseil exécutif
Le Conseil exécutif oriente les travaux de l’OMM dans le respect des décisions du Congrès.
Conformément aux orientations ainsi définies, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
développement des capacités a pour mission première de superviser les activités de
développement des capacités de l’OMM. Ce Groupe, après avoir consulté le Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle, sollicite les contributions des commissions
techniques de l’OMM, des conseils régionaux, des groupes de travail du Conseil exécutif, et de la
Réunion non officielle de planification du Programme de coopération volontaire. Le Secrétariat de
l’OMM aura pour mission de mettre en place des activités transsectorielles de développement des
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capacités et de coordination des projets avec le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, les programmes en faveur des pays les moins avancés et les programmes
régionaux, les programmes techniques de l’OMM et dans le cadre des actions de mobilisation des
ressources. Plus particulièrement, le Conseil exécutif approuvera la Stratégie pour le
développement des capacités et sera saisi de rapports périodiques sur son application.
Conseils régionaux
Certains pays ont accepté de prendre en charge des missions spéciales en matière de prestation
de services de base au niveau régional dans divers domaines prioritaires: aviation, cyclones
tropicaux, services climatologiques et formation (voir Annexe 7: Centres mondiaux et régionaux à
l’appui du développement des capacités). Les six conseils régionaux de l’OMM constituent le pivot
de ces activités. Ils émettent des recommandations et contrôlent les centres régionaux, mettent en
place des groupes de travail régionaux, organisent des actions pilotes et de démonstration, des
séminaires et des ateliers destinés à mettre en œuvre les activités prioritaires au niveau sousrégional et régional. Ils déterminent les besoins et recensent les lacunes au niveau régional, ce qui
leur permet de mettre en évidence les priorités en matière de développement des capacités et de
les inscrire dans les programmes mondiaux et les plans de développement nationaux. Ces
priorités peuvent être traitées à travers la mise en place de partenariats et de financements sousrégionaux ou régionaux. Les conseils régionaux mettent en évidence les problèmes urgents
auxquels sont confrontées les régions, par exemple le respect des exigences de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) en matière de prévisions météorologiques aéronautiques, les
inondations de grande ampleur, la sécurité alimentaire ou la santé, ces problèmes étant liés à la
variabilité du climat et au changement climatique. Ils peuvent également favoriser les initiatives
d’atténuation au niveau d’une sous-région ou d’une région, par exemple encourager la
participation au Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques
extrêmes ou à des projets exploitant les informations dérivées des observations par satellites et
autres outils dans le domaine de la prévention des catastrophes. En particulier, les conseils
régionaux devront directement contribuer à la réalisation de l’Objectif stratégique 5: Renforcer les
mécanismes sous-régionaux, régionaux et mondiaux.
Commissions techniques
Les huit commissions techniques sont composées d’experts désignés par les Membres et sont
chargées d’étudier les systèmes opérationnels, les applications et les activités de recherche en
météorologie, climatologie et hydrologie. Elles mettent au point des méthodes et procédures et
formulent des recommandations à l’intention du Conseil exécutif et du Congrès. Elles sont plus
particulièrement chargées de recenser les lacunes et les besoins en termes d’exploitation dans le
cadre des activités de développement des capacités, mais aussi de constituer des équipes
spéciales et des groupes de travail dont la mission sera d’étudier les besoins particuliers.
Membres de l’OMM
Les États Membres de l’OMM sont chargés de veiller au développement des SMHN. Alors que les
Membres ont signé des arrangements différents, les SMHN sont généralement des institutions
publiques et jouent un rôle important à l’appui d’un large éventail de missions tant au niveau
national qu’international. Il incombe donc aux Membres de définir les tâches des SMHN. Une fois
ces tâches définies et entérinées par l’organe gouvernemental ou législatif compétent, ils fixent les
bases qui détermineront le niveau de services fournis et les ressources nécessaires à la réalisation
de leur mission. Certes, l’OMM peut proposer des exemples de tâches élémentaires à accomplir
par les SMHN, de ressources et de meilleures pratiques, mais la répartition des responsabilités et
les niveaux de services à atteindre relèvent d’une décision nationale.
Le SMHN doit non seulement élaborer un plan précisant ses principales missions et énumérant les
services spéciaux qu’il propose, reflet d’une bonne gestion et de la mise en place de bonnes
relations entre les scientifiques et les utilisateurs, mais il doit aussi s’impliquer dans la planification
nationale. Les arrangements en faveur de l’aide au développement au sein du système des
Nations Unies, ainsi que les financements octroyés par d’autres organisations, sont largement
dictés par des stratégies nationales. En outre, l’appui d’autres ministères ou organismes publics
demandeurs de services dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’eau, de
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la gestion des terres, des transports et de l’aviation civile, pour n’en citer que quelques uns,
exprimé au niveau national, renforce les chances de développement soutenu. Les modèles
météorologiques et climatologiques mondiaux doivent s’appuyer sur des données mondiales. À
mesure que les SMHN se développent pour apporter des réponses aux problèmes stratégiques
qui se posent (changement climatique, etc.), l’interdépendance des SMHN à l’échelle de la planète
apparaît plus que jamais comme une évidence. Les pays doivent participer aux initiatives
internationales dans ce domaine, mais les avantages qu’ils en retirent doivent être supérieurs aux
coûts occasionnés. Les pays plus avancés servent de centres régionaux ou mondiaux destinés à
fournir des conseils aux autres pays. Certains pays, largement impliqués dans les différents
organes de l’OMM, apportent également un soutien aux autres pays sur une base bilatérale.
Pour de plus amples informations sur les capacités des SMHN, se reporter à l’Annexe 5:
Classification des SMHN, et sur les responsabilités relatives à la mise en œuvre de diverses
activités à l’appui de la Stratégie pour le développement des capacités, se reporter à l’Annexe 9:
Tableau relatif au Plan de mise en œuvre.
3.3

Mobilisation des ressources

Les Membres de l’OMM contribuent au budget de l’Organisation, notamment pour financer les
activités du Secrétariat, des conseils régionaux et des commissions techniques, sous forme de
contributions mises en recouvrement. Outre les versements au titre du budget ordinaire, l’OMM
recueille des contributions volontaires (extrabudgétaires) au moyen d’une série de modalités de
financement à l’appui d’activités spécifiques de développement des capacités. Les activités de
mobilisation des ressources font l’objet d’une description plus détaillée dans la Stratégie de
mobilisation des ressources (voir Annexe 8).
4.

ANNEXES
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DES CAPACITÉS
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ANNEXE 7:
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Résolution 17 (EC-65)
COMPÉTENCES REQUISES DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DOMAINES
DE LA MÉTÉOROLOGIE, DE L’HYDROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial a demandé aux commissions
techniques de l’OMM d'accorder une priorité élevée à l'élaboration de normes de compétences
professionnelles pour la période financière en cours,
Rappelant en outre les débats menés par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session
concernant la recommandation selon laquelle les établissements de formation non accrédités
officiellement pour la prestation de services de formation par le pays hôte devraient respecter la
norme ISO 29990:2010(E) – «Services de formation dans le cadre de l’éducation et de la
formation non formelles – Exigences de base pour les prestataires de services»,
Notant que les établissements de formation des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) devraient contribuer aux systèmes de gestion de la qualité de ces Services
dans le pays hôte, en particulier dans le cas où le personnel chargé de la formation fournit une
assistance météorologique à l’aviation civile internationale,
Notant en outre que le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif agit à titre de groupe consultatif principal auprès du Conseil exécutif
pour ce qui est des questions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle,
Considérant que le Groupe d’experts a supervisé la préparation des Compétences requises des
prestataires de services d’enseignement et de formation dans les domaines de la météorologie,
de l’hydrologie et de la climatologie, ainsi que d’une publication associée renfermant des
directives d’application à l’intention des Membres,
Considérant en outre que ces documents ont été distribués pour examen par l’intermédiaire des
correspondants pour l’enseignement et la formation professionnelle et des chargés de liaison des
Centres régionaux de formation professionnelle, qu’ils ont été examinés par les participants lors du
Cycle d’études sur la gestion des organismes de formation en météorologie, qui a eu lieu en
décembre 2012, et que les observations transmises par de nombreux examinateurs ont orienté la
révision finale,
Est convenu que les Compétences requises des fournisseurs de services d’enseignement et de
formation professionnelle dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la
climatologie, ainsi que les descriptions, critères de rendement et connaissances requises associés,
devraient être transmis aux Membres pour examen final avant de constituer un amendement au
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I;
Prie le Secrétaire général de communiquer aux Membres les nouvelles Compétences requises
dans toutes les langues officielles de l’Organisation et de solliciter leurs observations;
Autorise le Secrétaire général à effectuer tout amendement en conséquence et à en aviser les
Membres;
Décide que, suite aux consultations avec les Membres et étant entendu que le texte devra avoir
fait l’objet d’un consensus, les Compétences requises devraient être intégrées dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I et devenir une pratique recommandée pour les Centres
régionaux de formation professionnelle;
Exhorte les Membres à adopter les nouvelles Compétences requises pour leurs établissements
de formation nationaux.
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Résolution 18 (EC-65)
MODIFICATIONS À APPORTER AUX ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

La Résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l'OMM,

3)

La Résolution 4 (EC-LIX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif,

4)

La Résolution 10 (EC-LX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif, telle que modifiée par le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session
ainsi qu’à sa soixante-quatrième session par la résolution 21 (EC–64) – Attributions du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités,

Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’un mécanisme permettant d’assurer un suivi
régulier des questions relatives au développement des capacités des Membres eu égard aux huit
résultats escomptés du Plan stratégique de l'OMM (2012-2015), et notamment du résultat
escompté 6 (Renforcement de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, en particulier ceux des pays en développement et des pays les moins avancés, à
s'acquitter de leur mandat),
Décide:
1)

De revoir les attributions de son Groupe de travail pour le développement des capacités
constitué en application de sa résolution 4 (EC-LIX) et revu en application de sa
résolution 10 (EC-LX), pour y incorporer tous les aspects de l’assistance fournie par l’OMM
et ses partenaires aux pays Membres, en accordant une attention particulière aux pays en
développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en
développement, et de lui demander d’adopter une démarche cohérente dans la mise en
œuvre des activités qui suivent et de donner des conseils à ce sujet:
a)

Recensement des priorités nationales, sous-régionales, régionales et mondiales en
matière de développement en fonction des besoins des utilisateurs finals et des
partenaires des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et
définition d’un processus permettant de fixer des niveaux de priorité;

b)

Application globale de la Stratégie de l'OMM pour le développement des capacités afin
de donner des orientations pratiques à tous les Membres de l’Organisation, aux
partenaires pour le développement, aux organes constituants de l’OMM (conseils
régionaux et commissions techniques) et au Secrétariat dans le but d’améliorer les
capacités des Membres en matière de prestation de services en vue de satisfaire les
besoins des utilisateurs finals;

c)

Amélioration des capacités dans toutes les Régions de l’OMM, notamment dans les
pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement et instauration d’un système de suivi des actions de l’OMM dans les
pays;

d)

Mise en valeur des avantages socio-économiques, pour les gouvernements et les
partenaires du développement, des produits et services proposés par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment leur contribution aux objectifs
du Millénaire pour le développement et aux objectifs susceptibles d'être fixés
ultérieurement;
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e)

Constitution de partenariats stratégiques avec des parties prenantes extérieures;

f)

Mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités
susmentionnées;

Pour atteindre ces objectifs, de demander au Groupe de travail pour le développement des
capacités:
a)

D’accorder la priorité absolue aux objectifs de développement fixés par les conseils
régionaux et le Congrès afin de guider les travaux des commissions techniques, du
Secrétariat et des autres partenaires pour le développement;

b)

D’élaborer un Plan de mise en œuvre pour le reste de la période financière 2012-2015,
assorti de responsabilités, d’étapes et de résultats mesurables clairs. Ces résultats
devront être présentés au Conseil exécutif chaque année, ainsi qu’au Congrès, afin de
permettre à ces organes de disposer de meilleures informations pour formuler les
orientations concernant les activités de l’OMM en matière de développement des
activités;

c)

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

d)

De renforcer les rapports entre la mise en valeur des ressources techniques et des
ressources humaines en collaboration avec le Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif;

e)

De consolider les relations entre l’OMM et d’autres organisations compétentes pour
renforcer le développement des capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;

f)

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

g)

D’inviter les Membres intéressés à désigner des experts du développement des
capacités et des représentants des parties prenantes concernées pour qu’ils
contribuent aux travaux du Groupe de travail et participent à ses réunions;

h)

De tenir compte de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les
hommes;

Autorise le Groupe de travail à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes spéciales;
Prie le Secrétaire général de favoriser la participation active de tous les départements du
Secrétariat de l’OMM à des projets de développement financés par des sources extérieures et de
prendre les dispositions voulues pour appuyer les activités du Groupe de travail, y compris en
aidant à mettre en place un système de suivi des actions de l’OMM dans les pays;
Prie les coprésidents, en concertation avec les membres du Groupe de travail, le Secrétaire
général, les commissions techniques compétentes, les conseils régionaux et les départements du
Secrétariat de l’OMM de soumettre à son approbation des modifications aux attributions du
Groupe, lorsque nécessaire.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 21 (EC-64).
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Résolution 19 (EC-65)
BUDGET DE L’EXERCICE BIENNAL 2014-2015
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du Règlement financier,

2)

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

3)

La résolution 37 (Cg-XVI) – Montant maximal des dépenses pour la seizième période
financière (2012-2015),

4)

La résolution 9 (EC-LXIII) – Budget de l’exercice biennal 2012-2013,

5)

La résolution 22 (EC-65) – Contributions proportionnelles des Membres pour 2014 et 2015,

Notant en outre que le budget proposé par le Secrétaire général a été élaboré conformément au
cadre réglementaire susmentionné,
Ayant examiné les activités et la répartition des ressources budgétaires proposées par le
Secrétaire général,
Adopte le budget ordinaire de l'exercice biennal 2014-2015 financé au moyen des ressources
ordinaires, tel qu'il figure dans l'annexe 1 de la présente résolution;
Prend acte des dispositions relatives aux contributions volontaires destinées au financement des
priorités de l'exercice biennal 2014–2015, telles qu'elles figurent dans l'annexe 2 de la présente
résolution;
Autorise le Secrétaire général:
1)

À réaffecter les excédents budgétaires découlant du premier exercice biennal (2012-2013)
aux résultats escomptés correspondants du budget du second exercice biennal (2014-2015)
conformément à l’article 7.3 du Règlement financier;

2)

À virer des crédits d'un chapitre à l'autre à l’intérieur des lignes de crédits du budget de
l’exercice biennal, le cas échéant, afin d’atteindre les résultats escomptés conformément à
l’article 4.2 du Règlement financier.
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Annexe 1 de la résolution 19 (EC-65)

BUDGET 2014-2015 PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(en francs suisses)
Résultat escompté
1. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions,
des informations, des avis et des services de qualité relatifs au
temps, au climat, à l’eau et à l'environnement et à en améliorer
l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise
de décisions dans les secteurs concernés
2. Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction
des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux et des incidences que peuvent
avoir ces phénomènes
3. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations,
prévisions et avis de meilleure qualité concernant le temps, le climat,
l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies de
réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux
changements climatiques
4. Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de
développer, de mettre en œuvre et d’exploiter des systèmes
d’observation terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et
susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des
observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
ainsi que des observations connexes portant sur l’environnement et
relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des normes
internationales établies par l’OMM
5. Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de
recherche menés à l’échelle mondiale dans le domaine du
développement des sciences et techniques météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer
parti
6. Renforcement de l’aptitude des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier ceux des pays en
développement et des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur
mandat
7. Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les
performances des SMHN en matière de prestation de services et
d’améliorer la qualité des contributions apportées par l’OMM dans le
cadre du système des Nations Unies et des conventions
internationales pertinentes et dans le contexte des enjeux
stratégiques nationaux
8. Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
Total

Budget
2014-2015

12 894 400

5 340 700

12 056 200

17 881 000

11 443 200

29 272 800

11 091 200
38 020 500
138 000 000
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Annexe 2 de la résolution 19 (EC-65)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DESTINÉES AU FINANCEMENT DES PRIORITÉS
(en francs suisses)

Priorités
1.
2.
3.
4.

5.

Ressources
2014-2015

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)*
Assistance météorologique à la navigation aérienne**
Renforcement des capacités des pays en développement et
des pays les moins avancés***
Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l'OMM (WIGOS) et du Système d’information de
l’OMM (SIO)****
Réduction des risques de catastrophes*****

Total

*

37 186 000
204 000
25 258 000

8 068 000
2 284 000
73 000 000

Répartition transsectorielle entre les différents résultats escomptés, à l’exclusion des activités et des ressources indiquées pour
les priorités 2 à 5.

**

Résultat clé 1.1 du résultat escompté 1.

***

Résultat escompté 6.

****

Résultat escompté 4.

*****

Résultat escompté 2.

Résolution 20 (EC-65) –
GRANDES PRIORITÉS ET RESSOURCES BUDGÉTAIRES
POUR LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2016-2019)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant qu'il doit examiner la question des priorités à fixer et des ressources budgétaires à engager
pour la prochaine période financière et que ce débat se déroule normalement dans le cadre de la
session qu'il tient deux ans avec la réunion du Congrès,
Notant en outre que, tenant compte de ses directives, le Secrétaire général lui présentera en
2014, aux fins d'examen, une proposition de budget pour la dix-septième période financière
(2016-2019),
Décide que:
1)

Le budget proposé pour la dix-septième période financière (2016-2019) doit prendre en
compte les estimations les plus récentes d'autres ressources ordinaires (revenus
locatifs, remboursement des dépenses d’appui aux programmes, intérêts, ventes de
publications, etc.) ainsi que celles des contributions volontaires;

2)

Le budget proposé doit suivre le mode de présentation axé sur les résultats tel qu’il est
exposé dans l’annexe à la présente résolution et inclure une présentation des
ressources ordinaires et des contributions volontaires;
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Prie:
Le Secrétaire général d'élaborer un projet de budget, pour la dix-septième période financière (20162019), qui prenne en compte les questions suivantes:

1)

Son coût par rapport aux moyens des Membres;

2)

Une évaluation des besoins dans le cadre du Plan stratégique;

3)

Les incidences sur les activités essentielles/programmes de l’OMM du financement par les
contributions volontaires prévu par rapport aux ressources requises au titre du budget
ordinaire;

4)

La réalisation de nouveaux gains d’efficacité;

5)

Le besoin d’informations supplémentaires sur certains postes budgétaires comme les
dépenses de personnel et les frais de voyage;

6)

La présentation, pour examen, d’options pour le budget telles que la croissance nominale
nulle ainsi que l’évaluation des besoins;

7)

Les incidences de la non-exécution des activités proposées.

Et ce, en tenant compte, s’il y a lieu, de l’Examen préliminaire du budget de la dix-septième période
financière (2016-2019).

Annexe de la résolution 20 (EC-65)
PROJET DE TABLE DES MATIÈRES POUR LE BUDGET QUI SERA PROPOSÉ
POUR LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2016-2019)
I.

APERÇU GÉNÉRAL

II.

PRIORITÉS 2016-2019

III.

BUDGET PROPOSÉ POUR 2016-2019 PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(à modifier en fonction de la version finale du prochain Plan stratégique)
Résultat escompté 1: Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
prévisions, des informations, des avis et des services de qualité relatifs au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à en améliorer l’accès, pour
répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de décisions dans
tous les secteurs concernés
Résultat escompté 2: Renforcement des capacités des Membres en matière
de réduction des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux et des incidences que peuvent avoir ces
phénomènes
Résultat escompté 3: Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
informations, prévisions et avis de meilleure qualité concernant le temps, le
climat, l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies de
réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements
climatiques
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Résultat escompté 4: Renforcement des capacités des Membres s’agissant
d’acquérir, de développer, de mettre en œuvre et d’exploiter des systèmes
d’observation terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de
fonctionner en réseau pour effectuer des observations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes
portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la
base des normes internationales établies par l’OMM
Résultat escompté 5: Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer
aux efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans le domaine du
développement des sciences et techniques météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales et à en tirer parti
Résultat escompté 6: Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier
ceux des pays en développement et des pays les moins avancés, à s’acquitter
de leur mandat
Résultat escompté 7: Instauration de partenariats et d’activités de coopération
ou renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les performances
des SMHN en matière de prestation de services et d’améliorer la qualité des
contributions apportées par l’OMM dans le cadre du système des Nations
Unies et des conventions internationales pertinentes et dans le contexte des
enjeux stratégiques nationaux
Résultat escompté 8: Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

IV.

RECETTES PRÉVUES POUR 2016-2019

ANNEXES
A.
B.
C.
D.
E.

