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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-quatrième session du Conseil exécutif de l’OMM à
9 h 30 le lundi 25 juin 2012. Il a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu’aux
observateurs. Il a mentionné la présence de représentants des Membres venus suivre les débats
et les a priés de faire valoir leurs vues lors de réunions parallèles et de rencontres informelles. La
liste complète des participants figure dans l'appendice du présent rapport.
1.1.2
Après un rapide survol du déroulement de la session, conformément aux
recommandations visant à améliorer constamment les pratiques et les procédures de l’OMM, le
Président a attiré l’attention des participants sur les grandes décisions qui devaient être prises. Le
Conseil exécutif devait indiquer clairement comment mener à bon terme les discussions entourant
le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), en vue de la session extraordinaire
du Congrès qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2012. Le Conseil exécutif se penchera également
sur plusieurs questions touchant aux quatre autres priorités, décidera des stratégies à suivre pour
le développement des capacités et la mobilisation des ressources et examinera les indications
données par plusieurs organes constituants dans le souci de faire progresser les travaux dans le
domaine du temps, du climat et de l’eau. Pour y parvenir, le Conseil doit poursuivre encore
l’intégration de la planification, de manière à définir soigneusement les priorités qui guideront
l’action de l’Organisation.
1.1.3
Le Secrétaire général s’est réjoui de l'organisation de la session à Genève. Il a ajouté
dans ses paroles de bienvenue, adressées en particulier à M. J. Báez Benítez pour lequel il
s’agissait de la première session, que le Conseil compterait bientôt cinq nouveaux membres par
intérim. Le Secrétaire général a relevé qu’une fois encore, l’année écoulée avait été marquée par
de terribles catastrophes et que l’avis de l’OMM avait été plus que jamais sollicité et écouté par
ses partenaires de l’ONU et d’autres organisations, notamment lors du récent Sommet RIO+20. Il
a précisé que la soixante-quatrième session du Conseil exécutif serait décisive car, pour la
première fois dans l’histoire de l’OMM, on y préparerait une session extraordinaire du Congrès.
1.2

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

Le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire annoté contenu dans le document EC64/Doc 1.2, REV. 1, étant entendu que des modifications pouvaient être apportées au cours de la
session comme le prévoit la règle 160 du Règlement général (édition 2011). Il a souhaité que soit
ajoutée, sous le point 6 de l’ordre du jour, la célébration du cinquantième anniversaire de la Veille
météorologique mondiale en 2013. Le Président a demandé que le Comité chargé de fixer le
thème de la Journée météorologique mondiale se saisisse également de cette question et
soumette une proposition au Conseil.
1.3

Établissement de comités (point 1.3 de l’ordre du jour)

Séances plénières
1.3.1
Le Conseil exécutif est convenu de travailler en séance plénière tout au long de la
session. Les questions de nature confidentielle seraient étudiées à huit clos. En conséquence, les
membres du Conseil ou leurs suppléants devaient assister à toutes les séances plénières et
réunions à huit clos. Des décisions pouvaient être prises à tout moment pendant la session.
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1.3.2
Le Président a décidé de se saisir d’un certain nombre de points généraux de l’ordre
du jour, des questions examinées à huit clos et du dossier du CMSC. Il a chargé les VicePrésidents des autres points de l’ordre du jour:
Le Premier Vice-Président serait saisi des questions touchant au SIO et WIGOS et au
développement des capacités;
Le Deuxième Vice-Président serait saisi des questions touchant à la réduction des
risques de catastrophes, à la prestation de services, aux partenariats et à la
communication;
Le Troisième Vice-Président serait saisi des questions touchant au climat et à l’eau, à
la recherche, à la planification stratégique et opérationnelle et à la gestion des ressources.
1.3.3
Le Sous-Secrétaire général 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
(édition 2011), 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 qui seraient 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 chargé d'arrêter la composition du Comité scientifique mixte pour le
Programme mondial de recherche sur le climat
M. Adrian (président)
M. Mukabana, M. Harijono et M. Hirst
Comité chargé de fixer le thème de la Journée météorologique mondiale 2014
M. Ostojski (président)
Membres principaux: M. Moura, M. Frolov et M. Makuleni, assistés par le président de
la CSB. Tous les membres du Conseil étaient invités à siéger au comité.
Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
M. Moura (président)
M. Bah, M. Rolle et M. Harijono
Comité de sélection pour le Prix Vilho Väisälä
M. Rolle (président)
M. Loumouamou, assisté par le président de la CIMO
Comité de sélection pour l’édition 2012 du Prix de l’OMM destiné à récompenser
de jeunes chercheurs
M. Cho (président)
M. Fallas Sojo et M. Taalas
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Comité des pensions du personnel de l’OMM
M. Ostojski, M. Makuleni et M. Sutherland
Comité de sélection pour le Prix international Norbert Gerbier-Mumm
M. Jacq (président)
M. Anuforom et M. Yap
Rapporteur pour les résolutions antérieures
M. Yap
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 (édition 2011) 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
(édition 2011), il ne serait pas établi de procès-verbaux, sauf décision contraire pour des points
particuliers. Les séances plénières seront 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 exécutif a pris note des décisions prises en son nom par le Président
depuis sa dernière session en vertu de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b) du Règlement général et
de l'article 9.5 du Règlement du personnel.
2.1.2
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Président et examiné les questions s’y
rapportant au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
2.2

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

2.2.1

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Secrétaire général.

2.2.2
Le Conseil exécutif s’est félicité des efforts déployés par le Secrétaire général pour
renforcer l’image de marque politique de l’OMM et des SMHN et accroître leur contribution aux
initiatives internationales visant à répondre aux défis mondiaux directement liés à la variabilité et à
l’évolution du climat ou amplifiés par cette variabilité et cette évolution, lesquels efforts ont en
particulier consisté à engager les premières étapes de la mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC).
2.2.3
Le Conseil exécutif a traité les questions connexes 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)

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.
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Rapport de la réunion 2012 des présidents des conseils régionaux et rapports
des présidents des conseils régionaux (point 2.4 de l’ordre du jour)

2.4.1
Le Conseil exécutif a noté que le Président de l'OMM avait convoqué une
réunion extraordinaire des présidents des conseils régionaux à Genève, les 30 et 31 janvier 2012,
dans le but de coordonner les activités menées dans lesdits conseils pour donner suite aux
décisions qu'il avait prises à sa soixante-troisième session ainsi qu'à celles du Seizième
Congrès (le rapport complet est disponible à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/
meetings/documents/PRA_2012_report_draft_v1.0.pdf).
2.4.2.
Le Conseil exécutif a relevé que les conseils régionaux avaient pris des mesures pour
aligner leurs plans opérationnels régionaux respectifs sur le nouveau Plan stratégique de l'OMM
(2012–2015) adopté par le Seizième Congrès. Tous les présidents ont réaffirmé que les
cinq priorités énoncées dans le Plan stratégique de l'OMM étaient également celles des conseils
régionaux, mais que leur ordre d'importance et l'urgence des actions à engager au regard de ces
priorités variaient d'une région à l'autre. En outre, le Conseil exécutif a noté que les conseils
régionaux avaient l'intention d'accélérer l'élaboration de leurs nouveaux plans opérationnels qui
devraient être incorporés au Plan opérationnel applicable à l'ensemble de l'OMM (2012–2015).
Comme les prochaines sessions des conseils régionaux se tiendront au cours d'années différentes
dans la période financière, il est recommandé que les groupes de gestion des conseils régionaux
approuvent en priorité les plans opérationnels de leurs régions respectives, de préférence d'ici la
fin de l'année 2012.
2.4.3
Le Conseil exécutif a observé que les présidents des conseils régionaux s'étaient
félicités des propositions à l'effet d'améliorer l'efficacité des organes constituants de l'Organisation,
qui avaient été formulées par le Groupe spécial pour l'amélioration continue des procédures et des
pratiques de l'OMM, relevant de son Groupe de travail pour la Planification stratégique et
opérationnelle. Les présidents devraient examiner les mesures proposées pour ce qui est des
sessions des conseils régionaux et des travaux de leurs organes subsidiaires, notamment en ce
qui concerne l'optimisation de la documentation, la durée et l'ordre du jour des réunions, et les
possibilités de mieux tirer parti des technologies de l'information dans la conduite des débats. Il a
été noté que certains conseils régionaux avaient déjà adopté, pour leurs travaux entre les
sessions, des méthodes novatrices, axées sur l'action et visant à mettre en place des éléments
susceptibles d'orienter un processus de planification et de mise en œuvre coordonné à l'échelle
régionale.
2.4.4
Le Conseil exécutif a relevé la recommandation adoptée lors de la réunion
extraordinaire des présidents des conseils régionaux de 2012, selon laquelle pour améliorer
davantage la coordination et la collaboration entre les conseils régionaux et les commissions
techniques, il conviendrait de définir plus clairement les rôles et responsabilités des uns et des
autres. Il a aussi été souligné que les groupes de travail et les équipes spéciales relevant des
conseils régionaux devraient améliorer leur coordination et leur collaboration avec les équipes
d'experts compétentes et d'autres organes subsidiaires des commissions techniques afin de
rationaliser les activités et d'éviter les doublons.
2.4.5
Le Conseil a noté en outre les inquiétudes exprimées par les présidents des conseils
régionaux lors de leur réunion extraordinaire concernant la modicité des ressources disponibles
pour financer leurs activités. Dans ces conditions, les présidents ont estimé d'un commun accord
qu'il fallait améliorer la planification des activités régionales et renforcer leur coordination avec
celles des commissions techniques. À l'avenir, l'un des principes directeurs à suivre par les
conseils régionaux et leurs groupes de gestion devrait être d'accorder une priorité élevée avec un
budget plus important aux activités régionales destinées à appuyer la mise en œuvre des priorités
stratégiques par les régions, les sous-régions et les Membres.
2.4.6
Le Conseil a par ailleurs noté que les présidents des conseils régionaux avaient
globalement souscrit à la proposition selon laquelle le Conseil exécutif devrait se pencher sur le
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rôle et les responsabilités des conseils régionaux. Les présidents sont convenus que la
coordination entre les présidents des Régions et les commissions techniques était essentielle. Les
présidents des conseils régionaux ont estimé que la coordination devait être horizontale, souple et
pratique, et s’appuyer sur les mécanismes déjà en place. Les participants ont relevé que des
efforts avaient été déployés récemment en vue d’améliorer la concertation et qu’il était possible
d’aller plus avant dans cette voie. Les présidents ont souligné que le Secrétariat jouait un rôle
décisif dans la coordination des activités régionales.
Rapports des présidents des conseils régionaux
Note: Des informations sur les réunions régionales qui ont été organisées depuis la soixantetroisième session du Conseil exécutif sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/
pages/prog/dra/regional_activities.php.
Région I – Afrique
2.4.7
Le Conseil a noté le rapport du Président du Conseil régional I, M. Mamadou L. Bah,
qui présente les principales réalisations et les priorités dans la Région. Sur ce point, le Conseil a
examiné les activités relatives à la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie
(AMCOMET) qui a été créée en 2010 par la première Conférence des ministres responsables de
la météorologie en Afrique et approuvée lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de
l’Union africaine en 2011.
2.4.8
En outre, le Conseil a relevé que l’OMM avait mis sur pied un Secrétariat de
l’AMCOMET afin de faciliter le processus lié à la Conférence et que l’Équipe spéciale de
l’AMCOMET, qui comprend 10 membres de niveau ministériel, s’était réunie à Nairobi, au Kenya,
du 21 au 23 novembre 2011 en vue d’établir un plan de travail. Le plan arrêté prévoit notamment
l’élaboration d’une Stratégie africaine en matière de services météorologiques et climatologiques,
compte tenu de la mise en place du CMSC, le parachèvement de l’acte constitutif et du cadre
institutionnel de l’AMCOMET et l’organisation de la deuxième Conférence en septembre 2012.
2.4.9
Soucieux de promouvoir l’application des décisions du Seizième Congrès, le Groupe
de gestion du CR I a tenu des réunions et produit des textes d’orientation sur la mise en œuvre
des grandes initiatives de l’OMM dans la Région, notamment le SIO/WIGOS, le CMSC, les centres
climatologiques régionaux, les systèmes de gestion de la qualité, le développement des capacités,
l’AMCOMET et l’actualisation des plans stratégique et opérationnel du CR I. Un haut degré de
priorité étant accordé aux observations, une équipe spéciale pour le WIGOS a été instituée; elle
est présidée par le vice-président du CR I et comprend deux experts par sous-région.
2.4.10
Le Conseil a pris note des difficultés rencontrées par les Membres du CR I pour
avancer la mise en œuvre des activités hautement prioritaires, tels les systèmes de gestion de la
qualité pour les services de météorologie aéronautique, domaine dans lequel la majorité des
Membres ne pourront se conformer aux exigences de l’OACI avant la date limite fixée. À cet
égard, le président du CR I a fait état de l’assistance procurée par plusieurs Membres sur la base
de partenariats bilatéraux et a appelé à poursuivre cette collaboration. Les activités conduites dans
la Région devraient être accélérées dans d’autres domaines prioritaires de l’OMM, dont le CMSC
et le développement des capacités, y compris l’enseignement et la formation professionnelle, où
l’aide du Secrétariat et l’appui des partenaires pour le développement ont été déterminants.
Région II – Asie
2.4.11
Le Conseil exécutif a noté le rapport du Président du Conseil régional II,
M. Victor Chub. Au nombre des principales réalisations du CR II figurent en particulier l’élaboration
et le parachèvement du plan opérationnel du CR II pour la période 2012-2015; la mise en œuvre
couronnée de succès de cinq projets pilotes; les progrès accomplis dans l’implantation et
l’amélioration des centres climatologiques régionaux (CCR) établis dans la Région II; et les
progrès importants de la modernisation des liaisons SMT et de la mise en place du SIO.
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2.4.12
Le Conseil exécutif a aussi noté que les enjeux et priorités propres au CR II se
rapportaient aux domaines suivants: recouvrement des coûts et homologation et gestion de la
qualité pour l’aviation; tempêtes de sable et de poussière, orages et phénomènes météorologiques
extrêmes connexes; poursuite de l’élargissement des activités ayant trait au réseau de CRR de la
Région II pour contribuer au CMSC à l’échelle nationale et régionale; mise en place des
composantes régionales du WIGOS et du SIO sur la base des plans de mise en œuvre du CR II;
et mise en œuvre des projets HYCOS régionaux, dont le projet Aral-HYCOS.
2.4.13
Le Conseil exécutif a en outre noté que la quinzième session du CR II devrait se tenir à
Doha, au Qatar, du 13 au 19 décembre 2012, juste après un séminaire régional de deux jours qui
devrait avoir lieu les 11 et 12 décembre 2012.
Région III – Amérique du Sud
2.4.14
Le Conseil exécutif a noté le rapport du Président par intérim du Conseil régional III,
M. Julián Báez Benítez. Il a relevé que le plan opérationnel du CR III avait été parachevé, en
conformité avec les Axes stratégiques et les Résultats escomptés de l’OMM. Les principales
réalisations ont été le parachèvement de la connectivité du Réseau de télécommunications dans la
Région et la mise en œuvre d’activités de création de capacités et de développement des
capacités, y compris désormais dans les domaines de l’hydrométrie et des crues soudaines.
2.4.15
Les principales priorités du CR III sont les suivantes: a) mise en place de trois CCR
(dans la partie sud, dans la partie nord et sur la côte ouest de l’Amérique du Sud, avec le concours
du CIIFEN); b) élaboration et financement d’un projet pilote régional (ou projet de démonstration)
du WIGOS, fondé sur la conception d’un réseau de stations météorologiques automatiques, ainsi
que la mise en œuvre du SIO à l’échelon régional par l’intermédiaire du Centre de données et de
produits du CPCD et du CMSI établi à Brasilia; c) mise en œuvre du Projet pilote sur les systèmes
d’alerte précoce pour les dangers hydrométéorologiques dans les bassins de la Magdalena et de
la Plata, le soutien du Secrétariat de l’OMM étant sollicité pour des études de faisabilité concernant
d’éventuels projets HYCOS pour les bassins de l’Amazone et de la Plata, avec la mobilisation des
ressources correspondantes pour ces projets.
Région IV – Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes
2.4.16
Dans son rapport, le Président du Conseil régional IV, M. Arthur W. Rolle, a souligné
que, pendant la période considérée, les activités du CR IV s’étaient concentrées sur les services à
l’aviation et qu’un certain nombre d’ateliers et d’autres activités avaient été menés à bien pour
aider les SMN de la Région à obtenir la certification de leurs systèmes de gestion de la qualité. Au
nombre des autres réalisations figurent la proposition d’établir un centre climatologique régional
pour la région des Caraïbes et les actions initiales engagées par le Mexique en vue d’implanter un
autre centre pour la région mésoaméricaine; le lancement d’un projet pilote d’intégration du réseau
de radars dans le cadre du SIO et du WIGOS; les activités menées dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes avec le projet pilote de système d’alerte précoce
multidanger actuellement mis en œuvre au Costa-Rica; le projet d’évaluation des risques dans les
Caraïbes et les activités menées à l’appui du SMN d’Haïti pour ce qui concerne la création de
capacités.
2.4.17
Le Conseil exécutif a noté que, pour la prochaine période, les principaux enjeux et
priorités du CR IV étaient les suivants: pour les services à l’aviation, le fait de respecter les
échéances fixées par l'OACI pour les systèmes de gestion de la qualité et l’acquisition et
l’homologation des compétences des prévisionnistes; la mise en œuvre pleine et entière des CCR
pour répondre aux besoins de la Région en liaison avec le CMSC; le développement, en
concertation avec la CSB, de la planification intégrée de la mise en œuvre du SIO et du WIGOS;
l’intensification des activités de réduction des risques de catastrophes, notamment grâce à la mise
en œuvre des projets pilotes de systèmes d’alerte précoce pour l’Amérique centrale et à
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l’amélioration des avis d’ouragans; et la création de capacités pour faire progresser la mise en
place d’un SMHN viable en Haïti.
2.4.18
Le Conseil exécutif a également noté que la seizième session du CR IV devrait se tenir
à Curaçao et Sint-Maarten en avril 2013, juste après la trente-cinquième réunion du Comité des
ouragans du CR IV.
Région V – Pacifique Sud-Ouest
2.4.19
Le Conseil exécutif a noté le rapport de la Présidente du Conseil régional V, Mme Sri
Woro B. Harijono, qui souligne les principales réalisations du CR V, et notamment: l’élaboration et
le parachèvement du plan opérationnel du CR V pour la période 2012-2015; la bonne organisation
du Séminaire régional du CR V sur les services climatologiques et des sessions du Groupe de
travail des services climatologiques et du Groupe de gestion à Honiara, dans les Îles Salomon; la
mise en œuvre couronnée de succès du Projet de démonstration concernant la réduction des
risques de catastrophe et la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDDP); les
activités de développement des capacités, y compris dans les domaines de l’enseignement et de
la formation professionnelle, de l’assistance technique et de la formulation d’avis à propos des
stratégies nationales et régionales de développement, des politiques, des projets et de la
législation concernant le temps et le climat dans les PEID et les PMA du Pacifique; le renforcement
du partenariat avec le PROE grâce à la création du Conseil météorologique du Pacifique et du
Partenariat des Services météorologiques du Pacifique; et l’approbation, par le Groupe d’experts
pour l’enseignement et la formation professionnelle, de la proposition de création d’un Centre
régional de formation professionnelle de l’OMM en Indonésie.
2.4.20
Le Conseil exécutif a aussi noté que les enjeux et besoins particuliers du CR V
concernaient principalement la mise en valeur continue des ressources humaines et la création de
capacités institutionnelles, l’amélioration de la qualité et l’extension des réseaux d’observation et la
diffusion d’informations d’une qualité éprouvée. Spécialement dans le cas des SMHN de la région
du Pacifique, il est indispensable de renforcer les capacités d’accès à des produits avancés pour
l’élaboration et la diffusion d’informations et de produits météorologiques ainsi que pour la diffusion
en temps voulu d’avis de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Le CR V
s’emploie à atteindre les objectifs suivants: élaboration et application des plans de mise en œuvre
du WIGOS et du SIO à l’échelle régionale; implantation d’un ou plusieurs centres climatologiques
régionaux (CCR) et création de forums régionaux et sous-régionaux sur l’évolution probable du
climat (FREPC), dont un Forum sur l’évolution probable du climat en Asie du Sud-Est; mise en
place d’un système de gestion de la qualité pour tous les SMHN des PEID et des PMA du
Pacifique pour ce qui concerne les services hydrologiques, de météorologie aéronautique et de
météorologie maritime; soutien de la composante régionale du WHYCOS dans la Région V par le
biais du développement d’un nouveau projet tel que le projet HYCOS pour l’Asie du Sud-Est (SEAHYCOS) et du suivi du projet Pacific-HYCOS.
2.4.21
Le Conseil exécutif a en outre noté que la présidente du CR V avait proposé de
coordonner les programmes de travail des groupes de travail régionaux et des équipes d’experts
des commissions techniques compétentes.
Région VI – Europe
2.4.22
Dans son rapport, le Président du Conseil régional VI, M. Ivan Čačić, dresse le bilan
des activités qui ont contribué de manière sensible à atteindre les objectifs fixés pour la Région. Le
Conseil a relevé, en particulier, l’organisation de la Conférence sur les avantages socioéconomiques procurés par les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
(octobre 2001, Suisse), la tenue de l’Atelier sur la mise en œuvre du SIO (novembre 2011,
Bulgarie), l’achèvement avec succès du projet de réduction des risques de catastrophes pour
l’Europe du Sud-Est, financé par la Commission européenne, et le lancement de la deuxième
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phase d’un nouveau projet en coopération avec la Commission européenne et le Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (SIPC).
2.4.23
Par ailleurs, le Conseil a noté que le Groupe de gestion du CR VI avait accordé la plus
haute priorité à la mise en œuvre du SIO et du WIGOS, et que l’on avait établi un plan pour mettre
en œuvre le SIO dans la Région. Plusieurs projets sous-régionaux pour le WIGOS ont été lancés,
tel le Centre SIO-CPCD/WIGOS pour l’amélioration des services maritimes dans l’Adriatique.
L’une des grandes réussites a été l’achèvement de la phase pilote du réseau de centres
climatologiques régionaux dans la Région. Le premier forum d’hydrologie du CR VI a institué une
nouvelle forme de coopération régionale entre les Services hydrologiques.
2.4.24
Le Conseil a pris note de la préparation du Plan opérationnel du CR VI pour la période
2012-2015, qui suit de près le Plan stratégique de l’OMM. Le Groupe de gestion a étudié les
recommandations formulées par le Groupe spécial pour l’amélioration continue des procédures et
des pratiques de l’OMM, au sein du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif. Il a pris connaissance des conclusions de la réunion
des présidents des conseils régionaux et de la réunion conjointe des présidents des conseils
régionaux et des présidents des commissions techniques, qui se sont tenues en 2012. Le Groupe
de gestion s’est notamment penché sur la nécessité de mieux définir le rôle et les responsabilités
des conseils régionaux dans le cadre du processus destiné à intégrer la planification et la mise en
œuvre au sein de l’OMM. Il a estimé cette démarche nécessaire pour accroître la coordination et la
collaboration avec les commissions techniques et le Secrétariat, dans le souci d’assurer au plus
haut point la cohérence et la complémentarité des programmes de travail et des processus dans
l’ensemble de l’Organisation.
2.4.25
Ayant examiné la recommandation du Groupe de gestion de la Région VI, le Conseil
exécutif est convenu qu’une meilleure définition du rôle et des responsabilités des conseils
régionaux serait utile et contribuerait au résultat escompté 8 du Plan stratégique de l’OMM
(2012-2015). Il a chargé son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
d’analyser les dispositions actuelles et de préparer, si besoin est, une proposition sur la
modification du Règlement général de l’OMM (édition 2011), annexe II – Conseils régionaux, et
des documents connexes. Le Conseil a également demandé que, lors de l’examen du rôle et des
responsabilités des conseils régionaux, le Groupe de travail analyse les modifications à apporter
aux attributions des commissions techniques, de manière à contribuer à l’intégration de la
planification et de la mise en œuvre au sein de l’OMM. Le Conseil exécutif a adopté la résolution 1
(EC-64) – Examen du rôle et des responsabilités des conseils régionaux.
2.5

Rapport de la réunion 2012 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 exécutif a pris note du fait que la réunion 2012 des présidents des
commissions techniques (PTC-2012) avait eu lieu à Genève (30 janvier–1er février 2012).
2.5.2
Le Conseil exécutif a en outre relevé que les participants à la réunion avaient examiné
le rapport du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires et décidé que les présidents des commissions techniques devraient étudier la
décision du Congrès sur les activités polaires de l'OMM afin de déterminer les modifications à
apporter aux plans opérationnels des commissions techniques et de faire évoluer cette question.
Le Conseil a appuyé la recommandation de la réunion selon laquelle les coprésidents du Groupe
d'experts devraient mieux définir les responsabilités du Groupe en ce qui a trait au troisième pôle
(plateau tibétain Himalaya-Karakorum-Pamir).
2.5.3
S'agissant du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Conseil
exécutif a constaté que les commissions techniques avaient contribué à l'avant-projet du plan de
mise en œuvre du CMSC, ce qui indique le changement d'orientation opéré par chaque
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commission en vue d'endosser le Cadre tel qu'exigé par le Congrès, aux fins d'examen par la
deuxième réunion de l'Équipe spéciale chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques (Genève, 21 février – 1er mars 2012). Le Conseil a encouragé les commissions
techniques à mettre en place des mécanismes permettant de veiller à ce que les activités et les
programmes associés au CMSC soient exécutés en conformité avec le plan de mise en œuvre.
2.5.4
Le Conseil a relevé que les présidents des commissions techniques s’étaient penchés
sur la résolution 40 (Cg-XII) et, vu son importance, il a examiné cette question plus en détail lors
de la discussion entourant la contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services
climatologiques (point 3.2 de l’ordre du jour).
2.5.5
Le Conseil exécutif a noté que les présidents des commissions techniques avaient
indiqué les mesures qu’ils sont en train de prendre en vue d'aligner leurs activités avec le Plan
stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM. Les présidents avaient soumis ces mesures à la
demande du Président de l'OMM. Le Conseil a félicité les présidents des commissions techniques
de leurs efforts et a prié le Secrétaire général d'appuyer le processus de réalignement dans lequel
se sont engagées les commissions techniques.
2.5.6
En ce qui a trait au Système d'information de l'OMM (SIO) et le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), le Conseil exécutif a relevé que les
participants à la réunion avaient examiné diverses questions ayant fait l'objet d'un accord,
notamment l'approbation du profil de base de l'OMM concernant les métadonnées et la mise sur
pied de l'Équipe spéciale chargée du principe de fonctionnement et architecture fonctionnelle du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l’OMM. Le Conseil a prié le Secrétaire
général de continuer de soutenir les activités de mise en œuvre du SIO et du WIGOS.
2.5.7
Le Conseil exécutif a constaté que les présidents des commissions techniques avaient
contribué à l'élaboration du plan de mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de
prestation de services. Il a prié les commissions techniques de considérer et proposer comment
ils pourraient intégrer la stratégie dans leurs plans opérationnels respectifs, afin de veiller à ce que
celle-ci soit correctement prise en compte dans tous les programmes de l’OMM dont le mandat
concerne la prestation des services.
2.5.8
Le Conseil exécutif a relevé que les présidents des commissions techniques
examineraient le plan de travail du Programme de réduction des risques de catastrophes, en vue
de contribuer à l'élaboration de normes, directives et formations. Il est convenu qu'à l'avenir, les
projets de réduction des risques de catastrophes devraient renfermer des propositions concernant
les apports éventuels des commissions aux projets, notamment en ce qui a trait à l'établissement
de directives et normes, aux fins d'approbation éventuelle par le Conseil exécutif et/ou le Congrès.
2.5.9
Le Conseil exécutif a appris que les participants à la réunion avaient discuté de la
façon d'officialiser et de documenter les procédures, afin d'assurer la cohérence et la définition
précise des responsabilités et rôles respectifs du Secrétariat de l'OMM et des commissions
techniques. Le Conseil a appuyé la décision de préparer un document intitulé «Working
Relationship between Technical Commissions and the Secretariat» (Relation de travail entre les
commissions techniques et le Secrétariat), qui traiterait de cette question.
Rapports des commissions techniques qui se sont réunies en 2012
Commission technique mixte d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
2.5.10
Le Conseil exécutif a rappelé que la CMOM avait tenu sa quatrième session à Yeosu
du 28 au 31 mai 2012 et que la République de Corée avait accueilli cette session par
l’intermédiaire de l’Administration météorologique coréenne, du comité organisateur de l’Expo
2012 de Yeosu, de l’administration de la province de Jeollanam-do et de la ville de Yeosu. La
session a réuni quelque 140 participants représentant 47 Membres et États Membres et
quatre organisations internationales. Les versions finales approuvées de tous les documents de la
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session peuvent être consultés sur le site Web de la CMOM (www.jcomm.info/jcomm4). La
session a fait suite à un atelier scientifique et technique qui s’est tenu les 24 et 25 mai 2012 et à
une cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le mercredi 23 mai 2012.
2.5.11
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les participants à cette session avaient
mis l’accent sur les points suivants:
a)

Même si la durée de l’intersession a été raccourcie, passant des quatre ans habituels à
deux ans et demi, un certain nombre de réalisations substantielles ont néanmoins été
accomplies dans le cadre du plan de travail convenu. Par ailleurs, tous les domaines
d’activité ont élaboré des programmes prévisionnels réalistes pour l’intersession
suivante, qui risquait d’être plus longue que d’ordinaire;

b)

Il a été noté que le système d’observation de l’océan coordonné par le domaine
d'activité relatif aux observations avait satisfait 62 % des exigences spécifiées dans le
Plan de mise en œuvre du Système mondial d'observation du climat (GCOS-138,
révisé en 2010), et il a été entendu que la Commission et les Membres de l’OMM et
États Membres de la COI devraient prendre de nouvelles initiatives pour conforter cette
progression. À cet égard, il a été relevé avec préoccupation que le ralentissement
actuel de l’activité économique à l’échelle planétaire pourrait grandement compliquer la
tâche;

c)

Il a été pris acte avec satisfaction de l’excellent travail accompli par le JCOMMOPS à
l’appui de la CMOM et du système d’observation de l’océan, et notamment de la
fourniture d’un éventail de plus en plus large de mesures de la performance des
systèmes d’exploitation et des activités innovantes d’affrètement de navires visant à
soutenir le déploiement de plates-formes;

d)

Il a été noté que le projet pilote de la CMOM pour le WIGOS avait été mené à bien et
que le domaine d'activité de la CMOM relatif à la gestion des données, en étroite
concertation avec l’Échange international des données et de l'information
océanographiques (IODE) de la COI, avait entrepris de mettre en œuvre bon nombre
des anciennes recommandations du projet, notamment la création de deux centres
régionaux d'instruments maritimes, qui ont été effectivement mis en place (en Chine et
aux États-Unis d’Amérique), et celle d’un troisième centre, dont la mise en place est
envisagée au Maroc;

e)

La Commission a favorisé la mise au point, d’ici à 2020, d’un nouveau Système de
données de climatologie maritime (MCDS) destiné à remplacer l’actuel Programme des
résumés de climatologie maritime (MCSS);

f)

La coordination, la facilitation et la normalisation des travaux concernant l'élaboration
de produits et la prestation de services de caractère maritime et océanographique
(y compris les services pour la sécurité en mer et la réduction des risques de
catastrophes) ont occupé une place importante dans les travaux de la Commission.
Les grands axes d’action du domaine d'activité relatif aux systèmes de prévision et aux
services (SFSPA) au cours de la dernière intersession ont été les suivants:
•

Assurer la sécurité maritime relative aux conditions météorologiques et aux
glaces de mer, notamment grâce à la mise en place opérationnelle de cinq (5)
nouvelles zones METAREA dans l’océan Arctique d’ici à juillet 2011;

•

Mettre en place des capacités de prévision océanique d’exploitation en
élaborant dans un premier temps un Guide de la prévision océanique
d’exploitation;
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Réduire la vulnérabilité des communautés côtières aux aléas marins
imputables aux effets attendus du changement climatique mondial, grâce à la
mise en œuvre des recommandations du premier colloque de la CMOM sur
les ondes de tempête;

g)

La CMOM a participé directement à toutes les grandes activités transsectorielles de
l’OMM, notamment la réduction des risques de catastrophes, le WIGOS, le SIO et le
cadre de référence pour la gestion de la qualité. Outre le Projet de démonstration
CMOM/CHy concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP) actuellement en
cours, une autre activité majeure récemment lancée a associé l’expertise de la CMAg à
celle de la CMOM dans un projet visant à élaborer, en tant que contribution au CMSC,
des ensembles de données et des outils qui devraient permettre aux SMHN et à
d’autres organismes, en particulier dans les PEID, d’évaluer de manière adéquate les
effets de la variabilité et des changements climatiques sur les pêches océaniques et
d’y répondre comme il convient. La CMOM a aussi contribué à la réalisation de
plusieurs objectifs de haut niveau de la COI;

h)

Le développement des capacités au titre de la CMOM a été mené en conformité avec
un ensemble de principes définis par la Commission à cet effet. La CMOM s’est
également félicitée des activités majeures qui ont eu lieu au cours de la dernière
intersession, parmi lesquels trois ateliers de formation sur la prévision des vagues et
des ondes de tempête, des cours et des ateliers sur les bouées de collecte de données
océanographiques (et sur les applications de ces données) et les marégraphes, un
atelier sur le renforcement des services de sécurité maritime, un atelier à l’intention des
analystes des glaces, deux stages de formation visant à l’amélioration des prévisions
maritimes et divers ateliers sur la gestion des données océanographiques, en
collaboration avec l’IODE.

2.5.12
Le Conseil exécutif a noté et convenu que, compte tenu des priorités respectives de
l’OMM et de la COI, les priorités futures de la CMOM seraient en particulier les suivantes:
a)

Assurer le fonctionnement à long terme du Système mondial d'observation de l'océan
(GOOS) et son extension continue compte tenu des besoins identifiés du SMOC, en
favorisant la diversification des contributions des Membres et États membres aux
réseaux d’observation et au JCOMMOPS et en trouvant des moyens pratiques
d’assurer le financement des réponses aux nouveaux besoins en matière
d’observation;

b)

Contribuer à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC);

c)

Promouvoir les normes et bonnes pratiques en matière d’observations et de gestion
des données et faciliter le développement du Portail des données océanographiques
et son interopérabilité avec le Système d’information de l’OMM (SIO);

d)

Étayer le développement des services de prévision océanique d’exploitation;

e)

Favoriser la réduction des risques de catastrophes dans les zones côtières et
améliorer les services de météorologie maritime ayant trait à la sécurité;

f)

Veiller à la mise en place de systèmes de gestion de la qualité dans les services
nationaux, dans le contexte d’un cadre de référence global pour la gestion de la
qualité;

g)

Contribuer à la mise en œuvre globale et continue du WIGOS;
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Assurer le développement des capacités et la mobilisation des ressources dans le
domaine de la météorologie maritime et de l’océanographie.

2.5.13
Le Conseil exécutif a félicité M. Johan Stander (Afrique du Sud) et Mme Nadia Pinardi
(Italie) pour leur élection en tant que coprésidents, respectivement dans les domaines de la
météorologie et de l'océanographie. Il a aussi rendu hommage à MM. Peter Dexter (Australie) et
Alexander Frolov (Fédération de Russie) pour leur précieuse contribution aux travaux de la CMOM
pendant la dernière intersession.
2.5.14
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport abrégé de la quatrième session de
la CMOM présenté par le coprésident de la Commission, y compris les résolutions et
recommandations, et a consigné ses décisions concernant les recommandations dans la
résolution 2 (EC-64) – Rapport de la quatrième session de la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime.
Rapports des commissions techniques qui doivent se réunir en 2012
Commission des systèmes de base (CSB)
2.5.15
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du président de la Commission des systèmes
de base (CSB) (M. F. Branski) et du fait que la quinzième session de la Commission des systèmes
de base, dont l'élection des membres du bureau et l'établissement des futures structures de travail
sont à l'ordre du jour, aura lieu du 10 au 15 septembre 2012 à Jakarta, Indonésie. Il a remercié le
Gouvernement de l'Indonésie d'avoir offert d'accueillir la session.
Questions prioritaires à examiner par la Commission à sa prochaine session
2.5.16

Le Conseil exécutif a relevé les priorités de la CSB pour la prochaine intersession:

a)

Conformément à la résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille météorologique
mondiale pour 2012–2015, poursuite de la mise en œuvre du Programme de la Veille
météorologique mondiale en tant que programme fondamental de l'OMM dont dépend
la totalité des autres programmes de l'Organisation et qui est essentiel aux activités
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

b)

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS);

c)

Poursuite de la mise en place du Système d'information de l'OMM (SIO) et
resserrement de la coordination opérationnelle SMT/SIO;

d)

Mise au point du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, des activités de vérification des prévisions et de la
prévision à échéance prolongée et à longue échéance;

e)

Appui procuré au renforcement des capacités en matière de services météorologiques
destinés au public;

f)

Appui procuré au Programme de réduction des risques de catastrophes;

g)

Appui procuré à la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques;

h)

Appui procuré à l'implantation du Cadre de référence pour la gestion de la qualité.

2.5.17
La Commission des systèmes de base à sa quinzième session examinera le plan de
mise en œuvre du WIGOS en vue de sa présentation au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session. On accordera une attention spéciale aux ressources disponibles pour la période de mise
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en œuvre, et des recommandations seront soumises à l'examen de la soixante-cinquième session
du Conseil exécutif. À partir des activités initiales de mise en œuvre du WIGOS, la CSB à sa
quinzième session reverra sa structure de travail de manière à mieux l'adapter aux besoins du
WIGOS.
2.5.18
La CSB à sa quinzième session examinera le Plan de mise en œuvre pour l'évolution
des systèmes mondiaux d'observation, dont une ébauche a été préparée par l'Équipe d'experts
pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation. Cette dernière étant chargée de suivre
l'évolution de tous les systèmes d'observation faisant partie du WIGOS, elle est associée à son
plan de mise en œuvre.
2.5.19
La CSB à sa quinzième session étudiera aussi la possibilité de se doter d'une structure
plus souple caractérisée par un plus petit nombre de groupes de travail permanents et par des
équipes restreintes plus ciblées qui seraient constituées et dissoutes au gré des besoins. La
structure proposée ferait plus largement appel à des équipes d'experts interprogrammes. La
Commission s'efforcera également d'associer plus étroitement les conseils régionaux à des
activités communes.
2.5.20
La CSB à sa quinzième session examinera le plan de mise en œuvre de la Stratégie
de l'OMM en matière de prestation de services et passera en revue les modifications apportées au
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision. Par ailleurs, dans l'optique
de la session extraordinaire du Congrès de l'OMM, la Commission examinera dans quelle mesure
ses activités et sa structure se conforment au Plan de mise en œuvre du CMSC.
Commission d'hydrologie (CHy)
2.5.21
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du président de la CHy et du fait que la
quatorzième session de la Commission d'hydrologie (CHy-14) aura lieu à Genève du 6 au
14 novembre 2012.
Principaux points de l'ordre du jour et priorités de la session
2.5.22
La Commission d'hydrologie à sa quatorzième session examinera et révisera le projet
de programme de travail pour sa prochaine intersession, préparé par le Groupe de travail
consultatif, en consultation avec les conseillers régionaux en hydrologie. Le programme comporte
les domaines thématiques ci-après:
a)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

b)

Données, exploitation et gestion;

c)

Évaluation des ressources en eau;

d)

Prévision et prédétermination hydrologiques (gestion des crues et de la sécheresse);

e)

Eau et climat.

2.5.23
Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie vise à veiller à ce que
toutes les activités nécessaires pour concevoir, élaborer et fournir un produit ou service
hydrologique soient menées de manière efficace et utile. La CHy examinera les lignes directrices
pour la mise en place d'un système de gestion de la qualité en hydrologie (en conformité avec le
Cadre de référence) et traitera des questions associées aux définitions d'«hydrologue» et de
«technicien en hydrologie» et aux classifications et compétences connexes, comme le demandait
la résolution 32 (Cg-XVI).
2.5.24
Le nouveau domaine thématique Données, exploitation et gestion sera axé sur les
activités en cours se rapportant au transfert de données hydrologiques et aux langages de
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balisage, ainsi qu'aux liens hydrologiques avec le SIO-WIGOS. La CHy devrait formuler des
recommandations concernant l'échange de données et les protocoles associés, de même que la
gestion de l'information.
2.5.25
L'Évaluation des ressources en eau comprend des orientations pour l'évaluation des
ressources en eau et la création de réseaux hydrologiques à cet effet, par exemple par l'entremise
du programme WHYCOS (voir plus bas). La CHy doit recenser les besoins des pays Membres
dans ce domaine.
2.5.26
Le domaine thématique Prévision et prédétermination hydrologiques (gestion des
crues et de la sécheresse) apportera la contribution directe de la Commission aux activités de
réduction des risques de catastrophes dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau. La CHy à sa quatorzième session sera priée de fournir avis et
orientations sur le rôle et la fonction du Groupe consultatif pour l'Initiative de l'OMM sur la prévision
des crues créé par le Congrès à sa seizième session (résolution 15).
2.5.27
Le thème Eau et climat englobera la contribution de la CHy au Cadre mondial pour les
services climatologiques et son approche en la matière, à la fois comme fournisseur de services et
comme interface-utilisateur. La Commission examinera le rôle joué par la CHy et les SHN à cet
égard et formulera des recommandations.
2.5.28
Par le biais de la résolution 14 (Cg-XVI) – Système mondial d'observation du cycle
hydrologique, le Congrès a demandé que soit réalisée une évaluation externe indépendante du
programme WHYCOS, ainsi que du mandat et du rôle du Groupe consultatif international pour le
WHYCOS. Cette évaluation a été effectuée à la fin de 2011 par deux experts externes. La CHy à
sa quatorzième session formulera des observations et des avis en ce qui a trait aux
recommandations issues de l'évaluation, en vue de leur présentation à la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif.
2.5.29
La CHy à sa quatorzième session étudiera les précédentes résolutions et
recommandations de la Commission d'hydrologie. Le Groupe de travail consultatif a proposé que
la résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie
et la résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial intégré de systèmes d'observation de l'OMM et
Système d'information de l'OMM demeurent en vigueur.
2.5.30
La CHy à sa quatorzième session sera par ailleurs priée de faire des recommandations
concernant le Plan stratégique de l'OMM pour 2016–2019, notamment en ce qui a trait à la
surveillance et à l'évaluation du PHRE.
3.

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

3.1

Préparation de la session extraordinaire du Congrès (2012) (point 3.1 de l’ordre
du jour)

3.1.1
Le Conseil exécutif a pris note des préparatifs engagés pour la session extraordinaire
(2012) du Congrès.
Calendrier
3.1.2
Le Conseil exécutif, rappelant les décisions prises et les indications données par le
Seizième Congrès à propos de la session extraordinaire (2012) du Congrès, a décidé que cette
session extraordinaire se tiendrait en 2012 après sa soixante-quatrième session. Sur la base des
consultations concernant le calendrier optimal de la session extraordinaire – convoquée par
correspondance par le Président de l’OMM –, il a été décidé que cette session se tiendrait du 29
au 31 octobre 2012.
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Ordre du jour provisoire
3.1.3
Le Conseil exécutif a approuvé l’ordre du jour de la session extraordinaire (2012) du
Congrès, tel qu’il figure dans l’annexe II du présent rapport, et demandé qu’il soit distribué avec la
notification de la session.
Invitation d’organisations internationales
3.1.4
Le Conseil exécutif est convenu que des invitations seraient envoyées aux
organisations internationales dont la liste figure dans l’annexe III du présent rapport.
Placement des délégations
3.1.5
Le Conseil exécutif a décidé que les délégations à la session extraordinaire (2012) du
Congrès seraient placées dans l'ordre alphabétique français en partant de l'avant de la salle, en
commençant par le Canada, choisi par tirage au sort.
3.1.6
Le Conseil exécutif a rappelé la résolution 47 (Cg-XVI) au sujet de l’élaboration du
projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et
du projet de mandat et de règlement intérieur pour le Conseil intergouvernemental et ses organes
auxiliaires, selon le Plan de mise en œuvre; il a rappelé aussi la résolution 1 (EC-LXIII) en faveur
de la création d’une équipe spéciale chargée du CMSC et notamment d’aider le Conseil exécutif à
appliquer la décision prise par le Congrès.
3.1.7
Le Conseil, ayant pris connaissance de la première ébauche du plan de mise en œuvre
du CMSC produite par l’Équipe spéciale chargée du Cadre mondial, a remercié les rédacteurs
pour le travail qu’ils avaient accompli.
Projet de plan de mise en œuvre du CMSC
3.1.8
Le Conseil a examiné la première ébauche du plan de mise en œuvre du CMSC et a
apporté les remarques et avis qui suivent pour améliorer encore la proposition:
a)

Le plan de mise en œuvre doit être clair et concis et prévoir des résultats attendus et
des objectifs permettant de combler des lacunes importantes et de remédier à des
insuffisances en matière de prestation de services climatologiques sur le plan national.
En outre, il doit présenter de façon nette les avantages d’une amélioration de la
disponibilité et de l’application de ces services. Le Conseil estime que le recensement
des lacunes et des besoins devrait inciter les donateurs à soutenir dynamiquement la
prise en compte des secteurs prioritaires du CMSC;

b)

Il convient de cibler avec précision le fond des activités plutôt que les processus
supposant l’obtention de résultats concrets sur 2, 6 et 10 ans qui répondent aux
exigences et aux besoins essentiels des usagers. Il faudra définir un ensemble clair
d’indicateurs permettant de déterminer dans quelle mesure le CMSC respecte ces
exigences et ces besoins. En outre, le plan de mise en œuvre doit indiquer de quelle
façon les pays sont susceptibles de bénéficier du Cadre mondial et de contribuer à
celui-ci;

c)

Il convient de préciser dans le plan de mise en œuvre dans quelle mesure le CMSC
sera un mécanisme de coordination plutôt qu’un système global faisant double emploi
avec des initiatives actuelles. Il importe pour cela de souligner que le Cadre mondial
sera effectivement un mécanisme de coordination fondé sur l’infrastructure existante,
qui non seulement inclura l’ensemble des programmes, des commissions et des autres
activités de l’OMM, mais qui sera fondé sur les mécanismes d’autres institutions des
Nations Unies et d’organisations pertinentes. Le CMSC devrait établir des partenariats
étroits entre ces organismes et remédier aux faiblesses et aux lacunes existantes en

16

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

matière de prestation de services climatologiques, mais sans devenir pour autant une
structure administrative trop onéreuse;
d)

Le plan de mise en œuvre devrait établir des liens plus étroits avec des cadres actuels
de développement tels que les objectifs du Millénaire pour le développement et
indiquer comment il va contribuer à ces cadres;

e)

On mettra l’accent sur le lancement de projets pilotes mettant en lumière les avantages
des services climatologiques pour la société afin de faciliter la prise en compte
d’enseignements pouvant servir à élargir des expériences positives à d’autres pays et
régions. À ce propos, le Conseil, soulignant l’importance d’un soutien financier pour
garantir le succès des projets liés au CMSC, a affirmé qu’il convenait de définir
clairement un mécanisme de financement approprié des diverses composantes du
Cadre. Un registre des projets présentant des activités d’appui au CMSC pourrait
favoriser la mobilisation de ressources. Le Conseil a exhorté les Membres à soutenir le
Cadre sur le plan financier. Il s’est félicité des activités réalisées à ce jour par les
Membres à ce propos;

f)

L’objet du fonds d’affectation spéciale pour le CMSC et les modalités d’emploi de celuici devraient être clairement définis. Plus précisément, il faudrait établir une distinction
entre les frais de procédure et les dépenses liées aux projets. Le Conseil a noté qu’en
plus du fonds d’affectation spéciale, on pourrait faire appel à d’autres mécanismes tels
que des fonds bilatéraux, multilatéraux et spéciaux pour soutenir les projets liés au
Cadre;

g)

La conclusion et le renforcement de partenariats avec diverses institutions et
organisations d’envergure nationale, régionale et mondiale seront hautement
prioritaires, car le succès du CMSC va dépendre de l’importance de l’engagement de
partenaires et d’acteurs tels que l’OMS, la FAO, l’UNESCO, le PAM, l’ONU-Eau et la
SIPC. Le principe d’une plate-forme d’interface utilisateur doit être clairement défini,
car cela permettra de mieux cerner le rôle des parties prenantes et de resserrer la
collaboration entre celles-ci.

3.1.9
Le Conseil a demandé à son Équipe spéciale de poursuivre ses travaux afin d’achever
le projet de Plan de mise en œuvre du CMSC, et ce, en consultation avec les Membres et les
organisations partenaires compétentes.
3.1.10
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de présenter les diverses propositions à
l’occasion de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial, d’inviter les Membres
à donner leur avis sur la question avant ladite session et de rassembler, dans un document qui
accompagnera les propositions de plan, les opinions exprimées par les Membres, dans la langue
dans laquelle ceux-ci auront transmis leurs remarques.
3.1.11
Le Conseil a souligné que la réussite du CMSC repose sur les partenariats noués avec
les organismes qui jouent un rôle prépondérant dans les éléments qui composent le CMSC ainsi
que dans les domaines prioritaires fixés pour le CMSC. Il a noté avec satisfaction qu’un projet
d’atlas de la santé et des risques climatiques avait été lancé avec l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et que d’autres partenaires avaient appuyé vigoureusement le CMSC, notamment la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), l'Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes naturelles (SIPC) et le Programme alimentaire mondial (PAM). À ce sujet, le Conseil
a demandé au Secrétaire général:
a)

De continuer à entretenir des relations à haut niveau avec les chefs d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies et d'autres organismes internationaux dans le but de
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mobiliser l'appui au CMSC et de lancer des activités destinées tout particulièrement à
contribuer au CMSC;
b)

De faciliter l'élaboration d'un recueil d'activités et de projets associés au CMSC, devant
permettre de mobiliser des ressources pour le CMSC, et de présenter ce recueil à
l'occasion de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial.

Projet de mandat et de règlement intérieur du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques fondé sur le projet de plan de mise en œuvre
3.1.12
Conformément à la résolution 47 du Seizième Congrès (Cg-XVI) et à la résolution 1 de
la soixante-troisième session du Conseil exécutif (EC-LXIII), le Conseil exécutif, ayant examiné le
projet de mandat et de règlement intérieur du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques fondé sur le projet de plan de mise en œuvre élaboré sous la conduite de l’Équipe
spéciale chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques, est convenu des grandes
lignes des propositions présentées tout en prenant note des domaines où des modifications
s’imposent et en affirmant que les États Membres sont invités à formuler des observations et que
de nouvelles améliorations seront apportées d’ici la session extraordinaire (2012) du Congrès.
Création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
3.1.13
Le Conseil exécutif est convenu que le Conseil intergouvernemental devrait examiner
attentivement les éléments exposés dans le plan de mise en œuvre avant de définir sa sousstructure, en prenant note des annexes du plan. Bien que les décisions concernant sa sousstructure relèvent de la compétence du Conseil intergouvernemental, le Conseil exécutif a noté
que le Congrès pouvait demander à ce dernier de prendre sérieusement en considération les
idées qui ont été avancées, notamment celles qui prônent une participation (formelle) des
partenaires.
Mandat du Conseil intergouvernemental des servcies climatologiques
3.1.14
Le Conseil exécutif a examiné le projet de mandat du Conseil intergouvernemental et a
élaboré plusieurs propositions qui seront soumises au Congrès pour examen à sa session
extraordinaire. En ce qui concerne les fonctions du Conseil intergouvernemental, le Conseil
exécutif a noté que celui-ci pouvait demander à ses organes subsidiaires d’élaborer des normes et
des guides internationaux régissant les méthodes, les procédures et les techniques de production
d’informations sur le climat et la prestation de services climatologiques en vue de les soumettre au
Congrès. Il a également relevé que le Conseil intergouvernemental pourrait envisager un registre
de projets permettant de déceler les lacunes et de déterminer les priorités. Un tel registre
engloberait les projets retenus et lancés sous les auspices du Conseil intergouvernemental, tout
en tenant compte du fait que d’autres activités pertinentes concernant les services climatologiques
seraient menées spontanément par les pays. Les lacunes et les priorités recensées seraient
communiquées aux donateurs et investisseurs afin de faciliter la mobilisation des ressources et la
comptabilisation globale des actions en faveur du climat, d’accélérer la réalisation des projets et
d’éviter les chevauchements.
3.1.15
Le Conseil exécutif a passé en revue les diverses sources de financement et les
conditions propres au fonds d’affectation spéciale pour le CMSC. Il a reconnu que la mise en
œuvre du CMSC nécessitera des ressources. On aura besoin de fonds pour financer a) la
structure institutionnelle du CMSC, y compris le Conseil intergouvernemental et ses sessions, un
Secrétariat, la sous-structure et les activités du Conseil intergouvernemental, et b) les activités de
projet qui donneront des résultats dans les différents domaines prioritaires. Les valeurs maximale
et minimale des coûts des arrangements institutionnels ont été estimées. Les fonds pour la
gouvernance (financement du Conseil intergouvernemental et de sa sous-structure), le Secrétariat
(fonctions essentielles) et les programmes et projets devraient être gérés par l’OMM dans le cadre
du budget ordinaire et de fonds d’affectation spéciale pour le CMSC.
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3.1.16
S’agissant des activités de projet contribuant à la mise en œuvre du Cadre mondial, le
Conseil exécutif a relevé que la gestion répartie des projets par les organisations partenaires
constituera probablement une approche privilégiée. Le Conseil intergouvernemental reconnaîtra
en effet un projet comme une activité relevant du CMSC ou fera fonction d’organe de centralisation
et cette activité permettra d’obtenir des résultats intéressant les domaines d’activité prioritaires du
CMSC, mais le Conseil intergouvernemental n’assurera pas nécessairement la supervision de
chaque projet. Les projets disposeront de leurs propres modes de gouvernance et contrats pour
gérer ressources et délais. Dans d’autres cas, des Membres ou d’autres organisations pourront
décider de contribuer au financement en vue de permettre au Conseil intergouvernemental et à sa
sous-structure d’exécuter un projet. Ces montants seront gérés par l’intermédiaire d’un fonds
d’affectation spéciale pour le CMSC assujetti au Règlement financier et aux règles de gestion
financière de l'OMM. Les montants versés dans le fonds d’affectation spéciale seront soit dédiés à
des activités précises, soit non dédiés, de sorte qu’ils pourront servir à financer des activités
prioritaires déterminées par le Conseil intergouvernemental.
3.1.17
Le Conseil exécutif a convenu que le Congrès approuverait la plupart des principes et
le plan de mise en œuvre du CMSC, ainsi que son budget, issu des ressources ordinaires de
l’OMM (contributions des Membres et contributions volontaires) et que toute question ayant de
nouvelles incidences financières et opérationnelles pour l’ensemble des États et territoires
Membres devrait être portée à l’attention du Congrès.
3.1.18
Le Conseil exécutif a relevé qu’il faudrait inviter les organisations partenaires à
institutionnaliser celles de leurs activités qui ont un rapport avec le CMSC ou qui relèvent de leur
compétence, selon la définition du Conseil intergouvernemental, avec un engagement de
ressources, ledit Conseil devant assurer une certaine coordination. Le Conseil
intergouvernemental va sans doute jouer un rôle actif de catalyseur en vue de mobiliser des
ressources, et son registre, qui servira à recenser les lacunes et les priorités, pourra donner une
légitimité aux projets et aux programmes nouveaux, conformément au plan de mise en œuvre
relevant du Cadre mondial.
3.1.19
Le Conseil exécutif a estimé qu’il fallait envisager d’ajouter une fonction concernant
l’échange international des technologies de l’information et de la communication.
3.1.20
En ce qui concerne la composition du Conseil intergouvernemental, le Conseil exécutif a
examiné deux modèles distincts, le premier consistant en un président et un vice-président, le
second en un président et plusieurs vice-présidents assurant l’équilibre entre régions, la représentation
homme/femme et l’équilibre entre pays développés et pays en développement. Dans ce dernier cas, le
premier vice-président devrait être désigné pour remplacer le président en cas de besoin. Le Président
de l’OMM assumerait les responsabilités si le président et le vice-président n’étaient pas en mesure
d’exercer leurs fonctions jusqu’au résultat d’une élection par correspondance.
Règlement intérieur du Conseil intergouvernemental
3.1.21
Le Conseil exécutif a pris note du projet de règlement intérieur du Conseil
intergouvernemental, qui peut être modifié par ledit Conseil, selon les besoins, conformément à la
Convention et au Règlement général de l’OMM et au mandat du Conseil intergouvernemental.
Appui du Secrétariat au Cadre mondial pour les services climatologiques
3.1.22
Le Conseil exécutif a examiné les fonctions qu’il est proposé de confier au Secrétariat à
l’appui du Cadre mondial. Il a estimé qu’il convenait de réévaluer la taille et le coût du Secrétariat
selon les fonctions qu’il exerce et selon l’ampleur et les activités de la sous-structure du Conseil
intergouvernemental. Il a fait observer que si certaines fonctions d’appui utiles telles que l’appui
technique aux Membres avaient été proposées, celles-ci augmentaient la taille et le coût du
Secrétariat et en élargissaient le mandat au-delà d’un simple soutien administratif. Ces tâches
devraient plutôt être accomplies par des experts des Membres, ou la sous-structure du Conseil
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intergouvernemental, tandis que le rôle du Secrétariat devrait être de faciliter l’exécution de
l’ensemble des activités, dont celles réalisées par les Membres.
3.2

Contribution de l'OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques
(point 3.2 de l’ordre du jour)

Étude de la structure et des programmes de l'OMM (Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement)
3.2.1
Le conseil a noté que son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, au climat et à l'environnement menait ses activités par correspondance et avait
tenu un forum en ligne du 17 février au 16 mars 2012. Il a remercié M. Yap d'avoir fait office de
modérateur et d'avoir facilité les discussions, et a examiné le compte rendu du forum, disponible à
l'adresse http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/EC-WG-CWE/reportECWG-CWE-5eforum.pdf. Il a rappelé par ailleurs que lors de sa 63ème session, il avait chargé le groupe de
travail susmentionné de revoir son mandat et d'en proposer une version révisée pour la seizième
période financière, et aussi de procéder à une évaluation du Programme de recherche sur les
incidences des changements climatiques ainsi que la vulnérabilité et l'adaptation à ces
changements (PROVIA), dont le PNUE propose de faire la quatrième composante du Programme
climatologique mondial (PCM).
3.2.2
Le Conseil a noté que son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, au climat et à l'environnement avait attaché une attention particulière à la
révision de son mandat afin d'éviter les doubles emplois et les chevauchements avec le mandat de
l'Équipe spéciale chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) tant qu'elle
exercera ses fonctions. Il a jugé souhaitable par ailleurs que le Groupe de travail ait un mandat
plus ciblé pour pouvoir atteindre les objectifs fixés et fasse intervenir au besoin les commissions
techniques.
3.2.3
Le Conseil a examiné le mandat révisé de son Groupe de travail pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, au climat et à l'environnement et adopté la résolution 3
(EC-64) – Mandat du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement en conséquence.
3.2.4
Le Conseil a rappelé que suite à l'adoption de la résolution 18 (Cg-XVI) sur la
réorientation du Programme climatologique mondial (PCM), il avait demandé à son Groupe de
travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, au climat et à l'environnement,
lors de sa 63ème session, de déterminer dans quelle mesure le programme PROVIA du PNUE
pourrait constituer la quatrième composante du PCM. Il a noté que le Groupe de travail avait
engagé des discussions préliminaires sur la portée, la structure de gouvernance, les modalités de
financement et les priorités de ce programme eu égard à sa relation avec le CMSC.
3.2.5
Le Conseil a noté que son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, au climat et à l'environnement avait évalué la portée du programme PROVIA et
sa contribution potentielle au CMSC, notamment en ce qui concerne les composantes Recherche
et Plate-forme d'interface-utilisateurs sur le climat (CUIP), et avait trouvé les perspectives
prometteuses. Il s'est dit convaincu que dans le contexte des activités hydrologiques menées au
titre du programme PROVIA, qu'elles concernent les sécheresses ou les inondations, il existait des
possibilités d'interaction avec le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau (PHRE) de l'OMM et d'autres programmes connexes, bien que ce soit essentiellement à
l'échelle d'un bassin versant pour les inondations survenant à l'intérieur des terres et à l'échelle
locale dans le cas des inondations côtières. Dans le domaine scientifique et technique, il existe de
nombreuses possibilités de coopération avec le PHRE, notamment pour les questions d'adaptation
liées à l'eau.
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3.2.6
Pour ce qui est des activités de recherche, le Conseil a fait valoir que le programme
PROVIA devrait être fermement rattaché à la structure de gouvernance de la composante CUIP du
CMSC et combler les lacunes en matière de recherche dans les domaines considérés chaque fois
qu'elles sont mises en lumière par le mécanisme de gouvernance et de supervision du CMSC, et
qu'il fallait assurer la coordination requise avec la composante «Recherche, modélisation et
prévision» du Cadre mondial. Il a noté que l'un des critères de succès les plus importants pour le
programme PROVIA devait être une étroite coopération avec le PMRC et le Programme
international sur les changements de l'environnement planétaire qui succédera à l'avenir au
partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP). Cette collaboration permettra de
replacer dans un contexte historique l'étude de la dynamique et de l'évolution du climat et du
système terrestre, et aussi de mettre l'accent sur la vulnérabilité de la société à ces changements,
les possibilités d'adaptation, les incidences socio-économiques et la mesure dans laquelle les pays
et les régions s'approprient les informations disponibles et agissent en conséquence. Il est à
espérer que le programme PROVIA mettra en place un solide programme de recherche pour les
activités d'adaptation en cours et contribuera à une meilleure utilisation des services
climatologiques au fur et à mesure qu'ils seront mis au point au titre de la composante SISC
(Système d'information sur les services climatologiques) du CMSC.
3.2.7
À propos des répercussions financières du coparrainage, par l'OMM, du programme
PROVIA, le Conseil a noté que l'initiative consistait essentiellement à coordonner les travaux de
recherche et n'engagerait donc pas financièrement l'Organisation, tandis que le secrétariat de ce
programme ne verserait pas non plus des sommes importantes à ses partenaires, Le Conseil à
invité ce secrétariat, basé au PNUE, à maintenir d'étroites relations avec l'OMM par le biais du
comité directeur scientifique intérimaire de PROVIA afin que toutes les organisations concernées
puissent collaborer plus activement à la mise en œuvre de ce programme.
3.2.8
À propos du volet «observation» du PCM, le Conseil a noté que le PNUE était une des
organisations dont relève le Système mondial d'observation du climat (SMOC), et que le fait de
réunir le SMOC et le PNUE au sein d'un même et vaste programme bien structuré pourrait faciliter
l'évaluation des besoins en matière d'observation pour tout ce qui concerne les incidences des
changements climatiques ainsi que la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements, et donc
aider le SMOC et PROVIA à mieux remplir leur rôle auprès des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
3.2.9
Au vu des résultats de l'évaluation préliminaire de PROVIA par son Groupe de travail
pour le climat et les questions connexes relatives au temps, au climat et à l'environnement, le
Conseil s'est dit convaincu que les Membres de l'OMM pouvaient tirer profit de ce programme. Il a
cependant noté que PROVIA doit encore être officiellement approuvé par le Conseil
d’administration du PNUE et qu’aucune décision à cet égard ne devrait être prise avant 2013. Le
Conseil a par ailleurs noté que des incidences sont à prévoir sur les ressources des Membres de
l’OMM et sur celles du Secrétariat de l’OMM et il a prié son Groupe de travail pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, au climat et à l’environnement de poursuivre son
évaluation de ces conséquences financières et des autres incidences sur le plan des ressources
de la décision concernant l’intégration de PROVIA en tant que composante du PCM. Le Conseil a
donc décidé de reporter à sa soixante-cinquième session les débats concernant l'intégration de
PROVIA en tant que quatrième composante du PCM.
3.2.10
Le Conseil a demandé par ailleurs à son Groupe de travail pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, au climat et à l'environnement d'examiner le rôle dévolu
aux SMHN en matière de production et de fourniture de services climatologiques et d'autres
composantes se rapportant au climat dans le contexte du CMSC, et de fournir au Groupe de travail
de la planification stratégique et opérationnelle les éléments dont il a besoin pour intégrer un volet
climatologique à la Déclaration de l'OMM sur le rôle et le fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), ainsi que l'a demandé le Congrès. Il l'a aussi
invité à collaborer avec son Groupe de travail pour la prestation de services pour les questions
relatives aux retombées socio-économiques des services climatologiques.
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3.2.11
Comme suite à la résolution 3 (EC-LXIII) concernant la désignation d’un coordonnateur
pour le climat, l’alimentation et l’eau, le Conseil exécutif a chargé Mme Agnes L. Kijazi de favoriser
une collaboration active de son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives
au temps, à l’eau et à l’environnement avec le Groupe d’experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le
climat, l’alimentation et l’eau.
3.2.12
Le Conseil exécutif a rappelé que le Seizième Congrès, à la suite de sa décision
relative au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et afin d'appuyer de manière
optimale la mise en œuvre et l’exploitation des diverses composantes du CMSC, a décidé de
restructurer le Programme climatologique mondial (PCM), composé dorénavant du Système
mondial d’observation du climat (SMOC), du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et d'un nouveau Programme mondial des services climatologiques (PMSC). Le Conseil
exécutif est convenu qu'une mise en œuvre bien coordonnée du PCM et de ses composantes
renforcera la contribution de l'OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques. Le
Conseil exécutif a prié instamment les Membres d’harmoniser au mieux leurs capacités relatives
aux services climatologiques opérationnels avec les besoins nouveaux du Cadre mondial pour les
services climatologiques, de contribuer aux activités prévues dans le plan de mise en œuvre en
cours d'élaboration pour chaque élément du CMSC et de garantir une infrastructure opérationnelle
solide et cohérente, sous-tendant la mise en œuvre du CMSC.
3.2.13
Le Conseil exécutif a rappelé que le Registre des projets (disponible à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Compendium_Project_Initiatives_fr.pdf), comme l'a
noté le Seizième Congrès, comportait des activités qui nécessitaient un appui supplémentaire pour
renforcer la contribution de l'Organisation météorologique mondiale à toutes les composantes du
Cadre mondial pour les services climatologiques. Il a été informé que dans le cadre du processus
de consultation pour l'élaboration du Plan de mise en œuvre du CMSC, d’autres projets avaient
été mis au point, notamment des activités de collaboration entre les organismes partenaires. Le
Conseil exécutif a prié instamment les Membres et les donateurs de s'employer à soutenir ces
activités de façon complémentaire et a demandé au Secrétariat de faciliter la préparation de
propositions détaillées, le cas échéant.
3.2.14
Le Conseil exécutif a noté les initiatives qu'a prises le Bureau du Cadre mondial pour
les services climatologiques afin de rassembler des études de cas pertinentes pour le CMSC, pour
discussions pendant la conférence technique qui précédera la session extraordinaire du Congrès
(Genève, 29-31 octobre 2012). Le Conseil exécutif a prié instamment les Membres de fournir les
commentaires nécessaires et a demandé au Secrétaire général d'utiliser ces études de cas pour
communiquer efficacement la contribution de l'Organisation météorologique mondiale au Cadre
mondial pour les services climatologiques.
3.2.15
Le Conseil exécutif a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial, par sa
résolution 48 (Cg-XVI) sur la mise en œuvre du CMSC, a demandé au Conseil exécutif de passer
en revue l'annexe 1 – Liste des données et produits que les Membres doivent échanger
gratuitement et dont l’emploi n’est soumis à aucune condition, 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, pour veiller à ce que les données et
les produits climatologiques requis pour les services que doit assurer le CMSC en fassent partie.
3.2.16
Le Conseil exécutif a rappelé que la résolution 40 de l'OMM avait été adoptée par le
Douzième Congrès en 1995 afin de définir la politique et la pratique de l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes ainsi que les principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques. Il a
fait observer que les données et produits climatologiques sur lesquels porte ladite résolution
avaient une portée limitée et ne suffisaient pas à répondre aux besoins afférents au CMSC. Le
Conseil a fait valoir par ailleurs que l'examen de l’annexe 1 de la résolution 40 devait tenir dûment
compte des dispositions pertinentes de la résolution 25 (Cg-XIII). Il a noté que l'on pouvait

22

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

améliorer et encourager l'échange de données météorologiques et connexes en analysant la
manière dont sont appliquées les résolutions 40 et 25 dans les pays Membres pour tous les types
de données. Aussi a-t-il prié le Secrétaire général de prendre des mesures dans ce sens.
3.2.17
Au cours de débats approfondis sur ce point, le Conseil exécutif a soulevé l'importance
que revêtent les résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) pour le fonctionnement de l'OMM et de ses
Membres, ainsi que l'accomplissement remarquable que celles-ci représentent pour l'OMM et au
sein d'organisations internationales, et les efforts énormes qui ont été déployés pour leur
élaboration, leur adoption et leur mise en œuvre. Reconnaissant le besoin de procéder avec
prudence en ce qui concerne toute modification de ces résolutions, le Conseil exécutif est
néanmoins convenu que, au cours des 17 années depuis l'adoption de celles-ci, des changements
importants sont survenus en matière de données, de technologie, de politiques nationales et de
besoins. À cet égard, le Conseil exécutif a estimé qu'il serait nécessaire de mettre en place un
mécanisme approprié pour intégrer la contribution de l'OMM à l'échange de données et de produits
climatologiques essentiels à la mise en œuvre du CMSC.
3.2.18
Les Membres ont témoigné des avantages découlant de l'évaluation de l'application
pratique de ces résolutions au sein des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), ainsi que de l'examen des points forts et des lacunes, notamment en ce qui a trait aux
besoins en données et en produits, y compris les données historiques et les données traitées, afin
de soutenir les services climatologiques opérationnels par le biais du CMSC. Le Conseil exécutif a
reconnu l'importance de la participation du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et
les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, et, particulièrement, du
président de la Commission de climatologie (CCl). Le Conseil exécutif est donc convenu de créer
une «Équipe spéciale chargée de la politique de l'OMM visant l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en place du CMSC» et il a adopté 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, qui en décrit la composition et le mandat.
Plate-forme d’interface utilisateur
3.2.19
Le Conseil exécutif a noté que l'OMM, par l'intermédiaire de ses commissions
techniques: Commission d'hydrologie (CHy), Commission de météorologie agricole (CMAg),
Commission des systèmes de base (CSB), Commission de météorologie aéronautique (CMAé),
Commission d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et Commission de climatologie
(CCl), a créé plusieurs programmes qui partagent de l'information, des connaissances et des
pratiques exemplaires, parmi les utilisateurs, et entre utilisateurs et prestataires de services. Le
Conseil exécutif a reconnu que ces activités ont mené à des mécanismes d'interface réussis mais
disparates, entre les prestataires de services climatologiques et les divers secteurs
socio-économiques. Le Conseil exécutif a insisté pour que l'Organisation météorologique mondiale
continue de renforcer et de consolider les enseignements tirés des interfaces en lien avec ces
secteurs, dans le contexte du CMSC. Le Conseil exécutif a reconnu que l'OMM, par ses
programmes dédiés aux secteurs liés aux risques de catastrophes, à l'hydrologie et à l'agriculture,
détient une occasion unique de développer et de démontrer les éléments d'une plate-forme
d'interface utilisateur pour ces secteurs. Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Groupe
d'experts conjoint CCl/CMAg/CHy sur le climat, l'alimentation et l'eau, créé lors de la
soixante-troisième session du Conseil exécutif, facilite l'élaboration d'une approche intégrée pour
renforcer la contribution de l'OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques, en ce qui
concerne deux secteurs prioritaires: l'eau et la sécurité alimentaire.
3.2.20
Le Conseil exécutif a noté que l'OMM entretenait des relations suivies avec les
utilisateurs des différents secteurs, en collaboration avec divers organismes des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec des organisations non
gouvernementales. Le Conseil exécutif a prié instamment le Secrétaire général de favoriser le
développement de ces partenariats et de permettre une adhésion accrue au Cadre mondial pour
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les services climatologiques grâce à des applications climatologiques adaptées aux besoins des
utilisateurs dans les secteurs prioritaires de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion
des ressources en eau, de la santé et de la réduction des risques de catastrophes. Notamment, en
ce qui concerne le secteur prioritaire convenu qu'est la santé au sein du CMSC, et notant les
recommandations qu’a faites l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors du processus de
consultation du CMSC, mené après le Seizième Congrès, le Conseil exécutif a prié le Secrétaire
général de travailler avec l'OMS pour amorcer un processus commun, afin d'encourager une
consolidation, une coordination et une mobilisation accrues des activités conjointes de l'OMM et de
l'OMS sur les applications de l'information climatologique relativement à la santé.
3.2.21
Le Conseil exécutif a noté que le Congrès avait adopté la «stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services» afin d'évaluer et d'orienter la mise en œuvre de pratiques
relatives à la prestation de service par les Membres. La stratégie, comprenant quatre étapes,
notamment la participation de l'utilisateur; la conception et la mise en place des services; la
prestation et l'évaluation; ainsi que l'amélioration, s'applique à l'OMM en entier et à toutes les
activités et tous les programmes qui touchent à la prestation de service. Le Programme des
services météorologiques destinés au public chapeautera la coordination et la mise en œuvre de la
stratégie, dont le plan visera à guider les mesures que prendront les Membres en ce qui a trait à la
prestation de service au niveau national. Le Conseil exécutif a en outre noté l'assurance du
Congrès que la prestation de services climatologiques concernant le Cadre mondial pour les
services climatologiques, notamment la plate-forme d'interface utilisateur, profiterait de l'adoption
de l’approche et des principes compris dans la stratégie.
3.2.22
Le Conseil exécutif a noté que, dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes, trois groupes consultatifs d'experts sur l'interface utilisateur et une équipe spéciale
intercommissions ont été créés pour orienter et appuyer l'implantation du plan de travail sur la
réduction des risques de catastrophes. Chacun de ces groupes est directement lié à la création de
bons liens avec les utilisateurs des services climatologiques. Ces groupes rassemblent des
experts de premier plan issus de divers secteurs (publics et privés) liés à la réduction des risques
de catastrophes, des organismes des Nations Unies, ainsi que des partenaires internationaux,
d'universités, de Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et de
coordonnateurs provenant de commissions techniques pertinentes. Ils se présentent comme suit:
i) Groupe consultatif d'experts sur l'analyse des aléas/risques; ii) Groupe consultatif d'experts sur
les systèmes d’alerte précoce multidanger; iii) Groupe consultatif d'experts sur les services
climatologiques pour le financement des risques de catastrophes; iv) Équipe spéciale
intercommissions pour les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
nécessaires à une meilleure planification des interventions humanitaires. Le Conseil exécutif a
noté que ces groupes consultatifs sont créés pour: i) orienter la documentation des pratiques
exemplaires; ii) déterminer les besoins et les exigences des utilisateurs pour l'exploitation de base
et pour les données, les prévisions et les analyses à valeur ajoutée, ainsi que pour les services et
la recherche en appui aux domaines thématiques liés à la prise de décision en matière de
réduction des risques de catastrophes; iii) appuyer le développement des connaissances en
matière de réduction des risques de catastrophes et fournir des commentaires s'y rapportant;
iv) appuyer la mise en place des projets nationaux et régionaux sur le développement des
capacités en lien avec la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation. Le Conseil exécutif
a en outre noté que des renseignements supplémentaires figurent sous le point 4.2 de l’ordre du
jour. Le Conseil exécutif a reconnu que les travaux des groupes consultatifs d'experts sur les
interfaces utilisateur, en lien avec la réduction des risques de catastrophes, servent à déterminer
les besoins en matière de prise de décision liée à la réduction des risques de catastrophes, dans
le cadre du Système d’information sur les services climatologiques, de la recherche, de
l'observation, de la surveillance, et de l'élaboration des composantes du CMSC.
3.2.23
Le Conseil exécutif a noté les efforts continus de la Commission de climatologie, dans
le cadre du Programme mondial des services climatologiques (PMSC), en soutien à la plate-forme
d'interface utilisateur du CMSC: l’élaboration de méthodes et d'outils pour la production et
l'utilisation d'indices climatologiques appliqués à certains secteurs; l’accroissement de la

24

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

participation des utilisateurs ou des secteurs aux forums sur l’évolution probable du climat;
l’élaboration d'études de cas et de guides qui démontrent les avantages liés à l'utilisation
d'information et de prévision climatologiques pour étayer la prise de décision; la production de
guides sur les pratiques efficaces en matière de gestion des risques climatiques. Le Conseil
exécutif a noté le développement de nouveaux logiciels et de guides pour les indices
climatologiques axés sur des secteurs particuliers, pour lesquels l'accent est tout d'abord mis sur
les canicules et les sécheresses, et ce, en collaboration avec les programmes pertinents, les
organismes sectoriels et la Commission de météorologie agricole. Le Conseil exécutif a noté en
outre les progrès accomplis quant aux commentaires venant des utilisateurs dans le cadre des
forums sur l'évolution probable du climat et il a noté que l'on organisait des consultations avec les
utilisateurs, à l'échelle nationale, pour le développement des forums sur l'évolution probable du
climat à l'échelle nationale. Le Conseil exécutif a été informé des récentes activités entreprises
pour mettre en œuvre les résultats et les recommandations issus du Colloque sur la gestion des
risques climatiques (Guayaquil, Équateur, 13-15 octobre 2011), pour publication. Le Conseil
exécutif a prié instamment la Commission de climatologie et les organismes partenaires de ces
activités de diffuser dès que possible aux Membres les méthodes, les outils, les publications et les
guides récents, et de recommander des initiatives relatives au développement des capacités pour
démonstration et formation.
Système d’information sur les services climatologiques
3.2.24
Le Conseil exécutif a rappelé que le Congrès, par sa résolution 17 (Cg-XVI), avait
décidé de créer le Système d’information sur les services climatologiques (SISC), dont la mise en
œuvre serait supervisée par la Commission de climatologie (CCl) en collaboration étroite avec la
Commission des systèmes de base (CSB). Pour ce qui est de l’exploitation du SISC, le Conseil a
convenu que d’autres commissions techniques (CMOM, CHy, CMAg, CMAé, CIMO, CSA) et les
entités qui coparrainent le Système (SMOC et PMRC) auraient un rôle à jouer s’agissant de
l’élaboration et de la fourniture d’informations et de produits ciblés. Le Conseil exécutif a noté que
le SISC est conçu pour produire régulièrement des informations climatologiques, y compris des
données, des diagnostics, des évaluations, de la surveillance, des prévisions, des projections, etc.,
qui servent à étayer un large éventail de décisions fondées sur le climat, et ce, à différents
niveaux. Le Conseil exécutif a reconnu que, pour produire des informations climatologiques
opérationnelles fiables à l'échelle nationale, il est essentiel que des données et des produits
mondiaux et régionaux adéquats soient disponibles. Le Conseil exécutif a noté que l'Organisation
météorologique mondiale a déjà mis en place ou ciblé plusieurs organismes pour soutenir
particulièrement les activités des SMHN en lien avec le climat, y compris les centres hautement
spécialisés désignés par l'OMM sur la base de normes et de critères (par exemple, les centres
mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue échéance et les centres climatologiques
régionaux (CCR)). Le Conseil exécutif a noté que l'OMM s’est aussi activement associée à
plusieurs autres centres fournissant des informations climatologiques aux échelles mondiale et
régionale, ainsi qu'à des mécanismes comme les Forums régionaux sur l'évolution probable du
climat (FREPC).
3.2.25
Le Conseil exécutif a noté qu'une grande part des contributions de l'Organisation
météorologique mondiale au SISC est comprise dans les activités prioritaires touchant aux
questions liées au climat, soulevées au point 4.3 de l’ordre du jour, y compris les aspects
concernant les systèmes de surveillance et de prévision du climat.
3.2.26
Le Conseil exécutif a salué les efforts déployés par l'Organisation météorologique
mondiale pour élaborer une «approche système» qui englobera tous les organismes mondiaux et
régionaux du Système d’information sur les services climatologiques, et ce, le plus efficacement
possible, afin d'appuyer la prestation de services climatologiques des SMHN, selon une stratégie
d'ensemble menant à une implantation efficace du SISC comme partie intégrante du CMSC.
3.2.27
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la mise en œuvre des centres
climatologiques régionaux s'est accélérée et que les conseils régionaux (CR) accomplissent des
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progrès quant aux processus de démonstration et de désignation. Le Conseil exécutif a prié
instamment les présidents des conseils régionaux de soutenir ces activités et de permettre la
création des CCR le plus rapidement possible. Il a exhorté tous les centres climatologiques
régionaux, y compris ceux à l'étape de démonstration, à chercher à normaliser leurs produits et
services, ainsi qu'à leur donner une cohérence en la matière et une apparence commune, sous
l'égide de la Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de base. À cet égard,
le Conseil a pris note des incitations et des orientations données par l’Équipe spéciale de haut
niveau chargée du CMSC dans le chapitre 9 de son rapport (OMM-N° 1065), dans lequel elle
recense les fonctions et les activités des CCR (que ce soit au niveau opérationnel ou non) dans le
cadre de projets accélérés visant à renforcer les capacités climatologiques régionales.
3.2.28
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la Commission de climatologie, qui
reconnaît l'importance que revêt l'implantation du Système d’information sur les services
climatologiques au cours de l'intersession et au-delà, a créé une Équipe d'experts sur le SISC,
pour appuyer la mise en œuvre de ce système. S’agissant de la mise en œuvre du CMSC au
niveau national, il a prié instamment cette équipe d'experts de formuler des principes directeurs
sur le rôle des SMHN à cet égard.
3.2.29
Le Conseil exécutif a prié la CCl d'étudier la création d'un manuel de référence
technique pour le SISC, à partir des manuels et des guides existants de l'OMM et fondé, par
exemple, sur les principes de surveillance du climat du Système mondial d’observation (SMO), du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), du Système d'information
de l'OMM (SIO), du Système mondial d’observation du climat (SMOC), etc. Le manuel pourrait
contenir entre autres des définitions, des normes et des éléments liés à des produits, des
procédures techniques et des structures organisationnelles sous-tendant la production et la
diffusion des produits et services climatologiques. Le manuel devrait inclure les activités
principales entreprises sous l'égide du Programme mondial des services climatologiques
(notamment, en ce qui a trait aux données, à la surveillance, aux veilles, aux prévisions et aux
projections climatologiques, et aux organismes opérationnels associés), ainsi que les
compétences fondamentales du personnel qui s'acquitte de ces tâches. Le Conseil exécutif a en
outre souligné que le manuel du Système d’information sur les services climatologiques devait
définir les interfaces qui faciliteraient la circulation de l'information et les interactions, et
favoriseraient les liens avec les autres composantes majeures du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
3.2.30
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la phase expérimentale du bulletin sur
l'évolution saisonnière du climat mondial avait débuté sous la direction de la Commission de
climatologie. Il a rappelé que le Seizième Congrès s’était montré satisfait des efforts soutenus et
coordonnés déployés par l’OMM et ses partenaires pour publier des bulletins Info-Niño/Niña
consensuels, qu’il avait fait valoir que les produits en question, en particulier les prévisions à
échéance saisonnière, étaient très demandés, qu’il s’était réjoui du projet d’étendre les bulletins
Info-Niño/Niña à d’autres phénomènes oscillatoires planétaires et leurs interactions, y compris les
impacts climatiques à grande échelle et qu’il avait souligné l'importance de ce nouveau produit
comme étant un élément fondamental des activités climatologiques régionales et nationales. Le
Conseil a donc demandé à la Commission de climatologie de terminer l'examen collégial du
bulletin saisonnier, dans un délai déterminé, et d'aider à mettre en place une production
opérationnelle durable. Le Conseil a reconnu que les SMHN avaient pour responsabilité première
la fourniture des observations et des prévisions climatologiques requises pour la prestation de
services climatologiques au niveau national et a noté avec satisfaction que les CCR et les FREPC
jouaient un rôle essentiel dans le soutien apporté aux SMHN à l’échelle régionale et sousrégionale. Il a indiqué qu’il espérait que le bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial
serait utilisé efficacement à l’appui des capacités opérationnelles des SMHN. Il a rappelé que le
Congrès avait convenu que ces mises à jour auraient pour objet d’aider les SMHN ainsi que les
CCR et les Forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) à interpréter et à décrire
les prévisions saisonnières et à évaluer leur fiabilité. Le Conseil a noté que le bulletin sur
l’évolution saisonnière du climat mondial et les bulletins Info-Niño/Niña étaient de nature différente
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et a donc demandé à la Commission de climatologie de veiller attentivement à ce que le bulletin
sur l’évolution saisonnière du climat mondial soit facilement mis à la disposition des intéressés et
de rendre compte des progrès enregistrés à cet égard lors de sa soixante-cinquième session. Le
Conseil exécutif a encouragé tous les centres mondiaux de surveillance du climat, les centres
mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue échéance et les autres organismes
pertinents à participer activement à la conception et à l'implantation opérationnelle du bulletin sur
l'évolution saisonnière du climat mondial et a demandé de faire le nécessaire pour éviter toute
répétition inutile en ce qui concerne le bulletin et les activités menées par les CCR, les FREPC et
les SMHN.
3.2.31
Le Conseil exécutif a reconnu les progrès accomplis au cours des dernières années
quant aux aspects scientifiques et opérationnels de la prévision et de la projection climatologiques,
et a reconnu que les utilisateurs de différents secteurs recherchent ces produits, aux fins de
gestion des risques et d'adaptation au climat. Il a noté que la CCl, la CSB, la Commission des
sciences de l'atmosphère (CSA) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) ont
apporté une contribution notable en ce sens, malgré leurs différentes perspectives. Le Conseil
exécutif a reconnu le besoin d'améliorer la coordination de ces activités, afin de garantir la
cohérence et la complémentarité relativement au développement de capacités opérationnelles à
tous les niveaux du Système d’information sur les services climatologiques, et afin de soutenir
efficacement et conjointement les améliorations au SISC, et réagir aux commentaires sur les
produits et services de ce système d'information. Le Conseil exécutif a donc prié les organismes
concernés de créer conjointement un mécanisme adéquat pour arriver à cette coordination et a
adopté la résolution 5 (EC-64) – Mécanisme conjoint pour la mise en œuvre du Système
d’information sur les services climatologiques.
Recherche, modélisation et prévision
3.2.32
Le Conseil exécutif a rappelé que la troisième Conférence mondiale sur le climat
exhorte à un renforcement majeur des éléments essentiels du Cadre mondial pour les services
climatologiques, y compris du Programme mondial de recherche sur le climat, et qu'une large
gamme d'activités de recherche menées sous les auspices du PMRC et de la CSA contribuent
directement au renforcement du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le Conseil
exécutif s'est félicité de ce que le plan de mise en œuvre projeté du Cadre mondial pour les
services climatologiques relativement à la recherche, à la modélisation et à la prévision renforce
l'accent mis sur l'élaboration de toutes les composantes du CMSC par le Programme mondial de
recherche sur le climat, le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et
le Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG).
3.2.33
Reconnaissant la valeur essentielle des informations et des services climatologiques
régionaux pour le nouveau Cadre mondial pour les services climatologiques, le Conseil exécutif a
noté avec satisfaction l'augmentation de la variété des activités régionales du Programme mondial
de recherche sur le climat. Celles-ci comprennent l'Expérience régionale coordonnée de réduction
d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX), la création du Groupe de
travail du PMRC sur le climat régional — servant de lien principal entre la recherche sur le climat
régional et les services —, une série d'ateliers sur la prévisibilité de la variabilité décennale du
climat et la Conférence sur l'état du système climatique africain, Addis-Abeba, Éthiopie, septembre
2013. Pour s'assurer que toutes ces activités aident vraiment à élaborer les éléments du Cadre
mondial pour les services climatologiques, le Conseil exécutif a encouragé leur adoption à l'échelle
régionale, qui résultera de la participation active des Membres et la collaboration des conseils
régionaux à ces activités.
3.2.34
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction les efforts communs déployés par la
Commission des sciences de l'atmosphère et le Programme mondial de recherche sur le climat, en
coopération étroite avec la Commission de climatologie et la Commission des systèmes de base,
pour créer de nouveaux projets de recherche sur les prévisions météorologiques et
climatologiques aux échelles sous-saisonnière à saisonnière et pour les nouvelles initiatives
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polaires du PMRC et du PMRPT. Il a encouragé les Membres à financer ces initiatives par des
contributions volontaires, au cours de la période 2012–2015.
Observations et surveillance
3.2.35
Le Conseil exécutif a reconnu l'importance de l'implantation du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) comme contribution essentielle au CMSC,
et a noté que les diverses activités précisées dans l'annexe sur les observations et la surveillance
du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial se rapportent au renforcement du WIGOS. Le
Conseil exécutif a aussi reconnu qu'un Système d'information de l'OMM (SIO) entièrement
fonctionnel, qui fournit la structure de base pour le partage et la gestion de l'information au sein du
SISC, composante du Cadre mondial pour les services climatologiques, est essentiel au succès de
ce cadre mondial. Il a prié instamment les Membres de soutenir le Secrétariat en fournissant un
fonds d'affectation spéciale et en détachant les experts nécessaires à la mise en œuvre complète
de la composante observations et surveillance du CMSC, parallèlement à l'implantation du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et du SIO.
3.2.36
Le Conseil exécutif a noté l'importance d'un Système mondial d’observation du climat
(SMOC) renforcé pour mener à bien la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques. Il prie instamment le Comité directeur du SMOC d'orienter et d'aider, selon les
besoins, la mise en œuvre des mesures et des activités prioritaires, précisées dans le plan de
mise en œuvre du CMSC. Le Conseil exécutif prie instamment les Membres de renforcer leur
soutien au Secrétariat du SMOC, y compris par un détachement d'experts ou par des contributions
au Fonds pour le système d’observation du climat, pour permettre à celui-ci d'assumer les
responsabilités supplémentaires qu'entraîne la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
3.2.37
Le Conseil exécutif a salué les mesures qu'a prises la Commission de climatologie pour
améliorer la surveillance du système climatique. Il a prié le Secrétaire général de faciliter et de
soutenir davantage les travaux de la Commission de climatologie portant sur les tâches ci-après
qui sont liées à la surveillance du climat et qui sont essentielles pour appuyer les activités de
surveillance opérationnelle du CMSC: i) la mise en œuvre de méthodologies et d'outils pour
l'analyse des extrêmes climatiques, y compris des définitions généralement convenues de
conditions climatiques et météorologiques extrêmes, et l'élaboration de techniques et de
procédures pour surveiller la manifestation de ces conditions; ii) la création de nouveaux produits
nationaux de surveillance du climat, fondés sur les recommandations de l'Équipe spéciale pour les
produits nationaux de la surveillance du climat relevant de la Commission de climatologie.
3.2.38
Le Conseil exécutif a noté le besoin d'accélérer davantage la récupération et la
numérisation des données climatologiques partout dans le monde, en vue d'améliorer les
ensembles de données régionales et mondiales, nécessaires à l'évaluation du climat et à
l'adaptation aux changements climatiques, et ce, en soutien au CMSC. Il a prié le Secrétariat et la
CCl de travailler avec les Membres, afin de développer des collaborations régionales et mondiales
au sein d'initiatives portant sur le sauvetage de données et sur les ensembles de données,
fondées sur des initiatives à succès existantes, comme l'initiative relative au sauvetage de
données dans le bassin de la Méditerranée (MEDARE), le projet d'évaluation du climat européen
et de jeux de données (ECA&D) et le projet de reconstitution de jeux de données sur la circulation
atmosphérique (ACRE).
3.2.39
Le Conseil exécutif a en outre noté les travaux en cours de l'Équipe d'experts de la CCl
pour la gestion des données climatologiques visant à fournir de nouvelles spécifications pour les
systèmes modernes de gestion des données climatologiques. Il a demandé à la CCl et à la CSB
de fournir dès que possible aux Membres des directives sur ces nouvelles spécifications, afin de
satisfaire aux nouvelles exigences de gestion et d'échange de données, et ce, en soutien au
Cadre mondial pour les services climatologiques.
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Développement des capacités
3.2.40
Le Conseil exécutif a noté que les SMHN ont une responsabilité importante à assumer
en soutien au plan national d’action pour l’adaptation concernant la variabilité et les changements
climatiques, notamment en fournissant des données fiables et en favorisant une utilisation élargie
des informations, des produits et des services climatologiques. Il a de plus mis l'accent sur le fait
que les SMHN, particulièrement ceux des pays les moins avancés (PMA) et des pays en voie de
développement, requièrent de l'aide pour renforcer leur capacité organisationnelle et pour créer
des conditions favorables à l'adaptation au climat, y compris un développement qui tient compte
du climat et une réduction de la vulnérabilité, grâce à l'implantation du CMSC. Le Conseil exécutif
a noté que les cinq mesures nationales essentielles ci-après sont ressorties des consultations sur
le Cadre mondial pour les services climatologiques et visent à garantir que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux sont prêts à tirer avantage des occasions associées
au CMSC et à prendre la direction de la mise en œuvre nationale du Cadre mondial pour: i) définir
des mandats nationaux et conclure des ententes de travail sur les services climatologiques;
ii) diriger la création de forums nationaux visant à déterminer les besoins des utilisateurs;
iii) accroître les connaissances et la formation du personnel des SMHN en matière de leadership,
de promotion, de planification stratégique, et de développement de rapports productifs avec les
partenaires et les utilisateurs; iv) créer des alliances sous-régionales et régionales fondées sur la
prestation de services climatologiques; v) demander à former des alliances mondiales pour
soutenir la recherche climatologique, et la production et la prestation de services liés au climat, à
l'échelle régionale.
3.2.41
Le Conseil exécutif a noté le plan de travail à deux volets concernant la réduction des
risques de catastrophes et visant à développer systématiquement les capacités des SMHN, des
centres météorologiques régionaux spécialisés et des centres climatologiques régionaux, et qui
comprend: i) la préparation de directives, de normes et de modules de formation relativement à la
réduction des risques de catastrophes, et fondés sur la documentation et les synthèses portant sur
les pratiques exemplaires; en lien avec, ii) des projets nationaux et régionaux de développement
des capacités relatives à la réduction des risques de catastrophes et à l'adaptation au climat, qui
aideraient les SMHN à fournir des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques,
dans un cadre exhaustif de prestation de services, étayé par les principes d'un cadre de référence
pour la gestion de la qualité (voir aussi le point 4.2 de l’ordre du jour). Ce qui sera complété par
une proposition pour renforcer les capacités de formation en matière de réduction des risques de
catastrophes, au sein des centres régionaux de formation professionnelle.
3.2.42
Le Conseil exécutif a rappelé que les activités de développement des capacités
relatives au CMSC figurant dans le budget ordinaire de 2012 à 2015 sont présentes dans tous les
résultats escomptés, et notamment dans les résultats escomptés 3, 5 et 6. Il a en outre rappelé
que plusieurs activités supplémentaires sont énumérées dans le Registre des projets, mais
qu'elles requièrent des ressources extrabudgétaires. Le Conseil exécutif a reconnu que les
activités de développement des capacités du Cadre mondial pour les services climatologiques sont
liées à la mise en œuvre des mesures prises relativement aux autres composantes majeures du
CMSC. Ces activités comprennent la création de mécanismes permettant aux centres
climatologiques régionaux:
a)

De mettre sur pied des services climatologiques axés sur les secteurs de l’agriculture,
de l’eau, de la santé et de la réduction des risques de catastrophes;

b)

De promouvoir la recherche sur la prévision des phénomènes météorologiques à fort
impact allant des échelles saisonnière à horaire;

c)

De désigner et rédiger des documents d'orientation sur les ressources liées aux
processus, aux procédures, à l'enseignement et à la formation;
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D’organiser des ateliers d'enseignement et de formation professionnelle et de soutenir
chacun des Membres ou les sous-régions.

3.2.43
Le Conseil a noté l'importance capitale de la création d'un système mondial de centres
climatologiques régionaux, non seulement pour fournir de l'information climatologique régionale
aux SMHN, mais aussi pour satisfaire les besoins des parties intéressées en ce qui concerne les
demandes par les pays ne possédant pas les capacités adéquates. Il a reconnu le besoin
d'entreprendre des projets accélérés pour créer des centres climatologiques régionaux et pour
promouvoir les Forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC), afin de favoriser le
réseautage régional et d'améliorer l'adoption des produits mondiaux et régionaux visant à renforcer
et à fournir l'information climatologique à l'échelle nationale. Le Conseil exécutif a souligné le
besoin d'implanter les CCR, selon les priorités, dans les régions en voie de développement qui
sont vulnérables.
3.2.44
Le Conseil exécutif a noté que l'Équipe spéciale de la CCl sur l'évolution du CLIPS a
recommandé la création d'outils et de guides relativement aux services climatologiques, afin
d'aider les SMHN des pays en voie de développement. Le Conseil exécutif est convenu que ces
outils favoriseraient le développement des capacités dans le cadre des activités opérationnelles
liées au climat et a demandé aux Membres de soutenir la création de ces outils en fournissant des
ensembles de données utilisées habituellement (par exemple, des données historiques, des
données de réanalyses, des indices, des données de modèles, etc.) et des logiciels pour diffusion
gratuite et libre.
3.2.45
Le Conseil a insisté sur le fait de produire rapidement les documents d'un programme
d'enseignement portant sur les services climatologiques, afin de permettre la formation en matière
de services climatologiques opérationnels, la priorité étant donnée aux pays les moins avancés et
aux pays en voie de développement. Le Conseil exécutif a recommandé de travailler étroitement
avec les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) pour élargir et optimiser le
calendrier de formation. Le Conseil exécutif a aussi insisté sur la collaboration étroite entre les
experts du Système d’information sur les services climatologiques et les formateurs provenant de
secteurs précis, afin de mettre au point un programme pertinent de formation et de sensibilisation
des utilisateurs, axé sur le climat.
3.2.46
Le Conseil exécutif a noté que, comme il est souligné dans le rapport de l’Équipe
spéciale de haut niveau sur les activités du CMSC, le renforcement des capacités des SMHN en
ce qui a trait aux activités climatologiques opérationnelles est un facteur majeur de l'implantation
du Cadre mondial pour les services climatologiques. En ce sens, il est essentiel de déterminer
l'état actuel des capacités des SMHN à fournir des services climatologiques et de s'en servir
comme référence, puis de planifier les activités qui renforceront ces capacités de manière
systématique. Le Conseil exécutif a noté qu'en ce sens une enquête et une autoévaluation des
SMHN sont en cours sous l'égide de la Commission de climatologie et porte sur une large gamme
d'activités des SMHN en lien avec le climat. Le Conseil exécutif a prié instamment les Membres de
participer activement à cette enquête.
3.2.47
Le Conseil exécutif a noté que le Programme mondial de recherche sur le climat et ses
partenaires appuient le développement des capacités au titre du CMSC, avec les initiatives
suivantes: mobilisation des experts régionaux en matière de recherche, de modélisation et
d'analyse en lien avec le climat; échange scientifique; formation des formateurs; ateliers et
conférences sur des thèmes précis; cours d'été; programmes de mentorat; accès à des revues
scientifiques pour les scientifiques des pays en voie de développement; et bourses d'études et de
recherche, non comprises dans le budget ordinaire de l'OMM. Le Conseil exécutif a noté deux
projets phares du PMRC associés au Cadre mondial pour les services climatologiques: la
Conférence panafricaine sur l'état du système climatique africain et CORDEX, en partenariat avec
le Système d’analyse, de recherche et de formation concernant le changement climatique mondial
(START).
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3.2.48
Le Conseil exécutif a noté les synergies entre cette composante du CMSC, les activités
élargies de développement des capacités de l'OMM débattues au point 4.6 de cette session et les
exigences futures relatives au développement des capacités associé au Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM. Le Conseil exécutif a salué les efforts du Secrétaire général
concernant la proposition d'une stratégie de développement des capacités, qui servirait à relier les
activités générales de développement des capacités et les activités visant des domaines particuliers
hautement prioritaires, et a demandé à être tenu informé de ces liens et de ces activités.
3.2.49
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction les ateliers prévus en Afrique occidentale
pour diriger la mise en œuvre du Cadre national pour les services climatologiques et est convenu
que ces activités faciliteront la consolidation des capacités à l'échelle nationale et contribueront
considérablement aux composantes du CMSC et à la mise en place du concept de Cadre national
pour les services climatologiques.
4.