Budget par entité organisationnelle
Budget des services d’appui ventilé par résultat escompté (gestion des
ressources, biens de capital et coûts communs)
Calcul de la prise en compte de l’inflation et glossaire de termes
budgétaires
Organigramme du Secrétariat de l’OMM pour 2016-2019
Indications données par le Conseil exécutif à ses soixante-cinquième
et soixante-sixième sessions au sujet de la préparation du projet de
budget 2016-2019

Résolution 21 (EC-65)
COMPTES DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'ANNÉE 2012
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 21 (EC-LXII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2009,
Notant les articles14 et 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport du Secrétaire général sur les comptes de l’Organisation pour l’année ayant pris
fin le 31 décembre 2012 et le rapport qui lui a été remis par le Commissaire aux comptes,
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Approuve formellement les états financiers vérifiés de l'Organisation météorologique mondiale
pour l'année 2012;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation météorologique
mondiale les états financiers de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes.
Notant avec préoccupation le montant élevé des contributions non acquittées par certains
Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leurs
dettes aussi rapidement que possible.

Résolution 22 (EC-65)
CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR 2014 ET 2015
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 39 (Cg-XVI) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la seizième période financière,
Notant:
1)

Que le barème des contributions des Membres pour 2014 et 2015 a été calculé sur la base
du barème de l’ONU que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à sa
soixante-septième session, en décembre 2012, corrigé pour tenir compte de la composition
différente des deux organisations;

2)

Que le taux minimal de contribution a été maintenu à 0,02 % et que des corrections ont été
apportées afin qu’aucun Membre ne voie son taux de contribution augmenter de plus de
200 % par rapport au taux indiqué dans le barème de l’OMM pour 2012 et 2013.

Adopte le barème des contributions des Membres pour 2014 et 2015 tel qu’il figure dans l’annexe
de la présente résolution.
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Annexe de la résolution 22 (EC-65)
CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR 2014 ET 2015
(disponible en anglais seulement)
2013 assessment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Member

Per cent

(A)

(B)

Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia, Plurinational State of
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curaçao and Sint Maarten
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of
Korea
49 Democratic Republic of the Congo
50 Denmark
51 Djibouti

Amount (in
Swiss Francs)
(C)

2014 and 2015
assessment
Per cent
(D)

Amount (in
Swiss Francs)
(E )

Increase/ (decrease)
Per
cent
(F)

Amount (in
Swiss Francs)
(G)

0.02
0.02
0.13
0.02
0.02
0.28
0.02
1.90
0.84
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
1.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.59
0.02
0.03
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
3.16
0.02
0.02
0.02
0.23
3.14
0.14
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.10
0.07
0.02
0.05
0.34

13,050
13,050
84,825
13,050
13,050
182,700
13,050
1,239,750
548,100
13,050
13,050
26,100
13,050
13,050
26,100
691,650
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
1,037,475
13,050
19,575
26,100
13,050
13,050
13,050
13,050
2,061,900
13,050
13,050
13,050
150,075
2,048,850
91,350
13,050
13,050
13,050
19,575
13,050
65,250
45,675
13,050
32,625
221,850

0.02
0.02
0.14
0.02
0.02
0.43
0.02
2.04
0.79
0.04
0.02
0.04
0.02
0.02
0.06
0.98
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.89
0.02
0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
2.94
0.02
0.02
0.02
0.33
5.07
0.26
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02
0.12
0.07
0.02
0.05
0.38

13,050
13,050
91,350
13,050
13,050
280,575
13,050
1,331,100
515,475
26,100
13,050
26,100
13,050
13,050
39,150
639,450
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
1,885,725
13,050
19,575
32,625
13,050
13,050
13,050
13,050
1,918,350
13,050
13,050
13,050
215,325
3,308,175
169,650
13,050
13,050
13,050
26,100
13,050
78,300
45,675
13,050
32,625
247,950

0.01
0.15
0.14
(0.05)
0.02
0.02
(0.08)
1.30
0.01
(0.22)
0.10
1.93
0.12
0.01
0.02
0.04

6,525
97,875
91,350
(32,625)
13,050
13,050
(52,200)
848,250
6,525
(143,550)
65,250
1,259,325
78,300
6,525
13,050
26,100

0.02
0.02
0.73
0.02

13,050
13,050
476,325
13,050

0.02
0.02
0.67
0.02

13,050
13,050
437,175
13,050

(0.06)
-

(39,150)
-

252

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

2013 assessment

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Member

Per cent

(A)

(B)

Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali

0.02
0.04
0.04
0.09
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.56
6.03
0.02
0.02
0.02
0.02
7.89
0.02
0.68
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.29
0.04
0.53
0.23
0.23
0.02
0.49
0.38
4.92
0.02
12.34
0.02
0.06
0.02
0.26
0.02
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.12
0.06
0.09
0.02
0.02
0.02
0.25
0.02
0.02

Amount (in
Swiss Francs)
(C)
13,050
26,100
26,100
58,725
13,050
13,050
26,100
13,050
13,050
365,400
3,934,575
13,050
13,050
13,050
13,050
5,148,225
13,050
443,700
19,575
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
189,225
26,100
345,825
150,075
150,075
13,050
319,725
247,950
3,210,300
13,050
8,051,850
13,050
39,150
13,050
169,650
13,050
13,050
26,100
19,575
13,050
13,050
78,300
39,150
58,725
13,050
13,050
13,050
163,125
13,050
13,050

2014 and 2015
assessment
Per cent
(D)
0.02
0.04
0.04
0.13
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.51
5.51
0.02
0.02
0.02
0.02
7.04
0.02
0.63
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.26
0.03
0.66
0.34
0.35
0.04
0.41
0.39
4.38
0.02
10.68
0.02
0.12
0.02
0.27
0.02
0.02
0.05
0.04
0.02
0.02
0.14
0.07
0.08
0.02
0.02
0.02
0.28
0.02
0.02

Amount (in
Swiss Francs)
(E )
13,050
26,100
26,100
84,825
13,050
13,050
26,100
13,050
13,050
332,775
3,595,275
13,050
13,050
13,050
13,050
4,593,600
13,050
411,075
19,575
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
169,650
19,575
430,650
221,850
228,375
26,100
267,525
254,475
2,857,950
13,050
6,968,700
13,050
78,300
13,050
176,175
13,050
13,050
32,625
26,100
13,050
13,050
91,350
45,675
52,200
13,050
13,050
13,050
182,700
13,050
13,050

Increase/ (decrease)
Per
cent
(F)
0.04
(0.05)
(0.52)
(0.85)
(0.05)
(0.03)
(0.01)
0.13
0.11
0.12
0.02
(0.08)
0.01
(0.54)
(1.66)
0.06
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
(0.01)
0.03
-

Amount (in
Swiss Francs)
(G)
26,100
(32,625)
(339,300)
(554,625)
(32,625)
(19,575)
(6,525)
84,825
71,775
78,300
13,050
(52,200)
6,525
(352,350)
(1,083,150)
39,150
6,525
6,525
6,525
13,050
6,525
(6,525)
19,575
-
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Member

Per cent

(A)

(B)

Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Kiribati
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan

0.02
0.02
0.02
2.32
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
1.83
0.02
0.27
0.02
0.02
0.08
0.02
0.86
0.09
0.08
0.02
0.02
0.02
0.09
0.09
0.82
0.50
0.13
0.02
2.23
0.02
0.14
1.58
0.02
0.02
0.02
0.02
0.82
0.02
0.04
0.02
0.02
0.33
0.12
0.10
0.02
0.02
0.38
0.02
3.13
0.02
0.02

Amount (in
Swiss Francs)
(C)
13,050
13,050
13,050
1,513,800
13,050
13,050
13,050
13,050
39,150
13,050
13,050
13,050
13,050
1,194,075
13,050
176,175
13,050
13,050
52,200
13,050
561,150
58,725
52,200
13,050
13,050
13,050
58,725
58,725
535,050
326,250
84,825
13,050
1,455,075
13,050
91,350
1,030,950
13,050
13,050
13,050
13,050
535,050
13,050
26,100
13,050
13,050
215,325
78,300
65,250
13,050
13,050
247,950
13,050
2,042,325
13,050
13,050
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2014 and 2015
assessment
Per cent
(D)
0.02
0.02
0.02
1.81
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
1.63
0.02
0.25
0.02
0.02
0.09
0.02
0.84
0.10
0.08
0.03
0.02
0.02
0.12
0.15
0.91
0.47
0.21
0.02
1.96
0.02
0.22
2.40
0.02
0.02
0.02
0.02
0.85
0.02
0.04
0.02
0.02
0.38
0.17
0.10
0.02
0.02
0.37
0.02
2.93
0.03
0.02

Amount (in
Swiss Francs)
(E )
13,050
13,050
13,050
1,181,025
13,050
13,050
13,050
13,050
39,150
13,050
13,050
13,050
13,050
1,063,575
13,050
163,125
13,050
13,050
58,725
13,050
548,100
65,250
52,200
19,575
13,050
13,050
78,300
97,875
593,775
306,675
137,025
13,050
1,278,900
13,050
143,550
1,566,000
13,050
13,050
13,050
13,050
554,625
13,050
26,100
13,050
13,050
247,950
110,925
65,250
13,050
13,050
241,425
13,050
1,911,825
19,575
13,050

Increase/ (decrease)
Per
cent
(F)
(0.51)
(0.20)
(0.02)
0.01
(0.02)
0.01
0.01
0.03
0.06
0.09
(0.03)
0.08
(0.27)
0.08
0.82
0.03
0.05
0.05
(0.01)
(0.20)
0.01
-

Amount (in
Swiss Francs)
(G)
(332,775)
(130,500)
(13,050)
6,525
(13,050)
6,525
6,525
19,575
39,150
58,725
(19,575)
52,200
(176,175)
52,200
535,050
19,575
32,625
32,625
(6,525)
(130,500)
6,525
-
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2013 assessment

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

*

Member

Per cent

(A)

(B)

Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of
Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Bolivarian Republic of
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total *

Amount (in
Swiss Francs)
(C)

2014 and 2015
assessment
Per cent
(D)

Amount (in
Swiss Francs)
(E )

Increase/ (decrease)
Per
cent
(F)

Amount (in
Swiss Francs)
(G)

0.02
0.02
1.05
1.11
0.03
0.02
0.21

13,050
13,050
685,125
724,275
19,575
13,050
137,025

0.02
0.02
0.95
1.03
0.04
0.02
0.24

13,050
13,050
619,875
672,075
26,100
13,050
156,600

(0.10)
(0.08)
0.01
0.03

(65,250)
(52,200)
6,525
19,575

0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.03
0.61
0.03
0.02
0.02
0.08
0.39

13,050
13,050
13,050
13,050
26,100
19,575
398,025
19,575
13,050
13,050
52,200
254,475

0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.04
1.22
0.02
0.02
0.02
0.10
0.59

13,050
13,050
13,050
13,050
26,100
26,100
796,050
13,050
13,050
13,050
65,250
384,975

0.01
0.61
(0.01)
0.02
0.20

6,525
398,025
(6,525)
13,050
130,500

6.50
0.02
21.66
0.03
0.02
0.02
0.31
0.03
0.02
0.02
0.02
100.04

4,241,250
13,050
14,133,150
19,575
13,050
13,050
202,275
19,575
13,050
13,050
13,050
65,276,100

5.10
0.02
21.68
0.05
0.02
0.02
0.62
0.04
0.02
0.02
0.02
100.00

3,327,750
13,050
14,146,200
32,625
13,050
13,050
404,550
26,100
13,050
13,050
13,050
65,250,000

(1.40)
0.02
0.02
0.31
0.01
(0.04)

(913,500)
13,050
13,050
202,275
6,525
(26,100)

Total for 2013 is higher because South Sudan and Tuvalu were assessed at full rates in 2013, having become Members in 2012, after the
scale of assessments for 2012 and 2013 had already been approved by Cg-XVI

Résolution 23 (EC-65)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 27 (EC-64) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

La règle 156, alinéa 9) du Règlement général (édition 2012) concernant l'examen de ses
résolutions antérieures,

3)

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

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

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV 2
EC-XII 6
EC-XXV 12
EC-XXXIV 13
EC-XXXV 21
EC-XXXVI 6
EC-XL 4
EC-XLII 19
EC-XLIV 15
EC-XLV 13
EC-XLVIII 3, 4, 12
EC-LI 5
EC-LVI 9, 18
EC-LVII 5, 17, 18
EC-LVIII 15
EC-LIX 6, 16, 17, 19, 26, 27
EC-LX 1, 2, 4, 6, 14, 18
EC-LXI 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15
EC-LXII 5, 6, 7, 10, 12, 15, 19*, 20*
EC-LXIII, 2, 3, 4, 5*, 6*, 7*, 8*, 9, 11, 12, 13
EC-64 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20*, 22, 23, 24*, 25*, 26;

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante-cinquième
session;

Prie le Secrétaire général de publier les résolutions en vigueur, y compris celles qui comportent
des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions of Congress and
the Executive Council WMO-No. 508, et d'en aviser toutes les parties concernées.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 27 (EC-64).
* Signifie que le texte des résolutions mentionne une ou plusieurs résolutions devenues caduques
(voir l'annexe de la présente résolution).

Annexe de la résolution 23 (EC-65)
NOTES DE BAS DE PAGE RELATIVES AUX RÉSOLUTIONS CI-APRÈS
1.

Résolution 19 (EC-LXII) – Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
Les résolutions 1 (EC-LIX) et 23 (Cg-XV) sont caduques.

2.

Résolution 20 (EC-LXII) – Publications obligatoires et politique en matière de
distribution des publications pour la seizième période financière
Les résolutions 10 (EC-LXI) et 26 (Cg-XV) sont caduques.

3.

Résolution 5 (EC-LXIII) – Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires
La résolution 11 (EC-LXII) est caduque.
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Résolution 6 (EC-LXIII) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de
services
La résolution 5 (EC-LX) est caduque.

5.

Résolution 7 (EC-LXIII) – Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l'OMM relevant du Conseil exécutif
La résolution 2 (EC-LIX) est caduque.

6.

Résolution 8 (EC-LXIII) – Mandat et composition du Comité d’audit
La résolution 10 (EC LVIII) est caduque.

7.

Résolution 15 (EC-64) – Système mondial d’observation du climat
La résolution 13(EC-LXII) est caduque.

8.

Résolution 20 (EC-64) – Politique de l’OMM en matière de dépenses d’appui aux
programmes
La résolution 19 (EC-LVI) est caduque.

9.

Résolution 24 (EC-64) – Directives concernant la planification et la production des
publications de l'OMM
La résolution 13 (EC-LVI) est caduque.

10.

Résolution 25 (EC-64) – Comptes de l’Organisation météorologique mondiale pour
l’année 2011
La résolution 21 (EC-LXII) est caduque.

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.3.1 du résumé général
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

1.

Rapport du Comité d’audit
Recommandation 1:
Le Conseil exécutif est invité à approuver les recommandations 1 et 2 du Comité
d’audit, compte tenu du résultat de leur examen par le Comité consultatif pour les
questions financières.

2.

États financiers pour 2012, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
Recommandation 2:
Le Conseil exécutif est invité à approuver les états financiers pour 2012, tel que
formulé dans la résolution 21 (EC-65).

3.

Barème des contributions pour 2014 et 2015
Recommandation 3:
Le Conseil exécutif est invité à adopter le barème des contributions des Membres
pour 2014 et 2015 proposé par le Secrétaire général dans la résolution 22 (EC-65).

4.

État des contributions des Membres
Recommandation 4:
Le Conseil exécutif est invité à exhorter les Membres qui ont des arriérés à payer leur
dû au plus tôt.

5.

Contributions volontaires annoncées en 2013
Recommandation 5:
Le Conseil exécutif est invité à examiner les incidences d’un éventuel déficit des
contributions volontaires ainsi que de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs
prévus en matière de financement.

6.

Questions budgétaires – Projet de budget pour l’exercice biennal 2014-2015
Recommandation 6:
Le Conseil exécutif est invité à adopter le projet de budget pour l’exercice biennal
2014-2015 qui figure au paragraphe 4.8.4 du résumé général et dans la résolution 19
(EC-65), compte tenu des conclusions des débats du Comité consultatif pour les
questions financières
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Questions budgétaires – Examen préliminaire du budget de la dix-septième
période financière (2016-2019)
Recommandation 7:
Le Conseil exécutif est invité à demander au Secrétaire général d’élaborer un projet de
budget pour la dix-septième période financière (2016-2019), qui prenne en compte les
questions suivantes:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Son coût par rapport aux moyens des Membres;
Une évaluation des besoins dans le cadre du Plan stratégique;
Les incidences sur les activités essentielles/programmes de l’OMM du
financement par les contributions volontaires prévu par rapport aux ressources
requises au titre du budget ordinaire;
La réalisation de nouveaux gains d’efficacité;
Le besoin d’informations supplémentaires sur certains postes budgétaires
comme les dépenses de personnel et les frais de voyage;
La présentation, pour examen, d’options pour le budget telles que la croissance
nominale nulle ainsi que l’évaluation des besoins; et
Les incidences de la non-exécution des activités proposées,

compte tenu, le cas échéant, des conclusions des débats du Comité consultatif pour
les questions financières et du paragraphe 4.8.5 du résumé général sur l’examen
préliminaire du budget de la dix-septième période financière (2016-2019).
8.

Autres questions
Recommandation 8:
Le Conseil exécutif est invité à approuver les demandes formulées par les
gouvernements des Comores et de la République islamique de Mauritanie en vue de
conclure de nouveaux accords de remboursement de leurs arriérés de contributions.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.2.4 du résumé général
RÔLE ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX
Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale
à l'intention des directeurs des SMHN
Introduction
La Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) relative au rôle et au
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) présente des
informations sur le rôle et le fonctionnement des SMHN dans le monde entier. Les quatre parties
du document décrivent en particulier les fonctions des SMHN, leur contribution au développement
économique et social, les services qu’ils assurent, les systèmes de base appuyant la prestation de
services, les questions juridiques et institutionnelles, y compris la gouvernance, les partenariats et
la coopération, ainsi que les perspectives de développement pour l’avenir.
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Il est admis que le temps, le climat, l’eau et les conditions environnementales connexes ont une
forte influence sur le développement socio-économique de tous les pays. L’accroissement de la
population mondiale et l’expansion des établissements humains et des activités nécessaires à la
vie dans des zones vulnérables aux impacts des catastrophes d’origine météorologique, climatique
et hydrologique font qu’il est nécessaire de renforcer les capacités des SMHN, notamment dans
les pays en développement et les pays les moins avancés, afin de leur permettre d’assurer de
meilleurs services en vue de réduire les risques de catastrophes et d’apporter un soutien aux
activités nécessaires au développement national et à la vie. L’augmentation de la fréquence et de
l’intensité des catastrophes naturelles occasionnée par la variabilité et l’évolution du climat pose
des problèmes critiques à de nombreux pays.
Ainsi que le reconnaît la Convention de l’OMM 1 , les SMHN, élément fondamental de
l’infrastructure des pays, jouent un rôle important de soutien aux fonctions vitales assurées par les
gouvernements. Néanmoins, des facteurs tels que l’inadéquation de cette infrastructure et
l’insuffisance des ressources humaines entravent la capacité de certains SMHN, notamment dans
les pays en développement et les pays les moins avancés, à tirer parti des progrès de la science
et de la technologie pour améliorer leurs services.
Les SMHN réalisent des activités visant à améliorer notre compréhension du temps, du climat et
du cycle hydrologique tant pour les terres émergées que pour les océans, assurent la surveillance
des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques, produisent des prévisions et
offrent des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
connexes à une vaste gamme d’usagers pour satisfaire des besoins nationaux, régionaux et
mondiaux. C’est pourquoi les Services météorologiques et hydrologiques nationaux vont jouer un
rôle crucial dans le Cadre mondial pour les services climatologiques, au niveau national et régional
et parfois mondial. Ils vont s’engager avec d’autres organisations à ces divers niveaux, offrant une
capacité de coordination en vue de créer et d’exploiter des services climatologiques sur le plan
national dans la mesure du possible.
Les observations et les données réunies par les SMHN constituent les bases de la surveillance et
de la prévision des conditions météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementales
connexes ainsi que de la diffusion d’avis et d’alertes. Il existe toutefois une forte disparité entre les
différents réseaux d’observation, les pays en développement et les pays les moins avancés ne
disposant que de réseaux peu denses qui ne rendent pas exactement compte des conditions
météorologiques et climatiques qui les affectent. La faible densité des réseaux d’observation influe
en fait négativement sur la qualité et la portée des services que les SMHN sont susceptibles
d’assurer.
Les SMHN utilisent également des réseaux de télécommunication qui jouent un rôle crucial pour
l’échange des données et des produits dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs mandats
nationaux. Les réseaux de télécommunication utilisés par certains SMHN sont inadéquats et
obsolètes, ce qui entrave le flux des observations et des produits, y compris des alertes précoces
multidanger.
Le Système d’information sur les services climatologiques du CMSC sera fondé sur l’expérience et
les systèmes de production des Services météorologiques et hydrologiques nationaux ainsi que
sur ceux d’autres organisations, en vue de l’élaboration de produits et de la prestation de services.
1

Dans la Convention de l’OMM, adoptée le 11 octobre 1947 et révisée en 2007, il est affirmé que «la mission des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux revêt une importance décisive pour ce qui concerne l'observation et la compréhension
des conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des services météorologiques, hydrologiques et connexes
nécessaires pour répondre aux besoins nationaux correspondants, et que cette mission devrait couvrir les domaines suivants:
a)
b)
c)
d)

La sauvegarde des personnes et des biens;
La protection de l'environnement;
La contribution au développement durable;
La promotion de l’observation et de l’acquisition de données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementales connexes sur de longues périodes;
e) L’incitation au renforcement endogène des capacités;
f) L’exécution des engagements internationaux;
g) La contribution à la coopération internationale.»
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Il fera appel au Système d’information de l’Organisation météorologique mondiale en tant que
principal système sous-jacent de diffusion de données. Les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux possèdent et exploitent un système vaste et efficace de collecte et de
partage d’observations climatologiques concernant les terres émergées et les océans et, dans
certains cas, d’un système de diffusion de prévisions climatiques.
Une prestation de services efficace peut contribuer à réduire très nettement les effets des
phénomènes hydrométéorologiques dangereux, qui causent des pertes en vies humaines et des
dommages matériels considérables dans le monde entier.
Étant donné l’importance du rôle des médias dans la fourniture de prévisions et d’alertes au public,
la mise en place de relations et de partenariats constructifs avec eux est essentielle pour améliorer
la prestation de services destinés au public.
La présente Déclaration est élaborée sur la base de la décision prise en mai 2007 par le
Quinzième Congrès pour aider les directeurs des SMHN à répondre comme il convient à
l’évolution des enjeux scientifiques, technologiques et sociétaux dans le cadre de leurs mandats
respectifs et à coopérer avec les organismes publics et les groupes d’usagers. Elle a été mise à
jour en 2013 sur la base de la résolution 48 (Cg-XVI) et compte tenu des impératifs croissants du
Cadre mondial s'agissant de faciliter la planification des mesures d'adaptation et la gestion des
risques climatiques. Cette déclaration éclaire les décisions des directeurs des SMHN et des
décideurs concernant le développement de leurs SMHN respectifs.
__________
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PARTIE 1: MISSION
Fonctions des SMHN
1.