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

4.1

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
(point 4.1 de l’ordre du jour)

4.1.1
Le Conseil exécutif a noté que son Groupe de travail pour la prestation de services
avait élaboré les priorités stratégiques convenues pour le résultat escompté 1 afin de fournir des
orientations aux équipes d’experts et aux groupes de travail réalisant des activités dans ce
domaine. Ces priorités convenues sont les suivantes:
a)

Améliorer les services destinés à l’aviation civile internationale (météorologie
aéronautique);

b)

Améliorer l’orientation vers les usagers et les capacités de prestation de services;

c)

Améliorer les produits et les services;

d)

Mettre davantage l’accent sur les services relatifs aux questions socio-économiques;

e)

Contribuer au renforcement des capacités et à la formation pour améliorer les capacités
de prestation de services;

f)

Les mesures prises en application des résolutions du Seizième Congrès visant à
renforcer les composantes mondiales et régionales du Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT);

g)

Les mesures prises dans le cadre de la composante mondiale du PCT ainsi que des
mécanismes du PCT coordonnés à l'échelle régionale en vue d’appliquer les
résolutions du Congrès destinées à améliorer la prévision des cyclones tropicaux et la
qualité des services d'avis.

Météorologie aéronautique
4.1.2
Le Conseil exécutif a rappelé que la météorologie aéronautique était une priorité pour
l’OMM, car le secteur de l’aviation est un client essentiel pour beaucoup de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), dont la viabilité en dépend très souvent. Il a
vivement recommandé que le niveau de soutien actuellement assuré sur le budget ordinaire soit
maintenu et que les Membres maintiennent ou accroissent, dans la mesure du possible, leurs
contributions en nature. Le Conseil a été informé que les SMHN avaient de nombreux défis à
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relever pour assurer des services à l’aviation, que ce soit sur la seizième période financière ou
pour la prochaine période, comme en témoignent les cinq objectifs hautement prioritaires de la
Commission de météorologie aéronautique indiqués ci-dessous:
a)

Mettre en œuvre de systèmes de gestion de la qualité, en tenant compte de l’échéance
fixée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) au 15 novembre 2012;

b)

Procéder à une évaluation des compétences des personnels de la météorologie
aéronautique;

c)

Améliorer l’efficience et l’efficacité de la diffusion des renseignements SIGMET;

d)

Améliorer les services aéronautiques, en particulier dans le cas de l’espace aérien et
des aérodromes à forte densité de circulation;

e)

Améliorer la capacité des Membres à faire face aux cendres volcaniques et autres
phénomènes à fort impact de grande ampleur, comme les incidents liés à la
météorologie de l’espace ou d’origine nucléaire.

Appui au Cadre de jumelage/mentorat pour la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité
4.1.3
Le Conseil exécutif a noté que, le 15 novembre 2012, les dispositions de l’OACI
concernant la gestion de la qualité des services météorologiques destinés à la navigation aérienne
internationale cesseraient d’être une simple pratique recommandée pour devenir une norme. Vers
le milieu de 2012, la majorité des pays Membres en développement avaient largement progressé
en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité. Le
Conseil a cependant été informé d’une insuffisance avérée des capacités de vérification interne
nécessaires pour s’assurer de la conformité avec la série 9000 des normes ISO relatives à la
gestion de la qualité et a noté qu’il pourrait être économiquement avantageux que les vérifications
internes des systèmes de gestion de la qualité, de type «jumelage» ou «mentorat», soient
effectuées mutuellement par des vérificateurs qualifiés de pays Membres voisins. Ce cadre de
«jumelage» ou de «mentorat» devrait en particulier aider les petits États insulaires en
développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA) à respecter les principes de
vérification indépendante de l’ISO.
4.1.4
Notant la résolution 26 (Cg-XV), le Conseil a instamment prié les Membres d’œuvrer
activement à la mise en place d’arrangements de jumelage ou de mentorat dans le cadre des
activités de mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité de l’OMM et a remercié les
Membres apportant leur contribution d’avoir pris en compte un certain nombre de pays en
développement dans le cadre des efforts considérables qu’ils déploient à cet égard. S’agissant des
difficultés en matière de recouvrement des coûts liés aux systèmes de gestion de la qualité que
rencontrent actuellement les PMA et les PEID où la circulation aérienne est insuffisante, le Conseil
a été informé que l’OACI envisageait d’actualiser le Manuel sur l'économie des services de
navigation aérienne (Doc. 9161). Ce document comprendra des éléments d’orientation révisés
concernant le recouvrement des coûts fondé sur la notion de «survol» pour des groupes de pays
voisins. Il a en outre informé les Membres que d’autres éléments d’orientation de portée plus large
concernant le recouvrement des coûts liés aux systèmes de gestion de la qualité et l’évaluation
des compétences des personnels de la météorologie aéronautique étaient disponibles à l’adresse
http://www.caem.wmo.int/moodle ainsi que sur le site Web de l’OMM pour la gestion de la qualité
hébergé par le Bureau météorologique australien (http://www.bom.gov.au/wmo/quality_
management.shtml).
Compétences des personnels de la météorologie aéronautique
4.1.5
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 l’édition révisée du
Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), le Conseil a pris connaissance des progrès
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rapides de la mise en œuvre du Guide d'évaluation des compétences de la Commission de
météorologie aéronautique. Il s’est vivement félicité de la tenue d’une série d’ateliers d’évaluation
des compétences des personnels de la météorologie aéronautique qui ont été accueillis et dont
l’organisation a été facilitée 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 sur internet ou autres, 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, 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
https://www.meted.ucar.edu/ et seront mis à la disposition des Membres. Reconnaissant
l’importance du rôle 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 relevant du Conseil exécutif et la CMAé 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.
Essai de diffusion de renseignements SIGMET
4.1.6
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 été informé
que l’OACI élaborait une proposition finale pour un principe de fonctionnement mondial ou
multirégional des centres régionaux de diffusion de renseignements SIGMET, principe qui pourrait
faire partie d’une solution à plus long terme. Cependant, le Conseil a pris note avec préoccupation
du manque de participation de certains Membres à cet essai de diffusion (à propos duquel on peut
trouver des informations plus précises à l’adresse http://www.icao.int/safety/meteorology/METWSG/
Meeting%20MetaData/METWSG.4.SN.008.5.en.pdf). Il a vivement encouragé les Membres à faire le
point sur leur capacité à diffuser des renseignements SIGMET sur la base de cet essai et a incité
les Membres concernés à faire le meilleur usage possible des textes d’orientation disponibles en la
matière. Dans le cas d’un grave manque de ressources, le Conseil a en outre 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.
4.1.7
Le Conseil exécutif 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 entre les
centres de veille météorologique.
Informations concernant l’état de mise en œuvre par les Membres
4.1.8
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.
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Services météorologiques de gestion du trafic aérien et modèles d’échange d’informations axés
sur les données
4.1.9
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
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. 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.
Cendres volcaniques
4.1.10
Le Conseil, saluant les travaux du Groupe consultatif scientifique mixte OMM-UGGI
pour les cendres volcaniques, a pris note du nouveau mandat de celui-ci (voir l’annexe IV du
présent rapport). 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 opérationnel
pour le système de Veille des volcans le long des voies 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 météorologiques et aux
observatoires volcanologiques afin d’accomplir cette tâche difficile.
Services météorologiques destinés au public
Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services
4.1.11
Le Conseil a noté que la prestation de services était indispensable pour tous les
programmes de l’OMM et que, par exemple, elle était cruciale pour le Programme de réduction des
risques de catastrophes, où la communication aux usagers d’avis et d’autres informations sur les
désastres selon une présentation facile à comprendre est essentielle. Le Conseil a également noté
que le Seizième Congrès avait approuvé la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services afin qu’elle serve de cadre aux services météorologiques et hydrologiques à fournir aux
usagers, et qu’il avait ensuite prié le Secrétaire général de préparer un plan de mise en œuvre de
cette Stratégie. Par ailleurs, le Conseil a demandé au Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
prestation de services de suivre ces travaux qui devraient notamment inclure la consultation des
présidents des commissions techniques et des conseils régionaux et de divers experts. Après
avoir souligné qu’il était important que les services soient porteurs d’une image de marque, sous la
responsabilité des SMHN, le Conseil a vivement appelé à souligner ce point essentiel dans la
Stratégie.
4.1.12
Le Conseil a demandé que le Plan de mise en œuvre fasse clairement ressortir les
liens avec d’autres initiatives majeures de l’OMM, notamment le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), le système de gestion de la qualité et le développement des capacités.
Dans le cas du CMSC, le Conseil a souligné les synergies entre le Cadre mondial pour les
services climatologiques et la Stratégie dans le contexte de la prestation de services harmonisée.
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4.1.13
Le Conseil a encouragé les Membres à adapter et appliquer la Stratégie dans leurs
propres stratégies et plans de prestation de services. Il a demandé au Secrétaire général de faire
le nécessaire pour que le projet de Plan de mise en œuvre lui soit présenté pour approbation à sa
soixante-cinquième session.
Incidences sociales, économiques et stratégiques des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques
4.1.14
Le Conseil a encouragé l’évaluation et la démonstration des avantages socioéconomiques que procurent les services assurés par les SMHN et a rappelé qu’il fallait élaborer
d’urgence des méthodologies appropriées. Suite à la requête formulée par le Seizième Congrès,
selon laquelle il conviendrait que la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services
améliore les relations avec les usagers, le Conseil a adopté la résolution 7 (EC-64) – Incidences
sociales, économiques et stratégiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques.
4.1.15
Le Conseil a recommandé que l’OMM collabore avec d’autres organisations pour
recueillir les différentes méthodes utilisées pour évaluer les incidences et les avantages socioéconomiques des services assurés par les SMHN, comme dans le cas du projet conjoint mené par
l’OMM et la Banque mondiale. Le Conseil a en outre recommandé que, dans le cadre de cette
collaboration, les responsables du programme des SMP rédigent des directives relatives à une
méthode normalisée d’évaluation des avantages des services météorologiques d’intérêt public.
4.1.16
Par ailleurs, le Conseil exécutif a noté que son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle avait travaillé sur le suivi du Plan d’action de Madrid. Il s’est rallié aux
recommandations du groupe de travail et a accepté de transférer la responsabilité des activités
futures sur les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques au Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services en raison du
lien étroit entre ces activités et les travaux dudit Groupe de travail. Ce thème sera traité en
collaboration avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l'eau et à l'environnement. Le Conseil a demandé à son Groupe de travail
pour la prestation de services de revoir en détail le Plan d’action de Madrid et d’évaluer les progrès
de sa mise en œuvre sur les cinq années écoulées depuis son adoption lors de la Conférence de
Madrid, en 2007. Il a également demandé à ce que soit lancée une étude sur l’organisation à
l’avenir d’une réunion de suivi (Madrid + X) de cette conférence (qui a eu lieu du 19 au
22 mars 2007), étude dont les conclusions devraient lui être présentées lors de sa soixantecinquième session.
Développement des capacités
4.1.17
Le Conseil a exprimé son soutien aux initiatives de développement des capacités mise
en place dans les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) pour leur
permettre d’assurer plus efficacement la prestation de services d’avis et de prévision de qualité.
Ces initiatives sont liées à des activités telles que le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes, des formations conjointes organisées avec le
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) pour la prestation de services d’avis de
cyclones, le projet de communication RANET (RAdio InterNET) et la modernisation des SMHN.
4.1.18
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès avait recommandé l’élaboration de
normes de compétence pour les personnels de la météorologie et de l’hydrologie, basées sur le
modèle appliqué par la CMAé pour ses normes de compétence et directives de mise en œuvre. Le
Conseil a noté avec satisfaction qu’à la demande de la CSB, le Programme des services
météorologiques destinés au public (PSMP) avait entrepris de déterminer les compétences
requises au sein des SMHN pour fournir des SMP aux utilisateurs, compétences qui seraient
présentées à la CSB-15.
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Amélioration des services de prévision et d’avis
4.1.19
Le Conseil a été informé d’une activité consacrée à la préparation de textes
d’orientation sur l’élaboration d’informations sur les incidences ainsi que de prévisions et d’avis à
différentes échelles de temps pour les phénomènes météorologiques, climatiques ou
hydrologiques dangereux. Il a salué l’élaboration d’un modèle de mémorandum d’accord destiné à
aider les SMHN à régir leurs relations avec les agences partenaires et a estimé que ceci faciliterait
la mise en place de procédures d’exploitation normalisées pour des situations ou besoins
spécifiques.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité
4.1.20
Le Conseil exécutif a estimé que si la mise en œuvre de systèmes de gestion de la
qualité était une priorité pour le Programme de météorologie aéronautique eu égard à l’échéance
(15 novembre 2012) fixée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), elle
demeurait avant tout un outil de gestion permettant de rester centrés sur les besoins des clients,
d’adopter des mesures correctives et préventives et d’apporter des améliorations constantes aux
produits et aux services. À ce titre, il semble qu’il serait bon que ces principes de gestion de la
qualité prévalent dans l’ensemble de l’Organisation, depuis l’assurance de la qualité de base des
données jusqu’à l’évaluation des produits, des services et des pratiques et procédures de gestion
associées, afin qu’ils correspondent aux besoins des utilisateurs. Plusieurs programmes de l’OMM
ont entamé les premières étapes afin d’aligner leurs activités sur les principes du système de
gestion de la qualité. Le Conseil a donc entériné le concept de système de gestion de la qualité
des programmes ci-après, tout en signalant que pour que la stratégie de service de l’OMM soit
complète il fallait une série de stratégies fondamentales en matière de systèmes de gestion de la
qualité pour l’ensemble de l’Organisation, basées sur l’énoncé de la mission et de la vision de
l’OMM:
a)

Hydrologie:

Aux termes de sa résolution 1 (CHy-XIII), la Commission d’hydrologie a adopté un cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie ayant pour fonction d'offrir une stratégie
d'ensemble, assortie d'avis, de directives et de principes d'action pour que les SHN fonctionnent
de manière optimale en termes d’efficience, qualité et efficacité. Ce cadre de référence vise les
processus et les procédures inhérents aux données ou observations, aux produits et aux services
hydrologiques. Cette contribution apportera aux SHN une documentation (règlements, guides et
manuels sur les normes techniques), des avis et des recommandations, qui leur seront utiles pour
l'établissement du système de gestion de la qualité dans leur pays;
b)

Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM):

En se basant sur le projet pilote actuel relatif au système de gestion de la qualité mené par
l’Australian Bureau of Meteorology, la CMOM va aider les Membres à appliquer le cadre élaboré
pour la préparation des services océanographiques et de météorologie maritime, par le biais d’un
projet pilote d’instauration d’un partenariat de type jumelage en matière de gestion de la qualité. La
CMOM a été encouragée à recenser les compétences requises en matière de météorologie
maritime et d’océanographie, sur le modèle élaboré par la CMAé. Une petite équipe spéciale, qui
sera présidée par un membre du Comité de gestion de la CMOM, a été chargée de préparer un
référentiel provisoire de compétences acceptables sur le plan international, en mettant l’accent sur
les compétences indispensables à un cadre de gestion de la qualité pour les services de
météorologie maritime et d'océanographie. La recommandation 5 (JCOMM-4) mentionne la
possibilité d’étudier avec l'Organisation maritime internationale (OMI) des arrangements de travail
envisageables pour assurer une actualisation permanente des besoins en matière de système de
gestion de la qualité durant l’intersession;
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c)

Système d'information de l'OMM (SIO) et Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS):

Un système efficace de gestion de la qualité constituera une composante essentielle du WIGOS
pour satisfaire aux exigences de qualité et répondre aux attentes des utilisateurs de données. Sa
mise en place débutera par un examen approfondi des pratiques actuelles suivies dans les
programmes d’observation de l’OMM, une analyse des besoins particuliers déjà déterminés en
liaison avec les missions et l’étude des possibilités techniques existantes. Le Cadre de référence
de l’OMM pour la gestion de la qualité s’appliquera à chacune des composantes d’observation du
WIGOS énoncées dans le Volume IV du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49). La gestion
de la qualité du WIGOS visera la conformité de toutes les composantes du WIGOS avec les
normes internationales telles que la norme ISO 9001:2008, et la norme ISO 17025, le cas échéant.
La conformité aux normes internationales sera encouragée pour toutes les procédures
d’assurance qualité mises en place par les Membres dans le cadre de leurs composantes
nationales d’observation du WIGOS fondées sur les normes et bonnes pratiques décrites dans les
textes réglementaires tels que le Manuel du WIGOS;
d)

CMSC:

Le Conseil a noté que le but du Cadre mondial pour les services climatologiques consistait à
assurer la disponibilité et l’utilisation d’informations scientifiques au niveau national, de manière
cohérente, crédible et fiable, en ligne avec les stratégies gouvernementales et les applications
socio-économiques. Pour atteindre cet objectif de manière durable, il a encouragé l’élaboration et
la normalisation de méthodes et de pratiques fondées sur les principes du système de gestion de
la qualité pour la production et la fourniture de services climatologiques;
e)

Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services

Le Conseil a fait valoir que la mise en place d’un système de gestion de la qualité constituait un
premier pas approprié vers une prestation de services adéquate. La mise en œuvre d’un vrai
système de gestion de la qualité compte beaucoup pour une bonne prestation de services,
notamment si ce système est fondé sur l’orientation client. Le système de gestion de la qualité doit
prévoir une évaluation régulière de l’efficacité de la prestation de service, mesurée par des
indicateurs de performance clés. L’accent devra toutefois porter particulièrement sur certains
éléments fondamentaux du système de gestion de la qualité comme l’engagement systématique et
documenté avec la communauté des usagers et l’amélioration continue, qui assure le
développement futur. En ce sens, on peut considérer que la Stratégie vient compléter le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Météorologie agricole
Projets pilotes
4.1.21
Le Conseil a noté que la partie du Projet de démonstration de la CSB concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes pour l'Afrique de l’Est consacrée à la
météorologie agricole assurait la fourniture d’applications de prévision météorologique à la
communauté agricole. Il a relevé qu’un Groupe de travail de météorologie agricole avait été
constitué pour ce Projet de démonstration et s’était réuni en février 2012 pour élaborer une liste de
produits de prévision météorologique afin d’aider les agrométéorologistes à fournir de meilleurs
conseils aux usagers, avec en parallèle une formation visant une meilleure utilisation de ces
produits. Le Conseil a encouragé la mise en liaison avec la prochaine phase du Service mondial
d’information agrométéorologique (WAMIS, www.wamis.org).
4.1.22
Le Conseil s’est déclaré favorable à l’utilisation de la téléphonie mobile pour diffuser
des renseignements météorologiques et climatiques aux agriculteurs. Il a salué les efforts
déployés pour réaliser un projet pilote sur l’utilisation des téléphones portables en Ouganda. Ce
projet, mené avec le Department of Meteorology ougandais et la Grameen Foundation, fournit des

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

37

prévisions météorologiques quotidiennes aux pêcheurs d’une zone prédéfinie du Lac Victoria. Le
Conseil a également exprimé son appui au projet pilote mené actuellement pour fournir des
prévisions météorologiques et climatiques aux agriculteurs d’une région de l’Est de l’Ouganda.
CMSC et sécurité alimentaire
4.1.23
Le Conseil a souligné le fait que les renseignements météorologiques et climatiques
représentaient un apport important pour la prévision des niveaux de production de denrées
alimentaires et pour aider les agriculteurs à prendre de meilleures décisions, tout en
reconnaissant que de nombreux autres facteurs tels que les conditions socio-économiques et le
prix, la disponibilité et l’utilisation des aliments sont également déterminants pour la vulnérabilité
des populations face à l’insécurité alimentaire potentielle. Le Conseil a encouragé le Programme
de météorologie agricole à intensifier encore la collaboration entre les SMHN et les institutions
telles que le Programme alimentaire mondial (PAM) et le réseau FEWS NET (Système d’alerte
rapide aux risques de famine). L’objectif de cette collaboration consiste à détecter les dangers
potentiels pour la production alimentaire tels que les sécheresses et les inondations. Le Conseil a
appuyé l’organisation, en Afrique de l’Est, d’un atelier destiné à passer en revue cette collaboration
et formuler des recommandations.
4.1.24
Le Conseil, relevant l’importance des informations satellitales pour le suivi agricole, a
soutenu la participation du Programme de météorologie agricole au Programme mondial de
surveillance de l'agriculture (GEO-GLAM) et estimé que d’autres initiatives de la CMAg concernant
la phénologie des cultures, l’évaluation du rendement des cultures et la diffusion d’informations sur
la réalité du terrain, y compris le contrôle de l’humidité des sols, seraient renforcées par le
resserrement de la collaboration entre des projets existants.
4.1.25
Le Conseil a salué le fait que l’Équipe spéciale CMAg-CMOM pour l’eau, le climat et la
pêche étudiait les incidences des changements climatiques sur la sécurité alimentaire.
Programme concernant les cyclones tropicaux
Organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux et projets de l’OMM
4.1.26
Le Conseil a noté l’étroite collaboration entre le Programme concernant les cyclones
tropicaux (PCT) et les autres programmes de l’OMM au titre des projets pertinents de l’OMM
menés au plan régional et mondial. (Pour exemple: les orientations fournies par la 34ème session
du Comité des ouragans du Conseil régional IV pour la mise en œuvre de systèmes intégrés
d'alerte précoce multidanger du Programme OMM de réduction des risques de catastrophes dans
les Caraïbes, ou les liens tissés entre le Comité des typhons et le Groupe d’experts des cyclones
tropicaux avec le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et le projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, prévus
dans les plans pour 2012). Après avoir relevé notamment le fait que le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes faisait appel aux produits de la
prévision numérique du temps (PNT) et aux systèmes de prévision d’ensemble, ainsi qu’à des
produits satellitaires, le Conseil s’est félicité des avantages du resserrement des liens entre le
projet de démonstration et les organes s’occupant des cyclones tropicaux concernés.
Amélioration de la prévision opérationnelle de cyclones tropicaux
4.1.27
Le Conseil a réaffirmé que l’utilisation des techniques de prévision d’ensemble, et
notamment des méthodes consensuelles de prévision multimodèles, permettait d’améliorer encore
l’efficacité des prévisions des centres nationaux et régionaux d’avis de cyclones tropicaux. Cela
permet également d’accroître l’utilité des prévisions par l’inclusion d’éléments d’information
probabilistes fondés sur les méthodes de prévision d’ensemble pour représenter l’incertitude des
prévisions, élément particulièrement utile pour la gestion des risques de catastrophes dans les
zones menacées. En conséquence, le Conseil a instamment prié les SMHN et les centres
régionaux de recourir plus largement aux techniques de prévision d’ensemble pour la prévision
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des cyclones tropicaux et d’étudier la possibilité de diffuser les prévisions probabilistes sous des
formes et dans des formats adaptés aux utilisateurs. Par ailleurs, pour rendre les analyses
relatives aux cyclones tropicaux plus objectives et plus fiables, le Conseil a recommandé que les
centres concernés exploitent les différents outils et données analytiques recommandés par l’Atelier
international de l’OMM sur l’analyse satellitale des cyclones tropicaux, qui s’est tenu à Honolulu,
États-Unis d’Amérique, en avril 2011.
4.1.28
Le Conseil a donc demandé au PCT de compléter la mise en place du site Web à
l’intention des prévisionnistes spécialisés dans les cyclones tropicaux, site destiné à leur faciliter
l’accès aux outils de prévision et aux données analytiques nécessaires à la prévision
opérationnelle. Un prototype de ce site Web a été mis en place temporairement dans le cadre du
site Web du PCT. À cet égard, le Conseil a noté avec plaisir que Hong Kong, Chine, avait accepté
d’héberger le site Web à l’intention des prévisionnistes spécialisés dans les cyclones tropicaux.
Des dispositions sont en cours d’adoption pour transférer la gestion du site Web du PCT à
l’Observatoire de Hong Kong et pour améliorer la structure du site ainsi que son contenu. Le
nouveau site Web devrait être inauguré d’ici fin 2012. Le Conseil a manifesté sa pleine
approbation face au soutien de Hong Kong, Chine, et a recommandé que les améliorations de la
prévision des cyclones tropicaux nécessaires, mentionnées plus haut, soient pleinement prises en
compte dans la mise en place du site Web à l’intention des prévisionnistes spécialisés dans les
cyclones tropicaux.
4.1.29
Le Conseil a réaffirmé que pour que les services d’alerte aux cyclones tropicaux soient
plus fiables et plus conviviaux, il faudrait normaliser les procédures et les produits servant à la
prévision opérationnelle de ces phénomènes dans diverses régions. Il a demandé au Secrétariat
de promouvoir, à l’occasion de la septième Réunion technique de coordination (Indonésie,
novembre 2012), la mise en œuvre du Protocole d’alerte commun et des avis des centres
consultatifs pour les cyclones tropicaux se présentant sous forme graphique. Le Conseil a exhorté
les Membres à faire appel dès que possible, si tel n’est pas déjà le cas, à des présentations
normalisées pour ces avis.
4.2

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
(point 4.2 de l’ordre du jour)

4.2.1
Le Conseil a noté que son Groupe de travail pour la prestation de services avait défini
des priorités stratégiques au titre du résultat escompté 2, qui consistent à offrir une orientation aux
équipes d’experts et aux groupes de travail qui réalisent des activités connexes. Ces priorités sont
les suivantes:
a)

Mettre en œuvre le Plan de travail à deux niveaux relatif au Programme de réduction
des risques de catastrophes et les autres réalisations attendues à ce titre pour
démontrer les avantages d’une démarche transsectorielle;

b)

Établir des mécanismes d’interface utilisateur du Programme afin de définir les besoins
des usagers en matière de produits et de services en vue de l’analyse des dangers et
des risques, de la mise en place de systèmes d’alerte rapide multidanger, de la gestion
des risques sectoriels et du financement des risques de catastrophes;

c)

Affiner les mécanismes de gouvernance du Programme en associant
systématiquement les commissions techniques, les différents programmes, les conseils
régionaux et les partenaires stratégiques de l’OMM à la mise en œuvre du Plan de
travail à deux niveaux relatif au Programme;

d)

Contribuer à la conception du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
grâce à l’application du Plan de travail relatif au Programme en démontrant la valeur
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des services climatologiques pour des décisions à prendre en fonction des risques au
titre du Programme;
e)

Améliorer l’alignement des activités de certains programmes techniques et
commissions de l’OMM ayant trait au résultat escompté 2 en tirant parti du cadre et du
Plan de travail transsectoriels du Programme.

Réduction des risques de catastrophes
Plan de travail relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes, mécanismes
d’interface utilisateur du Programme et gouvernance du Programme
4.2.2
Le Conseil a pris connaissance du Plan de travail à deux niveaux relatif au Programme
de réduction des risques de catastrophes (ci-après dénommé le «Plan de travail»)
(voir l'annexe de la résolution 8 (EC-64)), qui comprend i) l’élaboration de directives et de normes
et la création de modules de formation se rapportant aux thèmes du Programme, fondées sur la
documentation pertinente et la synthèse des pratiques exemplaires; liée ii) à des projets
coordonnés d’élaboration du Programme et de renforcement des capacités nationales et
régionales d’adaptation aux changements climatiques qui devraient aider les SMHN à assurer des
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques dans un cadre global de prestation de
services étayé par les principes d’un cadre de gestion de la qualité. Le Conseil:
a)

S’est déclaré en faveur de l’utilisation des mécanismes d’interface utilisateur du
Programme qui font intervenir des experts de renom issus de la communauté des
utilisateurs du Programme (secteur public et secteur privé), de l’ONU, de groupes de
partenaires internationaux, d’universitaires et de SMHN. Il a noté que l'on avait établi
des groupes consultatifs d'experts sur: i) les services climatologiques pour l’analyse des
aléas/risques; ii) les systèmes d’alerte précoce multidanger; iii) les services
climatologiques pour le financement des risques de catastrophes; et une équipe
spéciale intercommissions pour les services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques nécessaires à une meilleure planification des interventions
humanitaires, sous les auspices de la Commission des systèmes de base ainsi que de
la Commission de climatologie et de la Commission d'hydrologie, afin de mieux orienter
la mise en œuvre du Plan de travail relatif au Programme;

b)

A demandé à ce que l’élaboration de directives et de normes et la création de modules
de formation destinés aux SMHN en vue d’offrir des produits et des services à l’appui
de la prise de décisions concernant les risques et du financement des risques de
catastrophes, tels que les mécanismes de financement public antérieur et postérieur
aux catastrophes, les assurances et l'aide externe au développement, soient
poursuivies en priorité.

4.2.3
Le Conseil a exhorté les présidents des commissions techniques à faire appel aux
mécanismes d’interface utilisateur du Programme et à recenser des secteurs de collaboration au
sein des commissions et entre les commissions, à l’appui de l’application du Plan de travail relatif
au Programme. Il a demandé au Secrétariat d’élaborer, avec le soutien des présidents, un plan
prévisionnel axé sur des secteurs et des mécanismes concrets d’engagement des commissions
techniques par rapport au Plan de travail relatif au Programme.
4.2.4
Le Conseil a pris note des progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de projets
nationaux et régionaux coordonnés relatifs au Programme et de l’adaptation aux changements
climatiques en cours dans les Caraïbes, dans le sud-est de l’Europe et en Asie du Sud-Est. Il a été
informé du lancement au Costa Rica d’un nouveau projet de système d’alerte précoce lié au
Programme, qui, en particulier, démontre les avantages d’une coopération du Service
météorologique national avec l’organisme chargé de la gestion des risques de catastrophes, le
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Service hydrologique national, les autorités et les parties prenantes des collectivités locales en vue
de la création de systèmes d’alerte précoce.
4.2.5
Le Conseil a demandé à son Groupe de travail pour la prestation de services d’étudier
la documentation évoquée dans les paragraphes 4.2.3 et 4.2.4 ci-dessus, de lui donner son avis
sur le recours à des groupes consultatifs d’experts des mécanismes d’interface utilisateur du
Programme et sur l’engagement systématique et le rôle des organes constituants, y compris
l'alignement de leurs priorités, ainsi que des partenaires extérieurs de l’OMM et de lui présenter
des recommandations concernant l’évolution des mécanismes de gouvernance du Programme au
sein d'un cadre de planification intégré.
4.2.6
Le Conseil a salué l'action engagée depuis le Seizième Congrès en vue de renforcer
les partenariats existants dans le cadre du Programme et d'en instaurer de nouveaux, de manière
à faciliter l’application du Plan de travail relatif à ce programme. Il a noté en particulier:
a)

Le partenariat conclu avec le Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres
(CRED) en vue d'établir un atlas et des rapports annuels communs OMM/CRED sur les
incidences des cataclysmes d’origine météorologique, hydrologique et climatique, en
collaboration avec la CCl et conformément aux principes sur lesquels repose le CMSC;

b)

La collaboration établie avec le programme de travail de la Conférence des Parties à la
CCNUCC à propos des pertes et des dommages par le biais des travaux concernant
l’analyse des dangers et des risques effectués dans le cadre du Programme;

c)

La coordination avec les travaux sur les services climatologiques pour le financement
des risques de catastrophes;

d)

Le renforcement de la coopération établie avec la COI de l’UNESCO en rapprochant
les comités des cyclones tropicaux et les groupes de coordination intercommissions sur
les alertes aux tsunamis et aux dangers menaçant les côtes et en désignant un
coordonnateur SMT/SIO de l’OMM auprès de la COI.

4.2.7
Le Conseil a affirmé que l’application du Plan de travail relatif au Programme constituait
un apport essentiel de l’OMM à la mise en œuvre du CMSC. Il a demandé à son Groupe de travail
pour la prestation de services de collaborer avec son Équipe spéciale chargée du CMSC afin
d’évaluer i) la valeur démontrée des services climatologiques pour la prise de décisions
concernant les risques dans le cadre du Programme, ii) les partenariats établis avec le Programme
et les groupes consultatifs d’experts de l’interface utilisateur et iii) l’approche alignée de la mise en
œuvre transsectorielle du Programme en vue de poursuivre le développement du CMSC, et il lui a
demandé de mettre en application les enseignements tirés de ces éléments.
Alignement des projets d’assistance technique avec le cadre transsectoriel du Programme de
réduction des risques de catastrophes
4.2.8
Le Conseil a affirmé que certains projets d’assistance technique – à savoir le projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes, le Système d’indications relatives aux crues éclair, le projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières, le Programme de gestion intégrée
des crues (voir le point 4.3), l'Initiative de l'OMM sur la prévision des crues (voir le point 4.3), le
Programme de l'OMM concernant les activités d'intervention en cas d'urgence ainsi que le
développement du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) (voir le
point 4.3), le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) (voir le
point 4.4) et le Système d'information de l'OMM (SIO) (voir le point 4.4) – sont essentiels à la
réduction des risques de catastrophes dans diverses parties du monde. Il a souligné, cependant, la
nécessité de coordonner ces projets, selon qu'il convient, et de définir les exigences
opérationnelles dépendant des besoins des usagers dans le contexte des cadres institutionnels
nationaux du Programme pour les systèmes d’alerte précoce. Le Conseil a salué les efforts
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d’intégration de ces activités d’assistance technique – qui s'ajoutent au développement des
systèmes de base – dans les projets nationaux et régionaux coordonnés du Programme dans les
Caraïbes, dans le sud-est de l’Europe et en Asie du Sud-Est. Toutefois, le Conseil:
a)

A demandé à ce que les projets d’assistance technique et les programmes de
développement des capacités entrepris dans d’autres régions (Afrique australe, Afrique
de l’Est, Asie du Sud, par exemple) soient soigneusement alignés sur les cadres
institutionnels de la réduction des risques de catastrophes et des systèmes d’alerte
précoce afin d’assurer l’homogénéité de la démarche, d’établir des liens avec les
usagers suffisamment tôt à partir de la conception des projets et de garantir la viabilité
à long terme des capacités techniques;

b)

A encouragé l’élargissement du Programme coordonné et l’adaptation des projets
nationaux et régionaux de renforcement des capacités à d’autres régions, compte tenu
de la réceptivité des gouvernements et des ressources disponibles, en mettant à profit
les projets d’assistance technique, et a demandé au Secrétariat, en collaboration avec
les partenaires et les organes constituants de l’OMM, de rédiger une proposition à
soumettre au Groupe de travail du Conseil pour la prestation de services;

c)

A exhorté les Membres à soutenir des projets coordonnés d’assistance technique liés
au Programme et aux cadres institutionnels d’alerte précoce dans leurs régions et pays
respectifs;

d)

A demandé à ce que les enseignements tirés des pratiques exemplaires dans le cadre
de ces projets d’assistance technique soient liés à l’élaboration de directives
opérationnelles concernant les systèmes d’alerte précoce multidanger de l’OMM,
prévue pour l’intersession 2012–2015.

Normalisation des protocoles de prévision et d’alerte
4.2.9
Le Conseil a estimé que la mise en place de systèmes d’alerte précoce multidanger
efficaces nécessitait une part importante de coopération, de partage d’informations et de
coordination parmi les SMHN et d’autres organismes tels que ceux chargés de la gestion des
risques de catastrophes sur le plan national et local. Il a affirmé la nécessité pour les SMHN
d’adopter des stratégies de communication pour les messages d’alerte qui prennent en compte les
protocoles nationaux d’alerte. Le Conseil a été informé de la mise en place au sein de l’OMM du
réseau multidanger multimédia du Protocole d’alerte commun (PAC), fruit d’une collaboration entre
le programme des services météorologiques destinés au public (SMP) et le Système d’information
de l’OMM (SIO), ainsi que de la création du Registre des autorités d’alerte de l’Organisation à
l’appui du principe d’«une voix officielle unique faisant autorité» pour la diffusion d’alertes. Le
Conseil:
a)

A souligné qu’il importait de considérer les protocoles et le cadre institutionnel
nationaux des systèmes d’alerte précoce comme les facteurs déterminants de cette
initiative, notant que de plus en plus, alors que les gouvernements prennent en charge
la mise au point des systèmes d’alerte précoce multidanger, les autorités responsables
des alertes varient d’un pays à l’autre et que, dans certains pays, les organismes
techniques qui assument ce rôle ont été remplacés par des autorités de déclenchement
d’alertes multidanger qui tiennent compte des informations sur les risques pour élaborer
les messages d’alerte (mécanismes de gestion des risques de catastrophes, autorités
sanitaires, etc.). Dans ce contexte nouveau, les SMHN sont des prestataires de
services essentiels qui produisent des analyses, des prévisions, des messages d’alerte
et des lignes directrices pour les avertissements et les avis à base scientifique «faisant
autorité» en ce qui concerne les phénomènes hydrométéorologiques dangereux;
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A demandé aux Membres d’envisager la mise en œuvre dans leurs SMHN du Protocole
d’alerte commun, outil efficace pour la diffusion d’alertes publiques, et d’inscrire leurs
services chargés des alertes dans le «Registre OMM des autorités d’alerte» afin de
protéger les sources d’alertes faisant autorité.

4.2.10
Le Conseil a noté l'importance que revêt le Protocole d'alerte commun (PAC) pour la
prévention des catastrophes et le rôle que joue à cet égard le Programme des services
météorologiques destinés au public (PSMP) (voir le point 4.1).
4.2.11
En ce qui concerne les systèmes de surveillance des ondes de tempête relevant du
PCT et de la CMOM, le Conseil a pris note de l’utilisation croissante de messages-avis émis par
les CMRS grâce à l’amélioration de la présentation graphique des avis d’ondes de tempête
diffusés dans un premier temps par le CMRS de Tokyo pour les membres du Comité des typhons,
en 2011, puis mis au point par le CMRS de New Delhi avec l’Institut indien de technologie, à Delhi,
et approuvés par le Groupe d’experts des cyclones tropicaux, en 2012. Les activités de promotion
de la normalisation des protocoles de prévision et d’alerte incluent i) des présentations sur le
protocole d’alerte commun adressées aux membres du Comité des typhons et au Groupe
d’experts des cyclones tropicaux lors de leur session annuelle de 2012 et ii) une étude du
changement de présentation des bulletins des centres d’avis de cyclones tropicaux destinés à
l’aéronautique, qui passent d’une forme textuelle à une forme graphique, étude réalisée en 2012
en collaboration avec l’OACI à la suite d’une recommandation de celle-ci. Se référant à ces
pratiques exemplaires, le Conseil a recommandé à d’autres organismes chargés des cyclones
tropicaux de songer à présenter les avis régionaux d’ondes de tempête sous forme graphique en
plus de ceux qui se présentent sous forme de textes afin d’améliorer les systèmes de surveillance
des ondes de tempête.
4.2.12
Le Conseil a adopté la résolution 8 (EC-64) – 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.
4.3

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 (point 4.3 de l’ordre
du jour)

Activités d’intervention de l'OMM en cas d’urgence
4.3.1
Le Conseil a pris note de la participation active de l’OMM, dans le cadre du système
des Nations Unies, à l’étude et à l’évaluation du système de préparation et d’intervention d’urgence
en cas d’accident nucléaire suite à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, en
2011. Le Conseil a préconisé la poursuite de la collaboration étroite établie avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour tirer parti des enseignements acquis en vue
d’améliorer le soutien météorologique opérationnel aux interventions d’urgence. Il a approuvé
l’initiative précoce de l’OMM, qui a créé une équipe technique chargée de procéder à des analyses
météorologiques de la modélisation du transport atmosphérique, de la dispersion et du dépôt de
particules et de contribuer 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) à propos des
niveaux et des effets des rayonnements dus à l’accident.
Développement du Système mondial de traitement des données et de prévision
4.3.2
Le Conseil, rappelant que le Seizième Congrès avait demandé au Secrétaire général et
à la CSB d’élaborer une stratégie visant à aider les Membres à mettre en œuvre, à l’échelon
régional, des systèmes de prévision numérique du temps modernes et à haute résolution
comprenant l’assimilation des données, a noté que les modèles haute résolution à domaine limité
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ayant théoriquement une résolution horizontale inférieure à 10 km en surface se prêtaient
parfaitement à des prévisions à courte échéance (jusqu’à 72 heures). C’est pourquoi il a
recommandé que dans la mesure du possible, on assimile dans ces systèmes toutes les données
d’observation en temps réel disponibles afin d’améliorer les analyses et les prévisions qui en
émanent. Le Conseil a noté par ailleurs que de nombreux modèles globaux de prévision
numérique du temps avaient une résolution assez similaire et qu'ils utilisaient déjà des techniques
perfectionnées d'assimilation de données pour toutes les observations disponibles. Il a encouragé
les centres concernés à échanger leurs données et produits avec les Membres de l'OMM, en
particulier les pays en développement et les pays les moins avancés.
4.3.3
Le Conseil a reconnu que le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes était d'une grande utilité pour les Membres, les rendant plus
aptes à fournir des services d'alerte performants grâce à des capacités de prévision accrues, et a
recommandé que la diffusion de ces prévisions, de l'échelon mondial à l'échelon national en
passant par l'échelon régional, se fasse selon les modalités définies pour ce projet. Il a demandé:
a)

Aux centres et aux consortiums de prévision numérique de divulguer les codes de leurs
modèles à domaine limité, d'aider les Membres de l'OMM à les installer et à les
configurer et de les conseiller en ce qui concerne l'assimilation des données. Les
Membres auraient en effet tout à gagner d'une configuration optimale (conditions aux
limites, assimilation des données d'échelle locale, réglage et ajustement des modèles,
post-traitement, vérification, etc.) et d'une exploitation soutenue des modèles de
prévision numérique, car la qualité et la fiabilité des systèmes de prévision en dépend;

b)

À la CSB de contribuer à l’installation de modèles à domaine limité et de faciliter cette
installation en incluant ces éléments dans son programme de travail.

4.3.4
Le Conseil, affirmant que les données d’observation sont essentielles à des fins de
vérification et d’assimilation, a exhorté les Membres à produire davantage de données
d’observation en surface pour accroître la pertinence et l’utilité des systèmes régionaux haute
résolution de prévision numérique du temps à courte échéance, surtout pour la prévision de
phénomènes météorologiques dangereux et à fort impact et pour la vérification des conditions
météorologiques en surface, en transmettant ces données par le biais du SIO/SMT ou en les
présentant par l’intermédiaire de serveurs ftp à utiliser dans leur région.
4.3.5
Le Conseil, prenant note du caractère opérationnel des centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance et rappelant que le Seizième Congrès avait considéré
que certains de ces centres seraient appelés à jouer un rôle important en élaborant des prévisions
climatologiques mondiales à échéance infrasaisonnière et à plus longue échéance dans le
contexte du CMSC, a salué la collaboration étroite et permanente qui existait entre la CSB et la
CCl i) pour promouvoir l’emploi et guider l’assimilation des produits de ces centres dans les CCR,
selon les activités des SMHN en matière de prévision opérationnelle du climat, ii) pour définir ou
réviser un ensemble minimal de produits de prévision et de vérification, les protocoles d’échange
de données et le rôle et les fonctions des centres mondiaux de production et des grands centres
en vue de faire des prévisions opérationnelles à échéance prolongée (prévisions mensuelles), et
iii) afin de collaborer étroitement avec le PMRC en vue de coordonner la coopération internationale
concernant la recherche sur les prévisions initialisées à des échéances plus longues que
l’échéance saisonnière et d’évaluer la possibilité de passer au stade des prévisions
opérationnelles.
4.3.6
Le Conseil, conscient des avantages importants déjà tirés du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, en cours de conception ou de
mise en œuvre dans cinq régions (Afrique australe, Pacifique Sud, Afrique de l’Est, Asie du SudEst et golfe du Bengale), a noté que certains pays participants avaient du mal à participer
pleinement au projet de démonstration et a demandé à la CSB de formuler des directives précises
concernant l’élaboration de plans de mise en œuvre par pays dans le cadre du projet afin de
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faciliter la participation des SMHN les plus démunis, y compris ceux des pays les moins avancés
et des petits États insulaires en développement.
4.3.7
Le Conseil a noté qu'il fallait coordonner le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes avec les projets de réduction des risques de
catastrophes afin de faciliter la mise en place de chaînes d'alerte rapide plus efficaces et sans
maillon faible dans les pays qui en ont besoin. Aussi a-t-il demandé que, parallèlement aux
considérations relatives aux services de prévision et d'alerte, l'on envisage, dans le cadre des
projets de démonstration régionaux, de recenser les besoins des pays concernés en matière de
systèmes de base, notamment pour ce qui a trait au WIGOS et au SIO. Enfin, le Conseil a été
informé de la nécessité d'œuvrer pour la remise en service des stations du Réseau synoptique de
base régional (RSBR).
4.3.8
Le Conseil a réitéré son ferme engagement en faveur du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Il a demandé à la CSB de
continuer d’accorder une priorité élevée à la mise en œuvre de ce projet et à son élargissement à
toutes les régions de l’OMM. Il a souligné l’importance du soutien constant, essentiel au projet,
qu’apportent les centres mondiaux de pointe qui offrent des produits fondés sur la prévision
numérique du temps et sur des données satellitaires, ainsi que l’importance du rôle joué par les
centres régionaux. Le Conseil a salué ces centres pour leur participation enthousiaste aux
composantes régionales du projet et les a vivement exhortés à poursuivre leurs activités dans ce
sens.
4.3.9
Le Conseil a estimé qu’il fallait accroître sensiblement les ressources financières et
humaines pour assurer une mise en œuvre efficace du projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes et faire en sorte que les avantages tirés du
projet puissent s’inscrire dans la durée (amélioration continue des projets en régime de croisière et
élargissement du projet de démonstration par le biais de l’ensemble des conseils régionaux de
l’OMM), en vue de financer des projets multiples ou exécutés simultanément, y compris en ce qui
concerne la formation régulière, très importante, la contribution des centres participants et la
coordination et le concours apportés par le Secrétariat. Le Conseil, rappelant que le Seizième
Congrès avait estimé que sa décision d’élargir la portée du projet de démonstration ne pourrait se
concrétiser sans un apport de fonds extrabudgétaires, a demandé:
a)

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 démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et de l'élargir aux différentes Régions de l'OMM;

b)

Au Secrétaire général et à la CSB de développer ces points dans la stratégie et la
planification du projet, en y incluant éventuellement des options pour prendre en charge
la participation effective et durable des centres mondiaux, régionaux et nationaux au
projet, ainsi que la gestion et la coordination des projets régionaux, à soumettre au
Conseil à sa soixante-cinquième session.

Questions relatives au climat
Surveillance du système climatique (SSC)
Application de méthodes et instruments d'analyse du climat
4.3.10
Le Conseil exécutif s'est félicité des travaux actuellement menés par la Commission de
climatologie (CCl) en vue d'établir des définitions généralement acceptées des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et d'élaborer des techniques et procédures permettant
de suivre leur évolution. On pourrait ainsi prendre en charge, de manière plus cohérente entre les
régions, la surveillance opérationnelle des extrêmes climatiques (par exemple vagues de chaleur,
vagues de froid, épisodes de précipitations extrêmes, périodes sèches, etc.) et améliorer les bases
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de données sur les phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes. Le Conseil a
exhorté la CCl à élaborer des orientations destinées à affiner les dispositions du Règlement
technique et les lignes directrices de l'OMM portant sur la question et prié le Secrétaire général de
continuer à appuyer l'atteinte de cet objectif.
Nouveaux impératifs de la surveillance du système climatique pour ce qui est des données et des
produits climatologiques
4.3.11
Le Conseil exécutif s'est réjoui des plans de la CCl visant à mettre au point de
nouveaux produits de données pouvant servir à la surveillance nationale du climat et à l'échange
international. Un ensemble de six (6) produits de surveillance sont proposés à titre d'améliorations
nécessaires de la SSC, conformément aux exigences relatives au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
4.3.12
Le Conseil exécutif a noté la hausse de la demande de produits de données aux points
de grille, que l'on peut obtenir de modèles climatiques combinés à des données in situ et à des
produits de surveillance satellitale, en vue d'améliorer les services climatologiques locaux, tels le
suivi des sécheresses et les systèmes d’alerte précoce à la sécheresse, les systèmes d'alerte
alimentaire précoce et les avis climatiques d'épisodes de précipitations extrêmes.
4.3.13
Le Conseil exécutif a prié la CCl et le Secrétariat de prendre les dispositions
nécessaires pour fournir des orientations techniques sur les deux éléments mentionnés plus haut
et évaluer, de concert avec la Commission des systèmes de base (CSB), les conséquences
opérationnelles pour la production et l'échange de ces produits de données, notamment en ce qui
a trait au Règlement technique de l'OMM.
Efforts conjoints de la CCl, du projet Variabilité et prévisibilité du climat relevant du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et de la Commission technique mixte OMM-COI
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) en ce qui a trait à la détection des
changements climatiques et aux indices de changements climatiques
4.3.14
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le resserrement de la collaboration entre
les Membres en vue d'améliorer la capacité des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à évaluer les changements climatiques, notamment par l'organisation de stages
de formation pratique sur les indices de changements climatiques et la réalisation d'études après
les stages.
4.3.15
Le Conseil exécutif a par ailleurs souligné l'importance de ces activités pour
l'établissement d'évaluations fiables de l'évolution des conditions climatiques locales et régionales,
en particulier la fréquence et l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Cette information
est particulièrement utile pour l'évaluation des risques climatiques et les études de vulnérabilité à
l'appui de l'adaptation aux changements climatiques. Le Conseil a prié instamment les SMHN de
collaborer avec l'OMM et l'Équipe d'experts conjointe CCl/PMRC-Clivar/CMOM pour la détection
des changements climatiques et les indices de changements climatiques au développement de
cette activité afin d'actualiser plus régulièrement les indices climatiques et de les rendre
accessibles à l'échange international par l'entremise de portails Web spécialisés.
Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial
4.3.16
Le Conseil exécutif a été heureux de constater la hausse du nombre de Membres, y
compris les pays en développement, qui contribuent à la Déclaration de l'OMM sur l'état du climat
mondial. Il a exhorté les Membres et le Secrétariat à contribuer davantage aux sites Web qui
fournissent en temps opportun des données sur les anomalies et extrêmes climatiques à tous les
SMHN, et à en créer le cas échéant. Le Conseil a prié la CCl et le Secrétariat d'accroître les liens
existant avec le programme spatial pour ce qui est des produits satellitaux supplémentaires
susceptibles d'améliorer la surveillance du système climatique.
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Système d'information sur les services climatologiques
4.3.17
Le Conseil exécutif a pris note du fait que la plupart des informations détaillées
concernant le Système d'information sur les services climatologiques étaient examinées au titre du
point 3.2 de l'ordre du jour sur la contribution de l'OMM au CMSC.
4.3.18
Le Conseil exécutif a appris avec satisfaction que la CCl et la CSB collaboraient
étroitement aux aspects opérationnels de la prévision à longue échéance, notamment la mise en
place des centres mondiaux de production (CMP) et des centres climatologiques régionaux (CCR),
avec le concours de l'Équipe d'experts pour la prévision à échéance prolongée et à longue
échéance relevant de la CSB et de l'Équipe d'experts conjointe CCl/CSB pour les centres
climatologiques régionaux. Afin de resserrer encore davantage cette collaboration et de garantir la
cohérence dans les activités opérationnelles de prévision à longue échéance au sein du Système
d'information sur les services climatologiques (SISC), le Conseil a approuvé la proposition visant à
ce que la première de ces équipes devienne une équipe d'experts conjointe CCl/CSB.
4.3.19
Conscient des préoccupations grandissantes au sujet des répercussions
socio-économiques des extrêmes climatiques, le Conseil exécutif a souligné la nécessité de mettre
en place des systèmes de surveillance adaptés, afin de pouvoir étudier le climat, évaluer son
évolution aux échelles temporelles passées, présentes et futures et diffuser des avis en
conséquence. Il a reconnu que les systèmes de veille climatique mis au point et favorisés par
l'OMM devaient être renforcés et intégrés dans le SISC. Le Conseil a été heureux de constater
que les veilles climatiques régionales faisaient déjà partie des fonctions obligatoires des CCR et
prié instamment les Membres de prendre les dispositions voulues pour implanter des systèmes de
veille climatique à l'échelon national.
Information climatologique aux fins d'adaptation et de gestion des risques
4.3.20
Le Conseil exécutif a relevé que les efforts de la Commission de climatologie visant à
orienter et promouvoir les indices climatiques sectoriels, l'interface-utilisateur, la participation des
utilisateurs aux forums régionaux et nationaux sur l'évolution probable du climat et les pratiques de
gestion des risques climatiques contribuaient à la Plate-forme d'interface-utilisateur et au Système
d'information sur les services climatologiques du CMSC et s'est réjoui du fait que ces activités
étaient menées en collaboration avec d'autres commissions techniques de l'OMM et des agences
partenaires, selon une approche multidisciplinaire.
4.3.21
Le Conseil exécutif a pris note des progrès accomplis par la CCl en vue d'élaborer des
textes d'orientation, de recenser les études de cas utiles et les meilleures pratiques se rapportant à
ces thèmes, et a prié instamment la Commission d'accélérer ces efforts afin d'appuyer la mise en
œuvre du CMSC et de poursuivre son approche fondée sur le partenariat. Il a indiqué que certains
Membres avaient acquis une expertise considérable dans l'établissement et l'utilisation d’indices
climatiques sectoriels et sont en mesure de mettre en œuvre les meilleures pratiques dans leurs
interactions avec les utilisateurs et les activités de gestion des risques climatiques. Le Conseil a
par ailleurs noté que des Membres avaient déjà mis sur pied des forums nationaux sur l'évolution
probable du climat qui se sont révélés très utiles pour promouvoir les partenariats utilisateursfournisseurs et le dialogue, à l'appui des besoins climatiques d'un ensemble de disciplines où ces
services sont les plus en demande à l'échelon national. Il a par conséquent exhorté tous les
Membres (avec le soutien et sous la supervision des conseils régionaux respectifs) à contribuer de
manière adéquate aux efforts de la CCl, en transmettant des exemples de meilleures pratiques, en
identifiant les indices utiles pour les groupes d'utilisateurs et en organisant et accueillant des
ateliers fournisseurs-utilisateurs et des activités de formation.
4.3.22
Le Conseil exécutif a pris note des décisions prises dans le cadre du Programme de
réduction des risques de catastrophes (voir également le point 4.2) portant sur la mise en place de
mécanismes d'interface utilisateur destinés à guider les SMHN et les commissions techniques
dans l'élaboration de services climatologiques à l'appui des éléments suivants:
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a)

Analyse des risques pour l'établissement de modèles des risques. Cela comprend des
aspects comme les besoins, les normes, les lignes directrices et les programmes de
formation concernant la définition des risques, les données passées et en temps réel,
les métadonnées et les outils d'analyse des risques, y compris les prévisions et
analyses climatiques de nature statistique tournées vers l'avenir;

b)

Financement des risques de catastrophes, dont les systèmes d'assurance indexée sur
les conditions météorologiques et climatiques et d'autres mécanismes de transfert des
risques financiers;

c)

Amélioration des activités de préparation et des interventions des agences
humanitaires internationales.

4.3.23
Le Conseil exécutif a souligné que par le biais de ses activités liées au climat, le
Programme de réduction des risques de catastrophes contribue de manière sensible au
développement du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), notamment en
ce qui a trait à la mise en place des mécanismes d'interface utilisateur à titre d'éléments clés de la
plate-forme d'interface utilisateur, et à l'élaboration de produits et services climatologiques à l'appui
de la prise de décision en matière de réduction des risques de catastrophes.
Groupe d'experts conjoint sur le climat, l'alimentation et l'eau
4.3.24
Le Conseil exécutif a appris que le Groupe d'experts conjoint sur le climat, l'alimentation
et l'eau avait proposé une approche intégrée pour prendre en charge la question complexe des
interactions climat-eau-alimentation, ce qui devrait, outre le fait de tenir compte des interactions
existant entre les crues, les sécheresses et la désertification, stimuler l'élaboration de produits et
outils intégrés pour la fourniture de données et informations supplémentaires pertinentes
concernant le climat, l'agriculture, l'eau et d'autres sujets connexes. Le Conseil a souscrit aux
recommandations transmises par le Groupe d'experts à la CCl, à la Commission de météorologie
agricole (CMAg) et à la Commission d'hydrologie (CHy), à savoir: constitution d'un catalogue de
projets et d'études de cas dans les domaines du climat, de l'alimentation et de l'eau; organisation
d'un colloque par les trois commissions en 2013; projet d'établissement d'un cycle d'études
conjoint sur les interrelations entre le climat, l'alimentation et l'eau.
4.3.25
Le Conseil exécutif a noté les discussions du Groupe d'experts portant sur la
phénologie et a indiqué que l'OMM devrait demeurer active dans ce domaine, notamment en ce
qui a trait à la phénologie des plantes. Il a pris note de la recommandation du Groupe d'experts
selon laquelle la CMAg devrait prendre l'initiative à cet égard et a encouragé les groupes de
gestion de la CMAg et de la CCl à suivre l'évolution de la situation et à rendre compte sur les
progrès réalisés.
4.3.26
Le Conseil exécutif a approuvé les recommandations du Groupe d'experts au
Secrétaire général de passer en revue le mandat de chacune des conventions de l'ONU
intéressant la CCl, la CMAg et la CHy et d'aider le Groupe d'experts à examiner toutes les
initiatives mondiales se rapportant à la phénologie. Il a aussi souscrit à la recommandation selon
laquelle le Secrétaire général devrait aider, en assurant la coordination, le Groupe d'experts à
actualiser la brochure de l'OMM sur le temps, le climat et la sécurité alimentaire, notamment par
l'ajout du terme «eau» au titre.
Initiatives de l'OMM en matière de sécheresse
4.3.27
Le Conseil exécutif a noté que suite à la décision du Seizième Congrès, l'OMM et la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification organiseront une réunion de
haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse, qui aura lieu du 11 au 15 mars
2013 à Genève, en collaboration avec un certain nombre d'organismes des Nations Unies,
d'organisations internationales et régionales et d'organismes nationaux concernés. Il a noté que le
thème général de la réunion serait le suivant «Réduire la vulnérabilité des sociétés (communautés

48

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

et secteurs d'activité) en les aidant à lutter contre la sécheresse au moyen de politiques nationales
adaptées». Comme le but ultime des politiques nationales de lutte contre la sécheresse est de
créer des sociétés plus résilientes grâce au resserrement de la coopération et de la coordination
des activités à tous les échelons gouvernementaux, le Conseil a exhorté tous les SMHN à
accorder leur plein appui et à encourager les ministères et organismes concernés dans leur pays à
participer activement à cette réunion de haut niveau, et a adopté la résolution 9 (EC-64) – Réunion
de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse.
4.3.28
Le Conseil exécutif a relevé que conformément à la décision du Seizième Congrès
concernant la mise en place d'un programme de gestion intégrée des sécheresses, dont l'objectif
principal serait de développer les efforts de coordination sur le plan mondial en faveur du
renforcement du suivi de la sécheresse, du recensement des risques, de la prévision et des
services d'alerte rapide aux épisodes de sécheresse et de la mise sur pied d'une base de
connaissances pour la gestion des conditions de sécheresse, un petit groupe d'experts avait mis la
dernière main à une note d'orientation qui sera transmise aux partenaires et donateurs potentiels.
Le Conseil a exhorté le Secrétariat de l'OMM et le Partenariat mondial pour l'eau à continuer de
collaborer avec les SMHN et d'autres partenaires en vue d'appuyer activement les efforts visant à
l'instauration et à la mise en œuvre du Programme, en tenant compte de l'évolution du CMSC et
des résultats de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse.
Questions relatives à l'eau
Préparation de la quatorzième session de la Commission d'hydrologie (CHy-14)
4.3.29
Le Conseil exécutif a appris que la Commission d'hydrologie se réunirait à Genève du
6 au 14 novembre 2012 pour sa quatorzième session en vue d'examiner les activités qu’elle a
menées au cours des quatre dernières années et de réviser et d’adopter le projet de programme
de travail de sa prochaine intersession. Le Conseil a noté avec satisfaction que ce projet portait
sur les contributions du secteur de l'hydrologie et des ressources en eau aux cinq domaines
prioritaires de l'OMM, l'accent étant mis sur la réduction des risques de catastrophes, sur le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), sur le renforcement des capacités et sur le
SIO/WIGOS. Le Conseil a exhorté la Commission d’hydrologie, à sa quatorzième session, à
envisager les défis majeurs auxquels vont devoir faire face la société et les SMHN, notamment en
vue de soutenir le CMSC, d’orienter l’évolution du suivi de Rio+20 et, à ce propos, de se mettre en
rapport avec les principaux partenaires appartenant ou non au système des Nations Unies. Le
Conseil a demandé à ce que la Commission d'hydrologie, à sa quatorzième session, fasse des
recommandations en ce qui a trait au processus de planification stratégique de l'OMM pour
2016-2019, y compris le suivi et l'évaluation du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE).
4.3.30
Conformément à l'objectif visant à accroître l'efficacité et la contribution des organes
constituants, le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Groupe de travail consultatif de la
CHy de mettre en ligne sur le panneau d'affichage électronique de la Commission, à un stade plus
précoce du processus, certains documents de la quatorzième session avec la mention «ébauche à
examiner», afin de stimuler la participation des Membres de la CHy.
Examen du programme WHYCOS
4.3.31
Notant que le Congrès (résolution 14 (Cg-XVI)) a prié le Secrétaire général de réaliser
une évaluation externe indépendante du programme WHYCOS (Système mondial d'observation
du cycle hydrologique), faisant suite à celle réalisée en 2005, le Conseil exécutif a demandé à la
Commission d'hydrologie à sa quatorzième session de préparer des projets de réponse aux
recommandations de l'évaluation en vue de les soumettre à l'attention du Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session.
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Mise en place du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
4.3.32
Notant que le Congrès (résolution 13 (Cg-XVI)) a décidé d'établir un Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, qui s'inscrira dans le cadre global de
référence de l'OMM pour la gestion de la qualité et couvrira les données d'observation ainsi que
les produits et les services hydrologiques, conformément à la recommandation de la CHy, le
Conseil a prié la Commission de veiller à ce que les ressources élaborées en vertu du Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie soient cohérentes avec le 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, qui est élaboré sous les auspices de la Commission
de météorologie aéronautique (CMAé) aux fins d'application à la grandeur de l'OMM. Le Conseil
s'est félicité de la publication d'un ensemble de manuels, portant sur les prévisions et les avis de
crue, le jaugeage et l’estimation des précipitations maximales probables, dans la série consacrée
au Cadre de référence.
Initiative de l'OMM sur la prévision des crues
4.3.33
Conscient des progrès accomplis dans la mise sur pied d'un Groupe consultatif pour
l'Initiative sur la prévision des crues, comme l'a décidé le Congrès (résolution 15 (Cg-XVI)), le
Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de rendre compte au Conseil exécutif à sa soixantecinquième session des résultats de la création du Groupe et de ses premières activités.
Renforcement des capacités dans le domaine de l'hydrologie et de la gestion des ressources
en eau
4.3.34
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction des activités entreprises dans le cadre
de la Stratégie de l'OMM en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, notamment les efforts de collaboration avec le
Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
(COMET) et l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA) en ce qui a trait
aux cours de formation à distance en hydrologie, ainsi qu'avec l'Association internationale
d'ingénierie et de recherches hydrauliques et environnementales (AIRH) dans le domaine du
jaugeage, à partir de la deuxième édition du Manuel de l'OMM. Il a encouragé l'approche visant à
créer des groupes d'instructeurs en ligne pouvant télécharger les ressources didactiques mises au
point par l'OMM afin de les utiliser telles quelles ou de les adapter aux besoins de la région.
Questions hydrologiques liées au climat
4.3.35
Le Conseil exécutif, ayant affirmé l’importance de la prise en charge par la CHy et le
PHRE de questions hydrologiques transsectorielles et intercommissions liées au climat, s’est
déclaré en faveur de l’approfondissement de ces questions à l’avenir, en ce qui concerne en
particulier le CMSC et les mesures intégrées de gestion de la sécheresse.
4.4

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 (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 qu’en vertu de la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS a lancé des activités de coordination de la mise en œuvre du
Système. Le Conseil a constaté avec satisfaction que le Plan de mise en œuvre du cadre du
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WIGOS élaboré par le Groupe de coordination et son Équipe spéciale portait sur les principales
activités de mise en œuvre pouvant être réalisées au cours de la période financière.
4.4.2
Le Conseil a souligné l’importance de liens étroits entre le Plan de mise en œuvre du
WIGOS et les ressources nécessaires pour lancer ses diverses composantes. Il a estimé que les
programmes de l’OMM devraient être alignés sur le Plan de mise en œuvre pour garantir son
application efficace et la réalisation des objectifs voulus. C’est pourquoi le Conseil a adopté la
résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et son annexe.
4.4.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la création initiale du Bureau du projet
WIGOS et de la mise en place du Conseil de supervision du projet WIGOS dirigé par le Secrétariat
pour coordonner les activités du Système dans l’ensemble des départements et des programmes
pertinents.
4.4.4
Le Conseil a indiqué que le Bureau du projet WIGOS manquait de personnel et que
certaines activités essentielles n’avaient pas obtenu la totalité des ressources voulues, bien
qu’elles soient primordiales pour la mise en œuvre fructueuse du Système présentée dans le Plan.
C’est pourquoi il a exhorté les Membres à continuer d’offrir des ressources sous la forme de
contributions au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS et/ou par le détachement d’experts,
ou à détacher des administrateurs auxiliaires pour qu’ils contribuent à soutenir la mise en œuvre
du Système.
4.4.5
Le Conseil a adressé ses remerciements au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, aux États-Unis d'Amérique, à la Norvège et aux autres Membres qui ont
détaché des experts auprès du Bureau du projet WIGOS et/ou qui ont contribué au fonds
d'affectation spéciale pour ce projet. Il a cependant reconnu que les ressources dont dispose le
Bureau du projet WIGOS sont actuellement insuffisantes, et a demandé par conséquent au
Secrétaire général de recenser les difficultés auxquelles pourrait se heurter la mise en œuvre du
WIGOS et de prendre les dispositions nécessaires à cet égard. Il a aussi exhorté les Membres à
renforcer leur contribution au fonds d'affectation spéciale et a demandé au Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS de lui fournir à sa soixante-cinquième session une version
actualisée du plan de mise en œuvre du WIGOS en tenant compte des ressources disponibles.
Réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR), réseaux climatologiques de base
régionaux (RCBR) et réseau d’observation de l’Antarctique (AntON)
4.4.6
Le Conseil a noté que la viabilité des RSBR et des RCBR de la Région I ainsi que le
faible nombre de données issues des réseaux de la Région étaient toujours des sources de
préoccupation. Soulignant encore une fois que la nécessité de renforcer davantage l’ensemble des
réseaux de base, surtout dans les pays en développement et les pays les moins avancés, il a
demandé aux Membres des pays développés de participer à la mobilisation et à la mise à
disposition de ressources pour soutenir l’infrastructure de base des pays dans le besoin. Le
Conseil a prié la CSB et les conseils régionaux concernés de recenser les stations d’observation
des pays en développement et des pays les moins avancés essentielles pour l’échange mondial
de données. Il a indiqué que cette opération pouvait être soutenue par la communauté mondiale.
Observations d’aéronefs
4.4.7
Le Conseil a demandé à la Commission des systèmes de base (CSB) et à la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de contribuer à l’achèvement
de l’intégration du programme de retransmission des données météorologiques d'aéronefs
(AMDAR) dans le Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) en tant qu'élément
constitutif du WIGOS en mettant en place une structure et un programme de travail appropriés
relevant de ces deux commissions qui puissent garantir le développement du programme AMDAR
à partir de l’utilisation permanente et du maintien du Fonds d’affectation spéciale AMDAR.
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Observations maritimes
4.4.8
Le Conseil, ayant noté que les objectifs actualisés de la mise en œuvre du secteur
d’activité de la CMOM ayant trait aux observations présentés lors de la quatrième session de la
Commission correspondaient parfaitement aux exigences des domaines d’application de l’OMM –
en particulier la surveillance du climat, la prévision numérique du temps et les applications
océaniques –, a demandé aux Membres d’envisager de participer à la réalisation de ces objectifs
et d’aider le Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS).
4.4.9
Le Conseil a pris connaissance du projet de création d’un système de données de
climatologie maritime qui va répondre pleinement aux exigences du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC). Il a demandé aux Membres de contribuer à l’élaboration du
système en offrant une infrastructure appropriée pour garantir la circulation des données
d’exploitation et de recherche relevant de la météorologie maritime et de l’océanographie par le
biais des centres du système, de transmettre des données au système en respectant les normes
convenues et de contribuer à des activités de sauvetage de données.
Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
4.4.10
Le Conseil s’est déclaré d’accord avec les opinions exprimées lors de la troisième
session de son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires à
propos du cadre conceptuel de la Veille mondiale de la cryosphère, qui devrait disposer d’un
conseil consultatif, d’un comité de gestion, de groupes de travail et d’équipes spéciales prioritaires.
Le conseil consultatif, qui va offrir une orientation et un contrôle globaux sur la mise en œuvre de
la Veille, se composera d’experts scientifiques et techniques du Groupe d’experts, de Membres de
l’OMM et de partenaires et de collaborateurs de la Veille. Le comité de gestion, qui participera
directement aux activités de la VMC, se composera de dirigeants et de codirigeants des groupes
de travail et des équipes spéciales qui mèneront les activités de la Veille. Le Conseil a demandé
au Groupe d’experts d’approuver la composition du conseil consultatif et du comité de gestion ainsi
que des groupes de travail et des équipes spéciales prioritaires.
4.4.11
Le Conseil a affirmé que le Secrétariat devait soutenir la Veille mondiale de la
cryosphère. Il a demandé au Secrétaire général d’envisager la création d’un «bureau de projet»
pour la Veille, soit au sein du Secrétariat, soit en coordination avec les partenaires intéressés,
dans leurs propres locaux. Le Conseil a exhorté le Secrétaire général à demander l’aide des
Membres pour la mise en place du bureau.
4.4.12
Le Conseil a rappelé que la Veille mondiale de la cryosphère réalisait des activités
transsectorielles de bout en bout, que ses intérêts allaient bien au-delà des régions polaires et que
plus de 100 pays y participaient. C’est pourquoi il a demandé à son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires d’établir pour la Veille un programme en relation
avec l’ensemble des autres programmes, des commissions techniques et des partenaires de
l’OMM. Ce programme pourrait donner lieu à un débat élargi sur les activités transsectorielles,
moyen de plus en plus répandu de gérer les besoins de la société, et sur la façon dont les
commissions techniques et les programmes traitent ces activités, ainsi qu’à un futur débat sur le
mécanisme à mettre en place pour superviser la Veille au-delà du Groupe d’experts.
4.4.13
Le Conseil a rappelé par ailleurs que le volet «observation» de la VMC fait partie
intégrante du WIGOS et doit donc être planifié, mis en œuvre et exploité de manière à contribuer
de façon optimale à la mise en place du Système.
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires
4.4.14
Le Conseil a salué les réalisations de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires, qui a approfondi les rapports de travail dans les régions
polaires, et en particulier avec la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et le Conseil de
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l’Arctique. Il a demandé au Groupe d’experts de continuer à donner une orientation sur les
initiatives polaires voulues, y compris l’initiative SAON (soutien aux réseaux d’observation de
l’Arctique), les Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA) et la Réunion consultative du
Traité sur l’Antarctique.
4.4.15
Suite à la proposition formulée lors de la troisième session de son Groupe d’experts
pour les observations, la recherche et les services polaires (Sodankylä, Finlande, 6-8 février 2012)
et compte tenu de la nécessité d’une collaboration étroite avec les organisations internationales
responsables d’observations, de recherches et de services polaires, le Conseil a décidé d’inviter
officiellement le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique relevant du Conseil de
l’Arctique, le Comité scientifique international de l’Arctique et le Comité scientifique pour les
recherches antarctiques à participer aux travaux du Groupe d’experts en tant que membres.
Notant que l’OMM n’était pas encore observateur du Conseil de l’Arctique et rappelant qu’à sa
soixantième session, le Conseil exécutif s’était entretenu de l’éventualité pour l’OMM de demander
ce statut, le Conseil a prié le Secrétaire général de demander le statut d’observateur auprès du
Conseil de l’Arctique en tant qu’organisation intergouvernementale contribuant à ses travaux.
Observation du climat
4.4.16
Le Conseil exécutif, ayant pris note avec intérêt de la création du Conseil consultatif sur
les données du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), a demandé aux Membres
de se référer à ses délibérations, qui sont à l’origine de recommandations concernant la recherche
sur les données climatologiques dans le cadre du Programme. Il a pris acte des conclusions de la
quatrième Conférence internationale du PMRC sur la réanalyse (Silver Spring, Maryland,
États-Unis d’Amérique, 7-11 mai 2012), qui a été une source très riche de connaissances sur le
développement actuel et à venir des observations climatologiques, sur leur prétraitement et sur
l’envergure croissante des réanalyses météorologiques, océanographiques, chimiques et relatives
au système terrestre.
4.4.17
Le Conseil est convenu avec le Groupe de gestion de la Commission de climatologie
(CCl) que dans de nombreux cas, les réseaux climatologiques nationaux étaient exploités par des
organismes partenaires et par des particuliers avec une normalisation, une continuité et une
viabilité faibles ou nulles, ce qui nuit au développement de services climatologiques locaux
assurant la qualité et les délais voulus. Il a indiqué que dans ce domaine, les activités de la CCl
devraient être fondées sur le rôle du Système mondial d'observation du climat (SMOC) et du
CMSC en matière d’orientation concernant les conditions et les principes d’une surveillance
mondiale du climat.
Normes et pratiques exemplaires applicables aux instruments
4.4.18
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès s’était déclaré en faveur d’un
élargissement de la classification des sites des stations terrestres d’observation météorologique
selon une norme commune OMM/ISO, qui faciliterait l’évaluation et l’amélioration de la qualité des
données émanant des réseaux d’observation de l’OMM, coparrainés ou extérieurs à l’OMM. Cet
élargissement contribuerait à l’évaluation de l’opportunité de stations destinées à des activités
particulières, et notamment au suivi de la variabilité et de l’évolution du climat. Le Conseil a
souligné que l'élaboration de cette norme devrait bénéficier d'une attention particulière et tenir
compte de la situation dans laquelle se trouvent les SMHN et des répercussions éventuelles sur
ces derniers.
4.4.19
Le Conseil a noté que les normes de l’ISO sont facultatives tant qu’elles ne sont pas
citées dans des documents réglementaires tels que le Règlement technique de l’OMM. Il a
demandé aux commissions techniques et à ses groupes d’experts et groupes de travail
compétents d’aider la CIMO à recenser les éléments transsectoriels empiétant sur leurs domaines
propres de responsabilité et susceptibles d’exiger d’eux des mesures au cas où ces normes
communes seraient adoptées. Le Conseil a également demandé à chaque commission technique
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et à chaque conseil régional de désigner un coordonnateur chargé de représenter leurs intérêts
lors de l’élargissement de la classification des sites selon une norme commune OMM/ISO.
4.4.20
Le Conseil exécutif a noté que l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
s’employait à élaborer une norme sur la télédétection à partir du sol au moyen de lidars Doppler,
qui permettent de mesurer, sur quelques kilomètres, les profils du vent et qui donnent lieu à des
applications très utiles, par exemple dans les domaines de la météorologie aéronautique et de la
sécurité des opérations aériennes. Le Conseil exécutif s’est réjoui que la CIMO, par l’intermédiaire
d’experts, ait participé à ce projet dès son lancement afin d’y faire valoir les intérêts de la
communauté météorologique. Compte tenu de l’importance que revêt cette norme pour les
priorités de l’OMM et de l’ampleur de l’engagement d’experts de l’OMM dans ce projet, le Conseil
exécutif a noté que le Secrétariat de l’OMM allait s’adresser à l’ISO pour élaborer cette norme en
tant que norme commune OMM/ISO. Cela garantirait que la norme réponde comme il convient aux
besoins de la communauté météorologique, qu’elle soit largement acceptée par cette dernière et
que l’OMM puisse continuer de jouer un rôle actif dans son élaboration et sa mise à jour afin de
répondre aux besoins en constante évolution des Membres.
4.4.21
Le Conseil a noté qu'il faudrait établir, dans le cadre d'un accord conclu entre l'OMM et
l'ISO, un plan visant à faire des documents normatifs de l'OMM des normes communes aux deux
organisations, en particulier dans le contexte du WIGOS, et a demandé au Secrétaire général de
prendre des mesures dans ce sens. Il a souligné la nécessité de se conformer aux principes de
gestion de la qualité, notamment pour ce qui a trait à l'étalonnage des instruments. Enfin, il a fait
valoir que la gestion de la qualité était l'un des principaux domaines d'activité mentionnés dans le
plan de mise en œuvre du WIGOS, et qu'il en serait aussi question dans le Manuel du WIGOS.
Les normes et les recommandations approuvées par le Congrès seront ainsi incorporées au
Règlement technique.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.22
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès avait demandé aux Membres de se
préparer activement en vue de la Conférence mondiale des radiocommunications 2012 (CMR-12)
de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et d’y participer. Il a noté que les 13 points
de l’ordre du jour proposés par le Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences
radioélectriques avaient été adoptés lors de la Conférence et que les décisions finales de la
Conférence avaient été conformes à la position de l’OMM. Il a également noté qu’il s’agissait d’un
excellent résultat pour l’OMM, aboutissement de préparatifs intenses de la part de la CSB et des
Membres au cours des années précédant la Conférence. Le Conseil a affirmé que ce résultat était
dû en grande partie aux activités de l’équipe de coordination de l’OMM pour la Conférence, qui
s’était entretenue avec les délégués de l’UIT et l’ensemble des groupes régionaux afin que la
position de l’OMM à propos des questions qui l’intéressaient soit prise en ligne de compte. Le
Conseil a remercié les Membres qui avaient adhéré à l’équipe de coordination et en particulier
l’Allemagne, le Brésil, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Suisse, qui, avec le Secrétariat,
ont représenté directement l’OMM à la Conférence. Il a aussi remercié l’Afrique du Sud, l’Australie,
le Canada, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie et l’Oman, qui ont accordé le
soutien d’experts à l’équipe de coordination. Il a remercié en outre l’Agence spatiale européenne,
l’EUMETSAT et le Groupe de coordination des fréquences spatiales, qui sont venus en aide à
cette équipe.
4.4.23
Le Conseil a noté que pour l’OMM, le résultat des délibérations de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2012 est que certaines bandes du spectre des fréquences
radioélectriques, indispensables à nombre des observations in situ et par télédétection dont sont
tributaires les activités de prévision du temps, d’alerte aux catastrophes et de surveillance du
climat, continueront d’être mises à la disposition du secteur météorologique, avec la collaboration
des SMHN, et d’être protégées contre le brouillage susceptible d’être causé par d’autres
applications. La Conférence a renforcé les engagements pris lors des conférences précédentes en
rapport avec les besoins propres aux services météorologiques et hydrologiques en dépit des
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pressions exercées pour disperser les fréquences radioélectriques entre les techniques sans fil et
d’autres applications. Le Conseil, notant qu’une analyse préliminaire de l’ordre du jour de la
Conférence de 2015 indique qu’il pourrait y avoir 16 points ou points subsidiaires relatifs aux
bandes de fréquences radioélectriques ou à des sujets représentant un grand intérêt ou une
préoccupation pour l’OMM, a estimé que la préparation de cette conférence serait une tâche
encore plus difficile que la préparation de celle de 2012. Le Conseil a exhorté tous les Membres à
maintenir des contacts étroits avec leurs administrations nationales des radiocommunications pour
s'assurer que les bandes de fréquence nécessaires continuent d'être allouées aux observations
météorologiques et environnementales et que l'on prenne des mesures appropriées de
surveillance et de protection du spectre afin d'éviter les brouillages à l'intérieur des bandes de
fréquence considérées et à proximité de celles-ci. Il a exhorté tous les Membres à participer
activement aux activités nationales, régionales et internationales portant sur la réglementation des
radiocommunications afin de protéger les bandes de fréquences radioélectriques destinées à des
activités météorologiques et environnementales. Notant qu’il y avait peu de temps pour préparer la
conférence de 2015 par rapport à celle de 2012, il a demandé aux Membres de veiller à ce que les
experts concernés disposent des ressources et du temps nécessaires pour traiter les questions de
façon complète. Le Conseil a adopté la résolution 11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques pour
les activités météorologiques et environnementales connexes.
Suivi et compte rendu
4.4.24
Le Conseil a demandé qu'au moment d'élaborer les documents inscrits à l'ordre du jour
de sa soixante-cinquième session, l'on envisage de regrouper au sein d'un seul rapport d'activité
tout ce qui concerne le WIGOS.
4.4.25
Le Conseil a noté qu'il existait déjà un certain nombre de plans de mise en œuvre bien
conçus et que d'autres étaient en préparation pour orienter le développement des divers systèmes
d'observation de l'OMM et fixer des priorités en la matière. Il s'agit notamment du Plan de mise en
œuvre du SMOC, du Plan d'action pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation, de la
Stratégie de développement du JCOMMOPS, du Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de
la cryosphère et du Plan stratégique de la Veille de l'atmosphère globale. Le Conseil a demandé
que le rapport d'activité qui lui serait soumis à sa soixante-cinquième session indique plus
clairement la mesure dans laquelle les textes réglementaires de l'OMM sont appliqués ainsi que
l'état d'avancement des divers plans de mise en œuvre se rapportant au WIGOS.
Système d’information de l’OMM (SIO) – Mise en œuvre
4.4.26
Le Conseil exécutif a exprimé sa reconnaissance à tous les Membres qui ont mis en
œuvre le Système d’information de l’OMM à la suite de la désignation des Centres du SIO par la
résolution 51 du Seizième Congrès. Il a remercié les Centres mondiaux du système d'information
(CMSI) de Beijing, Offenbach et Tokyo pour leur rôle prépondérant dans le lancement réussi du
SIO comme système opérationnel en janvier 2012, et a noté avec satisfaction que le CMSI virtuel
d'Exeter et de Toulouse était devenu opérationnel en juin 2012. Il a insisté sur l’aspect critique des
métadonnées dans le SIO et exhorté l’ensemble des Membres à s’inscrire auprès du CMSI qui leur
est associé et de commencer à réviser les métadonnées de recherche initiales des informations de
la Veille météorologique mondiale (VMM) des catalogues du CMSI pour s’assurer que les
métadonnées relatives à leurs informations sont à jour et que l’information pertinente peut être
recherchée et consultée via le portail du CMSI. Il a encouragé les Membres à enregistrer plus de
données et de produits dans le SIO de façon que les utilisateurs nationaux puissent commencer à
bénéficier des services de recherche, de consultation et d’extraction des CMSI. Le Conseil a
souligné que ceux parmi les Membres dont les CMSI associés ne sont pas encore opérationnels
peuvent s’inscrire à l’un des systèmes provisoires de gestion de métadonnées offerts aux
Membres par les CMSI de Beijing et Tokyo. Il a exprimé sa reconnaissance aux CMSI offrant ce
service provisoire et exhorté les Membres à prendre les dispositions nécessaires pour tirer parti de
ces services et commencer à soutenir et utiliser la nouvelle fonctionnalité du SIO.
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4.4.27
Le Conseil exécutif a remercié la Commission des systèmes de base (CSB) pour
l’achèvement de la publication du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et a
encouragé les Membres à travailler avec la CSB pour continuer de peaufiner le Manuel notamment
par l’identification des Centres nationaux et des CMSI associés. Il a prié la CSB de terminer le
Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061), en insistant sur les besoins des
Membres en conseils sur la création, la gestion et l’utilisation des métadonnées de recherche. Le
Conseil a prié les CMSI opérationnels de prendre l’initiative, avec le soutien de la CSB, de
renforcer l'aptitude des Membres de leur zone de responsabilité à comprendre et à gérer les
métadonnées de recherche, afin que les nouvelles fonctionnalités du SIO en matière de recherche,
consultation et extraction soient effectivement opérationnelles et puissent être utilisées pour
améliorer tous les services des SMHN.
4.4.28
Le Conseil exécutif a noté que conformément au Seizième Congrès (OMM-N° 1077,
11.4.7), les activités du SIO pour la période 2012–2015 devraient être les suivantes: 1) achever la
mise en œuvre du SIO dans tous les centres de l’OMM; 2) renforcer les capacités à l’appui de tous
les Membres de l’OMM; 3) miser sur les avantages du SIO pour tous les programmes de l’OMM;
et 4) tirer avantage du SIO dans toutes les activités de gestion des données de l’OMM. Le Conseil
a demandé aux conseils régionaux de prendre en considération les plans de mise en œuvre
élaborés dans d’autres Régions et de collaborer avec les CMSI et la CSB pour établir les plans
régionaux de mise en œuvre du SIO. Il a prié la CSB de fournir 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 comme les centres régionaux de formation
professionnelle, les systèmes de formation à distance et les programmes de bourses. Il a
encouragé toutes les commissions techniques et les équipes de spécialistes en gestion de
données à collaborer avec la CSB en s’appuyant sur les pratiques d’échange et de gestion de
l’information du SIO, en particulier, en soutenant les nouvelles initiatives comme celle du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC).
4.4.29
Le Conseil exécutif a noté que certains centres sont en cours de mise en œuvre du SIO
mais qu’ils avaient été incapables de démontrer leur conformité dans le délai donné par le
Seizième Congrès. Il a aussi noté l’approbation par la CSB de centres désignés sous condition et
la teneur de la résolution 51 (Cg-XVI). Il a adopté la résolution 12 (EC-64) – Désignation des
centres du Système d’information de l’OMM.
Responsabilités en matière de formats de données pour la météorologie aéronautique
4.4.30
Le Conseil exécutif a noté que l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
devrait autoriser les États contractants qui sont en position de le faire, à échanger l’information
météorologique opérationnelle au format XML. Il a noté que l’OACI aura besoin d’échanger
l’information météorologique dans le cadre d’autres informations aéronautiques en utilisant des
formats harmonisés.
4.4.31
Le Conseil exécutif a noté que l’OACI devrait tirer ses schémas XML d’un «modèle
logique de données» de manière automatique et qu’il est nécessaire de posséder des
connaissances et une compréhension météorologiques pour définir le modèle logique de données
pour l’information météorologique. En créant son propre modèle logique de données, pour
l’information météorologique, pertinent pour l’aéronautique et en le fournissant à l’OACI en vue de
l’intégration des schémas XML résultants à ses propres schémas, l’OMM sera capable d’assurer la
cohérence entre les informations échangées en utilisant les codes déterminés par les tables et
celles échangées en XML aéronautique et ainsi réduire les coûts globaux pour les Membres. Le
Conseil a adopté la résolution 13 (EC-64) – Responsabilité en matière de représentation des
informations aéronautiques en langage de balisage extensible.
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Profil de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées
4.4.32
En janvier 2012, les présidents des commissions techniques ont approuvé la
version 1.2 du profil de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées. Le Conseil
exécutif a prié la CSB d’intégrer cette norme au Règlement technique. Le Conseil a noté que les
normes extérieures et les exigences de l’OMM évoluent et a prié la CSB de poursuivre le
développement du profil de base. Pour apporter à la norme des améliorations qui fonctionnent
correctement avec des systèmes conçus pour le profil de base 1.2, le Conseil a approuvé
l’utilisation de la procédure accélérée (Fast Track) qui est utilisée pour les codes déterminés par
des tables avec des évaluations techniques effectuées par l’équipe concernée d’experts interprogrammes.
Suivi de la Veille météorologique mondiale
4.4.33
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le logiciel développé par la Chine est
maintenant utilisé pour analyser les résultats des exercices du suivi quantitatif de la Veille
météorologique mondiale. Les résultats 2011 du contrôle mondial annuel montrent que la
disponibilité des rapports provenant des stations de surface a légèrement augmenté depuis 2010
et que, malgré la réduction du nombre des stations aérologiques, la disponibilité des rapports
provenant des stations restantes a légèrement augmenté (www.wmo.int/pages/prog/www/
ois/monitor). Le Conseil a prié la CSB de développer des procédures de suivi pour englober
l’échange régulier d’informations essentielles aux programmes qui se situent en dehors du champ
traditionnel de la Veille météorologique mondiale.
Gestion des données à l'appui du CMSC
Soumission des «World Weather Records» sur une base annuelle
4.4.34
Le Conseil exécutif a rappelé la résolution du Congrès relative aux besoins en matière
de données climatologiques (résolution 16, Cg-XVI), décidant d’un ensemble de nouvelles priorités
concernant les données climatologiques parmi lesquelles l’utilisation d’une nouvelle méthodologie
de compilation et de diffusion des «World Weather Records» (WWR). Il a souligné que, dans le
cadre de l’amélioration de la surveillance du système climatique de l’OMM (SSC) à l’appui du
CMSC, il est nécessaire de mettre en œuvre la soumission et la compilation des WWR sur une
base annuelle à partir de 2011, en remplacement de l’ancienne pratique d’un cycle de 10 ans.
4.4.35
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 14 (EC-64) – Communication annuelle des
World Weather Records.
4.4.36
Le Conseil exécutif a exhorté les Membres à soumettre les WWR passés concernant la
période 2001–2010 et à compléter ceux concernant 1991–2000 qui n’ont pas encore été soumis.
Sauvetage des données
4.4.37
Le Conseil exécutif a salué le plan pour l’organisation de deux ateliers régionaux,
relatifs à la récupération des données au cours de 2012, en Afrique de l’Ouest et dans les
Caraïbes, en réponse à la décision du Seizième Congrès d’accélérer la récupération et la
numérisation des relevés climatologiques. Il a exhorté les Membres à collaborer avec la
Commission de climatologie (CCI) pour promouvoir des initiatives mondiales et régionales de
sauvetage des données (DARE) et l’échange de connaissances scientifiques et d’avancées
technologiques connexes.
Normales climatiques
4.4.38
Le Conseil exécutif a salué les mesures adoptées par le Groupe de gestion de la CCI
pour donner des conseils aux Membres pour calculer et actualiser les normales climatiques de
manière cohérente. Une nouvelle approche basée sur l’article «On the Calculation of the Standard
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Climate Normals: a Proposal for a Dual System» a été soumise à la session du Groupe de gestion
de la CCl par M. William Wright, coprésident du Groupe d'experts de la CCl (OPACE I) pour la
gestion et l'échange des données climatologiques.
Abandon des messages de moyennes aérologiques mensuelles CLIMAT TEMP
4.4.39
Le Conseil exécutif a noté que la Commission de climatologie, à sa quinzième session
(résolution 3 (CCl-XV)), avait décidé que la production, la diffusion, le suivi et l’échange
international des messages mensuels d’observation en altitude CLIMAT TEMP seraient
abandonnés et que cet abandon ne devrait affecter en rien la production, la diffusion et l’échange
des messages quotidiens en altitude TEMP et des messages mensuels en surface CLIMAT. Ces
messages restent indispensables pour la Veille météorologique mondiale, le Système mondial
d'observation du climat et le Programme climatologique mondial.
4.4.40
Le Conseil exécutif a approuvé la décision de la Commission de climatologie
d'abandonner la diffusion, le suivi et l'échange international des messages de moyennes
aérologiques mensuelles CLIMAT TEMP. Il a prié la Commission de climatologie de formuler les
amendements qui reflèteront cette décision dans le Règlement technique.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
4.4.41
Le Conseil, ayant rappelé la publication en 2010 d’une mise à jour 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), a salué la
publication en 2011 des Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate – Supplemental Details to the Satellite-based Component. Il a exhorté les Membres à
aider et à conseiller les organisations internationales et nationales en vue de la mise en œuvre des
systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques.
4.4.42
La mise en œuvre de ce plan, élaboré à la demande des Parties à la CCNUCC, va
répondre à nombre des besoins en matière d’observations climatologiques à l’appui du CMSC. Le
Conseil, affirmant que les observations et le suivi sont l’un des piliers du CMSC, a noté qu’il
importait de renforcer le SMOC en vue d’une mise en œuvre fructueuse du Cadre mondial. Il a
demandé au Secrétariat du SMOC de se concerter avec le Secrétariat du CMSC pour poursuivre
l’élaboration du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques et de
ses annexes.
4.4.43
Le Conseil a salué les réalisations du SMOC depuis sa création, il y a 20 ans, et a
félicité tous ceux qui ont contribué à atteindre cette étape importante. Il comptait bien que le rôle
de chef de file joué par l’Organisation au sein du SMOC, ainsi que la collaboration et les liens
étroits tissés avec ses partenaires et avec les nombreux organes régionaux et nationaux associés,
seraient mis à profit dans la mise en œuvre du CMSC.
4.4.44
Le Conseil a rappelé la recommandation du Seizième Congrès visant à renforcer la
mise en place d’un cycle d’amélioration et d’évaluation du SMOC, approuvée par la CCNUCC en
tant qu’activité prioritaire. Dans ce contexte, il avait été demandé au Secrétariat du Système
mondial de présenter ses propositions lors de la trente-sixième session de l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique (SBSTA) relevant de la Convention-cadre, qui a eu lieu en
mai 2012. Un nouveau rapport d’évaluation des progrès et de la pertinence, fondé sur la
désignation des besoins en matière d’adaptation et d’autres services et indiquant les incertitudes
recensées dans le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, sera produit d’ici début 2015. Ce
troisième rapport sur la pertinence sera suivi d’un nouveau plan de mise en œuvre, qui sortira en
2016. Le Secrétariat du SMOC va analyser les besoins en matière de données en vue d’une
adaptation et de la prestation de services lors d’un ou de plusieurs ateliers et établira un lien entre
ces ateliers et les activités de la CCNUCC et du CMSC, fin 2012 ou début 2013. Le Conseil, se
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déclarant favorable à la planification recommandée, a proposé que les ateliers de suivi incluent
des représentants des Groupes de travail I et II du GIEC.
4.4.45
Le Conseil, ayant pris connaissance des résultats les plus récents du Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat, a approuvé la
recommandation du Comité directeur du SMOC selon laquelle le fonctionnement des réseaux de
la Veille de l’atmosphère globale (VAG) qui contribuent au Système mondial devrait être supervisé
par le Groupe d’experts. Le Conseil a demandé que le rôle du secteur privé en matière
d’observation des gaz à effet de serre soit évalué en coordination étroite avec d’autres organes
appropriés de l’OMM. Ayant pris note des activités d’intégration de l’OMM concernant le Réseau
aérologique de référence du SMOC (GRUAN), il a estimé que la Commission des systèmes de
base (CSB), la Commission des instruments et méthodes d'observation (CIMO), la Commission de
climatologie (CCl) et la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) devraient en suivre les
progrès. Le Conseil a pris note de la fermeture récente ou proposée de stations faisant partie de
réseaux de mesure de la composition de l’atmosphère. Il a pris acte des préoccupations du
Groupe d’experts concernant les incertitudes en matière de financement et les lacunes à propos
de plusieurs systèmes d’observation par satellite. Le Conseil a exhorté les Membres à rester en
liaison étroite avec leurs agences spatiales nationales à ce propos.
4.4.46
Le Conseil, ayant pris note des principales conclusions du Groupe d’experts des
observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC) relevant du SMOC/SMOT/PMRC, a
demandé à celui-ci d’indiquer aux responsables des programmes pertinents de l’OMM les
enseignements tirés des travaux sur la normalisation des variables climatologiques essentielles en
milieu terrestre. Il a approuvé les activités visant à améliorer la traçabilité des jeux de données
concernant ces variables jusqu’aux centres de données qui en sont responsables et a demandé au
Secrétariat du SMOC de communiquer des informations pour aider à employer convenablement
ces jeux de données. Le Conseil, ayant souligné tout l’intérêt que présente la stratégie relative au
carbone du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) auprès du SMOC, a recommandé au
Secrétariat du Système mondial d’établir un lien avec cette activité du GEO.
4.4.47
Le Conseil, ayant pris connaissance des principales délibérations du Groupe d’experts
SMOC/GOOS/PMRC des observations océaniques pour l’étude du climat (OOPC), s’est déclaré
préoccupé par la continuité de l’altimétrie haute qualité en raison de délais dans la date de
lancement prévue de Jason-3 et d’atermoiements en matière d’amélioration des observations
océaniques in situ. Le Conseil a demandé au Secrétariat du SMOC de soutenir, en coordination
avec la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM), l’élaboration d’une stratégie relative à l’observation des grands fonds et de continuer à
contribuer au Cadre d’observation des océans. Il a pris note du changement de gouvernance du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), qui a conduit officiellement à la fin du
parrainage du Groupe sur les observations océaniques pour l’étude du climat par le Système
mondial d’observation de l’océan, fin 2011, en attendant que le nouveau Comité directeur du
GOOS reconsidère la question de ce parrainage.
Le Mécanisme de coopération du SMOC
4.4.48
Le Conseil a affirmé que le Mécanisme de coopération du SMOC visant à améliorer les
réseaux d’observation du climat fonctionnait particulièrement bien dans la Région I. Il a indiqué
que le renforcement de tels réseaux était une condition importante de l’efficacité du CMSC. Il a
noté avec préoccupation que plusieurs donateurs avaient annoncé devoir mettre fin à leur
contribution d’ici 2013. Le Conseil a exhorté les Membres, avec l’appui du Secrétariat du SMOC, à
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 Canada,
l’Espagne, les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse, qui contribuent
depuis cinq ans au Fonds pour le système d‘observation du climat et au Mécanisme de
coopération du SMOC.
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4.4.49
Le Conseil, ayant noté que les performances des réseaux de stations d'observation en
surface (GSN) et en altitude (GUAN) pour le SMOC continuaient de s’améliorer, a remercié les
Membres pour leur action. Le Congrès avait demandé à ce que les Membres produisent et
distribuent des messages mensuels CLIMAT pour autant de stations que possible et le Conseil a
constaté avec satisfaction que de nombreux Membres avaient réagi, d’où une augmentation
sensible du volume de données importantes nécessaires aux analyses climatologiques. Le Brésil,
par exemple, diffuse maintenant plus de 70 messages CLIMAT supplémentaires par mois et
plusieurs autres Membres ont augmenté le nombre de leurs messages. De même, les
performances du GUAN ont continué de s’améliorer grâce aux activités des Membres et du
Mécanisme de coopération du SMOC. De nouvelles stations ont été mises en place en 2011 pour
accroître la couverture mondiale. Le Conseil, se félicitant des résultats obtenus, a remercié
l’Allemagne, l’Australie, le Chili, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mozambique, la République
islamique d’Iran et le Royaume-Uni d’accueillir chacun un grand centre. Il a exhorté ces Membres
à poursuivre leurs activités et à accroître leur soutien en cas de besoin.
Activités régionales
4.4.50
Le Conseil a salué les activités du Secrétariat du SMOC pour favoriser la mise en
œuvre du programme ClimDev Afrique (le climat au service du développement en Afrique), qui est
maintenant un programme bien établi coparrainé par la Commission de l’Union africaine, la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Banque africaine de
développement (BAD). Il a noté que l’OMM et le SMOC étaient devenus membres du Comité
directeur de ClimDev Afrique pour soutenir la mise en œuvre du programme et pour donner des
conseils sur les types de projets dont le financement est à envisager. Le Conseil a nettement
encouragé l’OMM, notamment par le biais du SMOC, à continuer de s’impliquer dans le
programme. Il a exhorté l’Organisation et le SMOC à faire davantage d’efforts pour transmettre aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d’Afrique des informations à jour
sur le processus et les avantages du programme afin qu’ils puissent saisir les opportunités qu’il
offre. Le Conseil a approuvé les consultations en cours entre l’OMM et les commanditaires de
ClimDev Afrique d’une part et le Centre africain de politique climatique d’autre part afin d’intégrer
efficacement le programme en vue d’élaborer la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie
relevant de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) et du CMSC.
4.4.51
Le Conseil s’est félicité de l’organisation, en mars 2012, d’un atelier régional dans le
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño, situé à Guayaquil, en Équateur. Cet
atelier avait pour but de rechercher des moyens d’améliorer les réseaux d’observation du climat à
l’appui des services climatologiques et de l’élaboration de stratégies d’adaptation en Amérique du
Sud. Le Conseil a exhorté le Secrétariat du SMOC à organiser des ateliers semblables dans
d’autres régions afin d’assurer le suivi des plans d’action régionaux d’origine et de favoriser de
nouvelles améliorations des systèmes d’observation du climat.
4.4.52
climat.