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) possèdent et exploitent
la plus grande partie de l’infrastructure nécessaire à la prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services environnementaux
connexes à l’appui de la protection des personnes et des biens, de la planification et du
développement économique et de l’exploitation et de la gestion durables des ressources
naturelles. La plupart des SMHN:
a)

Élaborent et diffusent des prévisions, des avis et des alertes afin d’assurer la
sécurité des personnes et des biens et de soutenir les efforts destinés à atténuer
les impacts des catastrophes naturelles d’origine météorologique, climatique et
hydrologique et des catastrophes environnementales connexes;

b)

Fournissent les données, les informations et les produits essentiels nécessaires à la
conception/planification, au développement et à la gestion des infrastructures, des
établissements humains et d’autres secteurs essentiels tels que l’agriculture, les
ressources en eau, l’énergie et les transports, afin d’améliorer le bien-être des
sociétés;

c)

Tiennent à jour un relevé historique complet et fiable des données météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et des données environnementales connexes de
leur pays;

d)

Fournissent des avis pertinents sur les questions relatives au temps, au climat et à
l’eau et sur les questions environnementales connexes en vue d’éclairer la prise de
décisions;

e)

Font progresser la science et les techniques météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et développent et améliorent leurs méthodes d’exploitation et les
services qu’ils assurent, par le biais d’activités de recherche-développement;

f)

Participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation de systèmes
nationaux d’alerte précoce multidanger, y compris en matière de sismologie, de
surveillance des cendres volcaniques et de pollution transfrontalière et pour des
phénomènes océaniques tels que les tsunamis;

g)

Respectent leurs obligations internationales, notamment en vertu de la Convention
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), et servent leurs intérêts
nationaux en participant aux activités et aux programmes internationaux pertinents;

h)

Établissent et exploitent des réseaux de stations d’observation qui collectent en
temps réel des données d’observation du système terres émergées-atmosphèreocéans afin d’appuyer la prestation de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et de services environnementaux connexes et les activités de
recherche, y compris pour l’évaluation et la prévision des changements climatiques;

i)

Mettent en place et exploitent des réseaux de télécommunication permettant
l’échange rapide d’observations, de données et de services;

j)

Acquièrent et exploitent des systèmes de traitement de données et de prévision afin
de fournir en temps réel des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et des services environnementaux connexes, y compris des avis et
des alertes destinés au public et à des secteurs tels que l’agriculture, les ressources
en eau, l’énergie, la santé, la navigation, l’aéronautique, la défense nationale et
l’environnement;
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k)

Acquièrent et exploitent un système de diffusion de produits qui assure la fourniture
efficiente et efficace aux utilisateurs des informations et des services nécessaires
pour mener à bien la planification, la préparation et la prise de décisions à l’appui du
développement socio-économique.

Contribution aux activités de développement économique et social dans les pays
2.

Les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et les services
environnementaux connexes sont utiles pour la planification et le développement
socio-économiques. Les conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques et les
conditions environnementales connexes continuent d’influer sur les cultures, les traditions
et les modes de développement des sociétés du monde entier. Les défis que posent la
variabilité et l’évolution du climat nécessiteront la prestation et l’application efficaces de
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services
environnementaux connexes pour permettre aux sociétés de gérer les risques qui leur sont
associés. Une meilleure connaissance des processus météorologiques, climatiques et
hydrologiques ainsi que la prévision de ces processus permettent aux SMHN d’assurer de
meilleurs services au profit de leurs pays respectifs. Toutefois, des infrastructures
inadéquates et des moyens humains limités ont empêché certains SMHN de tirer parti des
progrès de la science et de la technique.

3.

Si les avantages possibles de l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des données, des
informations et des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour la
prise de décisions sont de taille, il sera indispensable, pour en bénéficier pleinement, de
renforcer les infrastructures, de développer les ressources humaines et de resserrer les
liens entre les prestataires et les utilisateurs en vue d’améliorer le processus de décision et
de concrétisation des avantages sociaux et économiques. Les activités lancées par les
SMHN de concert avec d'autres partenaires et organismes nationaux dans le contexte de la
plate-forme d’interface utilisateur du CMSC, en particulier au niveau national et local, sont
essentielles à cette fin.

Contribution aux activités internationales visant un développement durable
4.

Les systèmes météorologiques et l’évolution des conditions climatiques ignorent les
frontières nationales. Afin d’être en mesure de prévoir le temps ainsi que les conditions
climatiques futures, les SMHN ont besoin de données, d'informations et de produits
météorologiques, hydrologiques et environnementaux se rapportant non seulement à leur
propre territoire, mais également aux zones limitrophes. La nécessité d’échanger données
et informations selon une forme de présentation commune est reconnue depuis la création
des premiers Services météorologiques nationaux (SMN), dans les années 1850; elle a
motivé la création de l’Organisation météorologique internationale (OMI), en 1873, en vue
de coordonner la mise en commun des données et l’élaboration de produits et de services
adaptés à des usagers ou à des secteurs spécifiques. L’OMI a été remplacée en 1950 par
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), institution intergouvernementale
spécialisée du système des Nations Unies.

5.

Les SMHN contribuent notablement aux systèmes internationaux établis par les Membres
de l’OMM pour coordonner la collecte d’observations selon des normes communes de
précision et de fiabilité, traiter les observations et les données en vue d’élaborer des
prévisions et des bulletins météorologiques et échanger ces informations et produits en
temps réel avec les autres SMHN. Le succès du fonctionnement de ce système mis en
place au niveau international repose sur la contribution des différents pays.

6.

L’OMM s’acquitte de ses fonctions par le biais de dix grands programmes scientifiques et
techniques. Ces programmes sont conçus pour permettre à tous les Membres d’assurer la
prestation et de tirer profit de toute une gamme de services météorologiques et
hydrologiques et de faire face aux problèmes actuels et nouveaux. Ils reposent sur la notion
et le constat selon lesquels l’existence d’un fonds commun de connaissances, alimenté par
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l’échange permanent d’informations météorologiques, hydrologiques et connexes entre les
Membres et où chacun peut puiser, est profitable à tous. De fait, ils permettent d’assurer la
prestation, par l’intermédiaire des SMHN, de services météorologiques et connexes dans
tous les pays, à un coût bien moindre que si chacun des Membres était tenu d’y pourvoir
seul.
7.

Les données d’observation réunies et conservées par les SMHN constituent un énorme
gisement, parfois inexploité, d'informations précieuses auxquelles peuvent se référer les
gouvernements à propos des accords internationaux et régionaux relatifs à l’environnement
et des arrangements de travail relatifs au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement, en
particulier si elles sont mises à profit dans le cadre de la plate-forme d'interface utilisateur
du CMSC.

PARTIE 2: PRESTATION DE SERVICES
Services assurés par les SMHN
8.

Les SMHN fournissent des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
ainsi que des services environnementaux connexes à un grand nombre de secteurs
(agriculture, ressources en eau, énergie, tourisme, transports, santé, etc.), afin de les aider
à réduire les risques liés aux conditions associées et à tirer des avantages économiques de
ces conditions. La fourniture de produits ciblés pour les usagers ainsi que leur application
requièrent une collaboration étroite entre les SMHN et les utilisateurs, afin de pouvoir
prendre en compte les besoins de ces derniers lors de l’élaboration des services et de
faciliter le retour d’informations pour les améliorer. Le lancement rapide d’avis et d’alertes
nécessite une collaboration étroite avec les médias et les prestataires de services de
télécommunication.

9.

Les SMHN fournissent au secteur agricole des services météorologiques et connexes en
vue notamment d’améliorer la production, de réduire les pertes et les risques, de diminuer
les coûts et d’optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie.

10.

Les SMHN fournissent au secteur de l’aviation civile des données, des produits et des
services qui contribuent à la sécurité et à l’exploitation économique de l’aviation, tant sur le
plan national que sur le plan international. Les mesures et les prévisions des conditions en
route, dans les aéroports et à l’approche de ceux-ci sont utiles pour réduire les coûts de
fonctionnement des aéronefs. En augmentant l’efficacité opérationnelle des vols, les SMHN
contribuent également à diminuer les incidences négatives des émissions des aéronefs sur
le changement climatique à l’échelle du globe et sur l’ozone stratosphérique.

11.

Les SMHN fournissent des avis et des alertes précoces de phénomènes extrêmes qui,
lorsqu’ils sont associés à des systèmes d’intervention d’urgence efficaces, contribuent à
réduire l’impact de ces phénomènes. Ils font appel à l’infrastructure de communication pour
diffuser ces avis en temps opportun. Dans la plupart des pays, les SMHN font partie de
systèmes multisectoriels de réduction des risques de catastrophes et d’intervention en cas
de catastrophe. Certains d’entre eux participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’exploitation de systèmes d’alerte précoce multidanger, y compris en matière de sismologie
et de phénomènes océaniques tels que les tsunamis. L’intégration des informations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et des informations environnementales
connexes dans les stratégies nationales de planification et de développement est un
élément essentiel pour réduire les risques associés aux phénomènes météorologiques
violents et aux épisodes climatiques extrêmes.

12.

Les SMHN fournissent des prévisions et des annonces de crues ainsi que des
données sur les niveaux d’eau et le débit pour les bassins fluviaux, les bassins versants
et les zones côtières. Ces produits sont essentiels pour la protection des personnes et des
biens, la sauvegarde de l’environnement et la gestion efficace des ressources en eau dans
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l’optique d’un développement durable. Dans certains pays, les Services météorologiques
nationaux et les Services hydrologiques nationaux sont des institutions distinctes, et il est
indispensable que ces institutions collaborent étroitement afin d’assurer une prestation de
services satisfaisante.
13.

Les SMHN fournissent des prévisions et des alertes de météorologie maritime sur les
conditions des zones côtières et de haute mer, qui sont d’une importance capitale pour les
transports et les activités maritimes, pour la sécurité des personnes et des biens dans les
zones côtières et pour les opérations portuaires.

14.

Les SMHN fournissent des données, des produits et des services tels que des prévisions
quotidiennes de la température, de l’humidité et de la qualité de l’air ainsi que des
prévisions à long terme et des alertes aux phénomènes météorologiques violents, qui
permettent de surveiller l’apparition de maladies et sont importants pour la planification et la
protection de la santé publique.

15.

Les services des SMHN cités ci-dessus apportent une contribution majeure au Système
d’information sur les services climatologiques du CMSC et constituent un élément
important de la plate-forme d’interface utilisateur du Cadre mondial.

Systèmes de base à l’appui de la prestation de services


Observation et surveillance de l’atmosphère et de l’environnement connexe

16.

Les observations de l’atmosphère et de l’environnement connexe sont à la base de la
prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services
environnementaux apparentés. Ces observations sont également essentielles pour
effectuer des recherches destinées à améliorer les services, à évaluer les changements
intervenus dans le système climatique et à élaborer et à exploiter des systèmes pour des
secteurs tributaires du temps et du climat comme l’agriculture, l’eau, les transports et
l’énergie, afin de soutenir les efforts déployés par les collectivités pour réduire les risques
de catastrophes et s’adapter à la variabilité et à l’évolution du climat.

17.

L’observation est l’un des piliers du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) établi par les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de
délégations présents à la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) afin de
«consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de
prévisions climatologiques à base scientifique». Elle constitue la base qui permettra de
combler les attentes des autres piliers du CMSC, à savoir la recherche, la modélisation et la
prévision climatologiques, le Système d’information sur les services climatologiques et le
Programme d’interface utilisateur pour le climat.

18.

Les SMHN mettent en place et exploitent les réseaux d’observation qui constituent le
Système mondial d’observation (SMO) de l’OMM, composante du Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS). Le SMO comprend un sous-système
spatial et un sous-système de surface opérationnellement fiables. Ces systèmes
appartiennent aux Membres de l’OMM, qui les exploitent et veillent à respecter certaines
normes et à assumer leurs responsabilités au sein du système mondial convenu, dans
l’intérêt de toutes les nations.

19.

Le SMO constitue la base de la conception et de la mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS). Celui-ci est un système de
systèmes normalisé et coordonné pour la collecte d'observations météorologiques et autres
observations environnementales à l’échelle mondiale à l’appui de l’ensemble des
programmes de l’OMM. Il a pour but d'améliorer notablement la disponibilité des données
et des produits d'observation pour tous les Membres.
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Échange d’observations, de données et de produits sur le plan national et
international

20.

Les SMHN mettent en place et exploitent des réseaux de télécommunications qui,
ensemble, constituent le Système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM, lequel
facilite l’échange rapide d’observations, de données et de produits permettant à tous les
SMHN de s’acquitter de leurs obligations nationales et internationales. Dans le domaine
océanique par exemple, ce système joue un rôle clef dans la diffusion, à l'échelle du globe,
d’alertes précoces aux tsunamis et de données d'observation in situ des températures de
surface de la mer (SST), qui revêtent une importance capitale pour l'évaluation et la
prévision du climat.

21.

Le SMT constitue la base de la conception et de la mise en œuvre du Système
d’information de l’OMM (SIO). Les Membres de l’OMM collaborent à cette conception et à
cette mise en œuvre en vue d’améliorer la transmission et la diffusion de données,
d’informations et de produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
L’utilisation d’un éventail plus large de techniques de transmission de données et de
communication, et notamment d’Internet, permettra au SIO de réduire les coûts
d’exploitation, d’améliorer la fiabilité de la transmission de données et d’offrir des moyens
plus conviviaux de partager les données et les produits à l’international. Le SIO fournira, en
plus de la diffusion automatique de données d'observation et de produits, des services de
recherche, de consultation et d’extraction de l’ensemble des données et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes générés par les centres et
les Membres de l’OMM.

22.

La politique de l’OMM quant à la mise à disposition de données météorologiques et
hydrologiques est déterminée en grande partie par les résolutions 40 (Cg-XII) et 25
(Cg-XIII), respectivement. Ces résolutions font de l’engagement «à élargir et à renforcer
l’échange international, libre et gratuit» de données et de produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et connexes un principe fondamental de l’OMM. Ces
données et produits, qui contribuent éminemment au Système d’information sur les
services climatologiques du CMSC, constituent un élément important de la plate-forme
d’interface utilisateur du Cadre mondial.



Traitement des données et prévision

23.

Les données et les observations recueillies par les SMHN sont traitées en vue de
l’élaboration de produits susceptibles de faciliter le processus de décision pour faire face à
des phénomènes tels que les cyclones et les ouragans tropicaux, les vagues de chaleur,
les épidémies, les crues soudaines et les épisodes de sécheresse. La qualité des produits
est tributaire de l’adéquation des moyens de traitement et des ressources humaines. Tous
les SMHN contribuent à l’élaboration de ces produits en échangeant leurs observations, à
partir desquelles sont produits les avis et les prévisions.

24.

L’OMM a désigné certains SMHN comme centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS), qui fournissent des produits de prévision à tous les autres SMHN. Ces
spécialisations concernent les particularités géographiques, les cyclones tropicaux et les
interventions en cas d’urgence. L’OMM a également désigné des centres mondiaux de
production et des centres climatologiques régionaux, qui s’occupent des prévisions à plus
longue échéance. Les prévisions et les informations climatologiques fournies par ces
centres sont des outils utiles pour planifier et mettre en place des activités dans des
secteurs sensibles au climat tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’énergie et la
santé.

25.

Les SMHN peuvent utiliser les produits des CMRS pour produire des prévisions et des avis
de phénomènes météorologiques violents et d’événements climatiques extrêmes dans
leurs pays afin de soutenir les activités de développement socio-économique.
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PARTIE 3: ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SMHN
Aspects juridiques et institutionnels


Instruments juridiques nationaux définissant la mission et les attributions des SMHN

26.

L’instrument juridique portant création d’un SMHN est un élément important de son bon
fonctionnement. Le Treizième Congrès a réaffirmé l’importance de disposer au niveau
national d’instruments juridiques qui définissent la mission et les attributions des SMHN,
afin de veiller à ce que leurs responsabilités soient bien déterminées et que leur apport à la
société soit pleinement reconnu pour garantir l’affectation de ressources suffisantes. Les
avantages d’un tel instrument sont les suivants:
a)

Les tâches et les secteurs de responsabilité d’un SMHN sont définis dans l’intérêt
tant du SMHN que du gouvernement;

b)

Le SMHN est désigné sans équivoque comme «organisme autorisé» à émettre des
avis météorologiques, climatologiques et de crues, ainsi que comme «autorité
nationale» en cas de nécessité d’avis afin d’éviter toute confusion pour le public;

c)

Il assure la protection juridique du matériel de terrain et des personnels dans
l’exercice de leurs fonctions;

d)

Il garantit un accès direct aux moyens de communication internationaux essentiels;

e)

Il prévoit la coordination de diverses activités météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et d’activités environnementales connexes sur le territoire national;

f)

Il fournit une base pour déterminer le niveau de financement nécessaire à
l’exécution de ses fonctions, y compris les dispositions permettant de conserver des
recettes pour les affecter à son amélioration.

27.

Plus de la moitié des SMHN exploités par les Membres de l’OMM disposent d’instruments
juridiques officiels (tels qu’une loi, un acte ou un décret) couvrant leurs responsabilités, la
mise en place et l’exploitation de leurs installations, ainsi que la réglementation nationale et
leur responsabilité juridique. D’autres points abordés dans ces instruments sont le rôle des
SMHN dans la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs incidences,
la coopération internationale, ainsi que les dispositions supplémentaires et leur
financement.



Conséquences des accords internationaux

28.

Les observations et les données recueillies, traitées et archivées par les SMHN fournissent
des informations utiles dans le cadre des conventions et des accords internationaux,
notamment dans les domaines du climat, de l’eau et de l’environnement. La plupart des
gouvernements sont parties à des conventions, déclarations et accords internationaux, et
notamment à la Déclaration du Millénaire, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement, la CCNUCC, la CCD et la Convention pour la protection de la couche
d’ozone. Les SMHN collaborent souvent avec d’autres organismes nationaux afin de définir
et de soutenir la position de leur gouvernement lors de réunions internationales portant
notamment sur la météorologie, le climat, l’eau et les questions environnementales
connexes. L’augmentation récente du nombre d’accords sur le climat, l’eau et les questions
environnementales connexes, jointe à l’incidence importante du climat sur le
développement durable, conduira les SMHN à s’impliquer davantage dans ces activités. Il
faudra pour ce faire améliorer la collecte, le traitement et l’archivage des observations et
des données météorologiques et hydrologiques relatives aux océans et aux terres
émergées.
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Gouvernance
29.