Le Conseil a adopté la résolution 15 (EC-64) – Système mondial d’observation du

Programme spatial de l'OMM
Système d'observation à partir de l'espace
4.4.53
Le Conseil exécutif a noté l'importance des observations faites à partir de l'espace, qui
constituent la clef de voûte du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS) et une source essentielle de données mondiales pour la surveillance du temps, du climat
et de l'environnement. À cet égard, il a approuvé le nouveau plan de référence qui a été adopté
par le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) suivant les perspectives
d'avenir du Système mondial d'observation (SMO) à l'horizon 2025. Il a souligné la nécessité de
mettre en œuvre sans délai la nouvelle génération de systèmes à satellites qui sont en cours
d'élaboration à la fois pour les constellations de satellites en orbite géostationnaire et de satellites
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en orbite basse. Considérant que les sondages par satellite opérant en orbite basse apportent une
contribution primordiale à la prévision numérique du temps, le Conseil exécutif a rappelé qu’il
importait d’élaborer des plans concrets en vue d'une mission de sondage sur orbite de début de
matinée (heure de passage au-dessus de l'Équateur: 5 h 30), mission qui était spécifiée dans le
projet d'avenir du SMO à l'horizon 2025. Sur ce point, il a salué les efforts du CGMS en vue
d'optimiser la répartition orbitale des missions futures dans le souci de réduire les lacunes qui
auront été constatées. Il a exprimé l'espoir que les missions de suivi seraient confirmées en temps
voulu afin d'assurer la continuité des observations portant sur la topographie de la surface
océanique.
4.4.54
Le Conseil exécutif a remercié EUMETSAT d’avoir maintenu un satellite en exploitation
au-dessus de l’océan Indien. Il a noté que le Conseil régional I s’était prononcé en faveur de
l’observation continue du satellite Météosat dans cette région océanique, afin d’y faciliter la
surveillance de la circulation de la mousson, des cyclones tropicaux et des autres phénomènes
météorologiques à fort impact dont les effets se manifestent dans les pays limitrophes.
4.4.55
Compte tenu du succès éclatant de la troisième et dernière Conférence de l’API, qui
s’est tenue à Montréal en 2012, et du constat unanime, par les 3 000 participants, de la nécessité
urgente d’accélérer les activités d’observation, de recherche et de surveillance dans les régions
polaires – et en particulier en Arctique – du fait de l’évolution rapide des conditions
environnementales au-dessus des pôles et de l’incidence marquée qu’elle devrait avoir aux
niveaux local et mondial, le Conseil exécutif a largement souscrit au lancement de satellites,
notamment à orbite fortement elliptique (HEO), pour effectuer des observations utiles au-dessus
des régions polaires en mode quasi stationnaire.
4.4.56
Le Conseil a encouragé les Membres à participer davantage au Programme spatial de
l'OMM dont les activités couvrent une large gamme de questions: définition des besoins,
surveillance de la mise en œuvre du système d'observation à partir de l'espace, contribution à la
planification des missions satellitaires à l'échelle mondiale, collecte et échange de données,
coordination de l'interétalonnage des satellites, élaboration de produits, et enseignement et
formation professionnelle. Chacune de ces activités est nécessaire pour que l'on puisse tirer
pleinement parti des possibilités d'observation depuis l'espace au profit du développement du
WIGOS, notamment en ce qui concerne le Programme d'hydrologie, la Veille de l'atmosphère
globale (VAG), y compris la surveillance des gaz à effet de serre, et le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC).
Accès aux données et formation des utilisateurs
4.4.57
Insistant sur la nécessité d'améliorer l'accès aux données et aux produits satellitaires,
en particulier dans les pays en développement, le Conseil s'est félicité des progrès accomplis pour
définir les besoins régionaux en matière de diffusion des données, besoins qui peuvent être
satisfaits grâce à des systèmes tels que EUMETCast, CMACast, GEONETCast-Amérique et
MITRA. Il a également réaffirmé la nécessité d'une formation des utilisateurs en mettant en relief la
stratégie qui devrait permettre de former les formateurs, avec de nouveaux partenaires intervenant
dans le cadre du Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale (VLab). Il a noté que le CR I (Afrique) s’était déclaré satisfait du soutien
apporté par EUMETSAT et l’OMM à l’ASMET et au VLab dans les CRT de l’OMM établis à Nairobi
et à Pretoria ainsi qu’à l’EAMAC, à Niamey. Conscient des problèmes qui subsistent, il a
encouragé les exploitants de satellites à coordonner plus étroitement les efforts déployés en ce
sens, à faciliter la participation des Membres de l'OMM et à contribuer au partage des coûts pour
le financement du poste de technicien du Laboratoire virtuel.
4.4.58
Le Conseil a invité tous les Membres de l'OMM à répondre à l'enquête sur l'utilisation
des données de satellite afin que le Programme spatial de l'OMM puisse répondre à leurs besoins.
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Architecture spatiale pour la surveillance du climat
4.4.59
Le Conseil a reconnu les progrès accomplis dans le cadre du Programme spatial pour
ce qui est du document stratégique sur la mise en place d'une architecture pour la surveillance du
climat depuis l'espace et il a réaffirmé l'importance d'une participation accrue des commissions
techniques, des conseils régionaux et des Membres disposant d'agences spatiales, ainsi que des
exploitants de satellites, à l'élaboration de cette architecture. Il a noté que les efforts qui seront
réalisés dans cette voie contribueront à renforcer le système qui a été mis en place pour la
surveillance et la prévision du temps au cours des cinquante dernières années, outre qu'ils
constitueront aussi une composante essentielle du WIGOS et du CMSC.
Météorologie de l'espace
4.4.60
À l'approche du maximum solaire et étant donné que les conditions météorologiques de
l'espace ont une grande incidence sur les systèmes de télécommunication et d'observation et sur
la sécurité aérienne, et considérant également les synergies possibles entre les alertes relatives
aux conditions météorologiques dans l'espace et la prestation de services météorologiques, le
Conseil a encouragé les responsables du Programme spatial à continuer de soutenir la
coordination internationale des activités relatives à la météorologie de l'espace et il a une fois
encore demandé instamment aux Membres de fournir des fonds extrabudgétaires et/ou de
détacher des spécialistes pour renforcer les activités de coordination.
4.4.61
Après que le Seizième Congrès eut reconnu la nécessité de coordonner les efforts
déployés par les Membres de l’OMM en matière de météorologie de l’espace, le Conseil exécutif a
encouragé les responsables du Programme spatial, par l’intermédiaire de l’Équipe de coordination
interprogrammes pour la météorologie de l'espace, à élaborer des plans d’action à court et à long
terme, notamment dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle, et à
collaborer avec les conseils régionaux de l’OMM à la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée
en la matière. Il a incité les Membres de l’OMM à prendre une part active à ces initiatives.
4.4.62
Le Conseil exécutif a noté que l’on peut obtenir des produits opérationnels pour la
météorologie de l’espace via le portail de l’OMM consacré à ce domaine de la météorologie et a
exprimé ses remerciements aux Membres qui ont contribué à la création de ce portail. Il a engagé
vivement les Membres à appuyer les activités d’inventaire et de détermination des besoins des
utilisateurs menées par l’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de
l'espace et à fournir des éléments d’information via le portail.
4.5

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 (point 4.5 de l’ordre du jour)

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
4.5.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la Conférence scientifique publique du
PMRC avait mis l’accent sur le rôle de la recherche dans l’appui au Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) et identifié les priorités de recherche correspondantes. La
recherche sur la modélisation et la prévision climatiques est l’une des cinq clés du CMSC,
identifiées par la troisième Conférence mondiale sur le climat, et est essentielle pour améliorer la
qualité des services et de l’information climatologiques. Le Conseil a reconnu la contribution du
PMRC dans la prise en charge des besoins en informations scientifiques sur le climat aux niveaux
mondial et régional, pour des secteurs clés de l’économie et la gestion des risques climatiques. Le
Conseil a prié le Secrétaire général de veiller à ce que les activités en matière de recherche sur le
climat continuent d’être soutenues et encouragées en poursuivant la coordination des activités du
PMRC avec d’autres programmes de recherche, tels que le Programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) et le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
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(PMRPT), la Commission d'hydrologie (CHy), la Commission de climatologie (CCI) et la
Commission des systèmes de base (CSB) (voir par exemple le Projet de prévision infrasaisonnière
à saisonnière évoqué au paragraphe 4.5.13).
4.5.2
Le Conseil exécutif a approuvé les recommandations du Comité scientifique mixte
OMM/CIUS/COI pour le Programme mondial de recherche sur le climat qui a pris en compte les
conclusions de la Conférence scientifique publique. Le Comité scientifique mixte a identifié les
enjeux du PMRC, pour la prochaine décennie, en matière scientifique et programmatique:
1) prévision du Système terrestre reliant les aspects physiques du système climatique avec la
biogéochimie, les sciences sociales et les facteurs humains; 2) saisir l’opportunité offerte par les
nouveaux satellites d’observation pour accomplir un saut quantitatif dans la compréhension des
nuages et des aérosols et de leurs contributions à la sensibilité du climat; 3) affiner l’information
climatologique aux échelles régionales, intégrant le principe de la prévision sans discontinuité;
4) quantifier l’incertitude des prévisions climatiques; 5) prévoir comment les modes de variabilité
naturelle du climat vont modifier la composante de «forçage» anthropique du changement
climatique au cours des prochaines années et décennies; 6) déterminer le degrés de prévisibilité
du climat polaire, en prenant spécialement en compte la potentielle ouverture de l’Arctique et les
négociations internationales concernant l’augmentation du trafic commercial pour le transport et
l’extraction des ressources naturelles; 7) comprendre les causes des évènements extrêmes et
permettre les études d’attribution en quasi temps réel; 8) améliorer les prévisions et les
évaluations de la variabilité et de l’évolution futures du niveau de la mer aux échelles régionales,
ce qui demandera des connaissances, non seulement sur les contributions cryosphériques et
thermostériques, mais aussi sur la façon dont les circulations giratoires, les trajectoires
cycloniques et l’amplitude des marées vont évoluer; 9) formation et responsabilisation de la
nouvelle génération de climatologues de toutes les régions du monde.
4.5.3
Le Conseil exécutif a salué la décision du Comité scientifique mixte de créer un
nouveau Groupe de travail du PMRC sur les sciences du climat et de l’information climatique au
niveau régional (WGRC) pour fournir des recommandations stratégiques sur les aspects régionaux
de la science du climat, les aspects pertinents des services climatiques et de la vulnérabilité, la
variabilité et le changement climatiques et les applications sur l’impact sur le climat et l’adaptation.
Ce groupe de travail devrait contribuer aux quatre priorités à court terme du CMSC, c’est-à-dire, le
service climatique pour l’alimentation et l’agriculture, l’eau, la santé humaine et la réduction des
risques de catastrophes. Le Conseil a demandé au WGRC de faire régulièrement le point sur les
meilleures pratiques en matière de services climatologiques et d'élaborer des recommandations
dans ce domaine. Il a appuyé la recommandation du Comité scientifique mixte que le WGRC joue
le rôle d’interface du PMRC avec la plate-forme d’interface utilisateur du CMSC.
Composition du Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat
4.5.4
Le Conseil exécutif a arrêté la liste définitive de candidats à la fonction de membre du
Comité scientifique mixte (CSM) pour le PMRC. Cette liste sera ensuite soumise au Conseil
international pour la science (CIUS) et à la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) dans le but:
a)

De prolonger les mandats des sept membres jusqu’en décembre 2014;

b)

De nommer sept nouveaux membres appelés à remplacer les membres sortants.

Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire en sorte que les autres organismes qui parrainent
le PMRC – le CIUS et la COI de l’UNESCO – soient informés des résultats de ce processus de
sélection.
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Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
Renforcement de la recherche sur la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact à
échéance horaire à infrasaisonnière
4.5.5
Le Conseil exécutif s'est félicité des progrès accomplis au titre du PMRPT, et
notamment du programme THORPEX, compte tenu des besoins des Membres. Il a salué plus
particulièrement la concrétisation des travaux de recherche dans le cadre des projets de
démonstration en matière de prévision (par exemple MAP D-Phase, Beijing 08 et SNOW V-10), la
coordination plus étroite avec le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes relevant de la Commission des systèmes de base (CSB), le nouveau
projet sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière mené en collaboration avec le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), le nouveau projet de prévision polaire étroitement lié
aux activités menées dans le cadre du PMRC, la collaboration entre le PMRPT et le programme
de recherche intégrée sur les risques de catastrophes ainsi que le développement de la recherche
sur les modèles par le Groupe de travail de l'expérimentation numérique (WGNE).
Recherche sur la prévision immédiate
4.5.6
Le Conseil exécutif a noté que les projets de démonstration en matière de prévision et
les projets de recherche-développement (PRD) pour le MAP D-Phase (Suisse), Beijing 08 (Jeux
olympiques d’été de 2008) et SNOW V-10 (Jeux olympiques d’hiver de 2010 (Vancouver)), avaient
remporté un franc succès. Il a noté avec satisfaction la décision de la Fédération de Russie de
mettre en place un projet de démonstration en matière de prévision – FROST 2014 – pour les
prochains Jeux olympiques d’hiver de Sotchi (2014), qui s'appuiera sur le succès du projet
SNOW V10. Le Conseil a recommandé que des projets de démonstration en matière de prévision
ou des projets de recherche-développement soient envisagés, au titre du programme THORPEX,
pour le projet de prévision immédiate INCA-CE. Il a noté que les acteurs de la recherche sur la
prévision immédiate pourraient tirer profit d'une collaboration avec ceux de la recherche sur la
prévision à moyenne échelle et a préconisé l'organisation de réunions et d'ateliers conjoints.
Recherches sur la prévision à moyenne échelle
4.5.7
Le Conseil a recommandé que des projets de démonstration en matière de prévision ou
des projets de recherche-développement soient envisagés, au titre du programme THORPEX
relevant du PMRPT, pour le bassin du Río de la Plata, en Amérique du Sud. Il a noté que
l’environnement de recherche intégré à moyenne échelle avait été incorporé aux stratégies du
PMRPT afin de tester et d'améliorer les techniques de modélisation et d’assimilation qui font appel
à des jeux de données émanant de bancs d’essai.
Recherche en météorologie tropicale
4.5.8
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction des progrès du Projet de prévision
d’ensemble des cyclones tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest et du Projet de démonstration
concernant la prévision de l’arrivée des typhons sur les côtes, qui seront achevés en 2012. Il s'est
félicité de la nouvelle initiative, relevant du PMRPT, qui concerne les phénomènes
météorologiques à fort impact, à savoir la planification d'un projet intitulé «Expérience sur les fortes
pluies de mousson dans le sud de la Chine», qui débutera en 2013.
Recherche et applications dans le domaine sociétal et économique
4.5.9
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les arrangements de travail conclus
dans ce domaine entre le programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes et le
PMRPT avaient été officialisés. Les participants à ces deux programmes collaboreront étroitement
pour soutenir les activités du Groupe de travail ad hoc du PMRPT, dont les priorités en matière de
recherche consistent notamment à évaluer les retombées socio-économiques des informations sur
le temps et les risques de catastrophes.
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Recherche sur la modification artificielle du temps
4.5.10
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général d'entreprendre une étude sur
l'intérêt scientifique – et les limites – de la géo-ingénierie: celle-ci consiste à modifier
intentionnellement et à grande échelle les processus environnementaux qui influent sur le climat
dans le but de contrecarrer les effets du réchauffement planétaire. Une telle étude devrait être
menée par la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) en étroite collaboration avec le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS)
4.5.11
Des progrès ont été réalisés dans la mise en place d'une nouvelle antenne régionale
panaméricaine pour le Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière
de l'OMM. L'Université Chapman (Orange, Californie, États-Unis d'Amérique) a décidé d'instaurer
des partenariats avec plusieurs groupes ou organismes universitaires au titre du réseau relevant
de ce système. Comme le Seizième Congrès a préconisé par ailleurs que l'on passe du stade de
la recherche à celui de l'exploitation pour la prévision des tempêtes de poussière et que le Conseil
exécutif, à sa soixantième session, a recommandé à la CSA et à la CSB de définir des procédures
pour la création de futurs centres régionaux opérationnels spécialisés dans la prévision des
tempêtes de poussière, ces deux commissions ont été chargées de déterminer les fonctions
obligatoires de ces centres. En outre, il a été demandé à la CSB de mettre à jour le Manuel du
SMTDP en conséquence. Étant donné que certaines régions d'Afrique sont exposées à des
tempêtes de sable en zone désertique, le centre panaméricain collaborera avec les deux autres
antennes pour le Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière.
Projet d'élaboration de techniques d’information sur les risques de méningite dans le milieu
ambiant (MERIT)
4.5.12
Le Conseil exécutif a pris note de la participation fructueuse de l'OMM au projet
interdisciplinaire MERIT, dans le cadre duquel les conditions météorologiques et
environnementales, notamment la présence de nuages de poussière, sont étudiées dans le but
d'évaluer, en situation réelle, la probabilité d'apparition de la méningite au Sahel durant la saison
épidémique de 2012. Le Conseil a instamment prié les Membres d'aider le Secrétariat à mobiliser
des fonds pour soutenir durablement le projet MERIT à titre de contribution au Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC).
Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
4.5.13
Le Conseil exécutif s'est félicité des progrès accomplis en vue de la mise en œuvre
d'un nouveau projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière en collaboration avec le PMRC,
projet qui vise à améliorer les prévisions et leurs applications pour des échelles de temps situées à
l'interface entre la météorologie et la climatologie, pour les besoins notamment du CMSC. Le
Conseil a recommandé que l'on entreprenne sans tarder les activités envisagées, en coopération
étroite avec les instances existantes (CSB, CCl, CMAg, etc.), pour passer dans des conditions
optimales du stade de la recherche à celui de l'exploitation.
Projet de prévision polaire
4.5.14
Le Conseil exécutif a pris note de l'état d'avancement d'un nouveau projet de prévision
polaire relevant du PMRPT, qui s'inscrit dans le prolongement des dix projets de l'ensemble API
(Année polaire internationale)-THORPEX. Soulignant la nécessité de coordonner étroitement
diverses initiatives menées par le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires (EC-PORS) ou dans le cadre du Système mondial intégré de
prévision polaire (GIPPS), il a soutenu les mesures visant à mettre en place un projet intégré de
prévision polaire sous les auspices du PMRPT et du PMRC.
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4.5.15
Le Conseil exécutif a reconnu l’importance des interactions étroites entre le projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière et le projet de prévision polaire. Il a noté la possibilité
d’une augmentation de propositions concernant des projets de ce type, particulièrement en ce qui
a trait à la volonté de produire des prévisions sans discontinuité et à la composante «recherche»
du CMSC. Le Conseil exécutif a donc encouragé les comités scientifiques mixtes (CSM) du
PMRPT et du PMRC à mettre en place une gouvernance intégrée et efficace pour ces projets.
THORPEX
4.5.16
Le Conseil exécutif a noté que le programme THORPEX devrait se conclure en 2014 et
il a salué avec satisfaction les avantages notables que le programme a engendrés pour le milieu
scientifique mondial de la météorologie. Le Conseil exécutif a exprimé son soutien au programme
THORPEX et a noté que le Comité directeur international restreint pour ce programme mène
actuellement une consultation et une analyse des lacunes pour déterminer ce qui constituera
l’héritage de THORPEX au-delà de 2014. Le Conseil a encouragé tous les Membres à fournir des
commentaires en ce sens, afin de garantir que tout programme qui succédera à THORPEX
satisfera les besoins des Membres.
Cours d'été PMRPT/THORPEX
4.5.17
Le Conseil exécutif a reconnu qu'il était important de diffuser les derniers progrès de la
recherche, tels qu'ils se répercutent sur les pratiques d'exploitation, et de donner aux jeunes
scientifiques, en particulier ceux qui sont originaires des pays en développement, les moyens d'en
tirer profit. Il a salué l'organisation aux États-Unis d'Amérique, en 2013, de cours d'été sur les
prévisions relatives au système terrestre et à l'environnement, proposés ou organisés dans le
cadre du programme THORPEX du PMRPT. Le Conseil a demandé aux Membres d'aider le
Secrétariat à trouver des conférenciers et des participants et à récolter des fonds pour appuyer
l'organisation de ces cours.
Conférence scientifique publique PMRPT/THORPEX
4.5.18
Prenant acte de l'Initiative internationale de recherche sur la prévision du système
terrestre, considérée comme le prochain axe majeur du PMRPT qui pourrait exploiter l'héritage du
programme THORPEX, le Conseil exécutif a noté avec satisfaction qu'une conférence scientifique
publique organisée sous les auspices du programme THORPEX du PMRPT sur la modélisation du
système terrestre était prévue pour l'été 2014. Il a relevé que cette initiative, portant sur une
échelle de temps météorologique et destinée à accélérer les progrès de la prévision du système
terrestre, était conçue sur le modèle des projets récemment entrepris au titre du programme
THORPEX et du PMRC concernant les prévisions infrasaisonnières à saisonnières et la recherche
sur la prévision polaire.
4.5.19
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 16 (EC-64) – Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière et la résolution 17 (EC-64) – Projet de prévision polaire.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
VAG
4.5.20
Le Conseil a rappelé que l’Additif pour la période 2012–2015 au Plan stratégique de la
Veille de l’atmosphère globale pour la période 2008–2015, approuvé par le Seizième Congrès,
énumère les tâches à entreprendre dans le cadre du programme de la VAG pour les années
mentionnées. Le Conseil a demandé aux Membres, ainsi qu’aux organisations et instituts
partenaires contributeurs de mettre à exécution ces tâches et de favoriser la mise en œuvre du
programme de la VAG.
4.5.21
Le Conseil a reconnu qu’en raison de la situation économique actuelle le financement
des mesures de chimie de l’atmosphère et des paramètres physiques qui lui sont associés est
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remis en question dans plusieurs pays et réseaux. Le Conseil a demandé aux Membres de
poursuivre ces mesures car toute fermeture de station ou arrêt des programmes de mesures
entraînerait l’interruption, voire la fin, des longues séries chronologiques. La plupart des stations
VAG à l’échelle de la planète fonctionnent là où les mesures sont rares et véritablement
indispensables. Toute réduction de capacité sur ces sites affaiblirait significativement le réseau
dans son ensemble. En outre, il convient de prendre des mesures pour combler les lacunes en
matière d’observation en Afrique, en Eurasie et en Amérique du Sud. En conséquence, le Conseil
s’est félicité de la création d’une station régionale de la VAG à Chacaltaya, en Bolivie (5 320 m
au-dessus du niveau de la mer), suite à l’initiative d’une équipe internationale de chercheurs très
entreprenante, et d’une station de la VAG à Palu, en Indonésie (1 369 m au-dessus du niveau de
la mer), qui, elle, sera opérationnelle en 2013. Le Conseil, notant que la composante de la VAG
consacrée à l’observation était un élément clef du WIGOS, a demandé aux responsables du
Programme de la VAG, en coordination avec le Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS et le Secrétariat, de mettre en place un réseau viable conformément au plan de mise en
œuvre du WIGOS.
4.5.22
Le Conseil s’est félicité que les réseaux de recherche TCCON et EARLINET aient été
désignés comme réseaux associés de la VAG. De tels accords sont un excellent moyen d’élargir le
Programme de la VAG et le Conseil a demandé que ce type d’accord puisse être conclu avec
d’autres réseaux concernés, tels que les réseaux NDACC (réseau de détection des modifications
dans la composition de l’atmosphère) et AGAGE (Advanced Global Atmospheric Gases
Experiment).
4.5.23
Le Conseil a estimé que pour pouvoir fonctionner correctement, le Programme de la
VAG exige une collaboration entre différents instituts, organisations et universités. Il existe
actuellement 28 stations mondiales, un peu moins de la moitié ont pour exploitant principal le
SMHN, la plupart des stations collaborent avec cinq instituts au moins, et les stations qui gèrent
les programmes les plus importants reçoivent l’appui d’un grand nombre d’instituts (pouvant aller
jusqu’à dix). Le Kenya salue la coopération et l’assistance de MétéoSuisse pour l’exploitation de la
station de la VAG du mont Kenya. MétéoSuisse collabore avec le Service météorologique kényan
en lui fournissant régulièrement des ballons, des sondes d’ozone et des instruments de mesure
des polluants gazeux pour étudier la pollution de fond et la composition chimique de l’atmosphère,
et notamment des aérosols.
4.5.24
Afin que les SMHN et les instituts de recherche impliqués puissent mutuellement tirer
parti des résultats des mesures de la chimie de l’atmosphère, des paramètres physiques qui lui
sont associés et des observations météorologiques, les instituts de recherche doivent avoir accès
au Système d’information de l’OMM (SIO). Le Conseil, estimant que les SMHN et les
établissements de recherche participants vont bénéficier de l’amélioration de l’accès aux
informations relatives à la chimie de l’atmosphère, aux paramètres physiques associés et aux
mesures météorologiques, a demandé aux Membres et aux organisations qui exploitent des
centres du SIO de continuer à offrir à ces établissements un accès au Système d’information.
4.5.25
Le Conseil a recommandé que l’OMM collabore plus étroitement via le Programme de
la VAG avec d’autres organisations internationales et les mécanismes de financement dans le
domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire afin d’étendre les observations de la
composition de l’atmosphère au niveau des terres agricoles. L’objectif est de permettre aux
Membres d’évaluer les risques liés à la pollution atmosphérique en termes de sécurité alimentaire
et la capacité du secteur agricole à réglementer les émissions de gaz à effet de serre.
4.5.26
Le Conseil a noté que la contribution de la VAG est importante pour satisfaire les
besoins du CMSC. La qualité des projections climatiques dépend des données utilisées pour le
forçage radiatif lié aux émissions des gaz à effet de serre persistants, en premier lieu de dioxyde
de carbone, ainsi que des facteurs de forçage climatique à courte durée de vie, tels que l’ozone et
les particules, notamment le carbone noir et les poussières minérales. Elle dépend en outre du
traitement des processus de rétroaction liés aux nuages et à la teneur en vapeur d’eau de
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l’atmosphère et des processus observés à la surface de la terre. Il conviendra de veiller à ce que
les aérosols et l’ozone soient correctement représentés dans les modèles climatologiques. Le
Conseil a noté avec satisfaction qu’a été créé un Système européen intégré d’observation du
carbone destiné au suivi régional du bilan carbone, qui comprend des composantes
atmosphérique, écosystémique et maritime et dont le siège se trouve en Finlande.
4.5.27
Le Conseil, ayant pris note avec satisfaction du lancement d’observations
opérationnelles par lidar concernant les cendres volcaniques, les feux de forêt, les tempêtes de
sable et de poussière et le suivi de la qualité de l’air, a exhorté les Membres à accroître leurs
capacités d’observation par lidar. Il a remercié l’Allemagne d’avoir détaché un expert pour prendre
en charge les observations faisant appel aux célomètres et dispositifs lidar. Une enquête auprès
des stations équipées de célomètres et de dispositifs lidar a été réalisée essentiellement dans la
région VI de l’OMM, mais incluant des réseaux lidar déployés en Amérique du Nord et en Asie. Les
informations recueillies en collaboration avec les membres d’EARLINET et d’EUMETNET sont
enregistrées dans une base de données qui contient la position géographique des instruments et
des métadonnées. Les travaux vont se poursuivre au sein du DWD (Service météorologique
allemand). Le Conseil a déclaré que les nouvelles activités en cours pour mettre en place une
option de visualisation en ligne permettant d’afficher des graphiques en temps quasi réel devraient
autoriser un suivi des épisodes de poussière saharienne et de cendres volcaniques en Europe.
4.5.28
Le Conseil a noté que la collaboration entre l’OMM et le Groupe mixte d’experts chargé
d’étudier les aspects scientifiques de la protection de l’environnement marin (GESAMP) a permis
de réaliser au niveau mondial une bonne évaluation de l’apport atmosphérique de produits
chimiques dans l’océan et de leurs effets sur la productivité de l’océan et le climat. Les résultats de
cette étude sont publiés sous la forme de rapports OMM/GESAMP et dans quatre articles
scientifiques (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gesamp.html). Le Conseil s’est déclaré en
faveur du lancement de la phase suivante de collaboration avec le GESAMP, laquelle sera cette
fois destinée à étudier l’apport de l’azote dans l’océan à l’échelle du globe.
4.5.29
Le Conseil a souligné la nécessité pour les Membres de continuer à mesurer l’ozone
stratosphérique, l’ozone total et le rayonnement ultraviolet. Le refroidissement de la stratosphère
entraîne un risque d’appauvrissement de la couche d’ozone au cours des décennies à venir en
dépit de la diminution actuelle des émissions de composés halogénés. Il est recommandé de
poursuivre des mesures de haute qualité du rayonnement ultraviolet à l’intention, notamment, du
secteur de la santé. Le Conseil a pris note de l’acquisition récente du navire de recherche S.A.
Agulhas II par l’Afrique du Sud. Ce navire va procéder à des observations océanographiques et
météorologiques, mais aussi à des observations de l’ozone et du CO2 dans l’océan Austral.
GURME
4.5.30
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès avait insisté sur la nécessité de traiter
des problèmes rencontrés par les mégapoles dans le cadre des programmes relatifs à la VAG et
aux services météorologiques destinés au public (SMP). Les populations urbaines sont tout
particulièrement exposées à la pollution atmosphérique par l’ozone et les particules, néfastes pour
la santé. Outre les questions de pollution atmosphérique, il convient de s’intéresser au problème
du changement climatique en milieu urbain ou à l’évolution des réseaux formés par les villes, et ne
plus se limiter au niveau régional. Les Nations Unies estime que la population humaine passera
des sept milliards d’individus actuellement à neuf milliards à l’horizon 2050, et prévoit que
l’augmentation la plus importante se situera dans les centres urbains. La migration actuelle des
campagnes vers les villes pourrait se traduire par un afflux supplémentaire d’un milliard de
personnes dans les villes à l’échelle de la planète. La prévision pour 2050 s’élève à 6,3 milliards
d’habitants dans les villes, soit 3,5 milliards supplémentaires par rapport à aujourd’hui. 70 % des
émissions de CO2 liées à la consommation énergétique dans le monde sont produites dans les
agglomérations. En conséquence, pour faire face au changement climatique, l’accent doit être mis
sur une gestion environnementale efficace de la ville. Dans ce domaine, les réformes de
l’urbanisme offrent des avantages par rapport à d’autres options. Le Conseil a estimé que le
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GURME pouvait continuer à intervenir sur ces questions en collaboration avec les programmes de
l’OMM, les instituts et pouvoirs publics.
4.5.31
Le Conseil a demandé aux Membres d’envisager la possibilité d’accueillir un centre
chargé d’étudier les problèmes de qualité de l’air auxquels sont confrontées les mégapoles. Il leur
a demandé en outre d’alimenter le Fonds d’affectation spéciale en faveur du projet GURME
nouvellement créé, à condition que cela ne réduise pas le soutien accordé aux activités actuelles
de suivi de la VAG. Le Conseil a recommandé à l’OMM d’établir des partenariats avec les
Membres en vue d’obtenir de l’argent d’organismes de financement de la recherchedéveloppement tels que la Commission européenne.
4.6

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
(point 4.6 de l’ordre du jour)

Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités
4.6.1
Devant la reconnaissance croissante, au niveau international, de l’importance du rôle
des SMHN à fournir des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques qui
contribuent à la sécurité et au bien-être de la société, d’une part, et du creusement du fossé
technologique entre les pays développés et en développement, d’autre part, le Seizième Congrès
(Cg-XVI) a reconnu le besoin de trouver des moyens efficaces pour renforcer les capacités des
Membres de l’OMM à fournir des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
utiles et pertinents qui répondent aux besoins des usagers.
4.6.2
Le Conseil exécutif a rappelé la résolution 49 du Seizième Congrès (Cg-XVI)
préconisant une stratégie de l’OMM pour le développement des capacités (SDC) et le débat au
Seizième Congrès (Cg-XVI) selon lequel la SDC doit procurer une manière coordonnée et
cohérente d’aborder les activités de développement des capacités de l’OMM afin d’assurer le
développement durable des SMHN dans les pays en développement, en particulier dans les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en développement (PEID) pour s’acquitter de leur
mandat. La SDC est également l’épine dorsale qui permet d’harmoniser les rôles des conseils
régionaux, des commissions techniques, des programmes coparrainés par l’OMM, des
programmes de l’OMM ainsi que du Secrétariat, dans le développement des capacités, et de
faciliter les communications entre eux et avec les intervenants, sans s’y limiter, mais en se
concentrant tout particulièrement sur les secteurs prioritaires stratégiques (par ex.: Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), 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).
4.6.3
Le Conseil exécutif a en outre rappelé la recommandation du Seizième Congrès
(Cg-XVI) visant à établir un instrument pour assurer la participation générale des Membres de
l’OMM à l’élaboration de la SDC. C’est pourquoi le Conseil a favorablement accueilli la démarche
adoptée par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités qui a
permis aux présidents des conseils régionaux et des commissions techniques de formuler des
commentaires et qui tenait compte: 1) du processus de développement des capacités en huit
étapes; 2) des quatre dimensions du développement des capacités qui sont les capacités
humaines, les capacités procédurales, les capacités infrastructurelles et les capacités
institutionnelles; 3) du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM (2011–2015); 4) des
programmes de l’OMM; 5) des rôles complémentaires des organes constituants, du Secrétariat de
l’OMM, des Membres et des partenaires du développement des capacités; 6) de la gestion de la
qualité; et 7) de la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services. Le Conseil a pris note
que le processus de développement des capacités en huit étapes s’inspire de l’élaboration par le
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités de l’approche en cinq
étapes présentée à l’origine au Seizième Congrès (Cg-XVI).
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4.6.4
Le Conseil est convenu que la vision générale de la SDC est de «renforcer l’aptitude
des SMHN à répondre au besoin d’informations de la société sur les conditions météorologiques,
hydrologiques et climatologiques pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants de toute la
planète» et que sa mission est de «faciliter une approche globale et intégrée à l’égard du
développement durable des capacités des SMHN, en particulier dans les pays en développement,
les PMA et les PEID par: la défense des droits, l’éducation et la formation, la sensibilisation,
l’établissement de partenariats et la mobilisation des ressources, la réalisation de projets de
démonstration et de projets pilotes, la prestation de services et la recherche».
4.6.5
Le Conseil est convenu des six objectifs stratégiques suivants de la SDC qui ont été
formulés dans l’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and
Threats/Challenges) réalisée lors de l’assemblée du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
développement des capacités de décembre 2011. L’analyse SWOT est une méthode de
planification stratégique qui a servi à évaluer les forces, les faiblesses/limites ainsi que les
possibilités et les menaces/défis de l’OMM:
Objectif stratégique 1:
Objectif stratégique 2:
Objectif stratégique 3:
Objectif stratégique 4:
Objectif stratégique 5:
Objectif stratégique 6:

Définir les capacités nécessaires pour cerner les lacunes
Accroître la visibilité et l’appropriation des projets par les
instances nationales
Optimiser la gestion des connaissances
Renforcer la mobilisation des ressources et la gestion des
projets
Renforcer les mécanismes mondiaux, régionaux et
infrarégionaux
Multiplier les possibilités d’éducation et de recherche

4.6.6
Le Conseil a adopté la résolution 18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités.
Plan de l’OMM relatif au développement des capacités pour 2012–2015
4.6.7
Le projet de plan relatif au développement des capacités pour 2012–2015 a été
présenté au Conseil et a fait l’objet d’une discussion. Le Conseil a approuvé la démarche globale
de mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités jusqu’à la fin de la
présente période financière. Il a demandé au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
développement des capacités d’affiner le Plan de mise en œuvre et d’intégrer les organes
responsables de chaque activité, les délais et les coûts encourus, et de rendre compte des progrès
accomplis lors de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif.
4.6.8
Le Conseil a formulé les observations et les recommandations suivantes en vue de
guider les travaux du Groupe de travail pour le développement des capacités:
a)

L’importance que l’OMM accorde à la prestation de services devra être mise en évidence
dans le Plan de développement des capacités;

b)

La mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités exigeant une
certaine coordination entre l’OMM, les conseils régionaux et les commissions techniques,
il conviendra de solliciter les différents départements de l’OMM et les responsables de
programmes et de les inciter à contribuer au développement des activités dans le cadre
du Plan de développement des capacités. Ils devront en outre rédiger les annexes
destinées à mettre en valeur les contributions des programmes de l’OMM et les initiatives
de développement des capacités l’Organisation dans d’autres secteurs prioritaires;
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c)

Le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement des capacités intégrera tout
autre plan de mise en œuvre ou stratégie élaboré au titre des quatre autres domaines
prioritaires;

d)

Il est nécessaire d’améliorer encore les actions sous-régionales et régionales à l’appui du
développement des capacités de SMHN dans le cadre du Plan de mise en œuvre,
compte tenu du nombre important de centres régionaux existants et à venir, de
l’expérience récemment acquise avec l’organisation de conférences ministérielles
régionales et l’intérêt que les partenaires œuvrant en faveur du développement portent au
niveau régional;

e)

La mise au point d’outils de gestion des connaissances au service du développement des
capacités tels que la base de données regroupant des informations sur chaque pays et le
guide sur le rôle et le fonctionnement des SMN a été bien accueillie. Notant que le succès
de ces activités dépendra de la précision et de la pertinence des contributions des
Membres et de la mise en place, dans les meilleurs délais, de mécanismes perfectionnés
pour y parvenir, ces contributions devront être intégrées au Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de développement des capacités;

f)

La classification des SMHN en fonction du niveau de prestations proposées permettrait de
mettre en lumière la relation entre investissements engagés dans les SMHN et services
fournis et, à ces fins, le recueil précoce d’informations devra être encouragé.

4.6.9
Le coût des activités de développement des capacités devra correspondre aux
montants inscrits au budget de l’OMM et figurant dans les Plans stratégique et opérationnel. En
conséquence, le Conseil demande au Groupe de travail pour le développement des capacités de
travailler en étroite collaboration avec le Groupe de travail pour la Planification stratégique et
opérationnelle afin que les activités réalisées dans le cadre du Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de développement des capacités soient conformes aux plans élaborés pour la période
financière en cours (2012–2015), ainsi qu’aux plans couvrant la dix-septième période financière
(2016–2019);
4.6.10
Le Conseil a prié son Groupe de travail pour le développement des capacités
d’achever, en collaboration avec les organes constituants concernés, l’élaboration du Plan de mise
en œuvre de la Stratégie de développement des capacités pour la seizième période financière
(2012–2015), qui fera partie intégrante du Plan opérationnel de l’OMM d’ici à la fin de 2012.
Enseignement et formation professionnelle
Rapport de la vingt-cinquième session du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif
4.6.11
Le Conseil exécutif a reçu avec satisfaction le rapport (http://www.wmo.int/pages/
prog/dra/etrp/documents/final-reportXXVthSession.pdf) de la vingt-cinquième session du Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, qui a
eu lieu à Pune, Inde, du 26 au 30 mars 2012. Il a constaté que le Groupe d'experts avait examiné,
au cours de la session, un large éventail de questions intéressant les Membres et l'a félicité d'avoir
formulé des recommandations déterminantes en ce qui a trait aux sujets suivants: rôle et
fonctionnement futurs, ainsi que désignation et reconfirmation des centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l'OMM; certification des établissements de formation professionnelle ne
jouissant d'aucune accréditation ou certification officielle dans le pays hôte; cadre de mise en
valeur des ressources humaines; et directives pour les formateurs et les questions se rapportant
aux bourses.
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Centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM et établissements nationaux de
formation professionnelle en météorologie
4.6.12
Le Conseil exécutif a relevé que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle avait créé une équipe spéciale chargée de mener un examen étendu et
minutieux du rôle et du fonctionnement futurs des CRFP. L'équipe spéciale devrait présenter,
début 2014, une recommandation à la vingt-sixième session du Groupe d'experts relativement à la
restructuration éventuelle du réseau de CRFP. Elle se penchera sur des questions telles que la
mise en place d'un système d'assurance qualité, la satisfaction des besoins régionaux et le
développement de nouvelles perspectives pour la formation professionnelle. Par ailleurs, les
critères de création de CRFP seront revus et, si une nouvelle structure est recommandée (par
exemple une structure à deux composantes), on proposera les critères correspondants. Le Conseil
a prié le Groupe d'experts de lui présenter, à sa soixante-cinquième session, une évaluation à
mi-parcours et, à sa soixante-sixième session, des recommandations fondées sur le rapport final. Il
a prié les conseils régionaux de ne plus considérer les demandes concernant de nouveaux CRFP
tant qu'il n'aura pas étudié les résultats de l'examen.
4.6.13
Le Conseil exécutif s'est dit préoccupé par le fait que cinq centres régionaux de
formation professionnelle semblaient inactifs ou presque depuis au moins quatre ans, les
interactions avec leur conseil régional ou le Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle de l'OMM étant réduites au minimum ou inexistantes. Conscient que cette
inactivité peut être attribuable à de nombreuses causes, et compte tenu de la recommandation du
Groupe d’experts se rapportant aux CRFP «inactifs», le Conseil a exhorté les conseils régionaux
concernés de présenter à la prochaine session du Conseil exécutif des recommandations
précisant s’il convient ou non de continuer à désigner des centres inactifs dans leur Région.
4.6.14
Conscient des recommandations du Groupe d'experts concernant la reconfirmation des
centres régionaux de formation professionnelle, le Conseil exécutif a reconfirmé les CRFP situés
en Chine, en Fédération de Russie, en Inde et en Turquie pour une période de quatre ans
(31 décembre 2015) et le CRFP situé en Ouzbékistan pour une période de deux ans. La
reconfirmation du CRFP de l'Ouzbékistan pourrait être prolongée par la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif jusqu'au 31 décembre 2015, si ce pays réussit à procurer un appui à la
formation régionale en 2012 et 2013. La reconfirmation de ces CRFP dépend de l'examen du
principe de fonctionnement des CRFP actuellement réalisé par le Groupe d'experts, en plus d'être
assujettie aux progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans
les rapports d'évaluation.
4.6.15
Le Conseil exécutif a remercié les gouvernements de l’Inde et de l'Indonésie d'avoir
offert les installations de formation de l'Académie nationale de l'eau à Pune, Inde, et du Service
météorologique, climatologique et géophysique et Centre de recherche pour la mise en valeur des
ressources en eau (Indonésie) respectivement à titre de composante de CRFP et de nouveau
CRFP. Le Conseil a pris note du fait que les offres avaient été évaluées avec succès en fonction
des critères du Conseil exécutif pour la Désignation ou la Reconfirmation des centres régionaux de
formation professionnelle. Il a adopté la résolution 19 (EC-64) – Reconfirmation des centres
régionaux de formation professionnelle évalués au cours de la période 2010–2011, visant à
intégrer ces établissements au réseau de CRFP de l'OMM pour une période de quatre ans
(jusqu'au 31 décembre 2015), à condition que leurs rapports annuels montrent un soutien constant
accordé aux Membres de l'OMM.
4.6.16
Le Conseil exécutif a constaté qu'un certain nombre de centres régionaux de formation
professionnelle de l'OMM et de nombreux établissements de formation relevant de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux n'étaient pas accrédités officiellement pour la
prestation de services de formation par le pays hôte. Le Conseil a souscrit à la recommandation du
Groupe d'experts selon laquelle ces établissements 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». Il est d'avis que cette norme est
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concrète et ajoute de la valeur aux exigences plus générales du système de gestion de la qualité
pour les services de météorologie aéronautique, en plus de démontrer aux Membres que les
diplômés de leur cours ont été en mesure d'obtenir les acquis d'enseignement spécifiés dans le
Programme d'enseignement de base. Le Conseil a prié le Secrétaire général d'aider les Membres
des pays en développement et des pays les moins avancés à accéder sur demande à la
norme ISO.
Bourses d'étude
4.6.17
Le Conseil exécutif a souscrit à la décision du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle de réviser la publication de l'OMM concernant les bourses et de la
diviser en deux sections. La première, qui serait au moins publiée en anglais, en français, en russe
et en espagnol, sera destinée aux Membres et candidats potentiels et mise à jour au début de
chaque période financière en fonction du financement disponible et des possibilités d'attribution de
bourses. La seconde section, publiée uniquement en anglais, visera à actualiser l'ensemble des
procédures d'octroi de bourses, conformément à la publication 18 de la série sur l'enseignement et
la formation professionnelle intitulée «Manuel des principes et procédures applicables aux bourses
d’étude de l'OMM». Le Conseil a indiqué qu'en divisant la publication actuelle en deux parties, la
transparence et l'ouverture des processus et procédures d'attribution de bourses d'étude de l'OMM
continueraient d'être assurées dans le volume unilingue anglais, alors que l'autre volume de format
plus réduit pourrait mieux répondre aux besoins d'information des Membres en ce qui concerne les
bourses d’études de longue et de courte durée dans les principales langues de l’OMM.
4.6.18
Le Conseil exécutif a rappelé que le Congrès à sa seizième session lui avait demandé
d'examiner les options susceptibles de permettre aux boursiers de faire leurs études en demeurant
dans leur pays. Il s'est félicité des efforts déployés par le Groupe d'experts à cet égard. Le Conseil
a réitéré le principe général de ne pas accepter les demandes de bourse quand le pays du
candidat dispose d'établissements pouvant dispenser la formation recherchée. On s'attend dans
pareil cas à ce que le Membre prenne en charge ce type d'enseignement ou de formation
professionnelle. Les exceptions à cette règle seraient les suivantes: permettre au boursier de
suivre un apprentissage à distance auprès d'un établissement étranger tout en continuant de
travailler dans son pays ou, exceptionnellement, éviter d'envoyer le boursier étudier à l'étranger
alors que le cours en question peut être offert chez lui à une fraction du coût. La bourse d'étude de
l'OMM devrait alors se limiter aux frais de scolarité uniquement, l'établissement d'enseignement du
boursier devant prendre en charge tous les autres frais, notamment l'achat des livres, l'assurance
maladie, l'indemnité de thèse et l'allocation. Le Conseil a demandé d'inclure cette précision dans la
version révisée de la publication sur les bourses.
4.6.19
Le Conseil exécutif a souscrit à la recommandation du Groupe d'experts selon laquelle
les boursiers de l'OMM, en particulier ceux qui suivent des cours de météorologie aéronautique, ne
devraient pas étudier dans des établissements de formation ne pouvant démontrer que leur
enseignement ne satisfait pas entièrement les exigences du Programme d'enseignement de base
pour les météorologistes (PEB-M) et du Programme d'enseignement de base pour les techniciens
en météorologie (PEB-TM). Il a par ailleurs décidé que dans le cas des demandes de bourses
concernant des personnes devant travailler dans des domaines réglementés, comme la prévision
en météorologie aéronautique et où le pays d'origine ne possède pas les ressources nécessaires
pour offrir la formation correspondante suite à l'attribution de la bourse d'étude, le Secrétaire
général pourrait tenter de trouver une formation de courte durée ou en cours d'emploi dans le pays
hôte ou un pays tiers, de manière à ce que le boursier obtienne les compétences requises.
Principales dates pour la classification du personnel à titre de météorologiste ou de technicien en
météorologie
4.6.20
Après avoir pris note des discussions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle, le Conseil exécutif a reconfirmé les principales dates et conditions à
remplir par le personnel pour être classé comme météorologiste ou technicien en météorologie.
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Personnel ayant commencé le Programme d'enseignement de base avant le
1er janvier 2007
tel que décrit dans la quatrième édition de la publication OMM-N° 258
(Section 1.1 Hypothèse de base c))
Personnel ayant commencé le Programme d'enseignement de base entre le
1er janvier 2007 et le 30 novembre 2013
tel que décrit dans la quatrième édition de la publication OMM-N° 258 ou dans le
Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49), Vol. I
Personnel ayant commencé le Programme d'enseignement de base après le
30 novembre 2013
tel que décrit dans le Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49), Vol. I.
4.6.21
Le Conseil exécutif s’est félicité de l’appui constant du Secrétaire général et d’autres
responsables en la matière et a exhorté les Membres à agir rapidement de manière à prendre les
dispositions voulues pour respecter les échéances liées aux normes de compétence pour le
personnel de la météorologie aéronautique (1er décembre 2013) ainsi que les exigences associées
au PEB-M (1er décembre 2016). Tout en reconnaissant que le financement de ces activités relevait
du niveau national, le Conseil a invité les Membres et le Secrétaire général à solliciter un soutien
supplémentaire pour les pays qui éprouvent des difficultés à respecter les délais.
4.6.22
Le Conseil exécutif a rappelé que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle disposait d’un Groupe de travail sur l’amélioration de la formation à
distance et en ligne pour assurer la liaison avec les conseils régionaux et les centres régionaux de
formation professionnelle à l’appui des activités visant à faciliter la normalisation des compétences
et qualifications requises pour les personnels de la météorologie aéronautique. Il s’est félicité de
cette approche anticipative et a demandé au Groupe de travail sur l’amélioration de la formation à
distance et en ligne de se concerter avec les équipes d’experts de la CMAé pour assurer une
approche intégrée de cette activité importante.
Appui procuré au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en matière
d'enseignement et de formation professionnelle
4.6.23
Le Conseil exécutif a pris note des discussions du Groupe d'experts en ce qui a trait
aux qualifications et compétences du personnel chargé des services climatologiques. Il a
encouragé la Commission de climatologie (CCl) à accorder une haute priorité à la mise en place
d'un cadre de compétences, notamment pour les tâches associées aux services essentiels et de
base dispensés dans le cadre du CMSC. Le Conseil a prié la CCl de collaborer avec le Groupe
d'experts à l'adaptation et à l'adoption de la proposition d’énoncé des compétences en services
climatologiques qui sera soumis à l'examen de la seizième session de la Commission de
climatologie.
4.6.24
Le Conseil exécutif a noté qu’en plus des activités générales de développement des
capacités actuellement en cours, le Programme de bourses d’études s’était particulièrement
employé à faire connaître les possibilités d’inscription à des cours de troisième cycle en matière de
changement climatique, de services climatologiques et d’applications liées au climat dans des
établissements tels que l’Université de Reading au Royaume-Uni, l’Université de Kyoto au Japon
ou l’Université des femmes Ewha en République de Corée.
Cadre pour le renforcement des capacités en matière de mise en valeur des ressources humaines
4.6.25
Le Conseil exécutif a rappelé que le Congrès à sa seizième session avait demandé un
accroissement de l'appui accordé aux Membres, en particulier les pays en développement et les
pays les moins avancés, en vue de renforcer les capacités de gestion du personnel des SMHN.
Dans ce contexte, il a encouragé le Groupe d'experts à poursuivre ses efforts destinés à élaborer

74

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

des lignes directrices à l'intention des Membres pour leurs plans stratégiques et plans de mise en
valeur des ressources humaines.
Rôle des conseils régionaux au sein du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
4.6.26
Le Conseil exécutif a rappelé qu'en revoyant le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, le Congrès à sa seizième session avait invité les conseils régionaux et
les commissions techniques à:
a)

Évaluer régulièrement les besoins en matière d'enseignement et de formation, ce qui
comprend le suivi et l'évaluation selon un processus collégial, dans leurs domaines de
compétence respectifs, afin de faciliter l'établissement de priorités pour ce qui concerne
les besoins des Membres en matière de formation régionale et spécialisée;

b)

Veiller à l'envergure régionale des CRFP, en particulier dans la sélection des
instructeurs en météorologie et en hydrologie;

c)

Améliorer la coordination des activités en cours dans les Régions et entre les Régions
ainsi que dans les domaines d'activité pertinents;

d)

Favoriser la concertation sur les politiques à mener dans les CRFP de l'OMM, les pays
qui les accueillent et les conseils régionaux dont ils relèvent, afin de développer
davantage ces centres dans l'optique de satisfaire les besoins des Membres dans les
domaines hautement prioritaires de l'OMM.

4.6.27
Le Conseil exécutif a encouragé les conseils régionaux à prendre les mesures
énoncées par le Congrès et a en outre incité ceux-ci à considérer la désignation d'agents de
coordination des activités d'enseignement et de formation professionnelle chargés d’aider les
groupes de gestion des conseils régionaux dans ce domaine. Cet agent pourrait être un
représentant permanent du groupe de gestion, travailler en étroite coordination avec le
représentant régional du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle et
les centres régionaux de formation professionnelle et être chargé de tâches suivantes:
a)

Recenser et classer par priorité les besoins régionaux en matière d'apprentissage aux
fins d'examen par le groupe de gestion du conseil régional;

b)

Suivre et évaluer les activités régionales en matière d'enseignement et de formation
professionnelle;

c)

Faire rapport sur les besoins régionaux en matière d'apprentissage et rechercher leur
approbation lors des sessions des conseils régionaux et du colloque sur l'enseignement
et la formation professionnelle organisé tous les quatre ans;

d)

Coordonner les activités de recensement des besoins régionaux avec la tenue des
réunions, stages et cycles d'étude à l'échelle régionale.

Suivi et évaluation
4.6.28
Le Conseil exécutif a rappelé qu’en ce qui a trait au résultat escompté 6, le Plan de
suivi et d'évaluation de l'OMM stipule que le Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle recueillera les statistiques concernant le premier indicateur de résultats, alors que
les renseignements sur les deuxième et troisième indicateurs de résultats seront collectés dans le
cadre d'une enquête régulière menée auprès des Membres de l'OMM. Rappelant que le taux de
réponse aux questionnaires de l'Organisation est généralement assez bas et que les retours ne
représentent souvent pas fidèlement les besoins des pays en développement et les moins
avancés, le Conseil a noté que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
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professionnelle avait proposé que si le principal moyen de recueillir des données sur les deuxième
et troisième indicateurs de résultats est l'emploi d'un questionnaire, le Conseil exécutif à sa
soixante-quatrième session pourrait envisager d'associer l'appui procuré aux Membres pour des
activités comme les cours de formation et l'octroi de bourses au renvoi de ce questionnaire
important pour l'OMM.
4.6.29
Le Conseil exécutif a examiné dans le détail le point soulevé par le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle dont il est fait mention dans le paragraphe
précédent et a pris note de l’équilibre délicat à trouver entre la nécessité d’inciter les Membres à
répondre aux questionnaires importants et le recours à des mesures répressives qui peuvent
s’avérer contreproductives. En principe, cette mesure est analogue à celle que le Conseil a déjà
employée dans le cas du renvoi des rapports relatifs aux bourses d’études, mais le Conseil a
estimé qu’il serait peut-être prématuré de la mettre en application à ce stade. Il a prié le Secrétaire
général de le tenir informé du taux de retour du questionnaire de suivi et d’évaluation. Si ce taux
reste bas, une analyse des raisons pour lesquelles il en est ainsi et de la façon dont on pourrait y
remédier devrait être présentée à la soixante-cinquième session du Conseil dans le cadre du
rapport de suivi et d’évaluation. Le Conseil a aussi demandé aux présidents des conseils
régionaux de collaborer avec les bureaux régionaux et sous-régionaux de l’OMM en vue de faire
progresser le taux de retour de ce questionnaire très important, dont les conseils régionaux ont
aussi besoin aux fins de compte rendu.
Mobilisation des ressources de l'OMM
4.6.30
Avec la reconnaissance internationale accrue du rôle important joué par les SMHN
ainsi que de la contribution des services se rapportant au temps, au climat et à l’eau au
développement économique et à la sécurité et au bien-être des sociétés, le Conseil exécutif a
rappelé que le Seizième Congrès avait reconnu la nécessité d'augmenter les investissements
consacrés au renforcement des capacités des Membres de l'OMM, en particulier les pays les
moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID), les économies
émergentes et les pays sortant d'un conflit, afin que la prestation de ces services réponde de
manière adéquate aux besoins des utilisateurs.
4.6.31
Rappelant par ailleurs que le Seizième Congrès (résolution 37) a autorisé le Conseil
exécutif, durant la seizième période financière, à engager des dépenses à partir des contributions
volontaires estimées à 175 millions de francs suisses, ce qui comprend 142 millions de francs
suisses demandés par le Bureau du budget et les programmes techniques de l'OMM, selon le
Registre des projets (http://www.wmo.int/pages/about/documents/Compendium_Project_
Initiatives_fr.pdf), et 33 millions de francs suisses pour les programmes de coopération conjoints
(comme la CMOM, le SMOC et le PMRC), le Conseil exécutif a indiqué que la mobilisation des
ressources pour soutenir les efforts de l'Organisation visant à respecter son mandat et ses
engagements, dans le respect de ce budget, constituera un réel défi pour le Secrétariat et les
Membres, s'agissant de 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.
4.6.32
À cet égard, le Conseil exécutif s'est réjoui du large éventail d'initiatives en cours
destinées à appuyer les projets de modernisation des SMHN et l'amélioration des services
météorologiques et climatologiques fournis par le biais de l'OMM et ses partenaires pour le
développement ((http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html). Le Conseil, notant qu’aucune
initiative régionale n’est en cours dans la région arabe et considérant que les SMHN et les services
météorologiques et climatologiques de la région ont été touchés par des événements récents, qui
ont eu des répercussions dans les Régions I, II et VI, a salué les efforts du Conseil permanent
pour la météorologie de la Ligue des États arabes en vue de résoudre ces problèmes et l’offre de
l’Arabie saoudite, présidente actuelle du Conseil permanent, d’accueillir une conférence visant à
lancer une telle initiative. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de soutenir en

76

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

priorité cette manifestation et le renforcement des capacités des services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques des pays touchés.
Programme de coopération volontaire (PCV)
4.6.33
Rappelant la résolution 30 (Cg-XVI) sur la poursuite du Programme de coopération
volontaire et prenant acte du rapport de la réunion non officielle de planification du PCV 2011
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.php) (en anglais seulement), le Conseil
exécutif a souligné que les Membres continuaient de profiter des activités menées dans le cadre de
ce programme et a remercié les donateurs pour leur soutien inestimable. Conscient du fait que le
dispositif du PCV demeure sans nul doute un important mécanisme de prestation de services, il a
encouragé les Membres à continuer de contribuer et à participer plus activement au Programme.
4.6.34
Le Conseil exécutif a appris avec satisfaction qu'en 2011, outre les grandes activités de
développement régionales, 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 termes de PCV(F) et de
PCV(ES), une somme de 1 901 762 dollars É.-U. a été reçue. Par ailleurs, six Membres ont versé
des contributions en espèces au Fonds du PCV, s'élevant à 148 678 dollars É.-U.
4.6.35
Le Conseil exécutif a appris qu'une aide au développement substantielle avait été
procurée, au moyen de mécanismes bilatéraux, par des Membres de l'OMM en vue d'améliorer
la prestation des services se rapportant au temps, au climat et à l'eau dans des pays en
développement Membres, soulignant notamment les efforts de l'Allemagne, de l'Argentine, du
Canada, de la Chine, de l'Espagne, des États-Unis, de la Finlande, du Japon, du Mexique, de la
Nouvelle-Zélande, de la République de Corée et du Royaume-Uni. Un grand nombre de pays
ont bénéficié de ces accords bilatéraux, et le montant total de l'aide est estimé à
24 951 779 dollars É.-U.
4.6.36
Le Conseil exécutif a également été informé du soutien apporté par le biais du Fonds
d'assistance en cas d'urgence. En 2011, trois pays ont bénéficié de cet aide, à savoir Haïti, le
Pakistan et le Myanmar.
4.6.37
Le Conseil exécutif a examiné les domaines prioritaires du PCV(F) pour 2012 et
appuyé l'allocation des crédits au titre du fonds figurant dans l’annexe V du présent rapport.
Stratégie de l'OMM en matière de mobilisation des ressources 2012–2015
4.6.38
Le Conseil exécutif s'est réjoui de la forte concordance existant entre la stratégie
proposée en matière de mobilisation des ressources 2012–2015 et le Plan stratégique de l'OMM,
en particulier les priorités et le résultat escompté 6. Il a constaté que les mécanismes de
financement et partenariats potentiels généreraient de nouvelles perspectives et de nouveaux
défis pour l'OMM et les pays Membres.
4.6.39
Le Conseil exécutif a par ailleurs noté que l'OMM avait un rôle déterminant à jouer pour
ce qui est d'aider les SMHN à accéder directement au financement et à aller chercher du soutien
par le biais des programmes du système des Nations Unies et d'autres partenaires pour le
développement. À cet égard, les mécanismes de financement des activités liées au climat
constituent de bons moyens d'obtenir des fonds pour les SMHN.
4.6.40
Notant que le Bureau de la mobilisation des ressources se limitait à deux postes de
base (D.1 et P.5) et que pareillement aux autres départements de l'OMM, il devait relever le défi
d'assurer stratégiquement sa contribution au Plan stratégique/Plan opérationnel de l'OMM et de
satisfaire de la même manière les besoins de l'OMM et de ses Membres en matière de
financement, le Conseil exécutif s'est réjoui de l'appui procuré par les gouvernements des pays
Membres au Bureau, dans le cadre du programme de recrutement d'administrateurs auxiliaires
(Finlande et Japon) et par le biais de détachements (Service météorologique du Royaume-Uni et
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Institut météorologique finlandais) en vue de combler partiellement la demande en ressources
humaines. Le Conseil a encouragé les autres Membres à envisager ce type de soutien.
Coordination des projets
4.6.41
S'agissant des fonds extrabudgétaires détenus dans le Fonds d'affectation spéciale
pour la coopération volontaire et administrés par le Secrétariat de l'OMM et 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 et que de nombreux projets majeurs
pluriannuels couvraient un certain nombre de régions et de domaines techniques de
l'Organisation, le Conseil exécutif a indiqué qu'il était essentiel de resserrer la coordination interne
afin de mener les projets avec plus d'efficacité.
4.6.42
À cet égard, le Conseil exécutif a noté avec plaisir le lancement de nouveaux
mécanismes de gestion de projets au sein de l'OMM, chargés de la coordination de la mise en
œuvre des projets plus complexes et de plus grande envergure, soulignant que la Commission de
gestion et l'Unité de coordination des projets pourraient contribuer grandement à la réussite des
grands projets transsectoriels.
4.6.43
Le Conseil exécutif a relevé que l'Unité de coordination des projets avait été mise sur
pied au sein du Bureau de la mobilisation des ressources sur un mode provisoire et avec des
effectifs détachés, en attendant l'application d'une solution plus permanente au cours de cette
période financière, comme par exemple le recouvrement des coûts de projets assurés par
l'intégration des coûts directs dans les budgets des projets, ou une allocation de crédits pour des
dépenses d'appui aux programmes liées à des projets financés à même les contributions
volontaires. À ce propos, le Conseil a recommandé qu’une partie des frais de soutien soit attribuée
à la gestion et à la coordination des projets.
Politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui aux programmes
4.6.44
Le Conseil exécutif a reconnu les efforts déployés en vue d'incorporer, dans la mesure
du possible, les coûts directs de la mise en œuvre des projets, y compris les coûts de gestion,
dans les budgets des projets, en ajoutant que le recouvrement des coûts associés à l'élaboration
et à la gestion des projets et aux services d'assistance technique demeurait un défi de taille, dans
le contexte où l'OMM cherche à attirer des donateurs, dont les politiques peuvent différer ou qui
appliquent une réglementation sévère en ce qui a trait aux coûts directs et indirects.
4.6.45
Le Conseil exécutif a rappelé que le Groupe de travail du renforcement des capacités
(Croatie, 2010) avait recommandé que le Conseil revoit la Politique de l'OMM en matière de
dépenses d'appui aux programmes. À cet égard, il a fait remarquer que le Secrétariat avait
commandé en 2012 une évaluation indépendante de cette politique, laquelle avait confirmé la
validité globale des taux de recouvrement des dépenses d'appui aux programmes (7 % – 13 %),
en accord avec les pratiques appliquées par les organisations du système des Nations Unies.
4.6.46
Le Conseil exécutif a noté que la version révisée proposée de la Politique de l'OMM en
matière de dépenses d'appui aux programmes tenait compte du fait que certains donateurs
importants, tels la Banque mondiale, la Commission européenne, certains fonds pour le climat et
les fonds d'affectation spéciale multidonateurs du système des Nations Unies, appliquent des taux
de base établis dans leurs propres règlements et qui ne peuvent être modifiés dans la plupart des
cas (environ 7 % – 10 %). Le Conseil a par ailleurs admis la nécessité de renforcer les capacités
de gestion et de coordination des projets au sein du Secrétariat, activité qui pourrait être financée
à même les recettes du remboursement des dépenses d'appui aux programmes, lorsque les coûts
de gestion des projets ne sont pas considérés comme des coûts directs.
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4.6.47
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 20 (EC-64) – Politique de l'OMM en matière
de dépenses d'appui aux programmes.
Attributions du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités
4.6.48
Le Conseil exécutif a rappelé qu’à sa soixante-troisième session il avait rebaptisé son
Groupe de travail du renforcement des capacités Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
développement des capacités et avait demandé à ce dernier d’apporter toute modification qu’il
jugerait nécessaire au mandat figurant dans la résolution 10 (EC-LX) – Groupe de travail du
renforcement des capacités relevant du Conseil exécutif, afin d’assurer une approche plus
cohérente de l’assistance fournie par l’OMM et ses partenaires aux Membres, et notamment aux
pays en développement, aux pays les moins avancés (PMA) et aux petits États insulaires en
développement (PEID), et de l’aligner sur la Stratégie pour le développement des capacités.
4.6.49
Le Conseil a pris note des modifications de ce mandat proposées en décembre 2011
lors de la première réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des
capacités et a adopté la résolution 21 (EC-64) – Attributions du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le développement des capacités sur ce sujet.
4.7

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 (point 4.7 de l’ordre du jour)

Coopération avec le système des Nations Unies et les organisations internationales
Coopération avec le système des Nations Unies
4.7.1
Le Conseil exécutif a pris note des actions engagées par le Secrétaire général pour
resserrer la coopération avec le système des Nations Unies par le biais de la participation active
de l'OMM aux sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies et aux réunions de haut
niveau portant sur les changements climatiques, la réduction des émissions dues au déboisement
et à la dégradation des forêts dans les pays en développement et le dialogue interactif sur les
océans, l'énergie et l'eau, aux sessions du Conseil économique et social (ECOSOC) et aux
réunions de sa Commission du développement durable sur la situation des femmes 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 (CCD) et à d'autres activités concernant les changements
climatiques, la réduction des risques de catastrophes, l'eau et la sécurité alimentaire. Il a relevé
l'importance de l'engagement de l'OMM dans les consultations informelles sur la réforme du
système des Nations Unies, en particulier pour ce qui est de la gestion du développement
international et du passage à une économie verte, et sur des questions d'actualité telles que les
conséquences des changements climatiques pour la sécurité alimentaire et la sécurité humaine.
4.7.2
Le Conseil exécutif a pris note des résolutions ci-après de la soixante-quatrième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui intéressent les institutions spécialisées
des Nations Unies et l'OMM. Le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général de
veiller à donner à ces résolutions le suivi qu'il convient. Il a invité les Membres à participer
activement à l'action engagée pour donner suite aux décisions des organes des Nations Unies,
afin d'accroître la contribution de l'OMM et des SMHN au développement durable des Membres et
à la mise en œuvre des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale.
4.7.3
Le Conseil exécutif s'est félicité des mesures prises pour renforcer le rôle de l'OMM
dans l'action coordonnée menée par le système des Nations Unies pour faire face aux
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changements climatiques, ainsi que la contribution de l'Organisation au processus de la CCNUCC,
et pour favoriser proactivement, par l'intermédiaire des mécanismes interorganisations du système
des Nations Unies et d'autres partenariats internationaux, une coopération accrue en matière de
connaissances climatologiques, notamment aux fins d'adaptation dans les secteurs sensibles au
climat dans le contexte du plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
4.7.4
Le Conseil exécutif a noté que l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA) de la CCNUCC à sa trente-troisième session avait invité le secrétariat du
Système mondial d'observation du climat (SMOC) à faire rapport régulièrement, à des sessions
ultérieures du SBSTA, sur les progrès accomplis dans la mise à jour 2010 du Plan de mise en
œuvre du Système mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC, selon qu'il convient. À cet égard, il a encouragé le Comité directeur du SMOC à
évaluer, en consultation avec les partenaires concernés, l'efficacité des systèmes d'observation à
des fins climatologiques, notamment en actualisant le deuxième Rapport sur l'efficacité des
systèmes mondiaux d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a souligné que la mise à
jour régulière du Plan de mise en œuvre permettrait de prêter attention à l'évolution des activités
menées en vertu de la Convention et aux besoins correspondants en matière d'observation.
L'Organe subsidiaire a reporté l'examen des questions relatives au calendrier des contributions du
SMOC à sa trente-sixième session en mai 2012. Le Conseil a relevé que l'Organe subsidiaire avait
demandé qu'on le tienne régulièrement informé des progrès accomplis dans la mise en place du
CMSC lors de ses sessions.
4.7.5
Le Conseil exécutif a par ailleurs pris note du fait que l'Organe subsidiaire de mise en
œuvre (SBI) de la CCNUCC avait étudié, en réponse à une invitation du SBSTA, les besoins en
matière de financement des observations mondiales du climat. Le SBI a conclu, avec confirmation
d'une décision de la COP, que le Fonds pour l’environnement mondial devrait «continuer
d’accorder des ressources financières aux pays en développement afin de renforcer les réseaux
nationaux et régionaux d’observation systématique et de surveillance existant au titre du Fonds
pour les pays les moins avancés et du Fonds spécial pour les changements climatiques et, s’il y a
lieu, d’établir de tels réseaux». Le Conseil a prié l'OMM et le secrétariat du SMOC de suivre
l'évolution de la situation chez ces deux organes subsidiaires et de contribuer, selon qu'il convient,
au processus.
4.7.6
Le Conseil exécutif a indiqué que, conformément à une décision du Seizième Congrès,
l'OMM et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) organiseront
une réunion de haut niveau sur les politiques nationales de lutte contre la sécheresse, du 11 au
15 mars 2013, à Genève, en collaboration avec des institutions spécialisées des Nations Unies,
des organisations internationales et régionales ainsi que de grandes institutions nationales.
Comme l'objectif premier des politiques nationales en matière de sécheresse est de renforcer la
résilience des sociétés face à ce phénomène par le resserrement de la coopération et de la
coordination à tous les paliers de gouvernement, le Conseil a exhorté tous les SMHN à offrir leur
plein soutien aux ministres et agences de leur pays et à les encourager à participer activement à la
réunion de haut niveau.
4.7.7
Le Conseil exécutif a souligné que l'OMM participait activement au processus de mise
en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI). En effet, lors
des deux forums annuels précédents (2011 et 2012), on a davantage mis l’accent sur les efforts
déployés par l’OMM pour faire progresser l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les domaines de la réduction des risques de catastrophes et de la
surveillance du climat. Le Conseil a donc reconnu les bénéfices du processus du SMSI en tant que
cadre de collaboration sur les TIC avec d’autres organisations ayant participé au Sommet en vue
d'appuyer la surveillance du climat, les alertes rapides et la prévention des catastrophes, et d'aider
les pays en développement et les pays les moins avancés dans ces domaines.
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4.7.8
Le Conseil exécutif a souligné que l'OMM collaborait avec la Commission économique
et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO), la Ligue des États arabes (LEA) et d'autres partenaires
à la mise en œuvre d'un nouveau projet intitulé «Évaluation de l'incidence des changements
climatiques sur les ressources en eau et sur la vulnérabilité socio-économique dans les pays
arabes». Ce projet est financé par l'Agence suédoise pour le développement international. Les
activités de ce projet aident beaucoup l'OMM à regrouper les SMHN de la région pour réaliser
ensemble des diagnostics de données climatologiques et des prévisions/projections
climatologiques et enrichir les connaissances communes. Les résultats attendus comprennent
notamment l'instauration d'un Forum des États arabes sur l'évolution probable du climat en vue de
favoriser la compréhension des questions relatives au climat dans la région. Le Conseil a prié tous
les SMHN de la région à participer activement à cette initiative et à œuvrer ensemble à la mise en
place d'un cadre d'action régional durable sur le climat.
4.7.9 Le Conseil a reconnu le bien-fondé des activités de coopération que menait l’OMM et leur
utilité pour les Membres. Les partenariats de l’OMM ont pour objectif ultime de renforcer les
capacités des Membres pour qu’ils puissent fournir de meilleurs services aux utilisateurs. Il
faudrait accorder une attention particulière aux partenariats qui permettent de mobiliser des
ressources pour les SMHN. Le Conseil a encouragé ceux de ses Membres qui ont opté pour une
économie verte dans leur processus de développement, de veiller à ce que leurs SMHN soient
bien intégrés dans ce processus afin de fournir les services nécessaires pour soutenir les efforts
de développement nationaux.
Partenariat avec la Commission européenne
4.7.10
Le Conseil exécutif a salué et encouragé les initiatives du Secrétaire général destinées
à optimiser et renforcer le partenariat avec la Commission européenne. Il a estimé qu'avec
l'engagement continu du Bureau de liaison à Bruxelles, ces efforts devraient être poursuivis de
manière proactive en vue de resserrer la collaboration et de mieux prendre en compte le rôle
potentiel et la valeur ajoutée de la communauté météorologique dans différentes activités
stratégiques et de fond menées par l'Union européenne.
Conclusions de la Conférence Rio+20 et apport de l’OMM à leur suivi
4.7.11
Le Conseil a pris note des mesures adoptées par le Secrétaire général pour assurer la
notoriété de l’OMM lors de la Conférence Rio+20. L’OMM a organisé deux manifestations
parallèles fructueuses, l’une sur le CMSC, avec M. Jan Egeland, orateur principal et
ex-coprésident de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial, et l’autre à propos
de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales de lutte contre la sécheresse. L’OMM a
animé plusieurs manifestations parallèles organisées par le PNUE avec le Groupe de la gestion de
l’environnement pour une économie verte, par le GEO, le CIUS, le GIEC, la CCD – à l’occasion de
la Journée mondiale de lutte contre la désertification –, le Groupe des Nations Unies sur la société
de l’information et les États-Unis d’Amérique. Le Secrétaire général de l’Organisation, en tant que
président de l’ONU-Eau, a présidé diverses manifestations et participé à d’autres événements à
l’occasion de la Journée de l’eau de l’ONU et a été orateur invité lors de la cérémonie de
lancement d’un accord de coopération tripartite (Afrique-Brésil-France), au cours d’une
manifestation parallèle organisée par la COI de l’UNESCO à propos de la connaissance des
océans, de la protection des trésors maritimes et du renforcement de la position des habitants des
zones océaniques et lors d’une table ronde et d’une réunion du CEB des Nations Unies présidées
par le Secrétaire général de l’ONU.
4.7.12
Le Conseil a noté que les participants à la Conférence Rio+20 avaient pris des
décisions importantes à propos de questions essentielles concernant les progrès en vue d’un
développement durable. En particulier, il a noté avec satisfaction que l’importance d’informations
scientifiques solides à l’appui de la prise de décisions était clairement indiquée dans la déclaration
sur les conclusions de la Conférence.
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4.7.13
Les participants à la Conférence ont affirmé que les changements climatiques
constituaient l’une des menaces les plus graves s’opposant à un développement durable. Dans
ses rapports successifs, le GIEC a présenté des évaluations des connaissances scientifiques
faisant de plus en plus autorité et a contribué à réduire sensiblement les incertitudes et à formuler
des conseils conformes aux règles d’action. Toutefois, on considère actuellement qu’il est
essentiel, pour favoriser des actions concrètes d’adaptation aux changements climatiques et
d’atténuation de ces changements, de combler le fossé qui existe entre les informations
scientifiques et la prise de décisions. À ce propos, le Conseil s’est félicité du succès de la
manifestation parallèle consacrée au CMSC et de la reconnaissance du rapport qui existe entre
l’adaptation à l’évolution du climat et le développement durable.
4.7.14
Le Conseil, saluant le fait que selon les participants à la Conférence, l’eau est au cœur
du développement durable, a souligné son importance pour les trois aspects de ce
développement. Les participants ont réaffirmé, dans la déclaration sur les conclusions de la
Conférence, qu’un accès universel à l’eau potable et à des services d’assainissement corrects est
un droit fondamental de la personne humaine. Ils ont déclaré qu’il fallait régler le problème des
eaux usées. La question de l’eau, qui relève fondamentalement de diverses disciplines, fait l’objet
d’une coordination entre de multiples services et programmes et dépend du système des
Nations Unies, par le biais de l’ONU-Eau, susceptible de soutenir l’élaboration d’objectifs associés
en matière de développement durable, de définir des indicateurs appropriés et mesurables, d’en
appuyer la mise en œuvre, notamment grâce au renforcement des capacités, et d’en suivre les
progrès. Le Conseil a affirmé l’importance de l’apport de l’OMM à ce processus.
4.7.15
La réduction des risques de catastrophes, qui suscite la préoccupation constante de
l’OMM et qui est prioritaire pour l’Organisation, est considérée, dans la déclaration sur les
conclusions de la Conférence, comme un obstacle majeur s’opposant à un développement
durable. Les participants à Rio+20 ont noté que les pertes humaines dues à ce problème ont
sensiblement diminué au cours des 50 dernières années, grâce en particulier à des alertes
précoces de plus en plus précises lancées par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux sous l’égide de l’OMM. Toutefois, il reste beaucoup à faire, en raison surtout d’une
augmentation possible de la fréquence et de l’intensité de divers phénomènes extrêmes due au
changement climatique. Le Conseil s’est félicité du fait que le système des Nations Unies, par le
biais de la SIPC et avec un apport majeur de l’OMM, s’était engagé à garantir de nouveaux
progrès en vue d’accroître la sécurité du monde.
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
Rapport du Président du GIEC
4.7.16
Le Conseil a remercié le Président du 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.
4.7.17
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.
4.7.18
Le Conseil a relevé la pertinence des activités du GIEC dans le contexte de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), comme en
témoignent une nouvelle fois les décisions prises lors de la dix-septième session de la Conférence
des Parties à la Convention (COP-17), et a encouragé le Groupe d'experts à continuer de
répondre aux demandes émanant de la CCNUCC. Il a en outre relevé la pertinence des travaux du
GIEC pour ce qui concerne le CMSC et a invité le GIEC à envisager des modes de coopération
appropriés.
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4.7.19
Le Conseil s'est félicité de l'achèvement du Rapport spécial sur la gestion des risques
de catastrophes et de phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation au changement
climatique. Il a invité les SMHN à se concerter étroitement avec le GIEC pour diffuser les
conclusions de ce rapport ainsi que celles du Rapport spécial sur les sources d'énergie
renouvelable et l'atténuation du changement climatique, qui a été achevé durant le premier
semestre de 2011. Il s’est de plus félicité des progrès accomplis dans l'élaboration du cinquième
Rapport d'évaluation et a invité le GIEC à prendre notamment en compte, dans ses travaux
d’évaluation, les savoirs locaux et les questions se rapportant aux régions en développement qui
sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques.
4.7.20
Le Conseil a pris note de l'action menée par l'Équipe spéciale sur les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre et a salué notamment les dispositions prises en prévision de la
publication du «Supplément 2013 aux Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre: terres humides», en réponse à une demande émanant de la
CCNUCC. Il s’est aussi félicité des activités menées par le GIEC en vue d’examiner et, au besoin,
d’actualiser d’autres méthodologies d’estimation des émissions anthropiques de gaz à effet de
serre par source et des absorptions par puits résultant des modes d’utilisation des terres, des
changements d’affectation des terres et d’activités de foresterie. Le Conseil a aussi recommandé
au GIEC de mettre l’accent, dans ses travaux futurs, sur les inventaires de gaz à effet de serre liés
à l’exploitation durable des ressources forestières.
4.7.21
Le Conseil a exprimé sa gratitude: i) aux gouvernements, institutions et 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) à la Secrétaire du GIEC pour sa
direction éclairée et 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.
4.7.22
Le Conseil a noté avec satisfaction que le GIEC, suite à l'évaluation de ses procédures
par le Conseil interacadémique, avait pris d'importantes décisions en application des
recommandations portant sur la gouvernance et la gestion, les procédures, les règles relatives aux
conflits d'intérêt et l'élaboration d'une stratégie de communication. Ces décisions concernent aussi
les questions de représentation des experts participant aux travaux du GIEC, et le Conseil a de
nouveau souligné la nécessité d’une participation appropriée d'experts des pays en
développement.
4.7.23
Le Conseil a salué l'action engagée par le Secrétariat du GIEC pour porter à l'attention
des Membres la résolution 28 (Cg-XVI) du Seizième Congrès météorologique mondial intitulée
«Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat». Le Secrétariat a encouragé les
SMHN à participer plus activement aux travaux du Groupe d'experts, par exemple en envisageant
de se faire régulièrement représenter aux sein des délégations nationales, lors des réunions du
GIEC, et en participant au processus de désignation des auteurs, des examinateurs et autres
experts intervenant dans les évaluations du Groupe d'experts, ainsi qu'à l'examen des rapports du
GIEC. La lettre du Secrétariat a été largement diffusée, que ce soit auprès des ministres des
affaires étrangères, des agents de liaison du GIEC, des représentants permanents auprès de
l'OMM ou des correspondants du PNUE dans les pays Membres. Le Conseil a en outre incité de
nouveau les SMHN à participer activement à l’élaboration des rapports et aux sessions du GIEC.
4.7.24
Le Conseil a pris note de l’importance grandissante que revêtent les régions polaires. Il
a donc recommandé au GIEC de porter une attention accrue aux questions concernant les
changements climatiques dans ces régions. Il a aussi souligné l’importance de la cryosphère dans
les travaux du GIEC.
Coopération avec le GEO
4.7.25
Le Conseil a passé en revue les débats du Seizième Congrès concernant le Groupe
sur l'observation de la Terre (GEO) et son Système mondial des systèmes d'observation de la
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Terre (GEOSS). Il a réaffirmé à cet égard que la participation de l'OMM aux activités du GEO
devait être avantageuse pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en évitant
les doublons. Il a noté que l'OMM pouvait apporter au GEO un avantage capital, à savoir les liens
que l'Organisation entretient avec les SMHN et, par leur entremise, avec d'autres organismes
nationaux. Il a souligné notamment que l'OMM s'attachait à promouvoir et optimiser la prestation
de services et la participation des utilisateurs des différents secteurs (santé, gestion des situations
d'urgence, etc.) et à favoriser la création de capacités.
4.7.26
Après avoir examiné la participation de l'OMM au plan de travail du GEO pour
2005–2011, le Conseil a noté, s'agissant du plan de travail révisé du GEO pour 2012–2015, que
l'Organisation apporte sa contribution dans les domaines d'intérêt sociétal que sont l'agriculture,
l'eau, le temps et le climat, au titre de ses programmes, et dans celui du climat dans le cadre des
programmes qu'elle coparraine (SMOC et PMRC). Il a relevé par ailleurs que les liens
programmatiques étaient solides avec le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS), la Veille mondiale de la cryosphère et la Coordination des fréquences
radioélectriques. Le Conseil a noté enfin qu'il existait des liens très étroits entre le SIO et
l'infrastructure commune du GEOSS.
4.7.27
Le Conseil a noté que la participation au GEO avait des avantages pour l'OMM: soutien
aux pays en développement pour qu’ils assistent à des ateliers; soutien accru aux activités de
formation de l'OMM et accès facilité à de nouveaux jeux de données outre ceux visés par les
résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII). Le Conseil estime qu’à ce jour, les avantages que les pays
Membres devraient tirer de la coopération entre l'OMM et le GEO ne se sont pas encore
entièrement matérialisés. À cet égard, la future participation de l'OMM aux activités du GEO
devrait être bénéfique pour les Membres. Par ailleurs, le Conseil s'est dit préoccupé par
l'élargissement du mandat du GEO, qui se limitait jusqu'à présent aux observations. Le Conseil,
saluant les activités du GEO en vue d’améliorer les observations, a exhorté celui-ci à poursuivre
ses efforts dans ce sens.
4.7.28
En ce qui concerne d'autres liens entre programmes, il conviendrait d'examiner
l'adéquation avec le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Les quatre
domaines prioritaires du CMSC – agriculture (sécurité alimentaire), catastrophes, santé et eau
(chacun représentant un domaine d'intérêt sociétal du GEO) – nécessiteront des données
d'observation de la Terre qui ne relèvent pas des domaines de compétence traditionnels de l'OMM
et/ou qui dépassent le cadre des données considérées comme «essentielles» aux termes des
résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII). Le GEO privilégiant un libre partage, les données
disponibles au titre du GEOSS devraient être exploitées dans toute la mesure du possible au
bénéfice du CMSC. De même, les communautés de pratique créées par le GEO pour les quatre
secteurs – agriculture, catastrophes, santé et eau – devraient être mises à profit par le CMSC en
vue d'optimiser les synergies tout en évitant les doublons.
4.7.29
En outre, l'OMM a collaboré étroitement avec les autres organismes qui coparrainent le
SMOC, le GOOS et le SMOT, à savoir la FAO, le PNUE, la COI de l'UNESCO et le CIUS, afin
d'adopter une démarche commune pour le GEO, selon le principe, «Unité d'action des
Nations Unies», ainsi que par des déclarations officielles lors des réunions ministérielles du GEO.
Avec le temps et pour diverses raisons, le dispositif de coordination – le Comité de coordination et
de planification interorganisations pour les observations de la Terre (ICPC) – a perdu de sa
dynamique. L'OMM pourrait s'employer à lui donner un nouvel élan, étant entendu que cette
entreprise nécessitera à la fois du temps et des ressources.
4.7.30
Le Conseil a noté que le plan décennal de mise en œuvre du GEOSS avait pour
échéance 2015 et que l'avenir du GEO et du GEOSS serait déterminé, en partie, lors du Sommet
ministériel de 2013 où les délibérations du Groupe de travail du GEO pour l'après-2015 seront
prises en considération. Il a souligné l'importance de ce processus qui permettrait de mieux
comprendre et de mieux organiser les liens entre les systèmes de l'OMM et le GEOSS de manière
à en optimiser les avantages mutuels, de même qu'entre l'OMM et le GEO. Il a noté que le WIGOS
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de l'OMM apporterait une contribution capitale au GEOSS au-delà de 2015. Enfin, le Conseil a
salué le fait que l'OMM était bien représentée dans son ensemble au sein du Groupe de travail du
GEO pour l'après-2015 et a souligné qu'il serait utile qu'elle définisse une position commune dans
la perspective des activités qui seront menées après cette date.
4.7.31
Le Conseil a noté les liens multiformes qui existent entre l'OMM et le GEO/GEOSS, et
que l'OMM contribuait au GEOSS dans le cadre de ses programmes, par l'intermédiaire de son
Secrétariat comme organisation participante, ainsi que par la contribution des SMHN en tant
qu'États Membres du GEO. Parmi les diverses contributions, on peut citer l'accès aux données
d'observation et aux informations recueillies par les SMHN et la participation aux tâches définies
dans le plan de travail du GEO qui visent à accroître les avantages socio-économiques découlant
de l'observation de la Terre.
4.7.32
Le Conseil a relevé que c'était l'OMM qui, par le biais de la Veille météorologique
mondiale (VMM) et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT),
apportait au GEO la contribution principale dans le domaine d'intérêt sociétal qu'est le temps. Il a
noté aussi que l'Organisation apportait au GEO une contribution essentielle dans le domaine
d'intérêt sociétal qu'est le climat via les programmes qu'elle coparraine (SMOC et PMRC). À cet
égard, l'engagement de l'OMM en faveur du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) devrait être très bénéfique pour le GEO dans le domaine du climat. Pour ce qui est du
domaine d'intérêt sociétal qu'est l'eau, le Conseil a reconnu que l'OMM pourrait tirer grandement
parti d'un accès amélioré aux informations sur les ressources en eau émanant du GEOSS. Il a fait
valoir enfin que le GEOSS serait mieux à même de tirer profit de l'échange international de
données relatives à l'eau s'il faisait appel aux mécanismes du système des Nations Unies.
4.8

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

Rapport du commissaire aux comptes
4.8.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du commissaire aux comptes sur les états
financiers relatifs à l’année 2011, lequel a rendu une opinion sans réserve, et a examiné les
recommandations formulées au titre du point correspondant de l’ordre du jour.
4.8.2
Le Conseil exécutif a noté que le Secrétaire général avait accepté les
huit recommandations du commissaire aux comptes ainsi que les recommandations en souffrance
de l’année dernière. Il a affirmé l’importance stratégique de la gestion des risques. Les
recommandations du commissaire aux comptes figurent dans la partie 2 du présent rapport.
4.8.3
Notant que le commissaire aux comptes a achevé son mandat le 30 juin 2012, le
Conseil exécutif a tenu à le remercier pour le travail rigoureux, dynamique et constructif qu’il a
accompli. Le Conseil a salué l’apport précieux du commissaire aux comptes à la réforme de l’OMM
au cours de son mandat de huit ans, et notamment au renforcement des contrôles internes, à la
mise en œuvre des normes comptables IPSAS, à la création du Comité de vérification des
comptes de l’Organisation et à l’amélioration de l’information financière et administrative.
Rapport du Comité d'audit
4.8.4
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le rapport et les recommandations du
Comité d'audit sur les états financiers annuels et sur les rapports du commissaire aux comptes et
du vérificateur interne, en ce qui concerne notamment la présentation de l'information financière, la
budgétisation, les achats, les technologies de l'information, la gestion de la trésorerie et la mise en
œuvre du système de gestion des risques, et du système de suivi et d'évaluation. Il a souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres du Comité d'audit (MM. Murari Aryal, Mamadou Bah,
Anol Chatterji et John Hirst, Mmes Linda Makuleni et Hélène Ploix, et M. Michael Ryan) et il a
remercié les membres sortants du Comité (MM. Pierre-Étienne Bisch, John Hayes, Michel
Huissoud et Bertrand Juppin de Fondaumière, Mme Hilary Wild, et M. Zheng Guoguang) pour leur
contribution.
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4.8.5
Le Conseil a approuvé les recommandations du Comité (lesquelles figurent dans la
partie 2 du présent rapport). Il a en outre prié le Secrétaire général d'exprimer sa gratitude aux
membres sortants du Comité d'audit ainsi qu'au National Audit Office (NAO) au terme de son
mandat à l'OMM, en qualité de commissaire aux comptes.
Procédure de sélection du commissaire aux comptes de l’OMM
4.8.6
Le Conseil, ayant examiné la procédure de sélection du commissaire aux comptes
élaborée par le Secrétaire général et le président du Comité d’audit, a adopté la résolution 22
(EC-64) – Procédure de sélection du commissaire aux comptes.
Politique concernant la communication des rapports d'audit interne
4.8.7
Le Conseil exécutif a rappelé la résolution 13 (EC-LX) intitulée «Politique sur la
communication des rapports d'audit interne» (ci-après dénommée «la politique») en mentionnant
l’inclusion ultérieure, dans ladite politique, d'une définition de l'expression «représentants agréés
des Membres», définition qu'il a approuvée en juin 2009 (paragraphe 7.2.4 du Rapport final abrégé
de la soixante et unième session du Conseil exécutif). La politique a été appliquée à titre d’essai et
ajustée en fonction de l’expérience acquise, sous la conduite du Comité d'audit, lequel devait faire
le point dans un délai de deux ans.
4.8.8
Le Conseil exécutif a noté que le Secrétariat avait reçu dans un passé récent des
demandes de donateurs ou de donateurs potentiels, non visées par la politique suivie, en vue
d'accéder aux rapports d'audit interne. Le Comité d'audit a examiné ces demandes et a accordé
l'accès auxdits rapports.
4.8.9
Le Conseil exécutif a pris note de l'application de la politique et a approuvé la
recommandation formulée par le Comité d'audit concernant la communication des rapports d'audit
interne aux autres parties prenantes de l'OMM. Par la suite, il a modifié la politique et adopté la
résolution 23 (EC-64) – Politique concernant la communication des rapports d'audit interne.
Rapport annuel d’activité du Bureau du contrôle interne pour l’exercice 2011
4.8.10
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport d’activité établi par le directeur du
Bureau du contrôle interne pour l’année 2011 et des commentaires apportés par le Secrétaire
général à ce sujet. Au cours de l’examen de ce rapport, le Conseil a également tenu compte du
rapport du Comité d’audit.
4.8.11
Le Conseil exécutif a examiné la synthèse des constats du contrôle, les
recommandations 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.
Suite donnée aux recommandations du Corps commun d'inspection (CCI)
4.8.12
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d'inspection à l'OMM,
(résolution 11 (EC-LIV)), le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport sur la suite
donnée aux recommandations du CCI adressées aux organes délibérants. Il s'est aussi réjoui des
travaux et des rapports du CCI sur les questions concernant l'ensemble du système des
Nations Unies et plus précisément l'OMM.
Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM sur la planification stratégique et
opérationnelle – Propositions relatives au prochain plan stratégique
4.8.13
Le Conseil exécutif a rappelé les décisions prises lors de la seizième session du
Congrès (paragraphes 8.5.1 à 8.5.5) concernant l’élaboration du prochain Plan stratégique de
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l’OMM et du Plan opérationnel de l’Organisation 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 sur la planification stratégique et opérationnelle.
4.8.14
Le Conseil a examiné les recommandations formulées par son Groupe de travail et est
convenu d’adopter les critères suivants pour élaborer les prochains Plans stratégique et
opérationnel:
a)

Le Plan stratégique et le Plan opérationnel devront être élaborés pour l’ensemble de
l’Organisation;

b)

La structure du Plan stratégique devra être simplifiée afin de réduire les différents
niveaux existants, à savoir les besoins de la société à l’échelle du globe, les axes
stratégiques, les résultats escomptés et les résultats clés;

c)

Les résultats escomptés devront être proposés par les conseils régionaux en
consultation avec les commissions techniques et les responsables de programmes;

d)

Les cinq priorités énoncées sont parfaitement adaptées à l’objectif, mais elles devront
être mieux intégrées au Plan stratégique, et ce à un stade plus précoce, et définies
avec une plus grande précision;

e)

Le Plan stratégique devra être plus court, plus concis et plus simple. Un bref résumé du
Plan sera rédigé;

f)

Les risques encourus devront figurer dans chaque section du Plan stratégique plutôt
que faire l’objet d’un chapitre distinct;

g)

L’Organisation devra élaborer un seul Plan opérationnel couvrant toutes les activités
des conseils régionaux et des commissions techniques;

h)

Le processus de planification stratégique devra être déterminé par les besoins/priorités
fixés par les Membres (via les conseils régionaux);

i)

Les indicateurs de performance clés devront être autant que possible mesurables, et il
faudra définir clairement échéances et responsabilités (Membres, Secrétariat, équipes
spéciales et/ou commissions techniques);

j)

Le réseau des stations d’observation en surface pour le SMOC sera chargé de
transmettre les besoins à l’échelle de la planète, besoins auxquels l’OMM pourra
répondre en mettant en place des activités susceptibles d’apporter des solutions;

k)

Le Plan stratégique actuel de l’OMM convient pour le prochain cycle de planification.
Toutefois, les grandes priorités susceptibles de guider les investissements pour la
période financière à venir doivent être définies;

l)

Le Conseil exécutif et le Groupe de travail sur la planification stratégique et
opérationnelle doivent s’attacher à élaborer un plan opérationnel «unique» pour la
période financière à venir.

4.8.15
Le Conseil a en outre accepté de procéder à l’élaboration des prochains Plans
stratégique et opérationnel en se fondant sur les grandes lignes définies pour ces deux plans, les
modalités et le calendrier proposés (voir l’annexe VI du présent rapport, tableaux 1, 2 et 3,
respectivement).
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Mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM
4.8.16
Le Conseil exécutif a rappelé que le Seizième Congrès avait décidé (paragraphes 8.4.1
à 8.4.4) qu’il fallait poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre du Système de suivi et d'évaluation
de l’OMM. Il a pris connaissance avec satisfaction du rapport préparé par son Groupe de travail de
la planification stratégique et opérationnelle. Il a encouragé les organes constituants à se servir du
document et du guide décrivant le Système qui ont été préparés par le Secrétariat et à faire part de
leurs observations afin que soient apportées les améliorations nécessaires. Le Conseil a noté que
l'enquête relative à l'impact sur les Membres des résultats obtenus avait fourni des informations
utiles sur les domaines dans lesquels l’Organisation a accompli de nets progrès et ceux sur
lesquels elle doit se pencher plus attentivement. Il a invité les Membres qui ne l’ont pas encore fait
à remplir le questionnaire (d’ici au 31 juillet 2012) afin que les résultats représentent de manière
plus juste la situation de la majorité des Membres.
4.8.17
Le Conseil s’est rangé à l’avis du Groupe de travail selon lequel le processus entourant
le Système de suivi et d’évaluation était complexe; il serait possible de commencer à utiliser le
Système en vue de mesurer les progrès accomplis par rapport aux priorités stratégiques de
l’Organisation et d’apporter ensuite des améliorations selon les enseignements tirés de son
application pratique. Le Conseil a également approuvé les recommandations suivantes faites par
le Groupe de travail:
a)

Ajouter des questions régionales dans le questionnaire relatif à l’impact sur les
Membres des résultats obtenus, avec l’aide des groupes de la planification relevant des
conseils régionaux;

b)

Diminuer le nombre d’indicateurs destinés au suivi, en ce qui concerne les cinq priorités
stratégiques notamment, de façon à réduire les frais afférents à la mise en œuvre du
Système;

c)

Autoriser le Secrétaire général à présenter les progrès accomplis sur un nombre réduit
d’indicateurs lors de l’examen du Système qui doit avoir lieu à mi-parcours.

Amélioration continue des procédures et des pratiques de l'OMM
4.8.18
Le Conseil exécutif a noté que, suite aux décisions prises à sa soixante-troisième
session et au Seizième Congrès de l'OMM, son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle a continué à étudier la question de l'amélioration continue des procédures et des
pratiques de l'OMM, par l'intermédiaire de son Groupe spécial pour l'amélioration continue des
procédures et des pratiques de l'OMM.
4.8.19
Le Conseil a examiné les recommandations formulées par son Groupe de travail en ce
qui a trait à la nécessité d’harmoniser la planification entre les différents organes constituants de
l’OMM et d’améliorer la documentation destinée aux sessions et le processus décisionnel des
organes constituants, en vue de rationaliser le fonctionnement de l’Organisation.
4.8.20
Le Conseil a examiné les recommandations formulées par son Groupe de travail et a
prié ce dernier de:
a)

Poursuivre l’examen des mécanismes susceptibles de favoriser la coordination entre
les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques, y
compris le recours à des moyens électroniques et la tenue de réunions conjointes;

b)

Procéder à un examen et préparer une proposition en vue de mieux définir les rôles et
les responsabilités des conseils régionaux et des commissions techniques, y compris la
modification de la Convention de l’OMM et du Règlement général s’il y a lieu (voir la
résolution 1 (EC-64));
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Définir les conditions et procédures grâce auxquelles les documents de session
pourraient être vus et traités comme des textes «ne prêtant pas à controverse»;

et faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session.
4.8.21
Le Conseil exécutif a admis que la mise en œuvre du CMSC pourrait avoir une
incidence sur les organes constituants de l’Organisation, notamment les commissions techniques,
et a prié son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de suivre cette
question de près.
4.8.22
Le Conseil a pris note des conclusions des réunions organisées en 2012 entre les
présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques, qui appelaient à
approfondir encore la coordination et la collaboration entre les conseils régionaux et les
commissions techniques, ainsi que leurs organes subsidiaires respectifs. Une telle collaboration a
été jugée essentielle pour atteindre de manière efficace et rationnelle les résultats escomptés qui
sont énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM. Les présidents des conseils régionaux comme
les présidents des commissions techniques ont fait valoir que les rôles et les responsabilités des
conseils régionaux et des commissions techniques relativement au processus de planification et
de mise en œuvre devraient être mieux définis et préciser les fonctions spécifiques et
complémentaires incombant à ceux-ci. Une telle mesure serait de nature à améliorer les
mécanismes de travail et à accroître l’engagement réciproque, créant ainsi un cadre solide et
cohérent pour une planification et une mise en œuvre intégrées.
4.8.23
Le Conseil, notant la résolution 2 (EC-LX), est convenu qu’un mécanisme d’échange
d’information et de coordination entre les présidents des conseils régionaux et les présidents des
commissions techniques était extrêmement important et devait être utilisé au besoin dans le
processus de planification, afin de garantir la cohérence entre les organes constituants, surtout
lors de la formulation des éléments à introduire dans le processus de planification stratégique et
opérationnelle. Le Conseil a noté que les réunions conjointes des présidents des conseils
régionaux et des présidents des commissions techniques avaient été bénéfiques, mais a craint
qu’elles n’aient été trop courtes pour être pleinement fructueuses. Il a prié le Secrétaire général de
faire en sorte que la durée de ces réunions soit suffisante, dans la limite des ressources qui leur
sont allouées.
Directives concernant la planification et la production des publications de l'OMM
4.8.24
Le Conseil a pris note de l'action engagée par le Secrétariat pour mettre en œuvre la
nouvelle politique en matière de publications conformément aux principes énoncés dans la
résolution 35 (Cg-XVI). Il a approuvé la résolution 24 (EC-64) – Directives concernant la
planification et la production des publications de l'OMM qui instaure de nouvelles directives
applicables à la planification et à la production des publications de l'OMM. Comme elles
contribuent à renforcer l'assurance qualité, le Conseil a recommandé aux commissions techniques
et aux conseils régionaux de s'y conformer au moment d'élaborer de nouvelles publications ou de
mettre à jour les publications existantes.
5.