La structure de gouvernance d’un SMHN influe considérablement sur son fonctionnement
et sur une prestation efficace de services. Les structures organisationnelles dont ont besoin
les SMHN pour assurer correctement les services nécessaires à leurs pays varient
considérablement d’un pays à l’autre. Elles sont fonction: 1) de l’approche
gouvernementale ou des modèles de prestation de services publics; 2) de l’importance et
de la spécificité du pays, de la répartition de sa population et des services fournis; 3) de la
disponibilité d’un personnel qualifié et de technologies adéquates; 4) de la disponibilité de
ressources et des moyens de les obtenir; et 5) de la nature des communautés d’usagers et
de leur degré de sensibilisation. Elles dépendent également du modèle sur lequel repose le
SMHN; il peut s’agir d’un organisme public, d’un organisme public partiellement autonome,
d’une organisation sous contrôle de l’État et d’une société privée. Dans les pays où
coexistent une société privée et une organisation sous contrôle de l’État, il convient
d’attribuer des responsabilités bien définies pour réduire les conflits autant que possible.

30.

En raison des défis croissants auxquels sont confrontés les pays et la communauté
internationale, les SMHN peuvent se trouver dans l’obligation d’adopter des modèles
d’organisation souples et des stratégies de gestion qui permettent de renforcer les
interactions avec les organismes nationaux compétents ainsi qu’avec des organisations
internationales et régionales.

Partenariats et coopération
31.

La prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services
environnementaux connexes pour les océans et les terres émergées repose sur la
collaboration entre les SMHN du monde entier. Ces derniers dépendent les uns des autres
pour la collecte et le partage des observations, des données et des produits nécessaires à
la prestation de services. L’OMM coordonne la politique et les programmes d’échange
mondial d’observations et de données.

32.

Un grand nombre de SMHN ont noté les avantages d’une coopération régionale et sousrégionale plus étroite pour la réalisation de leurs opérations, et en particulier la possibilité
d’améliorer leur capacité commune par le partage des ressources, l’élimination des doubles
emplois et le renforcement des capacités grâce à l’échange de technologies. Des initiatives
régionales telles que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, qui réunissent
les prestataires et les utilisateurs des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et des services environnementaux connexes d’une région, continuent de
jouer un rôle important dans l’amélioration de la qualité des services et de leur prestation.
Les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), les centres régionaux
d’instruments (CRI) et les centres climatologiques régionaux (CCR) assurent aux SMHN
l’accès, sur le plan régional, à l’enseignement, à la formation et aux services dont ils ont
besoin à un coût raisonnable. Les conseils régionaux et les bureaux régionaux de l’OMM
jouent un rôle important dans la promotion du renforcement des capacités entre pays
développés et pays en voie de développement.

33.

Vu les problèmes scientifiques de la prestation de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques précis et fiables et les difficultés d’obtention de ressources
adéquates, de nombreux SMHN profitent d’une collaboration étroite avec des institutions
régionales et internationales. En particulier, les universités et les établissements de
recherche offrent la possibilité d’élaborer des services destinés aux usagers afin de faire
face aux besoins en évolution constante de ces derniers. Le partenariat avec l’Association
des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) permet d’entretenir des
rapports dynamiques entre les concepteurs et les utilisateurs du matériel
hydrométéorologique. Les SMHN ont également l’occasion de contribuer aux activités
d’autres institutions des Nations Unies en mesure d’aider leur pays, et notamment à celles
qui sont liées au développement économique et à la protection de l’environnement.
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34.

Étant donné que les médias sont des supports importants pour la diffusion de prévisions et
d’avis auprès du public, la mise en place de rapports constructifs avec les médias
électroniques et la presse écrite au niveau mondial, régional, national et local est
importante pour améliorer la prestation de services destinés au public.

35.

Les SMHN peuvent apporter une précieuse contribution au CMSC de par leurs
compétences en matière de «prestation de services via des partenariats», en particulier
dans le cadre du mécanisme d'interface-utilisateur où la collaboration entre prestataires de
services, chercheurs et secteurs économiques jouera un rôle capital.

PARTIE 4: ÉVOLUTION FUTURE ET PERSPECTIVES DES SMHN
Mise à profit du développement des connaissances scientifiques
36.

Les services assurés par les SMHN reposent sur des investissements permanents des
pays Membres de l’OMM dans la recherche-développement et sur le renforcement de leurs
capacités. La poursuite de l’amélioration des services nécessitera: 1) un passage effectif
des résultats de la recherche-développement à des produits et services entièrement
opérationnels; 2) une recherche-développement qui corresponde aux besoins spécifiques
des SMHN et de leur clientèle; et 3) des moyens efficaces d’établir des rapports avec les
décideurs et les usagers, en particulier grâce à un usage actif des services
météorologiques destinés au public en vue de faire connaître les résultats de la recherche
scientifique sous la forme d’outils, de produits et de services utiles pour la prise de
décisions, de façon facile à comprendre et à appliquer.

37.

La recherche scientifique qui repose sur une approche sans discontinuité de la
modélisation vise à intégrer dans les prévisions numériques du temps et les modèles de
climat des représentations plus réalistes et des composantes supplémentaires du système
terrestre. Cela permet non seulement d'améliorer la prévisibilité mais aussi d'élargir la
palette des services climatologiques potentiels. Les SMHN et leurs partenaires sont ainsi
mieux à même de répondre à la demande croissante dans ce domaine.

Mise à profit des progrès technologiques
38.

Avec le développement du WIGOS et du SIO, les SMHN pourront avoir accès à des
données plus nombreuses et de meilleure qualité sur lesquelles ils pourront baser leurs
services. Le SIO leur offrira également des moyens plus efficaces de diffuser leurs
informations et leurs produits auprès de leurs usagers.

39.

Le défi, pour un grand nombre de SMHN, consistera à mettre en œuvre des systèmes de
traitement de données et de prévision qui permettront d’utiliser efficacement des flux de
données complexes et volumineux.

40.

Les nouvelles approches de la modélisation telles que les systèmes de prévision
d’ensemble et de prévision «sans discontinuité» tireront profit des capacités accrues de
calcul intensif.

41.

Des technologies et des techniques nouvelles et en cours de mise au point telles que la
transmission de données et de produits et la mise en réseau par Internet offriront aux
SMHN la possibilité d’accroître la disponibilité et l’utilisation de leurs produits et de leurs
services, donc d’élargir leur influence.

Enseignement et formation professionnelle
42.

Les activités d’enseignement et de formation professionnelle sont organisées par thèmes,
comme la météorologie (y compris la météorologie maritime et la météorologie tropicale), la
prévision du temps, l’agriculture, l’aéronautique, le climat et sa prévision, la prévention des
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catastrophes, l’environnement, l’hydrologie, les instruments (y compris la télédétection par
satellite et in situ) et les observations, l’océanographie, les télécommunications, etc.
43.

L’éducation et la formation professionnelle sont importantes non seulement du point de vue
technique, mais aussi du point de vue des applications afin que les usagers puissent
intégrer les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et les services
environnementaux connexes dans le processus de prise de décisions. Il est également
nécessaire d’assurer une formation pour renforcer les capacités à mener des recherches
ciblées pour améliorer les services, ainsi que sur des sujets tels que la planification et la
gestion institutionnelle, la communication et les relations publiques, ainsi que d’autres
fonctions administratives et d’assistance. Il faut donner la priorité à l’enseignement et à la
formation permettant d’accroître les compétences susceptibles d’améliorer la production, la
prestation et l’application des services émanant des SMHN.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.3.35 du résumé général
RÉUNION DE HAUT NIVEAU
SUR LES POLITIQUES NATIONALES EN MATIÈRE DE SÉCHERESSE
DÉCLARATION
(OUVERTURE)
O 1: Nous, chefs d'État et de gouvernement, ministres, chefs de délégation et experts participant à
la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse organisée à
Genève du 11 au 15 mars 2013:
(PRÉAMBULE)
Caractère urgent du problème
P 1: Reconnaissant que la sécheresse est un phénomène naturel qui a toujours eu des effets
néfastes sur l’humanité et qui s'aggrave en raison des changements climatiques;
P 2: Notant l'interdépendance de la sécheresse, de la dégradation des sols et de la
désertification, l'impact considérable de ces trois phénomènes dans de nombreux pays,
notamment les pays en développement et les pays les moins avancés, ainsi que les
conséquences tragiques de la sécheresse, en particulier en Afrique;
P 3: Reconnaissant le rôle que jouent, à l'appui de la lutte contre la sécheresse et la
désertification, les organismes des Nations Unies, en particulier le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification conformément au mandat, aux
dispositions et aux principes de celle-ci, notamment ceux énoncés dans la deuxième et la
troisième partie;
P 4: Constatant que les sécheresses sont lourdes de conséquences en matière de pertes en
vies humaines, d'insécurité alimentaire, de dégradation des ressources naturelles, de
conséquences négatives sur la faune et la flore, de pauvreté et d'agitation sociale, mais aussi,
et de plus en plus, qu'elles entraînent des pertes économiques immédiates, à court ou à long
terme dans des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'approvisionnement en eau,
l'industrie, la production d'énergie et le tourisme;
P 5: Notant avec préoccupation les incidences de la variabilité et de l'évolution du climat et le fait
que les changements climatiques devraient modifier le régime des sécheresses et pourraient
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en accroître la fréquence, l’intensité et la durée et, partant, le risque de pertes dans les
domaines social, économique et environnemental;
P 6: Soulignant que le fait de faire face aux changements climatiques peut contribuer à
réduire l'aggravation des sécheresses et qu'il faut, pour ce faire, prendre des mesures,
conformément aux principes et dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques;
P 7: Notant que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse sont des enjeux
planétaires qui continuent de poser de sérieuses difficultés pour le développement durable de
tous les pays, notamment des pays en développement;
P 8: Reconnaissant que de nombreux pays ne sont pas préparés à affronter les situations de
sécheresse et ne disposent pas des politiques nécessaires pour en assurer la maîtrise, qu'il
convient de renforcer la coopération internationale afin d'aider tous les pays, en particulier les
pays en développement, à gérer la sécheresse et à renforcer leurs capacités d'adaptation, et
que les approches a posteriori (gestion de crise) restent de mise;
P 9: Reconnaissant en outre qu'il importe au plus haut point que les pays gèrent plus
efficacement la sécheresse et qu'ils parviennent à mieux faire face à ses conséquences sur
l'environnement, l'économie et la société;
P 10: Reconnaissant que, pour mieux faire face à la sécheresse, les pays doivent saisir
l'importance des stratégies de gestion améliorée des risques et définir des plans d'intervention
visant à réduire les risques dans ce domaine.
Progrès scientifiques dans le domaine des systèmes de surveillance et d'alerte précoce
P 11: Reconnaissant que les progrès scientifiques dans le domaine des systèmes de surveillance
de la sécheresse, d'alerte précoce et d'information, ainsi que la mise à profit des
connaissances locales et des pratiques traditionnelles peuvent concourir à renforcer la capacité
d'adaptation de la société et à dynamiser le processus de décision en matière de planification
et d'investissement, notamment pour atténuer les incidences de la sécheresse;
P 12: Reconnaissant en outre que les progrès de la prévision saisonnière, interannuelle et
multidécennale du climat offrent la possibilité de mettre au point de nouveaux outils et de
nouveaux services à l'appui d'une meilleure gestion des situations de sécheresse.
Évaluation de la vulnérabilité et des incidences
P 13: Notant qu'il convient d'établir d'urgence une coordination intersectorielle pour l'évaluation de
la vulnérabilité à la sécheresse et la gestion des situations de sécheresse.
Secours et mesures d'urgence
P 14: Notant qu'il convient de définir des mesures d'urgence permettant d'atténuer les
conséquences des sécheresses en cours tout en réduisant la vulnérabilité aux épisodes futurs,
l'aide devant être axée sur les communautés et les secteurs socio-économiques touchés et
leur parvenir rapidement;
P 15: Notant également qu'il convient de créer des synergies entre les mesures d'aide en cas de
sécheresse et celles de prévention, d'atténuation et d'adaptation, en vue d'assurer la pérennité
de la capacité de réaction.
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Instauration de politiques efficaces de lutte contre la sécheresse
P 16: Rappelant les engagements pris dans le document final de la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) visant à améliorer nettement la mise en
œuvre des plans intégrés de gestion des ressources en eau à tous les niveaux, selon qu'il
conviendra;
P 17: Rappelant que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'inscrit
dans la promotion du développement durable et qu'elle préconise l'adoption de politiques
efficaces visant à lutter contre la dégradation des terres et la désertification et à atténuer les
effets des sécheresses;
P 18: Rappelant également qu'à sa dixième session, la Conférence des Parties à la Convention
sur la lutte contre la désertification a demandé que soit élaboré un cadre directif pour les
activités de plaidoyer concernant la sécheresse en vue de promouvoir l'adoption de politiques
nationales de gestion de la sécheresse;
P 19: Rappelant en outre la décision des gouvernements de créer le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) destiné à consolider la production, l'accessibilité, la fourniture et
l'application des services et des prévisions climatologiques à base scientifique.
(DISPOSITIF)
D 1: Encourageons les gouvernements de tous les pays à élaborer et à mettre en œuvre des
politiques nationales de gestion de la sécheresse, conformes à leur législation et à leurs
conditions, capacités et objectifs de développement national et motivées notamment par les
éléments suivants:
-

Mettre en place les éléments clefs d'une politique nationale efficace en matière de lutte
contre la sécheresse: mesures anticipatives d'atténuation de l'impact, de prévention et
de planification, gestion des risques, promotion de la science, de la technologie
adéquate et de l'innovation, sensibilisation du public et gestion des ressources;

-

Promouvoir une collaboration renforcée afin d’améliorer les réseaux d’observation et les
systèmes de diffusion des informations aux niveaux local, national, régional et mondial;

-

Mieux sensibiliser le public aux risques liés à la sécheresse et faire en sorte qu'il y soit
mieux préparé;

-

Envisager, si possible dans le cadre juridique de chaque pays, la mise en place
d'instruments économiques et de stratégies financières, en intégrant des mécanismes
de réduction, de partage et de transfert des risques dans les plans de gestion de la
sécheresse;

-

Élaborer des plans d'aide d’urgence, fondés sur une bonne gestion des ressources
naturelles et sur l'auto-assistance aux niveaux pertinents de gouvernance;

-

Établir des liens entre les plans de gestion de la sécheresse et les politiques locales et
nationales de développement;

D 2: Prions instamment l'Organisation météorologique mondiale, le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), d'autres organismes des Nations Unies concernés et autres
parties prenantes, à aider les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, à
élaborer des politiques nationales de gestion de la sécheresse et à les mettre en œuvre;
D 3: Prions instamment les pays développés à aider les pays en développement, en particulier les
moins avancés d'entre eux, à se doter des moyens d'élaborer et de mettre en œuvre de manière
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exhaustive des politiques nationales de gestion de la sécheresse conformément aux principes et
aux dispositions de la Convention sur la lutte contre la désertification;
D 4: Encourageons la promotion de la coopération internationale, y compris la coopération
Nord-Sud, étayée, selon que de besoin, par la coopération Sud-Sud, afin de favoriser la mise en
place de politiques de lutte contre la sécheresse dans les pays en développement;
D 5: Prions l'OMM, le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et la FAO de mettre à jour les projets de document directif et de document
scientifique en tenant compte des recommandations formulées par la Réunion de haut niveau sur
les politiques nationales en matière de sécheresse et de les communiquer à tous les
gouvernements afin que ceux-ci puissent les passer en revue avant que leur version définitive ne
soit établie, afin d'aider les gouvernements à élaborer des politiques nationales de gestion de la
sécheresse et à les mettre en œuvre.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.4.5 du résumé général

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’OBSERVATION DE L’OMM
(WIGOS)

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DU WIGOS
Version 1.0.5
(20/03/2013)
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SUIVI DES VERSIONS SUCCESSIVES DU DOCUMENT
Version
1.0
1.0.1

Auteur
EC-64
Bureau de planification
du WIGOS

Date
27/06/12
09/01/13

1.0.2

Bureau de planification
du WIGOS

20/02/13

1.0.3

Bureau de planification
du WIGOS
Président du Groupe de
coordination
intercommissions pour le
WIGOS
Suivi du projet

04/03/13

Concordance avec les ressources du WIGOS
consacrées à l’information et le Plan de mise en œuvre
régionale du WIGOS (étude continue des besoins et
ressources consacrées à l’information)
Apports au tableau 2 (issus des plans d’action du
Département des systèmes d’observation et
d’information)
Apports au tableau 2: «Coûts estimatifs (2012-2015)»

14/03/13

Corrections mineures et ajustements

20/03/13

Propositions du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS à sa deuxième
session
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1.0.5

Modifications
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DU WIGOS

1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

Objet du WIGOS et portée du Plan de mise en œuvre du cadre de celui-ci

Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un nouveau
cadre pour les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux systèmes
d’observation coparrainés. Il importe de voir que le WIGOS ne remplace pas les systèmes
d’observation existants, mais qu’il s’agit d’un cadre global pour l’évolution de ces systèmes qui va
continuer de relever d’un ensemble divers d’organisations et de programmes et d’être exploité par
eux. Le WIGOS va être axé sur l’intégration des fonctions, des mécanismes et des activités de
gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au moyen des systèmes d’observation qui y
contribuent, selon les ressources affectées sur le plan mondial, régional et national.
Le Plan de mise en œuvre du WIGOS concerne les activités nécessaires pour que le cadre du
Système devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015, conformément à la directive du
Congrès de l’OMM. Cependant, la mise en œuvre du WIGOS va se poursuivre au-delà de 2015
grâce aux mécanismes de gouvernance et de gestion mis en place lors de l’exécution de ce plan.
Le Plan porte aussi sur diverses autres activités qui devraient améliorer sensiblement les
capacités opérationnelles du WIGOS au-delà de la période 2012-2015. Toutefois, ces activités
dépendent de ressources autres que le budget ordinaire. Si elles ne sont pas réalisées, le WIGOS
sera quand même considéré comme opérationnel. Le système résultant sera cependant moins
efficace pour la réalisation de ses objectifs et ses avantages pour les Membres seront réduits ou
retardés.
Le Plan fait l’objet de plusieurs chapitres qui recensent et définissent les divers secteurs d’activité
à prendre en compte. Pour chacun de ces secteurs, des activités précises sont indiquées dans le
tableau 2 (voir la section 4), qui précise les réalisations attendues, les délais, les responsabilités,
les coûts estimatifs, les risques et leur applicabilité à un niveau mondial, régional ou national de
mise en œuvre. Des activités semblables sont regroupées sous le titre renvoyant à la sous-section
correspondante de la section 2.
Suite à l’orientation du Congrès et du Conseil exécutif, le WIGOS a rédigé et publié divers
documents importants détaillant son principe, son architecture et ses perspectives d’avenir. Ces
documents, qui ont été très utiles lors des projets pilotes et des projets de démonstration du
Système, peuvent être consultés à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents.html.
1.2

Perspectives d’avenir du WIGOS et orientation du Congrès en ce qui concerne
sa mise en œuvre

Le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le renforcement de l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM devait être poursuivi à titre d’objectif stratégique et de résultat
escompté de première importance dans le Plan stratégique de l’Organisation1. 2
Dans les perspectives d’avenir du WIGOS, on prévoit un système d’observation intégré,
coordonné et global susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins
croissants des Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Le WIGOS va
améliorer la coordination des systèmes d’observation de l’OMM avec ceux d’organisations
partenaires, pour le bien de la société. Le cadre formé par le WIGOS favorisera l’intégration et
l’évolution optimale de ces systèmes et de l’apport de l’Organisation à des systèmes coparrainés.
Conjugué avec le Système d’information de l’OMM (SIO), le WIGOS permettra un accès fiable et
constant à un ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux métadonnées

12

Voir http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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correspondantes, qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services dans tous les
programmes de l’Organisation.
La mise en œuvre du WIGOS, qui est à lancer d’une manière active mais prudente lors de la
seizième période financière, serait axée sur un cadre de référence destiné à améliorer la
gouvernance, la gestion, l’intégration et l’exploitation des multiples systèmes d’observation
coordonnés par l’OMM en vue d’assurer une transition en douceur, tout devant être fait pour
rendre le WIGOS opérationnel d’ici 2016.
La mise en œuvre du WIGOS devrait être fondée sur les systèmes d’observation actuels de
l’OMM, en leur ajoutant une valeur, l’accent étant mis sur l’intégration des observations en surface
et par satellite dans un processus évolutif, pour répondre aux exigences des programmes de
l’Organisation et des programmes coparrainés par celle-ci. Comme tous les programmes de
l’OMM bénéficieraient de la mise en œuvre du WIGOS, chacun d’entre eux devrait y participer et
lui apporter ses compétences et ses ressources.
Lors de la mise en œuvre du WIGOS, il sera primordial d’examiner les activités actuelles de
gestion, de gouvernance et de soutien et de les aligner avec les priorités de l’OMM. Ce
processus devrait stimuler la collaboration et promouvoir la coopération et la coordination au
niveau technique, opérationnel et administratif.
Les systèmes satellitaires intégrés constituent une source importante et exclusive de données
d’observation pour la surveillance du temps, du climat et de l’environnement. Il importe de faire
progresser davantage l’étalonnage des instruments, l’échange de données, la standardisation de
la gestion des données ainsi que l’information et la formation si l’on souhaite tirer pleinement parti
des capacités offertes par le segment spatial du WIGOS.
Le WIGOS sera essentiel pour le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), les
services météorologiques destinés à l’aéronautique, l’atténuation des risques de catastrophes et le
renforcement des capacités, qui sont des priorités de l’OMM. Il va veiller à ce que soit coordonné
l’apport de l’Organisation au SMOC, au Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et au
Système mondial d'observation terrestre (SMOT), systèmes coparrainés, ainsi qu’au Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
2.

GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

Les systèmes d’observation dont se compose le WIGOS sont le Système mondial d’observation
(SMO), la composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), les systèmes
d’observation hydrologique de l’OMM, dont le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) et la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC), y compris leurs éléments terrestres et spatiaux. Les systèmes constitutifs cités ci-dessus
incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, à savoir le SMOC, le GOOS et le
SMOT, ainsi que la contribution de l’Organisation au CMSC et au GEOSS.
Pour passer des systèmes d’observation actuels à un système unique mieux intégré, le WIGOS, il
faut faire des efforts ciblés dans les grands secteurs ci-après, détaillés dans les sous-chapitres qui
vont suivre:
a)

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés de l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation faisant
partie du WIGOS;

d)

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;
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f)

Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données;

g)

Ressources du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Gestion, transmission et archivage de données et de métadonnées;

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.

2.1

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS

La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration pour tous les systèmes d’observation
de l’OMM et tous les systèmes coparrainés. Elle concerne l’ensemble des programmes et des
activités de l’Organisation. Le Conseil exécutif et les conseils régionaux, par le biais de leurs
organes de travail, ont un rôle de chefs de file pour la mise en œuvre du WIGOS. Le Seizième
Congrès a décidé que les aspects techniques de cette mise en œuvre seraient guidés par les
commissions techniques, sous la direction de la CSB et de la CIMO. Au sein du Secrétariat de
l’OMM, la mise en œuvre du Système sera soutenue par le Bureau du projet WIGOS.
Conseil exécutif
Le Conseil va continuer de suivre, de guider, d’évaluer et de soutenir la mise en œuvre du
WIGOS. Suite à l’orientation donnée par le Seizième Congrès, le Conseil, à sa soixante-troisième
session, a créé le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS en vue d’offrir une
orientation et une assistance techniques pour la planification, la mise en œuvre et le
développement des composantes du Système consacrées à l’observation. L’évolution de la mise
en œuvre du WIGOS sera présentée lors de sessions ultérieures du Conseil. Celui-ci a désigné le
président de la CSB comme président du Groupe de coordination.
Commissions techniques
Vu la nécessité d’une coopération étroite et active et d’une coordination améliorée entre les
commissions techniques, en particulier celles qui sont responsables des systèmes d’observation
du WIGOS, le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS va veiller à ce que les
aspects techniques de la mise en œuvre du Système soient intégrés dans les programmes de
travail et les plans de mise en œuvre de toutes les commissions techniques de l’OMM concernées.
Conseils régionaux
Les conseils régionaux vont jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du WIGOS. Par le biais
de leurs organes de travail régionaux pour le WIGOS (groupes de travail ou équipes spéciales), ils
vont coordonner la planification et la mise en œuvre du Système sur le plan régional, compte tenu
de toutes les priorités à venir de l’OMM, comme le CMSC et le Programme de réduction des
risques de catastrophes. Sous la houlette du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS, les organes de travail régionaux vont être chargés:
a)

D’élaborer les plans régionaux de mise en œuvre du Système;

b)

D’intégrer les composantes des réseaux régionaux du Système dans un organisme tel
que le réseau régional d’observation de base;

c)

De faire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation2. 3

Les plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS porteront sur les aspects régionaux des
exigences, de la normalisation et de l’interopérabilité des systèmes d’observation, de la
compatibilité des données, de la gestion des données, des procédures de gestion de la qualité, y
compris le suivi des performances et de la qualité des données, et des améliorations qu’il est
proposé d’apporter aux réseaux et aux systèmes d’observation. Les conseils régionaux auront un
rôle important consistant à évaluer et à superviser constamment les exigences régionales, à
23

Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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recenser les lacunes régionales et à définir des projets de renforcement des capacités pour
combler ces lacunes.
Membres de l’OMM
Les Membres de l’OMM, s’appuyant sur le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS et sur les
plans régionaux de mise en œuvre du Système, devront élaborer leur propre plan national de mise
en œuvre en vue de planifier, de mettre en œuvre, d’exploiter et d’entretenir des réseaux et des
programmes d’observation nationaux en se fondant sur les normes et les pratiques exemplaires
citées dans le Règlement technique de l’OMM et dans le Manuel du WIGOS. On les exhortera à
adopter une approche fondée sur les réseaux composites pour leurs réseaux et à inclure
l’acquisition et la transmission de données de sources externes telles que les SMHN, d’autres
services gouvernementaux, le secteur commercial et le public. Au titre du WIGOS, les Membres de
l’OMM devront, en particulier, porter davantage d’attention à la protection des sites et du spectre
des fréquences radioélectriques.
Il faudrait aussi que les Membres élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des
partenariats avec divers protagonistes qui superviseront les composantes du WIGOS se
rapportant aux observations. Plus précisément, ces activités auront pour objet de resserrer la
coopération entre établissements et services météorologiques, hydrologiques, maritimes,
océanographiques, universitaires et de recherche lorsqu’ils sont distincts au niveau national.
Pour ce qui est de la protection du spectre des fréquences radioélectriques, les Membres
devraient maintenir une coordination étroite avec leurs autorités nationales des
télécommunications afin de déclarer les fréquences qu’ils utilisent pour qu’elles soient
correctement protégées et de défendre les fréquences employées pour les observations
météorologiques, climatologiques et terrestres en influant sur leurs délégations nationales auprès
des conférences mondiales des radiocommunications.
Secrétariat de l’OMM
La coordination globale de la mise en œuvre du WIGOS et l’appui à celle-ci relèveront du Bureau
du projet WIGOS3, 4 sous la houlette des organes constituants de l’OMM et du Conseil de
supervision du projet, chargé du mécanisme de coordination au sein du Secrétariat. Le Bureau du
projet aura des rapports réguliers avec les partenaires voulus à propos de la mise en œuvre du
Système.
2.2

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés de l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires

Le WIGOS sera un système intégré, complet et coordonné, composé pour l’essentiel des
composantes terrestres et spatiales d’observation du SMO, de la VAG, de la VMC et des systèmes
d’observation hydrologique de l’OMM, y compris le WHYCOS, plus l’apport de l’Organisation au
SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que contrairement aux systèmes d’observation
dépendant principalement des SMHN sur lesquels est fondée la VMM, les systèmes d’observation
proposés appartenant au WIGOS relèvent d’un ensemble divers d’organisations consacrées à la
recherche et à l’exploitation. C’est pourquoi les rapports mutuels entre ces divers organismes sont
importants pour la mise en œuvre du Système. En particulier, le resserrement des liens entre
organes d’observation consacrés à la recherche et à l’exploitation est important pour soutenir et
faire évoluer les systèmes et les pratiques d’observation, conformément aux résultats récents de la
science et de la technique. Le WIGOS, élément majeur d’observation du CMSC, va aussi apporter
une contribution indispensable au GEOSS.
Organisations et programmes partenaires
L’amélioration de la coordination et de la coopération va devoir être soutenue par un mécanisme
de conciliation de haut niveau à définir dans un mémorandum d’accord qui sera conclu entre
l’OMM, la COI de l’UNESCO, le PNUE, la FAO et le CIUS afin de résoudre les conflits éventuels
en matière de principes applicables aux données, de diffusion de produits et d’autres questions de
gouvernance. Les mécanismes de coordination établis entre les diverses institutions et les
34

Créé en vertu de la résolution 50 (Cg-XVI).
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différents systèmes d’observation vont devoir être complétés et appuyés par des dispositions de
même nature en faveur de la coopération et de la coordination entre les SMHN et leurs
homologues à l’échelon national chargés de la mise en œuvre du CMSC, du GOOS, du SMOT, du
SMOC et du GEOSS.
L’architecture de surveillance du climat par satellite devrait être définie en tant que système de
bout en bout faisant intervenir différents acteurs et notamment les exploitants de satellites
opérationnels, les services recherche-développement des agences spatiales, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur les satellites d’observation
de la Terre (CSOT), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Dans le cadre
de l’OMM, cette architecture sera intégrée à la composante spatiale du WIGOS. Ainsi, une
importance particulière sera accordée à l’apport coordonné de ces acteurs au WIGOS, fondé sur
les mécanismes de coordination existants cités ci-dessus.
2.3

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation
faisant partie du WIGOS

L’OMM a approuvé la perspective d’avenir des systèmes mondiaux d’observation à l’horizon
20254, 5 qui présente des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution de ces systèmes au
cours des décennies à venir. Pour qu’on puisse compléter cette perspective et y réagir, le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation a été approuvé par la CSB à sa
quinzième session (septembre 2012) avant d’être soumis à l’appréciation du Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session (mai 2013). Ce plan est axé sur l’évolution à long terme des
composantes des systèmes d’observation du WIGOS, alors que le Plan de mise en œuvre du
Système vise l’intégration de ces composantes. Au-delà de 2015, les plans en question offriront
aux Membres des principes directeurs clairs et ciblés qui présenteront des mesures stimulant une
évolution peu onéreuse des systèmes d’observation afin de formuler de façon intégrée les besoins
de tous les programmes de l’OMM et des parties pertinentes des programmes coparrainés.
Pour ce qui est du sous-système d’observation en surface du WIGOS, actuellement, les réseaux
essentiellement distincts de stations d’observation comprennent de nombreux types de sites,
comme:
a)

Des stations synoptiques d’observation en surface (stations terrestres et maritimes);

b)

Des stations synoptiques d’observation en altitude (stations terrestres et maritimes);

c)

Des stations météorologiques d’aéronefs;

d)

Des stations météorologiques aéronautiques;

e)

Des stations sur navires affectés à la recherche et à des projets spéciaux;

f)

Des stations climatologiques;

g)

Le réseau de surface du SMOC (GSN);

h)

Le réseau d’altitude du SMOC (GUAN);

i)

Des stations de météorologie agricole;

j)

Des stations hydrologiques;

k)

Des stations spéciales incluant;

l)

Des stations radar météorologiques;

45
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m)

Des stations d’observation du rayonnement;

n)

Des profileurs de vent;

o)

Des stations de détection des parasites atmosphériques (réseaux de détection de la
foudre);

p)

Des stations d’observation des flux micrométéorologiques;

q)

Des stations d’observation de la phénologie des plantes;

r)

Des stations de sondage par fusées météorologiques;

s)

Des stations de la Veille de l’atmosphère globale (VAG);

t)

Des stations de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC);

u)

Des stations de mesure dans la couche limite planétaire;

v)

Des bouées de données (dérivantes ou ancrées);

w)

Des flotteurs profilants et des planeurs sous-marins;

x)

Des observations de navires (observations maritimes en surface, océanographiques et
aérologiques);

y)

Des stations marégraphiques;

z)

Des stations de surveillance des tsunamis.

Avec la mise en œuvre du WIGOS, ces réseaux distincts vont continuer d’évoluer, mais ils vont
aussi recevoir une identité collective plus marquante en tant que sous-système d’observation en
surface du Système et, pour certaines fins, ils pourront être considérés comme un seul système
composite de sites ou de plates-formes d’observation (fixes ou mobiles). Les conseils régionaux
vont jouer un rôle plus large de coordination de la mise en œuvre des éléments pertinents du
sous-système d’observation en surface du WIGOS, évoluant à partir des principes antérieurs des
réseaux synoptiques et climatologiques.
De même, le sous-système d’observation depuis l’espace du WIGOS se compose de
plates-formes et de satellites de types très divers. On note déjà une intégration partielle grâce à un
plan coordonné à l’échelle mondiale, actualisé par l’OMM et le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques (CGMS), qui tient compte des besoins de divers domaines d’application.
Toutefois, ce plan devrait être développé et élargi pour mieux prendre en compte certains secteurs
d’application qui, à ce jour, ne bénéficient pas de tout le potentiel des observations spatiales,
comme d’autres composantes de la VAG et du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique et de nouvelles initiatives telles que le CMSC et la VMC. En outre, l’intégration
devrait être plus poussée sur le plan de l’interétalonnage, de l’harmonisation des données et des
produits et de la présentation de produits composites. Les conseils régionaux vont jouer un rôle
actif en matière de compilation de l’opinion des Membres et de respect des besoins et des priorités
attestés afin que le sous-système spatial du WIGOS offre des données et des produits.
L’étude continue des besoins56
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux sera fondée sur l’étude continue des
besoins et reposera sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS.

56

Présentée dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), élaborée dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488) et détaillée sur le site Web de l’OMM, à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
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Le processus d’étude continue des besoins implique un examen régulier des besoins en matière
de données d’observation6 pour chacun des champs d’application de l’OMM définis et pour
l’ensemble des variables voulues (voir le tableau 1). Il implique aussi l’examen des capacités des
systèmes d’observation de l’Organisation et des systèmes coparrainés, ainsi que des détails sur
les plates-formes et les réseaux en service7 pour les systèmes d’observation satellitaires et en
surface, en vue de la production de données sur différentes variables. Les informations
quantitatives globales recueillies au niveau mondial à propos des besoins et des capacités sont
stockées dans une base de données accessible à partir de l’outil OSCAR (outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation8), qui relève des ressources du WIGOS
consacrées à l’information (voir la section 2.7 ci-après). Les informations sur les réseaux
d’observation en surface et les détails sur les instruments sont en cours d’intégration dans le
Volume A de la publication N° 9 de l’OMM, mais à terme, elles seront disponibles, avec des
métadonnées supplémentaires, par le biais de l’outil OSCAR. Les capacités d’observation depuis
l’espace sont également indiquées et disponibles par le biais de cet outil. Celui-ci permet de
procéder à des analyses des lacunes pour repérer les points faibles des programmes
d’observation actuels.
7

8

9

Les points ci-dessus correspondent à la phase d’analyse de l’étude continue des besoins, qui est
aussi objective que possible. L’étape suivante sera la fixation de priorités et la planification pour
l’étude, où des experts des divers domaines d’application interpréteront les lacunes recensées, en
tireront des conclusions et présenteront les principales questions et priorités à traiter. Cet apport
prendra la forme de déclarations d’orientation pour chaque domaine d’application. Suite à ces
déclarations, les commissions techniques exprimeront de nouveaux besoins pour les systèmes
mondiaux d’observation et les publications réglementaires et d’orientation afin d’aider les Membres
à faire face à ces besoins. En outre, la CSB et d’autres commissions techniques partiront des
déclarations d’orientation afin de formuler des perspectives et un plan de mise en œuvre en vue du
développement du WIGOS.
Tableau 1: Les 12 domaines d’application reconnus de l’OMM
N°

Domaine d’application

N°

Domaine d’application

1

Prévision numérique mondiale

7

Applications océaniques

2

Prévision numérique haute résolution

8

Météorologie agricole

3

Prévision immédiate et à très courte échéance

9

Hydrologie910

4

Prévisions saisonnières à interannuelles

10

Surveillance du climat

5

Météorologie aéronautique

11

Applications climatologiques

6

Chimie de l’atmosphère

12

Météorologie spatiale

Sur le plan régional
La CSB sera chargée de la coordination primaire de l’étude continue des besoins pour l’ensemble
de la planification du WIGOS. Les conseils régionaux, par le biais de leurs organes régionaux de
travail pour le WIGOS, vont appliquer l’orientation technique des commissions techniques
présentée dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation et d’autres
plans de mise en œuvre de systèmes d’observation en vue de mettre en œuvre et de faire évoluer
de tels systèmes dans les diverses régions de l’OMM.
67

78

89

910

L’étude continue des besoins présente les besoins en matière de données, exprimés en termes de résolution spatiotemporelle,
d’incertitude, de ponctualité, etc., pour chacune des variables observées nécessaires. Il s’agit de mesures indépendantes des
techniques d’observation.
Les capacités sont déduites des caractéristiques de chaque plate-forme présentées à l’OMM par les Membres, par exemple par le
biais du Volume A de la publication N° 9 de l’Organisation, ou de son évolution.
Actuellement, les composantes suivantes sont disponibles sur le site Web de l’OMM: Besoins des usagers:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html, et Capacités spatiales: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gosdossier_en.php. La partie Capacités en surface est en cours d’élaboration.
Informations hydrologiques uniquement, la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur ce point n’étant pas
actuellement disponibles.
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Les conseils régionaux seront encouragés à étudier les besoins mondiaux en matière de données
et à les signaler à la CSB en tenant compte des besoins propres de chaque région et des agences
internationales de bassins fluviaux. Pour l’essentiel, ce processus va exiger le recours à des
données mondiales afin d’établir les besoins régionaux en matière de données et, à partir de là, de
planifier les composantes régionales des systèmes d’observation du WIGOS, puis d’encourager
les Membres de chaque Région à mettre en place ces composantes sous réserve d’un nouvel
examen sur le plan national ou sous-régional, le cas échéant.
Les conseils régionaux vont aussi coordonner et recenser les points relatifs aux besoins des
Membres en matière d’utilisation de données et de produits, en particulier en ce qui concerne la
mise en place de mesures et d’orientations issues du Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation et du présent plan, afin de présenter des informations sur leur mise en
œuvre au niveau mondial et sur les activités apparentées, y compris l’étude continue des besoins,
et d’influer sur cette mise en œuvre.
Sur le plan national ou sous-régional
Les Membres de l’OMM vont contribuer à l’effort collectif régional visant à mettre en œuvre et à
faire évoluer les systèmes d’observation conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation et à d’autres plans relatifs à la mise en œuvre de systèmes
d’observation.
Les Membres de l’OMM vont disposer d’informations sur les besoins mondiaux et régionaux en
matière de données, qu’ils utiliseront à titre d’orientation pour la production de renseignements sur
les besoins nationaux pouvant servir à la planification détaillée de l’évolution des composantes
nationales d’observation du WIGOS.
Dans certains cas, si des pays sont petits et proches sur le plan géographique ou qu’ils aient déjà
établi des rapports de travail multilatéraux, il pourrait être plus intéressant d’adopter une approche
sous-régionale et non nationale de la planification de l’infrastructure du WIGOS en matière
d’observation. Dans un tel cas, les Membres concernés devront œuvrer en étroite collaboration
afin de préparer des études sous-régionales des besoins, à utiliser comme base d’une planification
détaillée à cette échelle.
2.4

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation

Les propriétaires ou les conservateurs de systèmes d’observation sont chargés d’exploiter et
d’entretenir ces systèmes et de veiller au respect de la réglementation de l’OMM et des systèmes
d’observation coparrainés auxquels ils contribuent. Les propriétaires sont généralement des
SMHN ou d’autres organisations de pays Membres de l’OMM, mais il s’agit parfois d’autres
organismes.
Le WIGOS a mis en place un processus entre systèmes d’observation visant à partager les
expériences opérationnelles, les idées, les pratiques exemplaires et les compétences et à mettre
en commun les ressources destinées à des activités conjointes, comme c’est le cas chez
EUMETNET10. 11 L’avantage escompté est de travailler en synergie et d’accroître l’efficacité. Ces
interactions peuvent avoir lieu entre différentes équipes relevant d’une seule organisation (telle
qu’un SMHN) ou entre diverses organisations. Celles-ci peuvent tirer profit d’une orientation
technique offerte par des commissions techniques compétentes et, même si elles travaillent
essentiellement sur le plan national, elles peuvent aussi œuvrer sur le plan régional ou mondial.
Par exemple:
a)

1011

Visites d’entretien: Les techniciens responsables de réseaux météorologiques,
hydrologiques et autres sont souvent appelés à se rendre sur des sites géographiques
semblables pour entretenir le matériel d’observation. Il est parfois possible, le cas
échéant, de faire des visites d’entretien une activité conjointe, d’où certaines
économies;
Groupement de 29 Services météorologiques nationaux d’Europe qui constitue un cadre pour l’organisation de programmes de
coopération entre ses membres dans les divers secteurs des activités météorologiques de base.
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b)

Gestion du spectre: Plus grande influence sur le plan national, qui se répercute sur
l’UIT;

c)

Étalonnage et traçabilité: Potentiel d’efficacité et d’amélioration des données
d’observation en regroupant les activités au niveau national, régional et mondial;

d)

Acquisitions: Des efforts considérables sont souvent nécessaires pour procéder à des
achats pour les systèmes d’observation. Si les conditions s’y prêtent, un processus
commun d’acquisition peut permettre de faire des économies substantielles;

e)

Protection des radars météorologiques contre les incidences des éoliennes: Partage
des risques et influence accrue sur les objections en matière de planification;

f)

Création de nombreuses synergies par les exploitants de satellites grâce au CGMS et
au Programme spatial de l’OMM, par un travail en commun, ces pratiques exemplaires
devant être élargies à d’autres initiatives de l’Organisation telles que le CMSC.