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

Examen des comptes pour l'année 2011
5.1
Compte tenu des rapports du Comité consultatif pour les questions financières
(point 2.3 de l’ordre du jour) et du Comité de vérification des comptes (point 4.8), le Conseil
exécutif a examiné les comptes vérifiés de l'Organisation météorologique mondiale pour
l'année 2011 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes. Le Conseil exécutif a noté avec
satisfaction que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans réserve au sujet de ces
comptes.
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5.2
Le Conseil a noté que, pour l'année 2011, le montant total des recettes s'élevait à
100,1 millions de francs suisses (87,7 millions en 2010) et celui des dépenses à 91,5 millions de
francs (90,2 millions en 2010), ce qui représente un excédent de 8,6 millions de francs suisses
(déficit de 2,5 millions en 2010).
5.3
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2011, le total de l'actif s'élevait à 208,1 millions
de francs suisses (194,1 millions en 2010) et le total du passif à 121,7 millions de francs
(139,7 millions en 2010), l'actif net/capitaux propres se montant à 86,4 millions de francs suisses
(54,4 millions en 2010).
5.4
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2011, le solde de trésorerie s'élevait à
60,1 millions de francs suisses (64,7 millions en 2010) et que, malgré une contraction de
4,6 millions de francs (contraction de 8,3 millions en 2010), le solde de trésorerie demeurait
satisfaisant.
5.5
Le Conseil a noté que, pour l'année 2011, le budget total alloué et les dépenses
inscrites au budget se montaient à 72,9 millions de francs suisses (budget alloué: 77,2 millions
en 2010; dépenses inscrites au budget: 69,9 millions en 2010).
5.6
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2011, le montant des arriérés de contributions
s'établissait 22,2 millions de francs suisses (17,1 millions en 2010), soit une augmentation de
5,1 millions de francs (augmentation de 3,2 millions en 2010). Il a estimé que le non-paiement ou
le paiement tardif des contributions pouvaient avoir de graves répercussions sur la situation
financière de l’OMM, et notamment sur le flux net de trésorerie, ainsi que sur la mise en œuvre des
programmes approuvés. Il a donc demandé instamment aux Membres de s'acquitter de leurs
obligations financières au plus tôt.
5.7
Le Conseil a noté que, pour l'année 2011, les recettes du Fonds général s'élevaient à
68,7 millions de francs suisses (75,1 millions en 2010) et les dépenses à 79,2 millions de francs
(77,2 millions en 2010), ce qui représente un déficit de 10,5 millions de francs suisses (déficit de
2,1 millions en 2010).
5.8
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2011, le solde du Fonds général s'établissait à
10,1 millions de francs suisses (16,5 millions en 2010).
5.9
Le Conseil a noté que, pour l'année 2011, le montant des recettes provenant des
contributions volontaires s’élevait à 33,4 millions de francs suisses (14,9 millions en 2010) et celui
des dépenses à 14,2 millions de francs (15,2 millions en 2010), ce qui représente un excédent de
19,2 millions de francs suisses (déficit de 0,3 million en 2010).
5.10
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2011, le solde de trésorerie provenant des
contributions volontaires s'établissait à 30,9 millions de francs suisses (25,7 millions en 2010),
l'OMM ayant adopté une politique selon laquelle les dépenses ne sont engagées qu'après
réception des contributions volontaires.
5.11
Le Conseil a jugé que la situation financière de l'Organisation restait satisfaisante à la
fin de l’année 2011.
5.12
Le Conseil a adopté la résolution 25 (EC-64) – Comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2011.
État des contributions volontaires
5.13
Le Conseil a noté que, selon l’état des contributions volontaires en juin 2012, les
objectifs approuvés en matière de financement risquaient de ne pas être atteints en totalité. Il s’est
déclaré préoccupé par les incidences que cela pourrait avoir sur l’exécution des programmes
approuvés et a évoqué la nécessité de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs approuvés
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en matière de financement. Il a en outre prié instamment les Membres de verser leurs
contributions volontaires afin d’atténuer ce risque.
Bourses d’études
5.14
Le Conseil a pris note avec satisfaction du fait que le Secrétaire général avait garanti
que le solde des crédits ouverts après que les boursiers ont achevé leurs études ou qu’il a été mis
fin à leurs bourses de toute autre manière resterait disponible pour d’autres bourses d’études,
conformément aux dispositions de la règle 7.5 du Règlement financier.
Rapport du Secrétaire général sur la protection contre les actes de malveillance
5.15
Le Conseil exécutif a noté que le Secrétaire général avait évalué diverses solutions
envisageables concernant la participation à l’assurance contre les actes de malveillance, compte
tenu de l’évaluation des risques courus ainsi que des coûts engendrés. Il a aussi pris note de la
décision du Secrétaire général de souscrire au Plan d’assurance des Nations Unies contre les
actes de malveillance à compter du 1er janvier 2012, pour un coût de 3 000 francs suisses par an.
Modification du Règlement du personnel
5.16
Le Conseil exécutif a pris note des modifications que le Secrétaire général a apportées,
depuis sa soixante-troisième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au
personnel du Secrétariat.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
5.17
Le Conseil exécutif 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 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 août 2011, 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
321 772 dollars É.-U.
297 381 dollars É.-U.
275 206 dollars É.-U.

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

5.18
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision. Cette modification entraîne une augmentation des dépenses de 4 000 francs
suisses par an.
Traitements des fonctionnaires hors classe
5.19
Le Conseil exécutif a noté qu'en décembre 2011, l'Assemblée générale des
Nations Unies avait adopté, avec effet au 1er janvier 2012, un nouveau barème des traitements de
base des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Il a aussi noté que ce barème
correspondait à un relèvement de 0,13 % par prise en compte d'une réduction des points
d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements de base, selon le principe «sans gain
ni perte».
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5.20
Le Conseil exécutif a noté que, conformément à la règle 3.1 du Règlement du
personnel, le Secrétariat avait adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2, le barème
des traitements révisés indiquant les nouveaux montants nets.
5.21
Le Conseil exécutif a rappelé que le Seizième Congrès l'avait autorisé à procéder à tout
réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du
Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la seizième période
financière, les traitements du personnel de rang comparable d'institutions du système des Nations
Unies étaient augmentés.
5.22
Le Conseil exécutif a noté que les institutions comparables du système des Nations
Unies (UIT et UPU) procédaient ou avaient déjà procédé au réajustement des traitements de leurs
fonctionnaires hors classe, selon les montants indiqués ci-après. Compte tenu des décisions de
l'Assemblée générale des Nations Unies, il a décidé qu’avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, le
montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de l'OMM serait fixé
comme suit:

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

Montant actuel
Nouveau montant
(traitement net avec personnes à charge)
164 650 dollars É.-U.
164 864 dollars É.-U.
151 134 dollars É.-U.
151 331 dollars É.-U.
138 846 dollars É.-U.
139 027 dollars É.-U.

5.23
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision, notant que ce barème correspondait à un relèvement de 0,13 % par prise en
compte d'une réduction des points d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements
de base, selon le principe «sans gain ni perte».
Gestion des ressources humaines (questions relatives au personnel)
État d'avancement des mesures décidées par le Seizième Congrès
5.24
Le Conseil exécutif a examiné le rapport de l'Association du personnel et les mesures
prises en application des recommandations formulées lors de sa session précédente ainsi que par
le Seizième Congrès, et a demandé au Secrétaire général de soutenir les programmes de
formation dans les limites des ressources allouées par le Congrès. Il a également prié le
Secrétaire général de s'assurer non seulement que les descriptions de fonctions mentionnent les
compétences requises en matière de gestion et de supervision, mais aussi que le personnel en
poste soit informé des outils disponibles dans ce domaine et encouragé à suivre des cours pour
mettre à jour et améliorer ses compétences en matière de gestion. Il a encouragé par ailleurs
l'ensemble du personnel à prendre part à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme
d'induction et à contribuer à l'actualité et à la pertinence de son contenu.
5.25
Le Conseil exécutif a pris note du lancement d'une enquête auprès du personnel de
l'OMM et a demandé au Secrétaire général de le tenir informé des questions soulevées lors de
l'analyse des résultats. Il a souligné qu'un personnel en bonne santé et motivé par son travail jouait
un rôle important dans le fonctionnement de l'Organisation. Il a aussi recommandé au Secrétaire
général d’effectuer des enquêtes en matière de gestion à intervalles réguliers.
Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
5.26
Conformément à l'article 21, alinéa b, de la Convention, le Conseil exécutif a examiné
et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa
soixante-troisième session et qui sont énumérées dans le tableau 1 de l’annexe VII du présent
rapport.
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5.27
Le Conseil a aussi approuvé les prolongations de service au-delà de l'âge réglementaire
de la retraite décidées par le Secrétaire général depuis sa dernière session et qui sont énumérées
dans le tableau 2 de l’annexe VII du présent rapport.
5.28
Le Conseil a pris note des mutations, nominations et promotions opérées par le
Secrétaire général depuis sa dernière session et qui sont énumérées dans le tableau 3 de l’annexe VII
du présent rapport.
5.29
Le Conseil a demandé qu'à l'avenir ce type de rapport comporte un paragraphe
d'introduction qui donne un aperçu de la répartition régionale des membres du personnel du
Secrétariat ainsi que de leur répartition par genre (masculin/féminin).
6.

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

6.1
Le Conseil exécutif a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2013 aurait
pour thème «Assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens». Il est en
outre convenu de célébrer le cinquantième anniversaire de la Veille météorologique mondiale
(VMM), qui a été créée en avril 1963. De ce fait, le sous-titre «Célébration des 50 ans de la Veille
météorologique mondiale» peut aussi faire partie du thème de la Journée météorologique
mondiale. Le Conseil a prié le Secrétaire général d’établir une liste des activités destinées à
célébrer cet événement (par exemple, Bulletin de l’OMM, rapport de situation de la VMM à
l’occasion de son jubilé). Il a en outre décidé que le thème «Mobiliser les jeunes pour répondre aux
défis du temps et du climat» qu’il avait initialement retenu à sa soixante-troisième session pour la
Journée météorologique mondiale de 2013 serait utilisé en 2014. Afin de faciliter à l’avenir le choix
des thèmes de la Journée météorologique mondiale, le Secrétariat de l’OMM a été prié de donner
désormais toutes les informations requises sur les anniversaires éventuels, tels que celui de la
Veille météorologique mondiale.
6.2
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction de certaines activités de
communication de l'OMM et publications qu'elle a produites et diffusées, en coopération avec un
grand nombre d'organisations intergouvernementales et d’institutions régionales, de même
qu'avec des médias professionnels et des partenaires des secteurs public et privé. Le Conseil a
prié instamment le Secrétaire général et les Membres de renforcer leur soutien aux activités de
communication de l'OMM qui lui ont été confiées par le Congrès et d'accroître les ressources
destinées aux activités de communication, notamment les ressources extrabudgétaires pour la
réalisation de produits et la tenue d'événements de grande qualité.
6.3
Le Conseil exécutif a salué les efforts déployés pour informer les Membres sur les
activités et événements susceptibles d'attirer l'attention des médias et renseigner les médias sur
les activités des Membres. Il s'est réjoui des initiatives visant à renforcer les communications avec
le système des Nations Unies et à élargir la distribution des communiqués de presse aux Missions
permanentes à Genève, afin d'améliorer la compréhension du rôle joué par l'OMM, ainsi que de
ses contributions et de ses réalisations.
6.4
Le Conseil exécutif a estimé qu'afin de faciliter les activités de sensibilisation des
Membres, il était absolument indispensable que le Bureau de la communication et des relations
publiques de l'OMM établisse des liens solides et dynamiques avec les SMHN et les
correspondants nationaux en matière d'information et de relations publiques aux échelons régional
et national. Conformément au rôle et aux objectifs de l'Organisation dans une perspective plus
large, les articles de fond sur les avantages offerts sur le plan national et régional pourraient faire
l'objet d'un échange plus poussé. Ces articles agrémentent la rubrique «Nouvelles des Membres»
du site Web de l'OMM et suscitent l'intérêt des médias du monde entier. À l’instar d’autres activités
de sensibilisation de l’OMM, les articles en question doivent pouvoir informer le grand public dans
un langage qui soit accessible et intelligible à des personnes sans formation scientifique.
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6.5
Le Conseil exécutif a approuvé les efforts actuellement déployés en vue de rejoindre de
nouveaux groupes cibles par l'intensification de la présence de l'OMM sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook, Twitter et YouTube. Reconnaissant qu'il était important de recourir aux
médias sociaux afin d'accroître le rayonnement de l'OMM et de ses Membres ainsi que la visibilité
de la communauté météorologique à l'échelle mondiale, il a encouragé le Secrétaire général à
élaborer des politiques en conséquence. Le Secrétariat a été prié d’aider les Membres en leur
communiquant des informations sur les bonnes pratiques dans le domaine des médias sociaux et
autres technologies de diffusion de l’information.
7.

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

7.1

Cinquante-septième Prix de l'Organisation météorologique internationale et
autres prix

7.1.1
Le Conseil exécutif a décerné le cinquante-septième Prix de l'OMI à M. Zaviša Janjić
(Serbie/États-Unis d’Amérique).
7.1.2
Le Conseil a constitué le Comité de sélection pour le cinquante-septième Prix de l'OMI,
qui se compose de MM. A.D. Moura (président), M.L. Bah, A. Rolle et Mme S.W.B. Harijono.
Autres prix décernés par l'OMM
Prix international Norbert-Gerbier-MUMM
7.1.3
Le Conseil, ayant approuvé la proposition du Comité de sélection pour l’attribution du
prix international Norbert Gerbier-MUMM de 2013, a décerné ce prix à M.A. Bollasina, Y. Ming et
V. Ramaswamy pour leur article intitulé «Anthropogenic aerosols and the weakening of the South
Asian Summer Monsoon», publié en 2011 dans Science, vol. 334, numéro 6055.
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 2012
de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à M. Yijian Zeng pour la communication
intitulée «Numerical analysis of air-water-heat flow in unsaturated soil: Is it necessary to consider
airflow in land surface models?» de Y. Zeng, Z. Su, L. Wan et J. Wen (2011), publiée dans le
Journal of Geophysical Research, 116, D20107, doi:10.1029/2011JD015835. Le Conseil exécutif
a reconnu qu'il importait d'engager vivement les Membres de l'OMM à encourager davantage les
jeunes chercheurs dans les domaines de la météorologie et de la climatologie à entreprendre et
présenter des travaux scientifiques.
Prix Vilho Väisälä
7.1.5
Le Comité de sélection du Conseil exécutif a recommandé que le vingt-troisième prix
Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche exceptionnels dans le domaine des
instruments et des méthodes d'observation soit décerné à R. Boers, M.J. de Haij, W.M.F. Wauben,
H. Klein Baltink, L.H. van Ulft et M. Savenije (Pays-Bas), ainsi qu’à C.N. Long (États-Unis
d’Amérique) pour l'article publié dans le Journal of Geophysical Research, Vol. 115, D24116,
doi:10.1029/2010JD014661,2010 sous le titre «Optimized fractional cloudiness determination from
five ground-based remote sensing techniques», et que le quatrième prix Vilho Väisälä couronnant
un travail relatif à la mise au point et à l'utilisation d'instruments et de méthodes d'observation soit
décerné à Q. Lu (Chine) et W. Bell, P. Bauer, N. Bormann et C. Peubey (Royaume-Uni) pour
l'article intitulé «Characterizing the FY-3A Microwave Temperature Sounder Using the ECMWF
Model», publié dans le Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Vol. 28, p. 1373-1389,
2011. Le Conseil a approuvé les propositions du Comité de sélection.
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Questions relatives à la Convention et aux Règlements de l’OMM (point 7.2 de
l’ordre du jour)

Mandats du Secrétaire général
7.2.1
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle concernant les mandats du Secrétaire général.
7.2.2
Afin de formuler une recommandation à l’intention du Congrès sur cette question, le
Conseil a estimé qu’il convenait d’examiner les éléments suivants:
a)

Le nombre de mandats, soulignant que la pratique la plus courante au sein du système
des Nations Unies est de deux mandats et rappelant que le Congrès nomme le
Secrétaire général à chaque session et qu’un nouveau Secrétaire général devra être
choisi en 2015;

b)

La durée de chaque mandat, dans la mesure où elle peut avoir des incidences positives
sur la continuité et procurer des avantages à l’Organisation et une meilleure
reconnaissance de celle-ci, notamment au sein du système des Nations Unies,
soulignant qu’une modification de la durée d’un mandat à un nombre d’années autre
que quatre (4) – ce qui correspond à la durée de l’intersession du Congrès et de la
période financière, ainsi que le suggère l’article 10 de la Convention et comme le
stipule l’article 2 du Règlement financier – ne serait possible qu’en amendant l’article 10
mentionné ci-dessus, les règles 11, 170, 187 et 198 du Règlement général (édition
2011) et les articles 2, 5, 8 et 14 du Règlement financier;

c)

L’esprit et l’intérêt de l’OMM, notant que toute proposition soumise au Congrès par le
Conseil exécutif doit tenir compte de l’esprit de coopération, des processus de
planification et du cadre stratégique de l’OMM pour faire en sorte qu’une bonne
décision soit prise, dans le meilleur intérêt de l’Organisation;

d)

La divulgation des recommandations du Conseil exécutif soumises au Congrès, mettant
en avant le fait qu’il est important que les candidats potentiels comprennent
parfaitement la situation et les attentes.

7.2.3
Le Conseil exécutif a prié le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de fournir une analyse détaillée des conséquences d’une modification de la règle
198 du Règlement général (édition 2011) et de soumettre au Conseil exécutif, à sa soixantecinquième session, une proposition concernant la procédure à suivre jusqu’au Dix-septième
Congrès météorologique mondial, assortie d’une recommandation sur l’adoption d’une résolution
en vue d’éventuels amendements, le cas échéant, à la Convention et/ou au Règlement général.
7.3

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

Le Conseil exécutif a désigné M. D. Cano (Espagne), M. L. De Leonibus (Italie),
Mme A. Kijazi (République-Unie de Tanzanie), M. A. Traoré (Niger) et M. R. Vertessi (Australie)
comme membres par intérim du Conseil exécutif en remplacement de M. R. García Herrera
(Espagne), M. C. De Simone (Italie). M. M.A.R. Abdel Gadir (Soudan), M. M. Ndiaye (Sénégal) et
M. G.P. Ayers (Australie), respectivement.
7.4

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

7.4.1
À la suite des modifications survenues dans sa composition, le Conseil exécutif a
décidé de procéder aux remplacements et changements suivants dans ses groupes de travail et
comités:
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Groupe consultatif d'experts pour l'égalité entre les femmes et les hommes
A. Kijazi (Mme) remplace M. Araneda (Mme)
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
F. Travaglioni (Italie)
D. Cano (Espagne)
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
L. De Leonibus remplace C. De Simone
D. Cano se joint au Groupe
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement
A. Kijazi (Mme) remplace M.A.R. Abdel Gadir
Groupe de travail pour le développement des capacités
A. Kijazi (Mme) remplace M.A.R. Abdel Gadir
D. Cano remplace R. García Herrera
Groupe de travail pour la prestation de services
A. Traoré remplace M. Ndiaye
L. De Leonibus remplace C. De Simone
Équipe spéciale chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques
A. Traoré remplace M. Ndiaye
J. Báez Benítez remplace M. Araneda (Mme)
L. De Leonibus remplace C. De Simone
D. Cano remplace R. García Herrera
A. Frolov se joint à l'Équipe
Comité d’audit
M. S. Kandasamy remplace A. Chatterji
Comité des pensions du personnel de l’OMM
S. Bal remplace B. Richard (en qualité de suppléant)
Coordonnateurs pour la recherche
R. Vertessy remplace R. García Herrera
Coordonnateur pour la gestion de la qualité
A. Frolov
Coordonnateur pour le climat, l’alimentation et l’eau
A. Kijazi (Mme)
7.4.2
Le Conseil a approuvé la composition du Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires telle qu’elle avait été proposée par ce dernier, notamment l’ajout
de spécialistes qui apporteront au Groupe les compétences dont il a besoin pour mener sa tâche à
bien, à savoir:
Membres actifs du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
polaires
D. Grimes (coprésident)

Canada

96

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

R. Vertessi (coprésident)
J. M. Hörler
J. Abraham
D. Campbell (Mme)
J. Carrasco
C. Xiao
J. Damski
P. Taalas
E. Brun
H.-W. Hubberten
P. Lemke
R. Hartig
T. Jung
K. Satheesan
M.-L. Ou (Mme)
A. Snorrason
G.M. Pedrini
M. Drinkwater
J. Renwick
O. Hov
R. Skalin
L.-O. Reiersen
A. Frolov
A. Klepikov
J. Stander
A. Jönsson (Mme)
S. Colwell
J. Key
A. Devaris (Mme)
B. Arheimer (Mme)
V. Rachold
7.5

Australie
Argentine
Canada
Canada
Chili
Chine
Finlande
Finlande
France
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne (expert du projet de prévision polaire relevant du PMRPT)
Inde
République de Corée
Islande
Italie
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Norvège (expert du programme AMAP)
Fédération de Russie
Fédération de Russie
Afrique du Sud
Suède
Royaume-Uni (expert du SCAR)
États-Unis d’Amérique
États-Unis d’Amérique
Suède
Allemagne (expert du Comité scientifique international de l’Arctique)

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

Le Conseil a examiné le résultat de la révision du Volume I du Règlement technique
exécutée par le Secrétariat pour tenir compte de la publication, depuis la dernière révision
complète du Volume I, de nouveaux manuels et de manuels comportant des modifications. Il a
approuvé les amendements apportés au Volume I, sous sa structure actuelle, comprenant les
modifications d’ordre rédactionnel dictées par l’impératif de cohérence entre les différentes parties
et annexes du Règlement technique. Il a reconnu qu’il fallait revoir la structure du document, a
examiné le nouveau plan figurant à l’annexe VIII du présent rapport et a décidé d'une procédure
de révision de la structure du document pour que cette structure concorde avec les systèmes et
services nouveaux et actualisés de l’OMM. Le Conseil a adopté la résolution 26 (EC-64) –
Amendements au Règlement technique.
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CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (POINT 8 DE L'ORDRE DU
JOUR)

8.1
À sa soixante-troisième session, le Conseil exécutif a décerné, à titre posthume,
le cinquante-sixième Prix de l'OMI à Aksel C. Wiin-Nielsen. Compte tenu des liens très étroits
qu'il avait entretenus avec ce dernier tant au niveau universitaire que sur le plan professionnel,
M. Lennart Bengtsson a été invité à donner une conférence sur les travaux de M. Wiin-Nielsen,
décédé lors de l’intersession.
8.2
Le Conseil exécutif a remercié M. Bengtsson pour sa conférence et a demandé au
Secrétaire général d'en faire publier le texte.
9.

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

Le Conseil exécutif a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore
en vigueur à la date de sa soixante-quatrième session et a adopté à ce sujet la résolution 27
(EC-64) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif.
10.

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

10.1
Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-cinquième session aurait lieu au siège de
l’OMM du mercredi 15 au jeudi 23 mai 2013, à la suite de la trente-deuxième réunion du Comité
consultatif pour les questions financières qui se tiendra le lundi 13 et le mardi 14 mai.
10.2
Le Conseil exécutif a aussi décidé, à titre provisoire, que sa soixante-sixième session
aurait lieu au siège de l’OMM du mercredi 14 au vendredi 23 mai 2014, à la suite de la
trente-troisième réunion du Comité consultatif pour les questions financières qui se tiendra le
lundi 12 et le mardi 13 mai.
11.

CLÔTURE DE LA SESSION (POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR)
La soixante-quatrième session du Conseil exécutif a pris fin le 3 juillet 2012 à 12 h 42.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-64)
EXAMEN DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015) (OMM-N° 1069), et en particulier le résultat
escompté 8 – Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation,

2)

La résolution 34 (Cg-XVI) – Programme régional de l’OMM,

3)

Les décisions du Congrès et du Conseil exécutif visant l’amélioration constante des
processus et des pratiques de l’Organisation,

4)

Le rapport de la réunion des présidents des conseils régionaux, qui s’est tenue à Genève
les 30 et 31 janvier 2012,

5)

Les conclusions de la réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques, tenue à Genève le 1er février 2012,

6)

Le rapport de la première session du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM, qui s’est tenue à Genève du 2 au 4 avril 2012,

7)

Le rapport de la sixième réunion du Groupe de gestion du Conseil régional VI (Europe), qui
a eu lieu à Offenbach (Allemagne) les 19 et 20 avril 2012,

8)

Le Règlement général de l’OMM (édition 2011), annexe II – Conseils régionaux, et
annexe III – Structure et attributions des commissions techniques,

Notant en outre la recommandation formulée par les présidents de tous les conseils régionaux
relative à l’amélioration de la définition du rôle et des responsabilités des conseils régionaux dans
le Règlement général de l’OMM,
Reconnaissant qu’il est nécessaire de garantir l’homogénéité des organes constituants,
notamment en élaborant et en documentant un processus intégré de planification et de mise en
œuvre au sein de l’Organisation,
Reconnaissant en outre qu’il n’existe actuellement aucune disposition dans le Règlement général
de l’OMM qui décrive en détail le rôle et les responsabilités des conseils régionaux dans le
processus de planification et de mise en œuvre,
Prie le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM:
1)

D’examiner les dispositions relatives aux fonctions, au rôle et aux responsabilités des
conseils régionaux présentées dans la Convention et le Règlement général de
l’Organisation et de déterminer s’il est nécessaire de les modifier et de les actualiser, du fait
essentiellement que le rôle et les responsabilités des conseils régionaux ont trait à
l’élaboration et à la mise en œuvre des plans stratégique et opérationnel de l’OMM;

2)

De tenir dûment compte, lors de cet examen, de la nécessité d’assurer l’homogénéité et
l’alignement du rôle, des responsabilités et des mécanismes de travail des conseils
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régionaux par rapport à ceux des commissions techniques, énoncés dans leur mandat, et
par rapport aux fonctions du Secrétariat, tout cela contribuant à un processus pleinement
intégré de planification et de mise en œuvre dans l’ensemble de l’Organisation;
3)

De proposer au Conseil exécutif, en fonction des conclusions de cet examen, des
modifications à apporter éventuellement au Règlement général de l’OMM.

Résolution 2 (EC-64)
RAPPORT DE LA QUATRIÈME SESSION DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D'OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant pris connaissance du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la
quatrième session de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (OMM-N° 1093),
Prend note:
1)

Du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatrième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime;

2)

Des résolutions 1 à 5 (CMOM-4);

Décide, au sujet des recommandations 1 à 7 (CMOM-4), de prendre les mesures suivantes:
Recommandation 1 (CMOM-4) – Fourniture de métadonnées relatives aux plates-formes et
aux instruments maritimes
Approuve cette recommandation;
Recommandation 2 (CMOM-4) – Système de données de climatologie maritime
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général, en concertation avec la Secrétaire exécutive de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de faciliter la mise en œuvre de cette
recommandation et de donner, si besoin est, aux Membres et États membres concernés
les avis et l’assistance technique nécessaires au fonctionnement des Centres de données
de météorologie maritime et de climatologie océanographique;

Recommandation 3 (CMOM-4) – Portail des données océanographiques de l'IODE
Approuve cette recommandation;
Recommandation 4 (CMOM-4) – Renforcement des capacités en cas de pollution
accidentelle du milieu marin
a)

Approuve cette recommandation;
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b)

Prie le Secrétaire général, en concertation avec la Secrétaire exécutive de la COI de
l’UNESCO, de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre la
stratégie, en consultation avec les coprésidents de la Commission et, au besoin, les autres
organisations et organes concernés;

Recommandation 5 (CMOM-4) – Mise en place d’un système de gestion de la qualité pour la
CMOM
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général, en concertation avec la Secrétaire exécutive de la COI de
l’UNESCO, d'appuyer l'élaboration de directives et de matériel de formation concernant le
Cadre et le Système de gestion de la qualité pour les services de météorologie maritime et
d'océanographie, sur la base des normes de compétence établies;

Recommandation 6 (CMOM-4) – Amendements au Manuel de l’assistance météorologique
aux activités maritimes (OMM-N° 558), au Guide de l’assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 471) et au Volume D – Renseignements pour la navigation de
la publication OMM-N° 9
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que ces procédures
soient insérées dans le Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes et
dans le Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter aux chapitres correspondants desdits ouvrages
les modifications d'ordre purement rédactionnel qui s'imposent;

Recommandation 7 (CMOM-4) – Examen des résolutions pertinentes des organes directeurs
de l'OMM et de la COI de l'UNESCO
Approuve cette recommandation.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-LXII).

Résolution 3 (EC-64)
MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LE CLIMAT
ET LES QUESTIONS CONNEXES RELATIVES AU TEMPS, À L'EAU
ET À L'ENVIRONNEMENT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de sa soixante-troisième session (OMM-N° 1078),

2)

La résolution 2 (EC-LXIII) – Coordination des activités relatives au climat,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), y compris ses décisions contenues dans la résolution 47 (Cg-XVI) – Suite
donnée au rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les
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services climatologiques, la résolution 18 (Cg-XVI) – Programme climatologique mondial, la
résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques et la résolution 48
(Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques,
4)

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),

5)

Le Plan stratégique de l'OMM (2012–2015) (OMM-N° 1069),

Reconnaissant:
1)

Que les résultats escomptés 3, 4 et 7 du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012–
2015 contribuent à la production d'informations de meilleure qualité sur le temps, le climat,
l'eau et l'environnement, à renforcer l'aptitude des Membres à acquérir, développer, mettre
en œuvre et exploiter des systèmes terrestres ou spatiaux et à instaurer des partenariats et
des activités de coopération pour la prestation de services,

2)

Que le Comité directeur pour les activités relatives au climat, basé au Secrétariat,
coordonnera la contribution du Programme climatologique mondial (PCM) au Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC),

3)

Que l'OMM collabore activement avec d'autres institutions en ce qui concerne le
Programme climatologique mondial et les travaux du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat ainsi qu'avec d'autres organismes des
Nations Unies et d’autres organisations internationales pour les questions relatives au
climat,

Décide d'approuver le mandat ci-après de son Groupe de travail pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement pour la seizième période financière:
1)

Suivre de près les activités de l'OMM en rapport avec le climat, notamment celles qui ont
trait à l'élaboration et à la prestation de services climatologiques ainsi qu'aux aspects
connexes relatifs au temps, à l'eau et à l'environnement, et fournir des orientations
stratégiques dans ce domaine, conformément au Plan stratégique et aux résultats
escomptés de l'Organisation;

2)

Fournir des orientations pour faire en sorte que les activités de l'OMM cadrent parfaitement
avec les diverses composantes du CMSC ainsi qu'avec leurs structures et sous-structures
de gouvernance respectives;

3)

Donner des indications sur les moyens de renforcer la collaboration dans les domaines du
climat, de l'eau et de l'environnement au titre de toutes les composantes du Programme
climatologique mondial, de la Veille de l'atmosphère globale, du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps et du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau;

4)

Évaluer la proposition du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) de
s'associer au PCM avec son nouveau Programme de recherche sur les incidences des
changements climatiques ainsi que la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
(PROVIA), en examinant de près la portée, la structure de gouvernance, les modalités de
financement et les priorités de ce programme eu égard à sa relation avec le CMSC, et faire
des recommandations appropriées à cet égard;

5)

Donner des indications générales sur la conduite des activités de l'OMM relatives au climat
eu égard aux résultats escomptés pertinents;
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6)

Donner des avis concernant l'évaluation, le suivi et l'ajustement des mesures et des plans
mis en œuvre pour atteindre les principaux résultats escomptés se rapportant aux activités
climatologiques et figurant dans le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012–2015,
en mettant tout particulièrement l'accent sur les résultats escomptés 3 et 4;

7)

Passer en revue les décisions prises par d'autres organisations et conventions
internationales concernant le fonctionnement des différents programmes de l'OMM relatifs
au climat et les activités correspondantes, analyser les répercussions de ces décisions et
recommander des mesures opportunes;

8)

Passer en revue les résultats de conférences sur le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l'eau et à l'environnement à la lumière des besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés et recommander des mesures opportunes;

9)

Collaborer avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des
capacités et prodiguer des conseils pour la mobilisation des ressources nécessaires à la
prestation de services climatologiques et à la satisfaction des besoins connexes des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux en matière d'adaptation au
changement climatique, en particulier dans le cas des pays en développement et des pays
les moins avancés.

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
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 activités
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,

Reconnaissant:
1)

L'importance que revêt l’échange libre et gratuit de données et de produits nécessaires à la
mise en œuvre efficace du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en ce qui concerne la
prestation de services climatologiques,

3)

L'expérience enrichissante acquise par les Membres dans la mise en œuvre les
résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII),
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Décide:
1)

De créer une Équipe spéciale 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, afin de l’aider dans ce domaine;

2)

D'adopter le mandat de l'Équipe spéciale tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
résolution;

3)

Que l'Équipe spéciale se compose d'un représentant de chacun des organes suivants:
Conseil régional I (Afrique), désigné par le président du Conseil régional
Conseil régional II (Asie), désigné par le président du Conseil régional
Conseil régional III (Amérique du Sud), désigné par le président du Conseil régional
Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), désigné par le
président du Conseil régional
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest), désigné par le président du Conseil régional
Conseil régional VI (Europe), désigné par le président du Conseil régional
Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement
Commission de climatologie, désigné par le président de la Commission
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime,
désigné par les coprésidents de la Commission
Commission des systèmes de base, désigné par le président de la Commission
Commission d’hydrologie, désigné par le président de la Commission
Commission de météorologie agricole, désigné par le président de la Commission

Désigne le Président de l'OMM, M. D. Grimes, président de l'Équipe spéciale;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires pour soutenir les activités de l'Équipe spéciale;

2)

De prendre les mesures requises à propos de questions connexes et tenir les Membres et
les autres organisations internationales concernées informés de l'évolution de la situation
en ce qui concerne l'échange international des données et produits climatologiques.

Annexe de 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
MANDAT
Compte tenu des résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial, qui
aura lieu en octobre 2012, et des nouvelles initiatives prises par l'OMM en ce qui concerne
l'échange de données et de produits, par exemple, le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM, l'Équipe spéciale exerce les
fonctions suivantes:
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a)

Étudier les conséquences du principe de l'échange libre et gratuit des données et des
produits, dans le respect des politiques nationales, pour la prestation de services
climatologiques, et les possibilités qui s'offrent en la matière, en se fondant notamment sur
des exemples de données et de produits climatologiques disponibles;

b)

Sur la base de l'analyse de 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 activités météorologiques, et de la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange
de données et de produits hydrologiques, donner des conseils et fournir des orientations
sur la meilleure façon de mettre lesdites résolutions au service de la politique de l'OMM
concernant l'échange de données et de produits en vue de la prestation de services
climatologiques;

c)

Examiner comment d'autres organismes des Nations Unies et organisations internationales
peuvent collaborer avec l'OMM à l'échange de données et de produits climatologiques pour
la prestation de services climatologiques;

d)

Établir un rapport et le soumettre au Conseil exécutif pour examen à sa soixante-cinquième
session.

Résolution 5 (EC-64)
MÉCANISME CONJOINT POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le rôle majeur que joue l’OMM s’agissant de veiller à ce que les mécanismes opérationnels
nécessaires pour la fourniture d'informations, de produits et de services climatologiques à
divers niveaux soient en place,

2)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial, par sa résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en
œuvre du Système d’information sur les services climatologiques, a créé le Système
d’information sur les services climatologiques (SISC) avec des entités mondiales,
régionales et nationales chargées de fournir des informations sur le climat, y compris des
données et des produits de surveillance et de prévision, au titre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

3)

Que la Commission de climatologie, la Commission des systèmes de base, la Commission
des sciences de l'atmosphère et le Programme mondial de recherche sur le climat, entre
autres, ont largement contribué, sur le plan opérationnel et scientifique, à l'analyse et au
diagnostic climatiques, à la surveillance du système climatique et aux prévisions/projections
correspondantes, au titre du Système d’information sur les services climatologiques,

Considérant:
1)

La nécessité de garantir la complémentarité et la cohérence des activités menées par les
organes de l’OMM à l’appui de la mise en œuvre du Système d’information sur les services
climatologiques,
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2)

La nécessité de s’adapter à l'évolution des impératifs d'un système mondial opérationnel
pour les services climatologiques,

3)

La nécessité de soutenir conjointement les capacités et les responsabilités croissantes des
organismes du Système d’information sur les services climatologiques avec de nouvelles
méthodes et de nouveaux outils plus performants,

4)

La nécessité de se doter de normes, de règles et de critères pertinents, qui sous-tendront
la gestion de la qualité au sein du SISC et aideront les organismes de gouvernance du
Cadre mondial pour les services climatologiques à assurer la fourniture de produits et
services climatologiques de qualité,

Prie les présidents de la Commission de climatologie, de la Commission des systèmes de base et
de la Commission des sciences de l'atmosphère, ainsi que le président du Comité scientifique
mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat d'améliorer la coordination de leurs
programmes et de leurs activités ayant trait au SISC, et, si nécessaire, de proposer un mécanisme
commun permettant de mieux faire face aux exigences ci-dessus de façon à assurer, sur le long
terme, le bon fonctionnement du Système d’information sur les services climatologiques.

Résolution 6 (EC-64)
AUTRES MOYENS DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS SIGMET DE
L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 53 (Cg-XVI) – Programme de météorologie aéronautique,

2)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial s'est inquiété des lacunes constatées de
longue date dans la diffusion des renseignements SIGMET, source de préoccupation
suscitant des plaintes chez les utilisateurs, et que face à ce problème l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) a entrepris de produire des messages SIGMET
régionaux à titre expérimental en collaboration avec l'OMM,

Notant en outre qu’une non-conformité systémique vis à vis des règlements de l’OACI sur les
renseignements SIGMET constituerait une constatation sérieuse lors d’un audit de sécurité ou de
gestion de la qualité chez un prestataire de services météorologiques,
Considérant:
1)

Que l’OACI met actuellement au point une proposition finale de principe mondial ou
multirégional de fonctionnement des centres régionaux chargés de diffuser des messages
SIGMET, qui pourrait constituer une solution à long terme,

2)

Que les évaluations de compétences des prévisionnistes en météorologie aéronautique qui
travaillent dans les centres de veille météorologique requièrent la capacité de préparer et
diffuser des messages SIGMET pour des risques météorologiques spécifiques à l’aviation,

3)

Que l’OMM et l’OACI disposent des ressources didactiques pertinentes,
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Prie instamment les Membres de traiter ces lacunes en priorité en faisant appel aux ressources
didactiques disponibles à l’OMM et à l’OACI;
Exhorte également les Membres:
1)

Qui ont beaucoup de mal à se conformer aux exigences de l’OACI à envisager la mise en
place de mécanismes de recouvrement des coûts, à informer les Secrétariats de l’OMM et
de l’OACI de leur situation à cet égard et à lancer, par le biais de l’OACI, des négociations
avec des pays Membres voisins susceptibles d’assurer ce service en leur nom en vue de
leur confier temporairement cette responsabilité;

2)

Qui ne disposent pas des ressources de base en matière d’infrastructure et/ou d’un
personnel dûment formé, à rechercher de l’aide par les voies appropriées (gouvernement,
Programme de coopération volontaire, centres régionaux de formation professionnelle,
projets aéronautiques régionaux) pour le développement des capacités, afin de mettre ou
remettre en place les moyens nécessaires et de faire le meilleur usage possible des
messages-avis disponibles;

Prie le Secrétaire général et les présidents des commissions techniques et des conseils régionaux
de fournir dans la mesure du possible le savoir-faire technique, la coordination et l’appui
nécessaires pour faciliter la prompte mise en application des règlementations existantes.

Résolution 7 (EC-64)
INCIDENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET STRATÉGIQUES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

Que lors de l’approbation de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, le
Seizième Congrès météorologique mondial avait souligné que la mise en œuvre de la
Stratégie devrait aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à
tisser des liens plus étroits avec les utilisateurs et, ce faisant, à accroître l’utilité de leurs
produits et services pour la prise de décisions et démontrer leur rôle et place dans le
développement social, économique et stratégique national,

Notant en outre les initiatives pertinentes adoptées en réponse à la demande du Congrès, et
notamment:
1)

La préparation d’une série de directives et de recommandations pratiques sur les méthodes
et procédures à suivre pour réaliser des études sur les avantages socio-économiques,

2)

Le succès de la Conférence sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région VI (Europe) de l'OMM
(Lucerne, Suisse, 3-4 octobre 2011),
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La collaboration à un projet conjoint entre l’OMM et la Banque mondiale consistant à
compiler la liste des méthodologies existantes en matière d’évaluation des avantages
socio-économiques des services météorologiques,

Considérant que le projet conjoint OMM/Banque mondiale a pour but de recenser, améliorer et
diffuser les méthodes existantes d’évaluation des avantages socio-économiques des SMHN par le
biais de quatre axes:
1)

Compilation et réalisation d’analyses comparatives sur l’incidence des services assurés par
les SMHN, par le biais d’évaluations des avantages socio-économiques,

2)

Amélioration des méthodologies utilisées pour les évaluations des avantages socioéconomiques par l’organisation concomitante d’exercices de terrain et d’activités de
formation dans le cadre de projets de démonstration/pilotes et des programmes
d’investissements réalisés par les SMHN,

3)

Diffusion d’un document d’orientation commun OMM/Banque mondiale faisant autorité,

4)

Création de mécanismes d’échanges professionnels et d’évaluation par les pairs,

Prie le Secrétaire général:
1)

D’appuyer la mise en œuvre de projets pilotes portant sur les avantages socioéconomiques des services fournis par les SMHN, de rassembler et analyser les résultats
obtenus et de mettre cette information à la disposition des Membres et des organismes de
financement;

2)

De coordonner l’adoption d’une méthode OMM/Banque mondiale reconnue pour
l’évaluation des avantages des services météorologiques et hydrologiques en tirant parti
des enseignements tirés de ces projets pilotes;

3)

De prendre des dispositions pour la publication des textes d’orientation et du compte rendu
de la Conférence de Lucerne.

Résolution 8 (EC-64)
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
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), paragraphes 11.5.1 à 11.5.21 du résumé général et résolution 52
(Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de catastrophes,

2)

Le rapport final de la réunion 2012 des présidents des commissions techniques (Genève,
30 janvier – 1er février 2012),
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3)

Le rapport final de la réunion 2012 des présidents des conseils régionaux (Genève,
30 et 31 janvier 2012),

Considérant:
1)

Que la réduction des risques de catastrophes figure parmi les cinq priorités à financer au
titre des contributions volontaires versées à l’OMM et parmi les domaines hautement
prioritaires recommandés par l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial
pour les services climatologiques,

2)

Que le Programme de réduction des risques de catastrophes est un programme
transsectoriel, inextricablement lié aux autres programmes, aux commissions techniques,
aux conseils régionaux et au Secrétariat de l’OMM,

3)

Qu’il est important d’adopter une approche axée sur les besoins des utilisateurs lors de
l’élaboration et de la fourniture de services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques destinés à soutenir la formulation de politiques, l’analyse des risques,
l’utilisation de systèmes d’alerte précoce multidanger, la gestion sectorielle des risques et le
financement des risques de catastrophes,

4)

Qu'il est très important, pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
pour le Système mondial de traitement des données et de prévision et pour les autres
instances internationales notamment celles du système des Nations Unies, de mettre en
commun les leçons de l'expérience et d'exploiter les possibilités qui s'offrent d'améliorer les
modalités opératoires,

Considérant en outre:
1)

Le besoin exprimé par les Membres de disposer de directives, de normes et de modules de
formation sur l’élaboration et la prestation de services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques à l’appui de la prise de décisions visant à réduire les risques de
catastrophes, en conformité avec les principes inhérents aux systèmes de gestion de la
qualité,

2)

L’exemple que constitue l’apport précieux des Membres de l’OMM et des organismes
partenaires du Programme de réduction des risques de catastrophes au recueil de bonnes
pratiques sur les systèmes d’alerte précoce multidanger et l’élaboration de directives
correspondantes,

3)

L’importance des enseignements tirés des projets coordonnés, nationaux et régionaux,
d’adaptation et de réduction des risques de catastrophes pour la poursuite de la mise en
œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes et du mécanisme de
gouvernance,

Décide d’approuver:
1)

Le Plan de travail à deux niveaux relatif au Programme de réduction des risques de
catastrophes, qui figure en annexe de la présente résolution et ci-après dénommé Plan de
travail relatif au Programme;

2)

L’établissement de mécanismes et de groupes consultatifs d’experts pour l’interface
utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes, en vue d’orienter la
mise en œuvre du Plan de travail relatif au Programme;

RÉSOLUTIONS

109

Prie son Groupe de travail pour la prestation de services:
1)

De lui soumettre des recommandations pour la poursuite de l’établissement du mécanisme
de gouvernance du Programme de réduction des risques de catastrophes, à partir de
l’analyse des enseignements tirés des réalisations du Programme à ce jour, en ce qui a
trait à la participation systématique des commissions et programmes techniques, des
conseils régionaux et des partenaires stratégiques de l’OMM à la mise en œuvre du Plan
de travail relatif au Programme;

2)

De veiller à la préparation de directives, de normes et de modules de formation destinés
aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux sur l’élaboration et la fourniture
de produits et de services à l’appui de la prise de décisions fondée sur les risques, en
consultation avec les mécanismes d’interface utilisateur du Programme;

3)

De collaborer avec les présidents des commissions techniques afin que plusieurs projets
d’assistance technique, à savoir le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, les systèmes d’indications relatives aux crues éclair
et le projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, le
Programme de gestion intégrée des sécheresses, l’Initiative sur la prévision des crues, les
activités d’intervention en cas d’urgence, ainsi que le développement du Système mondial
de traitement des données et de prévision, du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM et du Système d’information de l’OMM soient coordonnés avec le
cadre transsectoriel du Programme, à titre de contribution essentielle au Plan de travail de
ce dernier;

4)

D’établir des liens entre le Plan de travail relatif au Programme et les activités conduites
pour la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

Prie instamment les Membres d’appuyer l’exécution du Plan de travail relatif au Programme.

Annexe de la résolution 8 (EC-64)
PLAN DE TRAVAIL RELATIF AU PROGRAMME DE RÉDUCTION
DES RISQUES DE CATASTROPHES
1.
La réduction des risques de catastrophes est une priorité pour l’OMM du fait que la
protection des personnes, des biens et des moyens de subsistance est essentielle pour les
Membres et les SMHN. En outre, la mise en application du Cadre d’action de Hyogo par les
gouvernements nationaux entraîne des mutations des politiques et des cadres juridiques et
institutionnels nationaux concernant la réduction des risques de catastrophes, qui ont des
conséquences pour le rôle, les responsabilités et les nouveaux arrangements de travail des
SMHN. Ces mutations offrent des possibilités telles qu’une reconnaissance accrue des SMHN par
les gouvernements et les parties prenantes, susceptibles de donner naissance à des partenariats
plus dynamiques et à des ressources plus importantes. Cependant, les SMHN font face à une
demande et à des responsabilités croissantes en raison de la fourniture de produits et de services
à un groupe plus vaste et plus divers de personnes chargées de la réduction des risques de
catastrophes (autorités gouvernementales, secteur public, secteur privé, ONG, grand public,
médias, etc.), directement responsables des décisions concernant cette réduction. Pour que ces
défis puissent être relevés, comme l’indique la figure 1, le Plan de travail à deux niveaux relatif au
Programme de réduction des risques de catastrophe (appelé ci-après le «Plan de travail») vise à
mieux aligner les activités des organes constituants, du réseau opérationnel mondial et des
partenaires stratégiques de l’OMM afin d’aider les SMHN:
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a)

À assumer dynamiquement la gouvernance du Programme au niveau national et les cadres
institutionnels;

b)

À recenser les partenariats et les accords de prestation de services, à établir des
partenariats et de tels accords et à leur attribuer un ordre de priorité auprès des usagers
nationaux du Programme;

c)

À conclure des accords de partenariat avec d’autres services techniques nationaux
(services hydrologiques, services océaniques, etc.) et des centres mondiaux et régionaux
spécialisés (centres mondiaux de production, centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS), centres climatologiques régionaux (CCR), centres régionaux de
surveillance des tsunamis, etc.) en appliquant des modalités de fonctionnement
normalisées;

d)

À élaborer et à mettre en œuvre des produits et des services essentiels et spécialisés
d’aide à la décision au titre du Programme (par ex. analyse des dangers et des risques,
mise en place de systèmes d’alerte rapide multidanger, gestion des risques sectoriels,
financement des risques de catastrophes et transfert de risques) de façon économique,
systématique et durable;

e)

À veiller à ce que les capacités opérationnelles essentielles (réseaux d’observation,
systèmes de prévision, systèmes de télécommunication, ressources humaines, etc.) soient
fondées sur les principes des systèmes de gestion de la qualité pour prendre en charge
l’élaboration et la diffusion de produits et de services;

f)

À lancer des activités régionales et mondiales de production d’informations sur les risques
à grande échelle et transfrontaliers grâce au renforcement de la coopération régionale et
mondiale.