Il est à noter que les Membres de l’OMM doivent redoubler d’efforts pour tenir les métadonnées à
jour et les communiquer à l’Organisation afin de rentabiliser les outils auxiliaires du WIGOS.
2.5

Gestion de la qualité

Répondre aux exigences et aux attentes des usagers en matière de qualité sera essentiel pour la
réussite du WIGOS. Cela nécessitera un examen approfondi des pratiques actuelles suivies dans
les programmes d’observation de l’OMM, des besoins particuliers déjà déterminés liés à des
missions et des possibilités techniques existantes. Le Système de gestion de la qualité du WIGOS
devrait indiquer tous les processus relatifs aux systèmes d’observation appartenant au WIGOS et
donner une orientation sur leur gestion efficace.
L’approche de la gestion de la qualité adoptée par le WIGOS consiste à appliquer le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité aux systèmes d’observation appartenant au
Système (voir le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume IV). En vue de la gestion de la
qualité, le WIGOS va s’efforcer de conformer toutes ses composantes à des normes
internationales telles que les normes ISO 9001/9004 et ISO 17025, le cas échéant (c.-à-d. pour
l’étalonnage des instruments et la traçabilité des données). Outre le document sur le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, l’Organisation va offrir aux Membres un
complément d’orientation sur la gestion de la qualité du WIGOS en leur présentant les normes et
les pratiques exemplaires citées dans des textes réglementaires tels que le Manuel du WIGOS et
le Guide du WIGOS. On peut se référer à cette orientation pour les pratiques tant obligatoires que
recommandées en vue de l’application et de la mise en œuvre de la gestion de la qualité dans les
systèmes nationaux d’observation. À ce propos, le WIGOS va porter son attention:
a)

Sur l’examen des pratiques actuelles utilisées dans les programmes d’observation de
l’OMM en matière de gestion de la qualité;

b)

Sur la documentation concernant la qualité des observations à toutes les étapes du
traitement des données;

c)

Sur la garantie, autant que possible, d’une traçabilité par rapport au Système
international d’unités (SI).

Un élément du WIGOS qui mérite une attention particulière dans le contexte de la gestion de la
qualité est sa composante spatiale. Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques,
en coordination et en collaboration avec l’OMM, prend en charge l’élaboration de normes et de
formes de présentation pour l’assurance de la qualité des observations par satellite, des
algorithmes multisatellites et multicapteurs permettant d’évaluer les données et les produits
obtenus, et des progiciels perfectionnés de détermination des données issues de sondages
atmosphériques qui ont été mises à la disposition des Membres de l’Organisation. Le processus,
bien établi et efficace, devrait continuer à répondre aux nouveaux besoins de l’OMM et apporter
une contribution importante. Pour participer à cette initiative, le WIGOS va veiller à ce que les sites
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d’observation en surface nécessaires à l’étalonnage et à la validation des données satellitaires
soient mentionnés.
Un aspect essentiel de la gestion de la qualité qui exige une attention particulière au titre du
WIGOS est le suivi et l’évaluation systématiques et rigoureux des capacités du Système du point
de vue: a) de l’introduction de données et de produits d’observation dans les modèles; et b) de la
création de produits et d’informations destinés aux outils et services d’aide à la décision,
conformément aux exigences définies par les utilisateurs finals. Le suivi et l’évaluation efficaces
des performances peuvent améliorer les résultats d’ensemble du WIGOS et sa capacité à
entretenir des rapports dynamiques avec la communauté des usagers et à répondre à ses besoins
et à ses exigences.
Pour résumer, ce sont les commissions techniques de l’OMM et le Groupe de coordination pour
les satellites météorologiques qui sont chargés d’élaborer le système de gestion de la qualité du
WIGOS et de donner une orientation aux Membres quant à la façon d’appliquer les normes
techniques pertinentes, tandis que les Membres de l’Organisation, quant à eux, sont chargés
d’assurer le respect des principes de gestion de la qualité du Système (par ex. les normes
ISO 9001, 9004 et 17025).
2.6

Normalisation, interopérabilité des systèmes11 et compatibilité des données
12

Le SIO joue un rôle important dans la mise en œuvre du WIGOS en ce qui concerne l’échange et
la consultation de données et la mise à disposition de normes et de pratiques efficaces pour la
gestion de ces données. Il importe que les activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO soient
étroitement coordonnées.
Compte tenu des progrès rapides de la technique, qui va continuer d’offrir une base en vue de
nouvelles améliorations de la capacité, de la fiabilité, de la qualité et du rapport coût-efficacité des
observations, le WIGOS doit faire appel à des normes internationales et à des pratiques
exemplaires établies par l’OMM et par les partenaires de l’Organisation.
Les principaux secteurs où une normalisation est nécessaire sont:
a)

Les instruments et les méthodes d’observation pour toutes les composantes, y compris
les éléments d’observation en surface et depuis l’espace (observations et
métadonnées correspondantes);

b)

L’échange d’informations au sein du SIO et les services de recherche, de consultation
et d’extraction de données;

c)

La gestion de données (traitement, contrôle de la qualité, contrôle et archivage des
données).

Pour assurer l’interopérabilité (y compris la compatibilité des données) des éléments d’observation
du WIGOS, on utilise et on applique les mêmes normes et pratiques exemplaires reconnues sur le
plan international (normalisation). La compatibilité des données est obtenue grâce à l’emploi de
représentations et de formes de présentation normalisées de celles-ci. À ce propos,
l’interopérabilité des systèmes d’observation et la compatibilité des données sont essentielles pour
produire, à partir d’observations, des données et des produits efficaces répondant aux besoins
réels de divers usagers.
Toutes les pratiques normalisées vont être indiquées dans le Règlement technique de l’OMM par
le biais du Manuel du WIGOS et d’autres manuels pertinents. Les pratiques recommandées vont
être citées dans les guides et d’autres documents techniques placés sous la responsabilité des
commissions techniques compétentes.
2.7

Ressources du WIGOS consacrées à l’information

Les ressources du WIGOS consacrées à l’information, accessibles à partir d’un point central
(portail Internet), vont offrir un accès à toutes les informations relatives au Système concernant
11
12

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
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notamment les besoins des usagers en matière d’observations, les réseaux d’observation qui y
contribuent (métadonnées sur les instruments, les sites et les plates-formes) et leur capacité, une
liste des pratiques et des procédures normalisées ou recommandées employées dans le cadre du
Système, les politiques applicables en matière de données et des informations sur les moyens
d’accéder aux données. Ces ressources vont également présenter des renseignements d’ordre
général sur les avantages du WIGOS et sur ses incidences pour les Membres. Il s’agira d’un outil
permettant de réaliser des examens critiques dans le cadre de l’étude continue des besoins et
d’aider les Membres et les conseils régionaux à mener des études pour la conception de réseaux
d’observation, selon les besoins. Cet outil, qui offrira une orientation sur la façon de renforcer les
capacités des pays en développement selon les exigences du WIGOS, sera utilisé sur le plan
national si nécessaire et quand il le faudra. Les informations recueillies permettront en particulier
de pointer les lacunes existant dans les réseaux d’observation et de recenser les secteurs dans
lesquels les systèmes d’observation existants pourront être utilisés et dans lesquels leur portée
pourra être élargie de façon économique pour répondre aux besoins de nouveaux domaines
d’application. Les informations sur les pratiques et les procédures normalisées et recommandées
permettront de produire des jeux de données plus homogènes, d’assurer la traçabilité des
observations et de garantir une qualité connue de celles-ci.
Les ressources du WIGOS consacrées à l’information vont inclure des renseignements sur les
réseaux d’observation prévus et sur l’évolution planifiée des systèmes d’observation existants, ce
qui donnera une perspective des futurs apports mondiaux, régionaux et nationaux aux réseaux de
l’OMM et de la façon dont ils vont répondre aux besoins des usagers. Ces ressources reposeront
sur les grands outils de prise en charge du WIGOS, auxquels elles donneront accès, comme
l’indique schématiquement la figure 1. À partir des réactions des Membres et des utilisateurs des
ressources, le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS va juger s’il convient d’y
ajouter d’autres fonctions et/ou sources d’information accessibles depuis lesdites ressources une
fois qu’elles auront été mises en œuvre.

Figure 1: Ressources du WIGOS consacrées à l’information
et principaux outils de prise en charge de celles-ci
Les principaux outils de prise en charge des ressources du WIGOS consacrées à l’information
sont:
1.

Le portail: portail du WIGOS donnant accès à des informations d’ordre général et à
ses autres composantes;
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2.

L’outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS (SORT):
outil donnant accès à des informations sur les normes et les pratiques et procédures
recommandées relatives au WIGOS;

3.

L’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR): outil servant au processus d’étude continue des besoins ainsi qu’à la
conception et à la planification de réseaux, présentant des informations sur les besoins
des utilisateurs en matière d’observations et sur les possibilités des systèmes
d’observation, et notamment une description des systèmes d’observation relevant du
WIGOS (c.-à-d. des métadonnées sur les observations), et permettant d’établir des
liens avec des bases de données existantes (comme la base de données de l’OMM
regroupant des informations sur chaque pays, le cas échéant).

Pour obtenir de plus amples renseignements, on se référera aux besoins fonctionnels concernant
les ressources du WIGOS consacrées à l’information, à l’adresse http://www.wmo.int/WIGOS
(Principal Documents).
2.8

Recherche, gestion, transmission et archivage de données et de métadonnées

Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO12) permet l’échange de
données et de métadonnées d’interprétation13 et la gestion de métadonnées de recherche
connexes14 . Ces dernières jouent un rôle important pour la recherche et l’extraction des
observations et des produits du WIGOS et pour l’accès à ceux-ci.
13

14

15

La transmission, la gestion et l’archivage des données proprement dites relèvent généralement
des propriétaires de systèmes d’observation et des conservateurs de données. Il existe toutefois
plusieurs centres mondiaux de données et divers centres de données régionaux ou spécialisés qui
recueillent, gèrent et archivent des données d’observation de base liées aux applications de
l’OMM.
Un aspect important de la mise en œuvre du WIGOS consiste à veiller à ce que tous les
participants adoptent les normes relatives au WIGOS et au SIO et diffusent leurs données et leurs
métadonnées par le biais du SIO dans le cadre de services de transmission, d’accès et de
récupération. À ce propos, la promotion et la mise en œuvre de centres de production et de
collecte de données et de centres nationaux seront prises en charge et encouragées. Une
orientation sera conçue et diffusée par l’intermédiaire des documents réglementaires et techniques
appropriés du WIGOS.
2.9

Renforcement des capacités

Un effort coordonné de renforcement des capacités sur le plan mondial, régional et national est
essentiel pour les pays en développement. C’est particulièrement le cas pour les SMHN des pays
les moins avancés et des petits États insulaires en développement afin qu’ils puissent élaborer,
améliorer et soutenir des systèmes d’observation nationaux relevant du WIGOS. À cet effort
doivent s’ajouter des actions de renforcement des capacités en dehors du WIGOS, mais dans des
secteurs étroitement liés, pour améliorer l’accès à des observations, à des données, à des produits
et à des techniques apparentées et pour les utiliser efficacement. Les activités de renforcement
des capacités du WIGOS au niveau national et régional sont axées sur les points suivants:
a)

Prêter assistance aux Membres pour qu’ils élaborent ou améliorent leurs mandats
institutionnels et leurs politiques permettant une mise en œuvre, une exploitation et
une gestion efficaces des systèmes d’observation;

b)

Combler les lacunes actuelles en matière de conception, d’exploitation et d’entretien
des systèmes d’observation du WIGOS, notamment en développant leur infrastructure
et les capacités humaines;

1213
1314
1415

http://www.wmo.int/wis
Les métadonnées d’interprétation sont les informations nécessaires pour interpréter les données.
Les métadonnées de recherche sont des informations sur les jeux de données faisant généralement appel à la norme ISO 19115 et
au profil de base OMM dans le cas du SIO.
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Mettre en place des outils d’innovation technique, de transfert de technologie,
d’assistance technique et d’aide à la décision.

Le renforcement des capacités des applications satellitaires destinées aux pays en
développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement est
également abordé dans le Plan de mise en œuvre pour l’évolution du SMO (voir
WMO/TD-No. 1267). Le laboratoire virtuel va continuer de se développer, ce qui permettra à tous
les Membres de l’OMM de bénéficier des avantages des données satellitaires.
2.10

Communication et sensibilisation

Le WIGOS va établir sa stratégie de communication et de sensibilisation grâce aux activités des
Membres, des programmes, des conseils régionaux, des commissions techniques et des
coorganisateurs de l’OMM. Dans un premier temps, les responsables de la stratégie indiqueront
son objet, le public visé et les messages principaux à transmettre à ce public.
La stratégie donnera des détails sur les avantages du WIGOS, les gains d’efficacité qu’il permet
d’obtenir, ses incidences sur les activités des Membres de l’OMM et les avantages
socio-économiques des données qu’il produit. Dans le cadre de la stratégie, on va tirer profit des
programmes de sensibilisation conçus et mis en œuvre à ce jour par l’OMM et ses partenaires.
L’annexe I présente une liste recommandée de documents de sensibilisation choisis à l’appui du
WIGOS.
Le portail du WIGOS offrira un accès pratique à des informations pertinentes sur la
communication, la sensibilisation et le renforcement des capacités, qui viendront s’ajouter aux
activités autres sans faire double emploi. Divers matériaux de sensibilisation seront conçus pour
renseigner les Membres, les établissements de financement, les décideurs et le grand public à
propos de l’importance du WIGOS pour la société. Ces matériaux comprendront des affiches et
des documents pédagogiques destinés aux élèves du primaire et du secondaire, une brochure sur
le WIGOS, un bulletin semestriel ou annuel, une collection de photos et de vidéos présentées sur
Internet et des informations sur la situation actuelle des systèmes d’observation.
3.

GESTION DU PROJET WIGOS

3.1

Cadre du projet

La mise en place du cadre du projet va avoir lieu avec le soutien du Bureau du projet et selon les
dispositions suivantes concernant la supervision du projet:
a)

À sa soixante-troisième session, le Conseil exécutif a créé le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS, qu’il a chargé d’offrir une orientation technique et
une assistance pour la planification, la mise en place et l’expansion du cadre du
WIGOS, et a nommé le président de la CSB président du Groupe de coordination;

b)

Structure administrative du Secrétariat de l’OMM: le Secrétariat, par le biais du Conseil
de supervision du projet WIGOS, accorde un soutien intégré au Groupe de
coordination, à ses équipes spéciales et à d’autres organes de travail compétents par
l’intermédiaire de programmes et de départements liés au WIGOS (OBS, RES, CLW,
WDS et DRA).

3.2

Suivi et analyse du projet et mécanisme de déclaration

a)

Le Conseil exécutif va suivre, examiner, guider et soutenir la mise en œuvre globale du
WIGOS;

b)

Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS va signaler les progrès
accomplis en vue de la mise en œuvre du WIGOS lors des sessions ultérieures du
Conseil;
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c)

Le Bureau du projet WIGOS, sous la conduite institutionnelle des organes constituants
de l’OMM et par le biais du mécanisme de coordination et de contrôle interne du
Secrétariat, devra soumettre régulièrement des rapports à l’ensemble des organes
constituants et des Membres de l’OMM lors de l’étape de la mise en œuvre et
présenter les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du WIGOS dans l’optique
de leur participation étroite et active.

3.3

Évaluation du projet

La méthode d’évaluation du projet sera conçue en fonction des tableaux indiquant les activités de
mise en œuvre du WIGOS, c’est-à-dire par rapport aux activités, aux réalisations attendues, aux
délais, aux responsabilités et aux crédits budgétaires alloués. Elle inclura un programme d’activités
de contrôle et d’évaluation et des responsabilités connexes. On prévoit une évaluation à
mi-parcours, des rapports d’activité intérimaires et des bilans suivant la mise en œuvre afin
d’obtenir rapidement des informations sur les progrès accomplis et de respecter les conditions de
responsabilité et de transparence pour toute l’étape de la mise en œuvre. Les conseils régionaux,
les commissions techniques et les SMHN vont produire des rapports d’activité à la demande du
Bureau du projet.
4.

MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

4.1

Activités, réalisations attendues, grandes étapes, coûts et risques

Le Seizième Congrès s’est fixé pour objectif de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Le
tableau 2 présente les principales activités nécessaires à la mise en œuvre du Système de 2012 à
2015. Ce tableau est disposé de façon à correspondre aux domaines d’activité présentés dans la
section 2. Dans le tableau, à chaque activité de mise en œuvre correspondent des réalisations
attendues, des délais, des responsabilités, des coûts et des risques associés.
Pour chaque activité présentée dans le tableau 2, un plan d’activité détaillé sera élaboré par le ou
les services responsables avec le soutien du Bureau du projet et sous la conduite du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS. Le Bureau du projet sera chargé de suivre
l’exécution de ces activités et du plan proprement dit.

Activité

Réalisations attendues

Délai
d’achèvement

Responsabilité

Coûts estimatifs (20122015) en milliers de CHF
RN

BO

Insuffisance

Risques
potentiels
Dépendance

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS
1) Rédiger, réviser et actualiser les
textes réglementaires de l’OMM pour y
inclure la réglementation relative au
WIGOS
2) Rédiger le Guide du WIGOS
3) Concevoir l’architecture
fonctionnelle du WIGOS

1) Mettre à jour le Règlement
technique de l’OMM (OMM-N° 49)
et le nouveau Manuel du WIGOS à
faire approuver par le Dix-septième
Congrès
2) Guide du WIGOS
3) Architecture fonctionnelle du
WIGOS

1) Cg-17

Intégrer les aspects techniques de la
mise en œuvre du WIGOS et
poursuivre l’évolution vers les
structures de travail et les procédures
existantes et nouvelles des
commissions techniques et des
conseils régionaux

1) Ajuster la structure de travail
des CR et des CT pour qu’elle
corresponde aux activités du
WIGOS
2) Mettre en place des
mécanismes de coordination
interorganes

1) 2014

1) CR; CT

2) 2014

2) GCI

1.1.3
M

Soumettre au Conseil et au Congrès des
rapports annuels et des recommandations
concernant l’avancement de la mise en
œuvre du WIGOS

Soumettre au Conseil et au Congrès
des rapports annuels sur l’état
d’avancement du WIGOS

EC-65,
EC-66,
Cg-17

1.2.1
R

Élaborer des plans régionaux de mise
en œuvre du WIGOS

Élaborer des plans régionaux
de mise en œuvre du WIGOS

2013

1.1.1
M

1.1.2
M

GCI

Très élevés
500

3.1.1; 4.1.1,
5.1.1; 5.1.2,
6.1.1; 7.1.1,
8.1.1

0

Faibles

GCI

0

Faibles

CR

50

Faibles

2) Cg-17
3) 2016
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Tableau 2: Activités de mise en œuvre du WIGOS
Les activités indiquées en gras sont considérées comme les plus critiques pour que le WIGOS soit mis en œuvre d’ici 2015.
Selon l’échelle de la mise en œuvre, les activités prévues sont désignées par M: activité mondiale, par R: activité régionale, ou par N: activité nationale.
Légende des numéros correspondant aux activités: a.b.c, où a désigne le numéro de la sous-section appropriée de la section 2, b une activité mondiale (1), régionale (2) ou
nationale (3) et c un numéro séquentiel permettant de distinguer les activités les unes des autres. RN: ressources nécessaires. BO: budget ordinaire. GCI: Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS. CR: conseils régionaux. CT: commissions techniques.
(Évaluation des progrès accomplis: Achevé; En voie; En retard, indiqué dans la colonne «Délai d’achèvement»)

1.3.1
N

Élaborer des plans nationaux de mise
en œuvre du WIGOS

Élaborer des plans nationaux
de mise en œuvre du WIGOS

À partir de
2013

Membres

100

2.2.1
R
2.3.1
N

15

Analyser et recommander des secteurs
où une coopération et une coordination
régionales plus étroites seraient
avantageuses
Resserrer la collaboration au niveau
national au sein des SMHN, avec
d’autres services gouvernementaux et
avec des fournisseurs éventuels de
données externes

Moyens
7.1.1

Faibles

Inclure les recommandations dans
les plans régionaux de mise en
œuvre du WIGOS

2015

CR

0

Faibles

1) Donner une orientation en vue
d’établir des cadres nationaux de
collaboration
2) Établir ces cadres

1) 2014

GCI, Membres, CR

0

Moyens

ANNEXES

2. Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM15 et les organisations et programmes internationaux partenaires
2.1.1
Mettre en place des orientations, des 1) Publier et présenter sur le
1) 2014
GCI
0
mécanismes et des procédures de
portail la stratégie de travail
coordination des engagements et de
avec les partenaires
M
collaboration avec les partenaires
2) Conclure des mémorandums 2) 2014
Partenaires
(sur le plan mondial, régional et
d’accord avec les partenaires
national)
intéressés
2.1.2
Élaborer un cadre de collaboration
1) Faire approuver la stratégie
1) 2013
CGMS, CSOT,
35
pour l’architecture de la surveillance
concernant l’architecture par
Bureau du
du climat par satellite
les partenaires
Programme spatial,
M
2) Élaborer le cadre de la
2) 2014
CSB
(Note: pour l’élaboration de
collaboration
présentée
en
3.1.2
l’architecture proprement dite,
3) Faire approuver le
voir 3.1.2)
programme de gouvernance de
3) 2015
l’architecture par les
partenaires

Moyens

2) 2015

Le Congrès a indiqué qu’un soutien ferme des Membres et une collaboration étroite entre eux étaient nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques et l’infrastructure
technique afin de répondre aux besoins du WIGOS. Il serait souhaitable de renforcer la collaboration et les partenariats dans les régions grâce à des organisations régionales et à des
groupements sous-régionaux qui superviseraient les éléments du Système relatifs aux observations. Il est précisément question ici d’un resserrement de la coopération entre les
établissements et les Services météorologiques, hydrologiques et maritimes/océanographiques lorsqu’ils sont distincts sur le plan national.
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3. Conception, planification et évolution optimisée du WIGOS et de ses systèmes d’observation régionaux, sous-régionaux et nationaux
3.1.1

3.1.2
M

3.1.3
M

3.1.4
M
3.2.1
R

Établir l’architecture de la surveillance
du climat par satellite, axée sur les
quatre priorités du CMSC

En faisant appel au processus d’étude
continue des besoins et en tirant parti de
l’expérience des Membres, définir des
orientations concernant les principes de
conception de réseaux d’observation
Élaborer le principe d’un réseau
d’observation de base régional à appliquer
par les CR
Élaborer et mettre en œuvre des
systèmes d’observation dans les
régions en suivant l’orientation
technique des CT indiquée dans le Plan
d’action pour l’évolution du SMO et
d’autres plans de mise en œuvre de
systèmes d’observation

1) L’étude continue des besoins
est incluse dans les textes
réglementaires du WIGOS; la
concordance avec les autres
textes réglementaires de l’OMM
est assurée.
2) Les responsabilités des
organes compétents en matière
d’étude continue des besoins
sont indiquées dans leur
mandat.
1) Modèle logique de
l’architecture
2) Planification matérielle de
l’architecture
3) État d’avancement de
l’architecture
Rédiger un document
d’orientation sur la conception de
réseaux destiné aux Membres

1) 2014

Définir le principe

À partir de
2015

1) Signaler à l’Équipe d’experts
interprogrammes sur la
conception et l’évolution de
systèmes d’observation les
actions détaillées dans le Plan
d’action pour l’évolution du SMO
2) Lancer le Plan d’action dans
les régions

1) 2014

CSB
Autres CT

50

Élevés
3.1.3,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.2,
7.1.1

CGMS, CSOT, CSB,
Bureau du
Programme spatial

50

Faibles
2.1.2

Équipe d’experts
interprogrammes sur
la conception et
l’évolution de
systèmes
d’observation, GCI,
CT
GCI, CR

50

Élevés
3.1.1,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.2,
7.1.1

80

Faibles
1.1.1

CR

80

Élevés
3.1.1, 3.1.3,
3.2.2,
3.3.1, 3.3.2,
7.1.1

2) 2014

1) 2013
2) 2014
3) 2015

2015

2) 2015
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M

Instituer les pratiques, les
procédures, les responsabilités et
les mécanismes concernant l’étude
continue des besoins pour
l’ensemble des systèmes et des
domaines d’application convenus

3.2.3
R
3.3.1
N

3.3.2
N

Parfaire la base de données (outil
OSCAR)

2015

Passer des RSBR et des RCBR actuels
à des réseaux d’observation de base
régionaux intégrés
Contribuer à l’action collective régionale
visant à élaborer et à mettre en œuvre
des systèmes d’observation en
appliquant le Plan d’action pour
l’évolution du SMO et les plans de mise
en œuvre d’autres systèmes
d’observation

Faire adopter les réseaux
d’observation de base régionaux
par les CR
1) Signaler à Équipe d’experts
interprogrammes sur la
conception et l’évolution de
systèmes d’observation les
actions détaillées dans le Plan
d’action pour l’évolution du SMO
2) Lancer le Plan d’action au
niveau national
Mettre à jour la base de données
sur l’étude continue des besoins
(outil OSCAR)

À partir de
2015

Définir les besoins des usagers en
matière d’observations au niveau sousrégional

CR, Équipe d’experts
interprogrammes sur
la conception et
l’évolution de
systèmes
d’observation
CR, Membres

0

Moyens

0

Membres

0

Faibles
1.1.1,
3.1.4
Élevés
3.1.1, 3.1.3,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.2,
7.1.1

2015

Membres

15

Élevés

GCI

0

Élevés
1.1.1,
3.1.1,
4.1.2,
6.1.1,
8.1.1
Moyens
4.1.1

1) 2014

2) 2015

4. Exploitation et entretien des systèmes d’observation
4.1.1
M

4.1.2
M

1) 2015

Mettre en place une orientation pour
partager des expériences
opérationnelles, des compétences et
une orientation sur les ressources
nécessaires aux activités communes
aux systèmes d’observation
constituants

Inclure une orientation dans le
Guide du WIGOS

2015

GCI

90

1) Intégrer le cadre de référence
pour la gestion de la qualité du
WIGOS dans le Manuel du
WIGOS et le Guide du WIGOS
2) Définir les responsabilités
des organes concernés dans
leur mandat

1) 2015

GCI
CT compétentes
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2) 2015

5. Gestion de la qualité
5.1.1
M

Mettre en place une orientation, un
mécanisme, des pratiques et des
procédures, y compris un contrôle,
pour la gestion de la qualité du
WIGOS, notamment en matière de
surveillance

2) 2015

Élevés
(ressources)
5.1.2,
8.1.1
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1) Inclure l’orientation dans le
Guide du WIGOS
2) Lancer des activités
d’intégration pour certains
produits définis
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Mettre en place une orientation, des
mécanismes et des procédures
d’amélioration de l’intégration des
données et des produits
d’observation
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R

Mettre à jour la base de données
mondiale sur l’étude continue des
besoins pour tenir compte des besoins
des usagers sur le plan régional
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3.2.2

M

Analyser les pratiques actuelles de
gestion de la qualité utilisées pour les
programmes d’observation de l’OMM

Indiquer les pratiques employées
en matière de gestion de la
qualité pour recenser les points à
améliorer

GCI

200

Élevés
(ressources)
5.1.1

1) 2015

CT concernées
Équipe spéciale
pour les textes
réglementaires
relatifs au WIGOS
Bureau de
planification du
WIGOS

100

Faibles
1.1.1,
7.1.1,
7.1.3,
8.1.1

Secrétariat en
collaboration avec
les Membres

330et
ressources
humaines
en
nombre
d’années

Élevés
3.1.1, 3.1.3,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.2

6. Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données
6.1.1
M

1) Mettre en place une orientation sur
les normes applicables au WIGOS
2) Présenter les normes appliquées
et les pratiques et procédures
recommandées concernant les
instruments, les méthodes
d’observation, les produits de
données, etc.

1) Donner une orientation sur la
normalisation du WIGOS
2) Étayer et présenter sur le
portail, selon les besoins, les
pratiques et les procédures
normalisées et recommandées
appliquées
3) Étayer les pratiques
nouvellement normalisées et
recommandées dans les textes
d’orientation sur le WIGOS

2) 2015

3) 2015

7. Ressources du WIGOS consacrées à l’information
7.1.1
M

7.1.2
M
7.1.3
M
7.3.1
N

Mobiliser et mettre à disposition les
ressources du WIGOS consacrées à
l’information

Déterminer s’il faut une base de
données sur les produits mondiaux
d’observation (données satellitaires,
radars météorologiques)
Demander aux Membres de l’OMM ce
qu’ils ont à offrir à l’appui de la mise à
disposition et de l’exploitation des
ressources du WIGOS consacrées à
l’information
Fournir les informations demandées au
titre des ressources du WIGOS
consacrées à l’information

1) Définir les spécifications
techniques
2) Prendre une décision sur la
mise à disposition des
ressources du WIGOS
consacrées à l’information
(ressources internes par
opposition aux appels d’offres)
3) Donner une approbation
opérationnelle
Présenter les besoins concernant
la base de données

1) 2013

2013

Bureau du
Programme spatial,
CSB

0

Faibles

Publier les résultats du sondage
et les décisions résultantes

2013

Bureau de
planification du
WIGOS

50

Faibles
7.1.1

Présenter les informations
demandées à ce titre et les
actualiser

À partir de
2013

Membres

0

Moyens
7.1.1,
7.1.3

2) 2013

3) 2015
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5.1.2

8. Recherche, transmission et archivage de données
8.1.1
M

M

Mettre au point un mécanisme pour
aider les Membres à élaborer et à
utiliser des normes, des pratiques et
des procédures relatives aux
métadonnées du WIGOS

1) Approuver les normes, les
pratiques et les procédures en
question et les intégrer dans les
textes d’orientation concernant le
WIGOS
2) Assurer un accès initial aux
métadonnées du WIGOS
obtenues au titre des
ressources du WIGOS
consacrées à l’information
3) Définir les pratiques dans le
Manuel du WIGOS et le Guide
du WIGOS
4) Mettre en place un
mécanisme pour actualiser les
normes définies pour les
métadonnées

1) 2015

Mettre au point le mécanisme

1) Élaborer la stratégie de
renforcement des capacités du
WIGOS et l’intégrer dans les
ressources du Système
consacrées à l’information
2) Lancer des activités de
renforcement des capacités du
WIGOS

CT, GCI

100

Élevés
7.1.1,
5.1.1

2014

GCI

0

Faibles

1) 2013

GCI, Programme
d’enseignement et
de formation
professionnelle, CR

0

Moyens
1.1.1, 1.2.1,
2.3.1, 3.1.3,
3.2.1, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1,
6.1.1, 7.1.1,
8.1.1, 9.1.3,
9.3.1, 9.3.2

2) 2014

3) 2015

4) 2015
ANNEXES

8.1.2

Élaborer des normes, des pratiques
et des procédures relatives aux
métadonnées du WIGOS

9. Renforcement des capacités
9.1.1
M

Élaborer une stratégie de
renforcement des capacités du
WIGOS, y compris en matière
d’enseignement et de formation

2) 2015

295

Venir en aide aux Membres pour
l’élaboration de leurs plans
nationaux de mise en œuvre du
WIGOS

2015

Secrétariat de
l’OMM, Membres

200

Concevoir des directives et un matériel
didactique pour le WIGOS ainsi qu’une
documentation pertinente

Produire un matériel didactique et
des directives

2015

Bureau de
planification du
WIGOS, CT

100

Mobilisation de ressources pour la mise
en œuvre du WIGOS

Offrir davantage de ressources
aux SMHN pour la mise en œuvre
du WIGOS
Prendre des mesures initiales
pour améliorer la conception des
réseaux nationaux

2015

Offrir aux Membres
l’assistance du
Secrétariat de l’OMM
Membres

0

Offrir aux Membres des outils leur
permettant de recueillir les
métadonnées du WIGOS

2014

Élaborer une stratégie efficace de
communication et de sensibilisation
pour le WIGOS

Élaborer la stratégie

Élaborer un matériel de communication
et de sensibilisation (voir suggestions à
l’annexe I)

Présenter un matériel de
communication et de
sensibilisation sur le portail du
WIGOS

M

9.1.3
M
9.3.1
N
9.3.2
N
9.3.3

Aider les Membres à utiliser les outils
des ressources du WIGOS consacrées
à l’information pour la conception et la
gestion des réseaux nationaux du
Système
Aider les Membres à mettre en œuvre
les métadonnées du WIGOS

N

2015

Moyens
3.1.1, 4.1.1,
5.1.1, 5.1.2,
6.1.1, 7.1.1,
8.1.1
Moyens
1.1.1,
7.1.1, 7.1.3,
6.1.1, 8.1.1
Moyens

120

Moyens
7.1.1

Secrétariat de
l’OMM, Membres

250

Moyens
8.1.1

2013

GCI

0

Faibles

2015

Bureau de
planification du
WIGOS

125

Faibles
7.1.1

10. Communication et sensibilisation
10.1.1
M

10.1.2
M
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Accorder une aide aux Membres en ce
qui concerne l’intégration du WIGOS
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9.1.2
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RESSOURCES

L’achèvement en temps voulu de la mise en œuvre du WIGOS lors de la seizième période
financière dépend directement des ressources disponibles. C’est pourquoi le Congrès a affecté
une priorité élevée aux crédits budgétaires proposés pour les activités relatives au Système. Il a
aussi exhorté les Membres à continuer de fournir des ressources pour soutenir sa mise en œuvre.
Considérant que le rôle essentiel que les commissions techniques seraient appelées à jouer dans
cette mise en œuvre nécessiterait des ressources supplémentaires, le Congrès a prié
instamment les Membres de fournir également les ressources requises à cet effet au titre de
leurs contributions volontaires.
Il faudrait recruter l’ensemble du personnel du Bureau du projet WIGOS en détachant des experts
des SMHN. À ce propos, le Congrès a exhorté les Membres à fournir des services de
détachement au Secrétariat lors de la mise en œuvre du WIGOS pour en assurer la
réalisation.
Les investissements nécessaires à la mise en œuvre complète du WIGOS devraient être
hautement prioritaires dans les plans de conception et de mise en œuvre des Membres. Par
ailleurs, des ressources additionnelles devront être fournies au Secrétariat de l’OMM pour couvrir
les dépenses afférentes ou non au personnel liées aux activités de mise en œuvre et de
coordination qui ne font pas partie des tâches normalement exécutées par le Secrétariat au titre
des programmes. Les sources de financement suivantes devraient être envisagées pour mettre en
œuvre le WIGOS:
a)

Budget ordinaire de l’Organisation pour les activités d’appui à la mise en œuvre du
Système;

b)

Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS, en complément du budget ordinaire;

c)

Contributions en nature;

d)

Détachement de personnel;

e)

Fonds du Programme de coopération volontaire pour les activités de coopération
technique et de renforcement des capacités liées au WIGOS;

f)

Activités régionales de mobilisation de ressources à l’appui du WIGOS;

g)

Hôtes opérationnels pour les systèmes d’information.

Il faut répondre au besoin impérieux d’aider les trois fonctionnaires permanents en secondant des
experts, et notamment des administrateurs auxiliaires des Membres, en vue de réaliser les tâches
essentielles suivantes du Bureau du projet:
a)

Aider les fonctionnaires permanents pour la gestion et la coordination du projet WIGOS
et des plans pour le Système (administrateurs auxiliaires, 200 000 CHF de source
extrabudgétaire étant nécessaires);

b)

Créer, mettre en œuvre et conserver les ressources du WIGOS consacrées à
l’information (personnel temporaire de l’OMM, 400 000 CHF de source extrabudgétaire
étant nécessaires);

c)

Participer à la rédaction de la documentation technique du WIGOS (détachement,
150 000 CHF de source extrabudgétaire étant nécessaires);

d)

Contribuer aux activités mondiales et régionales du WIGOS (détachement) et
coordonner la gestion des ressources du Système consacrées à l’information.
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Le tableau 3 ci-après résume les besoins en matière de personnel pour la mise en œuvre du cadre
du WIGOS.
Tableau 3: Ressources en fonctionnaires supplémentaires nécessaires
au Bureau du projet WIGOS pour la période 2013-2015

N°

Ressources
supplémentaires
nécessaires

Poste

Note

4.

Administrateur du projet WIGOS (P.3)
(chargé de la conception et de la mise en
œuvre des ressources du WIGOS
consacrées à l’information)

Oui
400 000 CHF

Consultations
initiales avec les
donateurs

5.

Administrateur auxiliaire
(chargé de la coordination des plans
régionaux et nationaux relatifs au WIGOS
et des projets connexes concernant
notamment le renforcement des capacités)

Oui
150 000 CHF

Consultations
initiales avec les
Membres

6.

Experts détachés
(chargés de la rédaction des textes
réglementaires relatifs au WIGOS)

Oui
150 000 CHF

Consultations
initiales avec les
Membres

TOTAL: 700 000 CHF
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Le Plan de gestion des risques sera mis en place pour chaque activité ou projet de mise en œuvre,
et notamment pour l’atténuation des risques. Les facteurs de risques suivants ont été recensés:
a)

Complexité du WIGOS;

b)

Présence d’une infrastructure de base;

c)

Engagement ferme de tous les acteurs à lancer des activités et des projets initiaux
dans les délais impartis, avec notamment les ressources humaines et financières
nécessaires;

d)

Obligation d’un commandement approprié pour la mise en œuvre des activités et des
projets;

e)

Intérêts partiaux des acteurs, qui ne convergent pas vers les objectifs énoncés;

f)

Coordination de projets interdépendants;

g)

Mise en place d’une interface dynamique entre usagers des services et organismes qui
exploitent des systèmes d’observation;

h)

Autorité et responsabilités des organismes et des particuliers pour la mise en œuvre de
projets;

i)

Manque de transparence de la gestion de la mise en œuvre;

j)

Risque de mise en œuvre inadéquate par manque de ressources humaines.
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PERSPECTIVES

Ce document présente les principales activités pour la période 2012-2015. Selon le Seizième
Congrès, l’objectif est de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Il s’agit d’une tâche
difficile. L’expérience acquise lors de la phase d’expérimentation du concept du Système indique
clairement qu’il sera impossible de procéder à l’intégration complète de l’ensemble des systèmes
d’observation sur le plan mondial, régional et national en quatre ans seulement. Bien que
l’exploitation du WIGOS doive commencer en 2016, il restera nécessaire de poursuivre un grand
nombre d’activités de mise en œuvre. Il faut bien voir que d’autres ressources seront nécessaires
pour garantir le soutien du Secrétariat à la poursuite du processus de mise en œuvre. Cependant,
il est trop tôt pour indiquer précisément l’importance des ressources humaines et financières qui
seront nécessaires. Des décisions concernant ces questions devront être prises au moment du
Dix-septième Congrès.
_________
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ANNEXE I
SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION PROPOSÉS POUR LE WIGOS
Public visé
Portail Internet

Impératif du
WIGOS

Membres de
l’OMM, conseils
régionaux,
commissions
techniques,
agences spatiales,
partenaires, grand
public
Membres de l’OMM

Type et
importance du
document
Pages Web
présentant des
liens avec
d’autres
documents

Document de
10 pages (pdf)

Brochure sur le
WIGOS

Grand public

Brochure de
2 pages (pdf)

Exposé standard
sur le WIGOS (à
utiliser lors de
diverses
manifestations et à
ajuster selon les
besoins)

Membres de l’OMM

Exposé de
20 pages (ppt)

Affiche standard
sur le WIGOS (à
utiliser lors de
diverses
manifestations et à
ajuster selon les
besoins)

Conférences
ad hoc

Affiche
(A2, pdf)

Raison d’être du
WIGOS

Membres de
l’OMM, agences
spatiales,
partenaires

Document d’une
page (pdf)

Avantages du
WIGOS du point de
vue de la mise en
œuvre et de
l’efficacité des
systèmes
d’observation

Membres de
l’OMM, agences
spatiales,
partenaires

Document de
2 pages (pdf)

Activité

Délai

Le Bureau de planification du
WIGOS doit superviser la mise
en place du portail.

20122013

À faire

Le Bureau de planification du
WIGOS doit mettre à jour le
document.
Le Bureau de planification du
WIGOS doit produire le projet
de brochure, le transmettre au
Groupe de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, le mettre à jour et
demander l’approbation du
président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification du
WIGOS doit produire le projet
d’exposé, le transmettre au
Groupe de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, le mettre à jour et
demander l’approbation du
président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification du
WIGOS doit produire le projet
d’affiche, le transmettre au
Groupe de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, le mettre à jour et
demander l’approbation du
président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification du
WIGOS doit réunir des
informations sur la raison d’être
du WIGOS à partir de divers
documents existants.

2012

Fait

2012

Le
document
existe.

2012

Le
document
existe.

2012

L’affiche
existe.

2012

Le
document
existe.

Le Bureau de planification du
WIGOS doit produire la
première version, la
communiquer au Groupe de
coordination intercommissions
pour le Système et aux experts
concernés, la mettre à jour et
demander l’approbation du
président du Groupe de
coordination.

Situation

À faire en
tant que
nouveau
document
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Avantages socioéconomiques des
données du
WIGOS

Gouvernements,
Membres de
l’OMM,
établissements de
financement,
agences spatiales,
partenaires, grand
public

Document de
2 pages (pdf)

Incidences de la
mise en œuvre du
WIGOS pour les
Membres de l’OMM

Membres de l’OMM

Document de 5
à 10 pages (pdf)

Le Bureau de planification du
WIGOS doit produire la
première version avec d’autres
services (WDS, RES), la mettre
à jour, la communiquer au
Groupe de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés et demander
l’approbation du président du
Groupe de coordination.
Le Bureau de planification du
WIGOS doit produire la
première version, consulter les
Membres par le biais d’un
sondage, la mettre à jour, la
communiquer au Groupe de
coordination intercommissions
pour le Système et aux experts
concernés et demander
l’approbation du président du
Groupe de coordination.
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2012

À faire en
tant que
nouveau
document

20122013

À faire en
tant que
nouveau
document
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ANNEXE II
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Rapports des organes constituants de l’OMM
1.

Quinzième Congrès météorologique mondial, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1026)

2.

Seizième Congrès météorologique mondial, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1077)

3.

Cinquante-huitième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1007)

4.

Cinquante-neuvième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1027)

5.

Soixantième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1032)

6.

Soixantième et unième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1042)

7.

Soixantième-deuxième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1059)

8.

Soixantième-troisième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1078)

9.

Quatorzième session de la CSB, Rapport final abrégé, résolutions et recommandations
(OMM-N° 1040)

10.

Session extraordinaire (2010) de la CSB, Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations (OMM-N° 1070)

11.

Rapport final de la première session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (décembre 2007)

12.

Rapport final de la deuxième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (mai 2009)

13.

Rapport final de la troisième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (mars 2010)

14.

Rapport final de la quatrième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (février 2011)

15.

Rapport final de la première session du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (novembre 2008)

16.

Rapport final de la deuxième session du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (octobre 2009)

17.

Rapport final de la troisième session du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (octobre 2010)

18.

Rapport final de la première session du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS (septembre 2011)

Autres documents pertinents
19.

Perspectives d’avenir du SMO à l’horizon 2025 (quatorzième session de la CSB, 2009)

20.

Projet et plan de mise en œuvre du SIO (version 1.2, février 2010)

21.

Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523)
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22.

WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015 (WMO/TD-No. 1384)

23.

Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (WMO/TD-No. 1267)

24.

Plan de mise en œuvre du PMRC pour la période 2010-2015 (OMM/DT-N° 1503)

25.

First U.S. Integrated Ocean Observing System (IOOS) Development Plan, Washington,
janvier 2006

26.

Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS (GEO 1000, février 2005)

27.

Documents relatifs à la gestion du programme EUCOS

28.

THORPEX International Research Implementation Plan (WMO/TD-No. 1258)

29.

Objectifs de la mise en œuvre du Système d’observation de la CMOM en faveur de la
constitution, de façon durable, d’un Système mondial d’observation de l’océan à l’appui du
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (2009)

30.

Plan global de mise en œuvre du portail de données océanographiques et du projet pilote
du WIGOS pour l’IODE et la CMOM (6 novembre 2008)
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ANNEXE III
LISTE D’ABRÉVIATIONS
CCDP

Centre(s) de collecte de données ou de produits

CCR

Centre(s) climatologique(s) régional(aux)

CGMS

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques

CIUS

Conseil international pour la science

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

COI

Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)

CR

Conseil(s) régional(aux)

CRI

Centre(s) régional(aux) d’instruments

CSOT

Comité sur les satellites d’observation de la Terre

CT

Commission(s) technique(s)

EUMETNET

Réseau des Services météorologiques européens

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GEO

Groupe sur l’observation de la Terre

GEOSS

Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

ISO

Organisation internationale de normalisation

OSCAR

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation

PEID

Petits États insulaires en développement

PMA

Pays les moins avancés

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service(s) météorologique(s) et hydrologique(s) national(aux)

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

SORT

Outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMC

Veille mondiale de la cryosphère

VMM

Veille météorologique mondiale

WHYCOS

Système mondial d’observation du cycle hydrologique

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 4.4.11 du résumé général
STRUCTURE PROPOSÉE
POUR LES SECTIONS DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49) RELATIVES AU
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
(Les mots à supprimer sont barrés, les mots à ajouter sont soulignés)
Suivi des révisions du document
Dispositions générales
Définitions
VOLUME I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées (édition 20xx)
PARTIE I. Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
I.1 Portée du WIGOS Introduction
I.2 Attributs communs des composantes
I.3 Attributs communs du sous-système de surface du WIGOS
I.4 Attributs communs du sous-système spatial du WIGOS
I.35 Composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale
I.6 Composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère
I.27 Système mondial d’observation (SMO) de la VMM
I.48 Système d’observation hydrologique de l’OMM Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) (réf. Vol. III)
I.5 Données climatologiques et variables climatologiques essentielles du Système mondial
d’observation du climat (SMOC)
I.7 Instruments et méthodes d’observation météorologique

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.6.13 du résumé général
ORIENTATIONS RELATIVES À L’EXAMEN DES DEMANDES CONCERNANT LES VISITES
DE FAMILIARISATION POUR LES REPRÉSENTANTS PERMANENTS RÉCEMMENT
NOMMÉS À APPLIQUER PAR LE COMITÉ DES BOURSES DE L’OMM (FELCOM)

a)

Se sera-t-il écoulé une période d’au moins six mois entre le début de l’entrée en fonction du
représentant permanent et le début proposé de la visite de familiarisation?

b)

Le demandeur est-il censé continuer d’exercer ses fonctions de représentant permanent
pour au moins une année après la visite de familiarisation?

c)

Quel est l’état de développement du pays? La priorité est accordée aux pays les moins
avancés.
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d)

Le demandeur a-t-il été représentant permanent pour une période inférieure à quatre ans?

e)

Le demandeur a-t-il déjà l’expérience d’activités de l’OMM liée à la visite de familiarisation?

f)

Le pays a-t-il bénéficié d’une aide pour visite de familiarisation au cours des deux années
précédant la réception de la demande de visite?

g)

Un rapport sur la précédente visite de familiarisation ou un rapport faisant le point sur les
répercussions de cette visite a-t-il été reçu par le Secrétaire général?

h)

Des réponses aux principaux questionnaires, comme le questionnaire de suivi, et aux
rapports sur les bourses d’études ont-elles été transmises au Secrétaire général?

i)

Est-il possible d’entreprendre la visite dans les trois mois suivant une offre officielle
présentée par le Secrétaire général?

j)

Disponibilité des fonds, dans le souci de maintenir les dépenses relatives aux visites de
familiarisation à moins de 10 % du financement attribué aux bourses d’études par le budget
ordinaire;

k)

Possibilités de cofinancer la visite proposée avec d’autres programmes, conférences,
ateliers, etc.

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 4.6.35 du résumé général
ALLOCATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES AU TITRE DU FONDS DU PROGRAMME
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE POUR 2013 (EN FRANCS SUISSES)
Fonds d’affectation spéciale du Programme
de coopération volontaire 2013
Allocation nominale

Allocation
proposée pour
2013

Solde au 01/01/13
Obligations

643 575
57 755

Contributions escomptées en 2013

150 000

Solde disponible prévu en 2013

735 820

Domaines prioritaires
Pièces détachées fournies au titre du
PCV/expédition de l'équipement
Services d’experts

30 000

Bourse d'études (de courte durée) et
activités de formation
Activités de mise en place de projets
régionaux
de développement
Amélioration du SMT

100 000

Amélioration des systèmes d'observation

50 000

30 000
50 000
70 000
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Amélioration du SMTD

30 000

Activités de météorologie agricole

30 000

Appui aux SGDC et aux activités
climatologiques
Assistance en cas d'urgence

30 000

Hydrologie opérationnelle

30 000

Amélioration de la réception des données
satellitaires
Communications

30 000

50 000

50 000

Total partiel
Réserve non affectée

580 000
155 820
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 4.8.1.2 a) du résumé général

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR 2016-2019

Conceptual Diagram of WMO Strategic Plan
INPUTS

DRIVERS

BENEFITS

Weather, Climate
and Water
Services

Research

Drivers,
“Global
Societal
Needs”

OUTPUTS

Forecasts and
Predictions
Obs and Data
Exchange

DRR

Societal
Impacts
(meeting
needs),
Socio‐
economic
benefits
etc

Capacity development
UNDERPINNING
ACTIVITIES

Partnerships
Efficiency and Effectiveness

Schéma actuellement utilisé par l’OMM pour présenter le processus de planification stratégique et
les liens entre les différents éléments.
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Schematic Representation of WMO
Strategic Planning Process

SP

Linkages between the SP, OP, RBB
and M&E

OP (2016-19)
KOn11
Del

GSN

STn

ERn1
PRIORITIES

KOn12

Del
Del

KOn13

RBB (2016-2019)
WMO M&E

Act

Budget

Act

Budget

Act

Budget

Act

Budget
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 4.8.3 du résumé général
CONDITIONS DANS LESQUELLES DES DOCUMENTS DE SESSION
POURRAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉS ET TRAITÉS COMME DES DOCUMENTS
NE PRÊTANT PAS À CONTROVERSE ET PROCÉDURES CORRESPONDANTES
1.
Définition: Les documents ne prêtant pas à controverse contiennent les projets de
résolution d’un organe et/ou les textes à insérer dans le résumé général des travaux de la session
que l’organe prévoit d’adopter, éventuellement sans débat en plénière. Note: Tout projet de
décision ayant des incidences financières, politiques ou institutionnelles pour l’Organisation devrait
être présenté aux fins d’examen.
2.
Qui suggère quels documents pourraient être considérés comme ne prêtant pas à
controverse?

3.



Pour les sessions du Congrès ou du Conseil exécutif: Le Secrétariat et le Bureau
de l’OMM avant la session et le Comité de coordination pendant la session;



Pour les sessions d’une commission technique ou d’un conseil régional: Le
Secrétariat et les groupes de gestion avant la session et le Comité de
coordination pendant la session.

Qui propose d’adopter sans débat les documents ne prêtant pas à controverse?
Le président de la plénière.

4.

Qui décide de la manière de traiter les documents ne prêtant pas à controverse?

L’assemblée plénière décide d’adopter sans débat un document ne prêtant pas à
controverse. Toutefois, si un délégué en fait la demande, le document en question devrait faire
l’objet d’un débat.
5.
Exemples de documents qui pourraient être considérés comme ne prêtant pas à
controverse:
a)

Recommandation émanant d’un organe subsidiaire ou d’un autre organe
constituant, lequel a soigneusement examiné ou élaboré le projet de décision
selon le mandat qui lui a été confié dans le domaine en question;

b)

Rapports à caractère général des présidents d’organes constituants et de leurs
organes subsidiaires qui ont été soumis pour information et qui ne contiennent
pas de recommandations de fond nécessitant une décision de la part de l’organe.
Toute recommandation spécifique nécessitant une décision pourrait être
formulée dans un autre document. Toute recommandation relative à un point
spécifique de l’ordre du jour de l’organe en question pourrait être soumise à son
attention dans les documents correspondants;

c)

Documents appuyés par des recommandations favorables émanant du Comité
consultatif pour les questions financières, du Comité d’audit et du commissaire
aux comptes, tels que les états financiers;

d)

Compte rendu de la cérémonie d’ouverture et documents sur l’organisation des
travaux, les résultats des élections et d’autres questions de procédures élaborés
par le Secrétariat qui sont à insérer dans le résumé général des travaux de la
session une fois achevé l’examen des points de l’ordre du jour correspondants.
Les observations d’ordre rédactionnel relatives à ce type de documents peuvent
être communiquées, le cas échéant, au Secrétariat de l’OMM par courrier
électronique;
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Rapport sur les résolutions antérieures soumis par les rapporteurs qui ont été
désignés.

Statut des documents ne prêtant pas à controverse:

Les documents ne prêtant pas à controverse sont destinés à être adoptés. Ils sont
donc assujettis aux mêmes règles que les autres documents de session et devront, par exemple,
être présentés dans les langues requises. Afin de tenir compte de ces documents soumis pour
décision sans débat, il faudrait renommer la rubrique «Versions à discuter», qui figure sur la page
Web de l’OMM consacrée à la session en question, par «Versions à adopter».
Les documents d’information et les rapports d’activité ne sont pas destinés à être
adoptés et ne doivent donc pas faire l’objet d’un débat.
7.
Notifications: Les documents proposés en tant que documents ne prêtant pas à
controverse seront signalés comme suit aux délégués participant à la session d’un organe:
a)

Le résumé du document pourrait contenir l’indication ci-après suivie par des
informations concernant l’organe ayant élaboré/recommandé le projet de
décision ainsi que d’autres éléments pertinents, par exemple:
«Document ne prêtant pas à controverse soumis pour adoption»
«Recommandations émanant de la quinzième session de la Commission des
systèmes de base et soumises à la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif.»

b)

Les documents ne prêtant pas à controverse seront signalés en tant que tels
dans la liste des documents de session et dans le calendrier de la session et le
programme de travail quotidien de cette dernière;

c)

Lors des sessions plénières, le président devrait soumettre les documents ne
prêtant pas à controverse pour adoption sans débat et solliciter ensuite
l’approbation de l’organe concerné.

8.
Les débats pré-session, auxquels ont déjà recours plusieurs commissions
techniques, pourraient être mis en pratique pour toutes les sessions des organes constituants.
Cela permettrait d’améliorer les documents pré-session et de déterminer ceux qui pourraient être
considérés comme ne prêtant pas à controverse. Les membres d’un organe pourraient être invités
à communiquer leurs observations sur les documents pré-session à mesure que ces derniers
seraient disponibles sur le site Web de la session. Le Secrétariat pourrait ensuite publier des
documents pré-session révisés (qui, en principe, ne prêteraient pas à controverse) ou présenter un
aperçu des observations reçues lors de l’examen des documents et en tenir compte ensuite lors
de l’élaboration des versions mises au point au cours de la session.
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ANNEXE X
Annexe des paragraphes 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 du résumé général
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGEMENTS D’AFFECTATION INTERVENUS
DEPUIS LA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

TABLEAU 1. NOMINATIONS

Nominations intervenues depuis la soixante-quatrième session du Conseil exécutif –
Recrutement avec publication d’un avis de vacance de poste
Titre, classe et unité d'affectation

Date de prise
de fonction

Nom et nationalité

Région
OMM

ALEXIEVA, Mme A.
(Bulgarie)

CR VI

Fonctionnaire chargée du suivi et de
l'évaluation (P.2), Bureau de la planification
stratégique, Bureau du Sous-Secrétaire
général

1er août 2012

PARRISH, M. P.
(États-Unis d'Amérique)

CR IV

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

er
1 août 2012

EGERTON, M. P.
(Royaume-Uni)

CR VI

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

1er septembre 2012

BELFIORE, M. S.
(Italie)

CR VI

Assistant exécutif du Secrétaire général
(P.4), Bureau du Secrétaire général

er
1 septembre 2012

POUSSE, Mme V.
(France)

CR VI

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

15 octobre 2012

OSTROWSKA, Mme K.
(Pologne)

CR VI

Conceptrice technique (P.2), Département
des services linguistiques, des conférences
et des publications

15 octobre 2012

Li, Mme F.
(Chine)

CR II

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

er
1 décembre 2012

HECHLER, M. P.
(Allemagne)

CR VI

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des
applications de la gestion des données du
SIO, Bureau du Système d'information de
l'OMM, Département des systèmes
d'observation et d'information

er
1 janvier 2013

CARDINES, Mme M.
(Italie)

CR VI

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

4 février 2013

WELLENS-MENSAH, M. J.
(Ghana)

CR I

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

20 février 2013

PARK, M. C.K.
(République de Corée)

CR II

Directeur (D.1), Bureau régional pour l'Asie et
le Pacifique Sud-Ouest, Département du

1er mars 2013
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Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation
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Date de prise
de fonction

développement et des activités régionales
ANNONI, Mme É.
(France)

CR VI

Fonctionnaire chargé des conférences (P.2),
Service des conférences, Département des
services linguistiques, des conférences et
des publications

er
1 mars 2013

MUKHALA, M. E.
(Zambie)

CR I

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

17 mars 2013

SIGHOMNOU, M. D.
(Cameroun)

CR I

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des
systèmes de base en hydrologie, Bureau de
l'hydrologie et des ressources en eau,
Département du climat et de l'eau

15 avril 2013

FAN, Mme H.
(Chine)

CR II

Fonctionnaire chargée des bourses (P.4),
Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle, Département du
développement et des activités régionales

er
1 mai 2013

Nominations intervenues depuis la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
– Sans mise au concours
Titre, classe et unité d'affectation

Date de prise
de fonction

Nom et nationalité

Région
OMM

DOURIS, M. J.
(États-Unis d'Amérique)

CR IV

Fonctionnaire chargé de projet (P.3), Division de
la réduction des risques de catastrophes,
Département des services météorologiques et
de réduction des risques de catastrophes
(Régularisation d'un fonctionnaire ayant effectué
des contrats à court terme sur une longue
période)

9 juin 2012

BELBEOCH, M. Mathieu
(France)

CR VI

Coordonnateur technique (P.3), Département
des services météorologiques et de réduction
des risques de catastrophes (transfert de
l'UNESCO conformément aux arrangements
financiers)

er
1 octobre 2012

STROKER, Mme Kelly
(États-Unis d'Amérique)

CR IV

Assistante spécialiste des programmes (P.2),
Département des services météorologiques et
de réduction des risques de catastrophes
(transfert de l'UNESCO conformément aux
arrangements financiers)

er
1 octobre 2012

Nominations d’administrateurs auxiliaires intervenues
depuis la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

Région
OMM

HOLTERHOF, Mme J.
(Allemagne)

CR VI

Titre, classe et unité d'affectation

Date de prise
de fonction

Administratrice auxiliaire (P.2), Secrétariat du
Système mondial d'observation du climat,
Département des systèmes d'observation
et d'information

2 février 2013
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TABLEAU 2. PROLONGATION DE SERVICE AU-DELÀ DE L'ÂGE RÉGLEMENTAIRE
DE LA RETRAITE DÉCIDÉE DEPUIS LA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nom et nationalité

Région
OMM

MÜLLER, M. J.
(Allemagne)

CR VI

Titre, classe et unité d'affectation
Directeur (D.2), Département de la gestion
des ressources

Date d'entrée
en vigueur
3 mois jusqu'au
31 juillet 2013

TABLEAU 3. MUTATIONS, NOMINATIONS ET PROMOTIONS
INTERVENUES DEPUIS LA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nom et nationalité
ROMEO MAGNAT, Mme A.
(Italie)

Date d'entrée
en vigueur

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

CR VI

Administratrice des services de soutien
linguistique (P.3), Département des
services linguistiques, des conférences et
des publications (promotion à la suite du
reclassement d'un poste P.2)

1er octobre 2011

TERBLANCHE, M. D.
(Afrique du Sud)

CR I

Directeur (D.2), Directeur, Bureau de la
recherche atmosphérique et de
l'environnement – (promotion au grade
correspondant au poste)

1er mai 2012

KAHAMA, Mme G.
(République-Unie de Tanzanie)

CR I

Assistante personnelle du Secrétaire
général (P.2), Cabinet du Secrétaire
général (nomination avec promotion à la
suite d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

er
1 octobre 2012

EWA, Mme J.
(Ghana)

CR I

Fonctionnaire chargée de programmes
(P.4), Secrétariat du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du
climat (promotion à la suite d'un
reclassement d'un poste P.3)

1er décembre 2012

OJHA, M. A.K.
(Inde)

CR II

Directeur (D.1), Bureau du contrôle interne,
Cabinet du Secrétaire général (promotion à
la suite d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste et de
l'approbation du Président de l'OMM
agissant au nom du Conseil)

er
1 mars 2013
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