2.
Le Plan de travail relatif au Programme (voir figure 2) inclut i) l’élaboration de directives et
de normes et la création de modules de formation se rapportant aux thèmes du Programme,
fondées sur la documentation pertinente et la synthèse des pratiques exemplaires, et ii) des
projets coordonnés d’élaboration du Programme et de renforcement des capacités nationales et
régionales d’adaptation aux changements climatiques visant à prendre en charge le renforcement
des capacités des SMHN conformément au paragraphe 1 (a-f) ci-dessus. Un aspect essentiel des
projets nationaux et régionaux coordonnés au titre du Programme est le renforcement de la
coopération entre les SMHN, les CMRS, les CCR et les utilisateurs du Programme en vue de créer
des produits et des services fondés sur les besoins et les exigences des usagers.
3.
Pour que la mise en œuvre du plan se concrétise, il faudrait renforcer sensiblement les
capacités opérationnelles de nombreux SMHN de pays en développement, ce qui ne peut se faire
que grâce à des activités fructueuses et bien ciblées dans ce sens, faisant notamment intervenir
des partenaires pour le développement comme la Banque mondiale pour la modernisation des
infrastructures des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et des pays les moins
avancés. Dans le cadre de la stratégie visant à obtenir ce résultat, des efforts importants ont été
faits pour inciter les Membres, les conseils régionaux, les commissions techniques et les
programmes de l’OMM à créer des alliances stratégiques avec des partenaires clefs au niveau
régional et international en vue d’appliquer le Plan de travail.
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Figure 1. Représentation schématique des liens existant entre les services
météorologiques et les acteurs du Programme de réduction des risques de
catastrophes

Figure 2. Schéma sur deux niveaux de la mise en œuvre du Programme de réduction des
risques de catastrophes
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Directives thématiques, normes et modules de formation connexes liés au Programme de
réduction des risques de catastrophes
4.
Les thèmes du Programme incluent la prestation de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques concernant i) l’analyse des dangers et des risques, ii) la mise en
place de systèmes d’alerte rapide multidanger, iii) la gestion des risques sectoriels grâce à
l’amélioration de la planification du zonage des sols, de l’infrastructure, de l’aménagement urbain,
de l’agriculture, de la santé, des transports et de la gestion des ressources en eau, et iv) le
financement des risques de catastrophes ainsi que les mécanismes de transfert des risques
financiers tels que les assurances indexées sur les conditions météorologiques. Des activités sont
en cours pour élaborer des directives et des normes et créer des modules de formation couvrant
les secteurs institutionnels, techniques et opérationnels conformément aux principes des systèmes
de gestion de la qualité. La prise de décisions en fonction des risques et le financement des
risques de catastrophes sont essentiels pour la mise en place de politiques nationales concernant
le Programme et l’adaptation aux changements climatiques, la planification institutionnelle et
financière, la gestion des risques sectoriels et les opérations connexes, pour lesquelles un accès
aux services météorologiques, hydrologiques et climatologiques est essentiel. Ainsi, l’élaboration
de ces directives et la définition de ces exigences sont indispensables pour aider les SMHN à offrir
des services dans ces domaines.
5.
Plusieurs groupes consultatifs composés de spécialistes de l’interface utilisateur se
rapportant aux thèmes du Programme ont été créés pour guider et soutenir la mise en œuvre du
Plan de travail relatif au Programme et les réalisations attendues à ce propos, les commissions
techniques, les programmes, les conseils régionaux et le réseau opérationnel mondial de l’OMM.
Ces groupes consultatifs réunissent des experts de renom issus de la communauté des utilisateurs
du Programme (secteur public et secteur privé), de l’ONU, de groupes de partenaires
internationaux, d’universitaires et de SMHN. Ils ont été créés: i) pour guider la documentation des
pratiques exemplaires et le recensement des besoins et des exigences des usagers en matière de
produits et de services afin de prendre en charge les thèmes pour la prise de décisions relatives
au Programme, ii) pour assumer l’élaboration de produits relatifs aux connaissances sur le
Programme et pour obtenir des réactions à ce sujet, et iii) pour prendre en charge la mise en
œuvre du Plan de travail relatif au Programme. Il s'agit des groupes suivants:
a)

Le Groupe consultatif d’experts sur les services climatologiques pour l’analyse des
aléas/risques, chargé de questions se rapportant aux normes et aux directives concernant
la définition des aléas, à la normalisation des bases de données relatives aux aléas, aux
métadonnées, aux analyses statistiques et aux techniques de prévision des aléas à l’appui
de la modélisation des risques;

b)

Le Groupe consultatif d’experts des systèmes d’alerte précoce multidanger (MHEWS),
chargé des aspects opérationnels de ces systèmes fondés sur les principes des systèmes
de gestion de la qualité;

c)

Le Groupe consultatif d’experts des services climatologiques pour le financement des
risques de catastrophes, chargé de définir les besoins en services climatologiques de ce
type tels que les mécanismes de financement public antérieur et postérieur aux
catastrophes, les assurances et l'aide externe au développement;

d)

L’Équipe spéciale intercommissions pour les services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques nécessaires à une meilleure planification des interventions humanitaires,
relevant de la Commission des systèmes de base (CSB), de la Commission de climatologie
(CCl) et de la Commission d’hydrologie (CHy) et chargée de définir les besoins de la
communauté humanitaire en matière de services météorologiques et climatologiques.

6.
À la suite des débats de la réunion 2012 des présidents des commissions techniques, les
responsables des commissions techniques et des programmes de l’OMM ont étudié le Plan de
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travail relatif au Programme en vue de contribuer à l’élaboration de normes et de directives et à la
création de modules de formation en apportant un appui aux mécanismes pertinents d’interface
utilisateur du Programme, en mettant à profit leurs activités dans ce domaine et en les
harmonisant.
Projets coordonnés de renforcement des capacités nationales et régionales concernant le
Programme et l’adaptation aux changements climatiques
7.
Le Seizième Congrès météorologique mondial a approuvé i) des projets de renforcement
des capacités nationales et régionales concernant le Programme et l’adaptation aux changements
climatiques lancés dans le sud-est de l’Europe, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est, et ii) le
projet national costaricien de système d’alerte précoce financé par la Banque mondiale. Ces
projets sont conçus de façon à démontrer les avantages de la mise en valeur des programmes,
des organes constituants, du réseau opérationnel mondial et des partenaires de l’OMM pour
subvenir aux besoins des SMHN en matière de renforcement des capacités et les avantages du
cadre transsectoriel du Programme. À ce jour, des activités ont été lancés pour accroître la
coordination et la coopération parmi les commissions techniques, les programmes, les conseils
régionaux et les partenaires stratégiques de l’Organisation sur le plan régional et international afin
de soutenir ces projets.
8.
Ces projets favorisent une planification intégrée qui engage les commissions techniques et
les programmes de l’OMM auprès des conseils régionaux, des Membres et des autres partenaires
afin d’établir une approche mieux coordonnée pour venir en aide aux Membres. Dans ce but, les
propositions issues des projets et les plans de mise en œuvre connexes devraient refléter l’apport
spécifique des conseils régionaux et des commissions techniques en ce qui concerne en
particulier le recensement des besoins et des exigences et l’élaboration de directives et de
normes.
Mobilisation de ressources à l’appui du Programme de réduction des risques de
catastrophes
9.
La mobilisation de ressources à l’appui du Programme est coordonnée par le biais des
processus élargis de mobilisation des ressources de l’OMM en tirant parti de nouvelles possibilités
de financement du Programme.
Liens avec le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
10.
Grâce à l’approche de la mise en œuvre évoquée ci-dessus, le Programme contribue
sensiblement à la mise en place du CMSC, en ce qui concerne en particulier la création de
mécanismes d’interface utilisateur, contribution essentielle à la plate-forme d’interface utilisateur
du Cadre mondial et à l’élaboration de produits et de services climatologiques à l’appui de la prise
de décisions dans le cadre du Programme, qui est l’une des quatre priorités du CMSC. Les travaux
des groupes consultatifs d'experts des mécanismes d'interface utilisateur du Programme
serviraient à déterminer les besoins en ce qui concerne les composantes du CMSC que sont le
Système d'information sur les services climatologiques (SISC), la recherche, les observations et la
surveillance ainsi que le développement des capacités.
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Résolution 9 (EC-64)
RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR LES POLITIQUES NATIONALES
EN MATIÈRE DE SÉCHERESSE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les nombreux cas de sécheresse et leur impact sur différents secteurs socio-économiques
et les lacunes qui subsistent en matière de politique dans ce domaine, ainsi que la
nécessité de mener une action concertée pour entamer un dialogue sur la formulation et
l'adoption de politiques nationales en matière de sécheresse afin de disposer d'un cadre
juridique clair,

2)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial avait recommandé que soit organisée
une réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse, en
collaboration étroite avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CCD), qui s'investit aussi dans les activités de lutte contre la
sécheresse dans le contexte des processus de mise en œuvre des programmes d'action
nationaux relevant de la Convention,

3)

Que les participants à la dixième session de la Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, tenue à Changwon (République de
Corée) du 10 au 21 octobre 2011, s'étaient réjouis de l'organisation de la réunion de haut
niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse, en collaboration avec
l'OMM,

4)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial avait recommandé que l'OMM et la CCD
associent d'autres organisations concernées et organisent la réunion de haut niveau sur les
politiques nationales en matière de sécheresse en faisant appel à des contributions
volontaires,

Considérant les recommandations de la réunion du Comité international d'organisation portant sur
l'intensification de la participation des parties prenantes, notamment les gouvernements nationaux,
les organismes des Nations Unies, les organisations internationales et régionales et les
organisations non gouvernementales, ainsi que sur l'organisation d'une conférence d'envergure,
prévue du 11 au 15 mars 2013 à Genève,
Prie le Secrétaire général d'aider le Comité international d'organisation à poursuivre son travail
s’agissant de l'élaboration de l'ordre du jour du segment scientifique et du segment de haut niveau
de la réunion; de mettre au point des prévisions budgétaires précises et un plan de mobilisation
des ressources; et de poursuivre ses efforts de coordination à l'échelle nationale et internationale
afin d'obtenir la participation active des organes et organismes concernés.
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Résolution 10 (EC-64)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES
SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 4 (EC-LXIII) – Groupe de coordination intercommissions pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

Notant en outre le rapport final de la première session du Groupe de coordination et ses
recommandations sur la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS), notamment sur l’élaboration du Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS,
Décide d’adopter le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS, tel qu’il figure à l’annexe de la
présente résolution;
Prie:
1)

Les Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques d’organiser leurs
activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et les résultats associés présentés
dans le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS;

2)

La Commission des systèmes de base et la Commission des instruments et des méthodes
d'observation d’assurer la direction technique des activités de mise en œuvre du WIGOS;

3)

Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS d’examiner régulièrement le
Plan de mise en œuvre, de le tenir à jour, de suivre les progrès de son application et de
faire rapport au Dix-septième Congrès météorologique mondial;

4)

Les Membres de continuer de fournir des ressources notamment en contribuant au Fonds
d'affectation spéciale pour le WIGOS et/ou en détachant des experts, afin de soutenir la
mise en œuvre du Système;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prêter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat pour la mise en œuvre du WIGOS, y
compris pour le Bureau du projet WIGOS et les bureaux régionaux, dans la limite des
ressources disponibles;

2)

De proposer d'apporter éventuellement des ajustements au budget du deuxième exercice
biennal;

Invite les partenaires à participer aux activités pertinentes de mise en œuvre indiquées dans le
Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS.
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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 Système
devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015, conformément aux directives du
Congrès de l’OMM. Cependant, le WIGOS va continuer d’évoluer et de s’améliorer 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, 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 http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/principal_
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.
Le Congrès a approuvé les perspectives d’avenir du WIGOS, qui appellent à 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, au profit 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
1

Voir http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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accès fiable et constant à un ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux
métadonnées correspondantes qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services
dans tous les programmes de l’Organisation.
Le Congrès a décidé que la mise en œuvre du WIGOS, 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, et que tout
devrait être fait pour rendre le WIGOS opérationnel d’ici 2016.
Le Congrès a indiqué que 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. Le Congrès a noté
que 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.
Le Congrès a affirmé que lors de la mise en œuvre du WIGOS, il serait 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.
Le Congrès a rappelé l’importance des systèmes satellitaires intégrés, qui constituent une source
exclusive de données d’observation pour la surveillance du temps, du climat et de l’environnement.
Il a souligné combien il importait de faire progresser davantage l’étalonnage des instruments,
l’échange de données, la standardisation en matière de gestion des données ainsi que
l’information et la formation si l’on souhaitait tirer pleinement parti des capacités offertes par le
segment spatial du WIGOS.
Le Congrès a souligné que le WIGOS serait 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

Pour faire passer les systèmes d’observation existants (Système mondial d’observation (SMO),
Veille de l’atmosphère globale (VAG), Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS) et Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris les composantes terrestres et
spatiales du CMSC, du SMOC, du GOOS, du SMOT et du GEOSS et tous les apports de l’OMM à
ceux-ci) dans un système unique mieux intégré, à savoir le WIGOS2, 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 l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés;

c)

Conception, planification et évolution optimisée;

d)

Fonctionnement et tenue à jour du Système d’observation intégré;

e)

Gestion intégrée de la qualité;

2

Le document sur l’architecture fonctionnelle du WIGOS présente le système intégré exclusif qu’est le
WIGOS qui correspond à l’objectif de son plan de mise en œuvre. Au moment de la publication de cette
version du plan (version 1), le document en question en était à l’étape de la version préliminaire.
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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 l’ensemble des systèmes
d’observation de l’OMM et des systèmes coparrainés. Elle concerne tous les programmes et les
activités de l’Organisation. Le Conseil exécutif et les conseils régionaux, par le biais de leurs
organes de travail, ont un rôle de dirigeants 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. L’évolution de la mise en œuvre du WIGOS sera
présentée lors des 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;

c)

De faire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation3.

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 du Système 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 recenser les lacunes régionales et à définir des projets de renforcement des
capacités pour combler ces lacunes.
3

Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.

RÉSOLUTIONS

121

Membres de l’OMM
Les Membres vont planifier, mettre en œuvre, exploiter et 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 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 qu’ils élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des partenariats
avec divers protagonistes qui supervisent les composantes du WIGOS se rapportant aux
observations. Plus précisément, ces activités ont 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.
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 WIGOS, sous la houlette des organes constituants de l’OMM et du Conseil de
supervision du projet sur le WIGOS, 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 l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés

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 du
WHYCOS, plus l’apport de l’OMM au SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que
contrairement aux systèmes d’observation qui dépendent 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.
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 ou d’autres questions de
gouvernance. Les mécanismes de coordination établis entre les diverses institutions et les
différents systèmes d’observation vont devoir être complétés et secondés 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.
Le Congrès a approuvé l’idée selon laquelle l’architecture pour la 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 recherchedéveloppement 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,
l’architecture fera partie de la composante spatiale du WIGOS. Ainsi, une importance particulière
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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, 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 sera soumis à l’approbation de la
CSB à sa quinzième session. Ce plan sera axé sur l’évolution à long terme des composantes des
systèmes d’observation du WIGOS, alors que le Plan de mise en œuvre du WIGOS visera
l’intégration de ces composantes. Au-delà de 2015, ces plans 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, par
exemple:
a)

Des stations synoptiques d’observation en surface (stations terrestres et maritimes);

b)

Des stations synoptiques d’observation en altitude;

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;

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 fusée météorologique;

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);

4

À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
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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.
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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 platesformes 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 WHYCOS 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 besoins5
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.
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 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 la base de données relatives à l’étude continue des besoins, accessible à partir du
site Web de l’OMM8, et qui, à terme, sera accessible à partir du portail du WIGOS. Les
informations sur les réseaux d’observation en surface et les détails sur les instruments sont en
cours d’intégration dans le Volume A, mais à terme, elles seront disponibles, avec des
métadonnées supplémentaires, dans la base de données opérationnelle du WIGOS, composante
de la base de données relatives à l’étude continue des besoins (voir aussi la section 2.7) et elles
seront accessibles à partir du portail du WIGOS. Les capacités d’observation depuis l’espace sont
5

6

7
8

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.
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 de la publication N° 9 de l’Organisation, Volume A, ou de son évolution.
Besoins: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html; capacités d’observation depuis l’espace:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php; la base de données sur les capacités d’observation en
surface est en cours de développement.
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également indiquées dans la base de données relative à l’étude continue des besoins. Lorsque
ces bases de données seront disponibles, on pourra procéder à des analyses des lacunes pour
repérer les points faibles des programmes d’observation actuels.
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,
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 expriment 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 partent 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

Hydrologie9

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.
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, 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 émanant 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.

9

Informations hydrologiques uniquement; la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur ce
point ne sont pas actuellement disponibles.
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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 des 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 de systèmes d’observation intégrés

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 des 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 et les compétences et à mettre en commun les ressources destinées
à des activités conjointes. 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)

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;

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.
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2.5

Gestion intégrée de la qualité

Le Congrès a affirmé que 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. La Stratégie de mise
en œuvre du WIGOS devrait indiquer tous les processus du système de gestion de la qualité pour
les éléments du WIGOS relatifs aux observations et donner une orientation sur la gestion efficace
de des éléments.
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 éléments du WIGOS concernant les
observations (voir le Règlement technique (OMM-N° 49), Partie 4). 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). Le respect de normes internationales
devrait être recherché dans toutes les procédures d’assurance de la qualité que les Membres
appliquent à l’ensemble des composantes d’observation du WIGOS dans leur pays. Outre le
document sur le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, l’Organisation va offrir
un complément d’orientation aux Membres en présentant les normes et les pratiques exemplaires
citées dans des textes réglementaires tels que le Manuel et le Guide relatifs au 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
formats pour l’assurance de la qualité des observations par satellite, des algorithmes multisatellite
et multicapteur afin d’évaluer les données et les produits extraits, et des logiciels perfectionnés de
dérivation 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 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 sont eux-mêmes chargés
d’assurer le respect des principes de gestion de la qualité du Système (par ex. les normes
ISO 9001, 9004 et 17025).
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Normalisation, interopérabilité des systèmes10 et compatibilité des données

Le Congrès a affirmé l’importance du rôle du SIO 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 a souligné en outre l’importance de la
coordination des activités de mise en œuvre relatives au SIO et au WIGOS.
Le Congrès a indiqué que 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 ses organisations
partenaires.
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 leurs métadonnées);

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 obtenir 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 prise en charge grâce à
l’emploi de représentations et de formats normalisés 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 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 présenter toutes les informations relatives au Système, y compris 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
normes 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 dans les réseaux d’observation et de
recenser les secteurs dans lesquels les systèmes d’observation existants pourront être utilisés et
leur portée pourra être élargie de façon économique pour répondre aux besoins de nouveaux
domaines d’application. Les informations sur les normes permettront de produire des jeux de
données plus homogènes, d’assurer la traçabilité des observations et de garantir une qualité
connue de celles-ci.

10

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
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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.
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Figure 1: Ressources du WIGOS consacrées à l’information et principaux outils de prise
en charge de celles-ci
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Les principaux outils de prise en charge du WIGOS sont:
a)

Un portail central Internet (portail du WIGOS), qui donne accès à tous les autres outils de
prise en charge;

b)

La base de données sur la normalisation du WIGOS, qui offre un accès convivial direct
à l’ensemble des normes, directives, pratiques exemplaires, procédures, etc., de l’OMM
relatives à tous les aspects des observations (instruments, méthodes d’observation,
présentation des métadonnées, codage, présentation des données, etc.). Cette base de
données permettra aux administrateurs et aux exploitants de réseaux d’accéder facilement
aux informations dont ils auront besoin pour mettre en place et utiliser leurs systèmes et
aux utilisateurs de données de comprendre les normes employées pour effectuer des
observations particulières dont ils auront besoin pour leurs applications;

c)

La base de données sur l’étude continue des besoins, utilisée pour prendre en charge
l’analyse des lacunes et l’évaluation, la restructuration et l’optimisation des réseaux. Cette
base de données comprend les éléments suivants, qui permettent de mener un examen
critique en comparant les besoins des usagers aux capacités des systèmes d’observation:

d)

i)

Besoins des usagers en matière d’observations pour les 12 domaines d’application
de l’OMM (voir tableau 1). (Pour chaque variable, les besoins sont exprimés en
termes de seuil, de progrès décisifs et d’objectifs pour chaque résolution
spatiotemporelle, d’incertitude, de rapidité d’exécution et de critères);

ii)

Capacités d’observation depuis l’espace;

iii)

Capacités d’observation en surface;

La base de données opérationnelle, qui présente toutes les composantes du WIGOS
consacrées aux observations et offre des métadonnées pertinentes aux utilisateurs finals.
Cette base de données comprend deux versions:
i)

Une version centralisée avec métadonnées limitées et normalisées comprenant deux
parties: i) les capacités d’observation depuis l’espace et ii) une version étoffée de la
publication OMM-N° 9, Stations d’observation, Volume A, qui présente des
métadonnées limitées concernant les sites et les plates-formes ainsi que les
capacités. Ces deux bases de données sont celles utilisées pour représenter les
capacités en tant qu’apport au processus d’étude continue des besoins, avec en
supplément;

ii)

Une version répartie reliée à la version centralisée, où les Membres produisent des
métadonnées détaillées sur les sites et les plates-formes d’observation qu’ils
exploitent par l’intermédiaire de sites Web (ou services Internet) nationaux. L’accès
(par ex. par le service Internet) aux informations émanant de chaque plate-forme est
normalisé sur le plan international, mais les informations renvoyées ne sont pas
normalisées (ou alors uniquement au titre de normes nationales). On peut obtenir des
informations supplémentaires sur les systèmes d’observation depuis l’espace grâce à
des bases de données réparties exploitées par des agences spatiales ou des
Membres, selon le cas.

Dans le cas de sources de données «extérieures», les propriétaires de réseaux et les
conservateurs de données sont chargés de produire des métadonnées détaillées et correctes
concernant tous les éléments de leurs systèmes d’observation et de leurs réseaux. En général, la
base de données opérationnelle du WIGOS comprend les éléments suivants:
a)

Caractéristiques de base des composantes d’observation (gouvernance, gestion,
programme d’observation, informations sur la conformité avec les normes, principes en
matière de données, planification, etc.);

b)

Caractéristiques de base des sites et des plates-formes (nom, numéro/identifiant,
coordonnées géographiques, programme d’observation, etc.);
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Caractéristiques de base des instruments (emplacement, exposition, types de capteurs,
principe de fonctionnement, performances des instruments); informations sur le traitement,
la manipulation, la transmission et l’assurance qualité des données, etc.

La base de données opérationnelle est présentée dans les catalogues de l’OMM et de ses
partenaires concernant les programmes d’observation, les statistiques connexes et les normes.
2.8

Recherche, transmission et archivage de données

Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO11) permet l’échange de
données et de métadonnées d’interprétation12 et la gestion de métadonnées de recherche
connexes13. 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.
La communication, 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 offrent 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 au moyen 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 composantes nationales d’observation 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 élaborer ou améliorer des mandats institutionnels et
des 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;

c)

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/TDNo. 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.
11
12
13

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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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 présenteront
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 socioéconomiques des données qu’il produit. Elle 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 organismes 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

Le cadre du projet WIGOS comprend deux parties:
a)

Le cadre organisationnel établi par le Conseil exécutif de l’OMM pour suivre, guider et
soutenir la mise en œuvre du WIGOS conformément aux décisions du Congrès. À sa
soixante-troisième session, le Conseil a créé le Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS, chargé d’offrir une orientation technique et une assistance pour la
planification, la mise en œuvre et l’expansion du Système, et a nommé le président de la
CSB président du Groupe de coordination;

b)

La structure administrative au sein 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 au
moyen de programmes et de départements se rapportant au WIGOS (OBS, RES, CLW
et DRA).

Le Seizième Congrès a adopté la résolution 50 pour demander au Secrétaire général de créer un
Bureau du projet WIGOS. Le personnel du Bureau, ses fonctions et ses frais de personnel sont
présentés dans le chapitre 5 ci-après.
3.2

Suivi et analyse du projet et mécanisme de déclaration

a)

Le Conseil 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
exécutif;

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.

RÉSOLUTIONS

3.3

133

Évaluation du projet

La méthode d’évaluation 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 en matière 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

Lors des débats sur le WIGOS qui ont eu lieu pendant le Seizième Congrès (point 11.3 de l’ordre
du jour), le Congrès, ayant salué les progrès accomplis à propos du Système, a décidé que la
mise en œuvre de celui-ci serait lancée avec la création d’un Bureau du projet et la publication
d’un plan de mise en œuvre avant fin 2012, le WIGOS devant devenir 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, chaque activité de mise en œuvre est accompagnée
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 est chargé de suivre
l’exécution de ces activités et du plan proprement dit.
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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 accepté sur le plan opérationnel 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 et 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. BOD: budget ordinaire disponible. BO: budget
ordinaire. GCI: Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS. CR: conseils régionaux. CT: commissions techniques.
N°

Activité

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS
1.1.1 Rédiger, réviser et tenir à jour les
textes réglementaires de l’OMM
(Règlement technique, Manuel du
M
WIGOS)
Rédiger le Guide du WIGOS
Concevoir l’architecture
fonctionnelle du WIGOS
1.1.2
M

1.1.3
M
1.2.1
R

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
Soumettre au Conseil et au Congrès des
rapports annuels et des recommandations
concernant l’avancement de la mise en
œuvre du WIGOS
Élaborer des plans régionaux de
mise en œuvre du WIGOS

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coût estimatif (20122015) en milliers de CHF
Total BOD Insuffisance

Mettre à jour le Règlement
technique de l’OMM
(OMM-N° 49)
Faire approuver le Manuel du
WIGOS par le Dix-septième
Congrès
Guide et architecture
fonctionnelle du WIGOS
1) Ajuster la structure de travail
des conseils régionaux et des
commissions techniques pour
qu’elle corresponde aux
activités du WIGOS
2) Mettre en place des
mécanismes de coordination
interorganes
Soumettre au Conseil et au
Congrès des rapports annuels
sur l’état d’avancement du
WIGOS
Élaborer des plans régionaux
de mise en œuvre du WIGOS

Cg-17
(2015)

GCI

400

2012-2014

CSB, CIMO, CSA,
CHy, CMAg,
CMOM, CCl, CR,
GCI

BO pour les
départements concernés

Faibles

EC-65,
EC-66,
Cg-17

GCI

BO pour les
départements concernés

Faibles

2012/13

CR

BO pour les
départements concernés

Faibles

245

155

Risques
potentiels

Coordination,
intérêt des
collectivités

RÉSOLUTIONS
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14

2. Collaboration avec l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés
2.1.1
Mettre en place des orientations,
1) Publier et présenter sur le
1) 2014
GCI
BO pour les
des mécanismes et des procédures portail la stratégie relative aux
départements concernés
de coordination des engagements
partenaires
M
et de collaboration avec les
2) Définir les responsabilités
Partenaires
2) 2014
partenaires
des organes appropriés dans
leur mandat
2.1.2
Élaborer l’architecture de la
1) Documents sur la
1) 2013
CGMS, CSOT,
BO pour les
surveillance du climat par satellite, conception de l’architecture
Bureau du
départements concernés
axée sur les quatre priorités du
de la surveillance du climat
Programme
M
CMSC
par satellite
spatial, CSB
2) Mise en œuvre initiale
2) 2015
2.2.1
Analyser et recommander des
Inclure les recommandations
2013-2015
CR
BO pour les
secteurs où une coopération et une
dans les plans régionaux de
départements concernés
coordination régionales plus étroites
mise en œuvre du WIGOS
R
seraient avantageuses
2.3.1
Resserrer la collaboration au niveau
Demander aux Membres de
2012, 2014
Membres, CR
BO pour les
national au sein des SMHN, avec
soumettre des rapports à la CSB
départements concernés
d’autres services gouvernementaux et ou à la CIMO (individuellement
N
avec des fournisseurs éventuels de
ou par le biais des CR)
données externes
3. Conception, planification et évolution optimisée du WIGOS et de ses composantes régionales, sous-régionales et nationales d’observation
3.1.1
Instituer les pratiques, les
1) L’étude continue des
1) 2013
CSB
BO pour les
procédures, les responsabilités et
besoins est incluse dans le
Autres CT
départements concernés
les mécanismes concernant l’étude Manuel.
M
continue des besoins pour
2) Les responsabilités des
2) 2014
l’ensemble des systèmes et des
organes compétents en
domaines d’application convenus
matière d’étude continue des
besoins sont indiquées dans
leur mandat.

14

Moyens

Faibles

Faibles

Moyens

Élevés

Le Congrès a indiqué qu’un soutien ferme et une collaboration étroite entre les Membres 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 d’envergure
régionale 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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3.1.3

En faisant appel au processus d’étude
Définir les spécifications initiales
continue des besoins et en tirant parti de d’échelle mondiale de
l’expérience des Membres, élaborer des l’infrastructure d’observation du
M
procédures et un plan d’envergure
WIGOS
mondiale pour le WIGOS
3.2.1
Élaborer et mettre en œuvre des
1) Signaler à l’Équipe d’experts
systèmes d’observation dans la
pour l’évolution du SMO les
R
Région en suivant l’orientation
actions détaillées dans le Plan
technique des CT indiquée dans le
d’action correspondant
Plan d’action pour l’évolution du SMO 2) Lancer le Plan d’action pour
et d’autres plans de mise en œuvre
l’évolution du SMO dans la
de systèmes d’observation
Région
3.2.2
Valider l’étude continue des besoins
Parfaire la base de données sur
sur le plan mondial par rapport aux
l’étude continue des besoins
exigences des usagers sur le plan
R
régional et tenir à jour la base de
données de l’OMM
3.3.1
Contribuer à l’action collective
1) Signaler à l’Équipe d’experts
régionale visant à élaborer et à mettre pour l’évolution du SMO les
N
en œuvre des systèmes d’observation actions détaillées dans le Plan
en appliquant le Plan d’action pour
d’action correspondant
l’évolution du SMO et les plans de
2) Lancer le Plan d’action pour
mise en œuvre d’autres systèmes
l’évolution du SMO au niveau
d’observation
national
3.3.2
Tenir à jour la base de données
Parfaire la base de données sur
mondiale sur l’étude continue des
l’étude continue des besoins
besoins afin de tenir compte des
N
requêtes des usagers sur le plan
sous-régional et national
4. Exploitation et entretien des systèmes intégrés d’observation

2012-2015

Équipe d’experts
pour l’évolution du
SMO, GCI, CT

250

0

250

Élevés

1) 2013

CR

80

0

80

Élevés

Membres

Membres

Élevés

2014-2015

Membres

Membres

Élevés

4.1.1

2015

GCI

BO pour les
départements concernés

Élevés

M

Mettre en place une orientation,
des mécanismes et des procédures
d’amélioration de l’intégration des
données et des produits
d’observation

1) Publier et présenter la
stratégie d’intégration sur le
portail
2) Définir les responsabilités
des organes voulus dans leur
mandat
3) Des activités d’intégration
sont en cours pour certains
produits définis

2) 2015
2014-2015

1) 2013

2) 2015

RÉSOLUTIONS
4.1.2

Mettre en place une orientation pour
partager des expériences
opérationnelles et des compétences
M
entre systèmes d’observation
constituants et pour obtenir les
ressources nécessaires aux activités
communes
5. Gestion intégrée de la qualité
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Proposer un texte à insérer dans
le Guide du WIGOS

2013

GCI

Heures
d’experts
et de
secrétaires

Moyens

1) Intégrer le cadre de
référence pour la gestion de la
qualité du WIGOS dans le
M
Manuel et le Guide du
Système
2) Définir les responsabilités
des organes concernés dans
leur mandat
5.1.2
Analyser les pratiques actuelles de
Indiquer les processus
gestion de la qualité utilisées pour les employés pour les documents et
programmes d’observation de l’OMM
recenser les domaines à
M
améliorer
6. Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données

2014

GCI
CT compétentes

BO pour les
départements concernés

Moyens

2013

GCI

Heures
d’experts
et de
secrétaires

Moyens

6.1.1

1) Mettre en place une
orientation sur la
normalisation du WIGOS
2) Intégrer les normes et les
pratiques exemplaires
appliquées dans le Manuel, le
Guide et le portail du WIGOS,
selon les besoins

2013

CT concernées
Bureau de
planification du
WIGOS

BO pour les
départements concernés

Faibles

Approuver, sur le plan
opérationnel, les bases de
données relatives aux
ressources du WIGOS
consacrées à l’information

Cg-XVII

GCI

BO pour les
départements concernés

Élevés

5.1.1

M

6.1.2
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

1) Mettre en place une orientation
pour les normes applicables au
WIGOS
2) Présenter les normes
appliquées, y compris les
pratiques exemplaires, les
procédures concernant les
instruments, les méthodes
d’observation, les produits de
données, etc.
Concevoir et tenir à jour les bases de
données concernant la normalisation,
l’exploitation et l’étude continue des
besoins
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7. Ressources du WIGOS consacrées à l’information
7.1.1
M

7.1.2
M
7.1.3
M
7.3.1

Mobiliser et mettre à disposition
les 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

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
Recueillir, tenir à jour et présenter les
métadonnées nécessaires aux outils
de soutien du WIGOS
Élaborer des normes concernant
les métadonnées du WIGOS et des
pratiques en matière d’orientation
pour la tenue à jour de ces
métadonnées et l’accès à celles-ci

Déterminer s’il faut une base de
données sur les produits mondiaux
d’observation (données satellitaires,
radars météorologiques)

Secrétariat en
collaboration avec
les Membres

330

2012

GCI, CT

BO pour les
départements concernés

Faibles

Recueillir les résultats du
sondage et présenter les
décisions résultantes

2012

Bureau de
planification du
WIGOS

BO pour les
départements concernés

Faibles

Demander à tous les Membres
de pourvoir aux besoins en
matière de métadonnées.

Cg-17

Membres

Membres

Moyens/
Élevés

1) Approbation initiale des
normes relatives aux
métadonnées du WIGOS
2) Accès initial aux
métadonnées du WIGOS sur le
portail
3) Définition des pratiques dans
le Manuel et le Guide du WIGOS
4) Création ou recensement
d’un ou de plusieurs organes
pour la tenue à jour des normes
relatives aux métadonnées

1) 2015

CSB, CIMO, CSA,
CHy, CMOM, GCI,
Membres

BO pour les
départements concernés

Moyens

2) 2013-14

97

233

3) 2015

N
8. Recherche, transmission et archivage de données
8.1.1
M

Moyens

2) 2013

3) 2015
4) 2013

RÉSOLUTIONS

8.1.2
M
8.3.1
N

Lancer et élaborer un mécanisme et
une stratégie de sensibilisation pour
l’intégration de données d’observation
plus pertinentes et des métadonnées
d’interprétation associées
Chercher, par des activités de
sensibilisation, à rendre disponibles
davantage de données d’observation
par le biais du SIO
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Mettre en place le mécanisme et
la stratégie de sensibilisation

2012-2013

GCI

BO pour les
départements concernés

Faibles

Par le biais du SIO, rendre
visibles et accessibles
davantage de données
d’observation pertinentes

2014-2015

Membres de l’OMM
avec l’appui du
Secrétariat de
l’Organisation

Activités financées sur le
plan national; activités du
Secrétariat de l’OMM
prises en charge au titre du
BO

Faibles/
Moyens

1) Publier et intégrer dans les
ressources du WIGOS
consacrées à l’information la
stratégie de renforcement des
capacités du Système
2) Donner aux organes
compétents des
responsabilités dans le cadre
de leur mandat
3) Lancer des activités de
renforcement des capacités
du WIGOS
Mieux adapter les réseaux
nationaux d’observation aux
besoins de l’OMM en matière
d’applications
Produire un matériel didactique
et des directives

1) 2013

GCI, Programme
d’enseignement et
de formation
professionnelle,
CR

BO pour les
départements concernés

Moyens

2012-2015

Secrétariat de
l’OMM

BO pour les
départements concernés

Moyens

2013

BO pour les
départements concernés

Faibles

Offrir davantage de ressources

2012-2015

Bureau de
planification du
WIGOS
Offrir l’assistance du

Activités financées sur le

Moyens

15

9. Renforcement des capacités
9.1.1
M

9.1.2
M
9.1.3
M
9.3.1
15

Élaborer une stratégie de
renforcement des capacités du
WIGOS, y compris en matière
d’enseignement et de formation

Accorder une aide aux Membres de
l’OMM en ce qui concerne
l’intégration du WIGOS
Concevoir des directives et un
matériel didactique pour le WIGOS
ainsi qu’une documentation pertinente
Mobilisation de ressources

2) 2014

3) 2015

Le Congrès a indiqué qu’une stratégie efficace de renforcement des capacités était un élément essentiel de la mise en œuvre du WIGOS. Des activités spécialisées
d’enseignement et de formation et l’amélioration de l’infrastructure d’observation nécessaire devraient être citées dans les plans régionaux, sous-régionaux et nationaux de mise en
œuvre du Système, et notamment dans les plans des SMHN des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement.
Ainsi, le renforcement des capacités ne doit pas se limiter à des questions scientifiques et techniques, mais être élargi à des considérations stratégiques et administratives, y
compris la mise en valeur des ressources humaines, la mobilisation de ressources, les communications et les activités de sensibilisation.
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N

9.3.2

Utiliser sur le plan national les outils
issus des ressources du WIGOS
consacrées à l’information pour la
N
conception et la gestion de réseaux
nationaux du Système
10. Communications et sensibilisation
10.1.1
M
10.1.2
M

Élaborer une stratégie efficace en
matière de communications, de
sensibilisation, de renforcement
des capacités et d’enseignement
Élaborer un matériel de
communication et de sensibilisation
(voir suggestions à l’annexe 1) et le
présenter sur le portail du WIGOS

aux SMHN et aux partenaires en
vue d’une meilleure intégration
des réseaux d’observation qui
contribuent aux applications de
l’OMM
Suggérer aux Membres de
l’OMM d’utiliser les ressources
du WIGOS consacrées à
l’information et les outils du
Système

Secrétariat de
l’OMM aux
Membres de
l’Organisation

plan national; activités du
Secrétariat de l’OMM
financées par le BO

2014

Membres de l’OMM

Activités financées sur le
plan national; activités du
Secrétariat de l’OMM
financées par le BO

Moyens

Stratégie du WIGOS relative
aux communications et à la
sensibilisation

2012

GCI

BO pour les
départements concernés

Moyens

Offrir un matériel de
communication et de
sensibilisation

2012-2013

Bureau de
planification du
WIGOS

BO pour les
départements concernés

Faibles
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5.

RESSOURCES

Le Congrès a estimé que l’achèvement en temps voulu de la mise en œuvre du WIGOS lors de la
seizième période financière dépendait directement des ressources disponibles. 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.
Le Congrès a indiqué qu’il faudrait recruter l’ensemble du personnel voulu en détachant des
experts des SMHN. À ce propos, il 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 (voir le tableau 3 ci-après) 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 deux 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
(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
(administrateurs auxiliaires, 200 000 CHF de source extrabudgétaire étant nécessaires);

c)

Participer à la rédaction de la documentation technique du WIGOS (détachement);

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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Tableau 3: Ressources en fonctionnaires permanents nécessaires au Bureau du projet
WIGOS pour la période 2012-2015

N°

Poste

Activités/tâches

1

Administrateur
du projet
WIGOS

Diriger le Bureau du projet WIGOS pour assurer la gestion du processus et
des activités de mise en œuvre du Système et pour appuyer ce processus
et ces activités, notamment en soutenant les sessions du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS et les réunions de son
Équipe spéciale ainsi que les réunions et les activités des structures de
travail du Système pour la CSB et d’autres commissions techniques

Coût du personnel
pour 2012-2015
(CHF)
900 000
À tirer de sources
extrabudgétaires

Se concerter avec les Membres, les commissions techniques et les
conseils régionaux pour définir les besoins en ce qui concerne la
désignation d’experts, et notamment d’interlocuteurs nationaux, et
collaborer avec les Membres à la satisfaction de ces besoins
Superviser et coordonner l’élaboration d’une documentation réglementaire
appropriée
Nouer les contacts nécessaires au sein du Secrétariat et avec les parties
prenantes pour assurer une coordination et une collaboration dynamiques
avec des organisations partenaires et des programmes connexes pour les
activités du WIGOS
2

Fonctionnaire
scientifique
du WIGOS

Passer en revue les documents et règlements techniques relatifs aux
systèmes d’observation et soutenir la production de ressources techniques
telles que le Manuel, le Guide et les métadonnées du WIGOS et les
principes directeurs connexes

Budget ordinaire

Offrir un appui technique aux réunions des organes de travail mondiaux et
régionaux du WIGOS
Superviser et guider l’exploitation des ressources du WIGOS consacrées à
l’information
Collaborer avec le Département du développement et des activités
régionales afin d’offrir une assistance technique aux conseils régionaux, et
notamment aux Membres des régions, surtout dans les pays les moins
avancés, à propos de leurs activités de mise en œuvre du WIGOS
Coopérer avec des représentants du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle de l’OMM afin de soutenir les activités
d’enseignement, de formation et de sensibilisation du WIGOS
TOTAL

6.

900 000 CHF

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’une conduite appropriée pour la mise en œuvre des activités et des projets;

e)

Intérêts partiels 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;
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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.

7.

PERSPECTIVES
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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 Web

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)

Activité

Délai

Situation

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.
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Public visé

Type et
importance
du document
Document de
2 pages (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

Avantages socioéconomiques des
données du
WIGOS

Gouvernements,
Membres de
l’OMM,
organismes 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)
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Activité
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire la
première version, la
transmettre 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.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire la
première version avec
d’autres services (WDS,
RES), la mettre à jour, la
transmettre 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 transmettre au
Groupe de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés et demander
l’approbation du président
du Groupe de coordination.

Délai

Situation
À faire en
tant que
nouveau
document

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)
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Autres documents pertinents
19.

Perspective 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)

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,
DC, 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 pour le portail de données océanographiques et le projet
pilote du WIGOS pour l’IODE et la CMOM (6 novembre 2008)
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ANNEXE III
LISTE D’ABRÉVIATIONS
CCDP

Centre de collecte de données ou de produits

CCR

Centre climatologique régional

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 régional d’instruments

CSOT

Comité sur les satellites d’observation de la Terre

CT

Commission(s) technique(s)

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

PÉID

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 météorologique et hydrologique national

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

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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Résolution 11 (EC-64)
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES POUR LES ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES CONNEXES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et environnementales connexes,
Notant:
1)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015),

2)

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

3)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

4)

La résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques,

5)

La résolution 19 (Cg-XVI) – Mise en place d’une architecture spatiale pour la surveillance
du climat,

6)

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

7)

La résolution 34 (Cg-XVI) – Programme régional de l’OMM,

8)

Les fréquences radioélectriques actuellement attribuées aux services des auxiliaires de la
météorologie, de météorologie par satellite, d’exploration de la Terre par satellite et de
radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs de vent) par le Règlement
des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que
les dispositions réglementaires correspondantes,

9)

Les résultats des conférences mondiales des radiocommunications de l’UIT où le Tableau
d’attribution des bandes de fréquences aux services de radiocommunication, y compris les
services météorologiques et d’observation de la Terre, a été révisé et le Règlement des
radiocommunications modifié,

10)

L’ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015 de l‘UIT et des
conférences suivantes de ce type et les activités connexes de l’OMM visant à définir les
positions correspondantes de l’Organisation présentées lors du processus préparatoire des
conférences,

Considérant:
1)

L’importance primordiale que les services de radiocommunications terrestres et spatiales
revêtent pour les activités météorologiques, d’exploration de la Terre et environnementales
connexes nécessaires à la surveillance du climat, à la prévision des changements
climatiques et à l’élaboration de programmes internationaux et nationaux d’adaptation et
d’atténuation,

2)

Le rôle croissant des systèmes de surveillance de l’environnement requis pour les activités
de prévention, de détection, d‘alerte rapide et d’atténuation en cas de catastrophes
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naturelles ou technologiques (c’est-à-dire causées par l’homme) et pour la sécurité des
personnes et des biens, la protection de l’environnement et la recherche scientifique,
3)

L’importance des informations fournies par les systèmes météorologiques et d’exploration
de la Terre pour un large éventail de secteurs d’activité tels que l’agriculture, les transports,
le bâtiment et le tourisme,

4)

L’importance vitale de l’attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
pour l’exploitation de systèmes d’observation météorologique en surface, et notamment de
radiosondes, de radars météorologiques et de radars profileurs de vent,

5)

Le rôle croissant joué par les systèmes radioélectriques de télédétection montés à bord de
satellites en vue d’observations mondiales pour la surveillance à long terme de
l’environnement de la Terre,

6)

L’importance capitale de l’attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
et de la protection contre les interférences pour l’exploitation de satellites météorologiques,
d’exploration de la Terre et de recherche-développement, y compris pour la télédétection,
la collecte de données et les liaisons de diffusion,

Saluant:
1)

La collaboration et le partenariat de longue date de l’OMM et de l’Union internationale des
télécommunications, qui ont permis d’obtenir et de conserver des bandes de fréquences
radioélectriques pour les observations, comme l’indiquent la résolution UIT-R 60 et la
résolution 673 (Rév. CMR-12),

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
pour la coordination des fréquences radioélectriques en vue de définir les intérêts de la
communauté météorologique et de les défendre auprès de l’Union internationale des
télécommunications,

4)

L’appui du Secrétariat de l’OMM,

Soulignant que certaines bandes de fréquences radioélectriques constituent une ressource
naturelle unique du fait de leurs particularités et des émissions naturelles permettant de procéder à
une télédétection spatiale passive de l‘atmosphère et de la surface terrestre et qu’elles méritent à
ce titre d’être attribuées comme il convient au service d’exploration (passive) de la Terre par
satellite et d’être parfaitement protégées des interférences,
Exprime sa grande préoccupation devant la menace permanente que fait peser l’essor d’autres
organismes de radiocommunication sur plusieurs bandes de fréquences attribuées aux services
des auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite, d’exploration de la Terre par
satellite et de radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs de vent);
Décide de soutenir la coordination des fréquences radioélectriques à titre hautement prioritaire
pour l’Organisation;
Prie la Commission des systèmes de base (CSB) de poursuivre l’examen permanent des
questions réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux
activités d’exploitation et de recherche dans le domaine de la météorologie et dans les disciplines
environnementales connexes ainsi que l’élaboration de textes d’orientation et d’information pour
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, en coordination avec d’autres
commissions techniques, notamment la Commission des instruments et des méthodes
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d'observation, et en liaison avec les organismes internationaux concernés, parmi lesquels le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et le Groupe de coordination des
fréquences spatiales;
Prie les Membres:
1)

De dépêcher des experts pour qu’ils participent aux travaux du Groupe directeur de la CSB
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
coordination des fréquences radioélectriques;

2)

De continuer à soutenir les progrès de la coordination des fréquences radioélectriques par
des contributions volontaires en nature, par des détachements de personnel auprès du
Secrétariat et/ou par des apports au Fonds d’affectation spéciale de l’OMM pour les
fréquences radioélectriques;

3)

De communiquer leurs expériences pertinentes et de coopérer les uns avec les autres en
vue de la coordination des systèmes météorologiques et d’autres systèmes d’observation;

Prie instamment tous les Membres de n’épargner aucun effort pour assurer la disponibilité et la
protection des fréquences radioélectriques requises afin de mener à bien des activités
d’exploitation et de recherche dans le domaine de la météorologie et dans les disciplines
environnementales connexes, et en particulier:
1)

De s’assurer que leurs administrations nationales des radiocommunications sont
pleinement conscientes de l’importance et de la nécessité de l’attribution de fréquences
radioélectriques aux activités météorologiques et connexes et de solliciter l’appui de ces
administrations lors des conférences mondiales des radiocommunications, des assemblées
des radiocommunications et d’autres activités relevant de l’UIT-R;

2)

De participer activement aux travaux portant sur la réglementation des
radiocommunications organisés 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 de l’UIT-R, et plus
particulièrement de la Commission d’étude 7 (services scientifiques);

3)

De faire enregistrer de manière adéquate auprès de leurs administrations nationales des
radiocommunications l’ensemble des stations et des systèmes de radiocommunication
terrestre et spatiale et des fréquences radioélectriques servant aux activités d’exploitation
et de recherche dans le domaine de la météorologie et dans les disciplines
environnementales connexes;

Demande instamment à l’Union internationale des télécommunications et à ses États Membres:
1)

De garantir l’utilisation et la protection absolue des bandes de fréquences radioélectriques
qui, du fait de leurs caractéristiques physiques, constituent une ressource naturelle unique
pour les mesures de l’atmosphère et de la surface terrestre effectuées par des détecteurs
aérospatiaux passifs, ces bandes «passives» étant d’une importance primordiale pour la
surveillance, la recherche et l’exploitation dans les secteurs de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie;

2)

De continuer à prêter toute l’attention voulue aux besoins de l’OMM concernant les
fréquences radioélectriques, les dispositions réglementaires, les exigences en matière de
protection et les normes réglementaires et techniques internationales pertinentes pour la
recherche et l’exploitation météorologiques et environnementales connexes;
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3)

De prêter particulièrement attention à la position de l’OMM en ce qui concerne l’ordre du
jour des conférences mondiales des radiocommunications à la lumière des paragraphes
1) et 2) ci-dessus;

Prie le Secrétaire général:
1)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés, y compris l’Union
internationale des télécommunications;

2)

D’accorder une priorité élevée aux activités de l’OMM visant à obtenir et à défendre les
bandes de fréquences radioélectriques indispensables à la mise en œuvre des
programmes et des activités météorologiques de l’Organisation sur le plan régional et
international, en particulier par le biais du Groupe directeur de la CSB pour la coordination
des fréquences radioélectriques;

3)

De perpétuer le rôle de coordination du Secrétariat pour les questions concernant les
fréquences radioélectriques, en particulier avec le secteur des radiocommunications de
l’UIT, notamment grâce à la participation de l’OMM aux commissions d’études des
radiocommunications de l’UIT-R, aux réunions de préparation des conférences, aux
assemblées des radiocommunications et aux conférences mondiales des
radiocommunications;

4)

De faciliter la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et les administrations nationales des radiocommunications correspondantes, notamment
pour ce qui est de la préparation des conférences mondiales de l’UIT sur les
radiocommunications, en fournissant des informations et une documentation appropriées;

5)

D’aider la Commission des systèmes de base à mettre la présente résolution en
application.

Résolution 12 (EC-64)
DÉSIGNATION DES CENTRES DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 1077),
Notant:
1)

La procédure de désignation des centres mondiaux du système d’information et des
centres de production ou de collecte de données approuvée par le Quinzième Congrès
météorologique mondial (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1026), paragraphe 3.1.2.13 du résumé général),

2)

La résolution 51 (Cg-XVI) – Désignation des centres du Système d’information de l’OMM,

3)

Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),
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Considérant:
1)

Les centres du Système d’information de l’OMM (SIO) qui ont été reconnus par la
Commission des systèmes de base depuis le Seizième Congrès météorologique mondial,

2)

Que certains centres désignés sous condition sont en phase de mise en œuvre du SIO et
doivent encore démontrer leur capacité à la Commission des systèmes de base,

3)

Les notifications reçues des Membres aux fins d’ajouter ou de supprimer des centres à
l’appendice B.2 du Manuel du Système d’information de l’OMM,

Décide:
1)

De mettre à jour le tableau B.1 de l’appendice B du Manuel en faisant passer le statut des
centres de l’Australie et de la République de Corée de «désigné sous condition» à
«désigné»;

2)

De mettre à jour le tableau B.2 de l’appendice B du Manuel en faisant passer le statut des
centres énumérés dans le tableau figurant à l'annexe de la présente résolution de «désigné
sous condition» à «désigné»;

3)

De prolonger la période de désignation conditionnelle jusqu’à la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif pour permettre aux centres qui sont en phase de mise en
œuvre du SIO d’achever leur installation et de démontrer qu’ils remplissent les conditions
requises par la Commission des systèmes de base;

4)

De supprimer «Dépôt de données de l’Année polaire internationale (API)» dans le
tableau B.2 de l’appendice B du Manuel;

Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour mettre à jour la liste des
centres dans le Manuel;
Prie les Membres figurant dans le Manuel de rendre opérationnels les centres du SIO désignés et
de veiller à ce qu’ils continent à œuvrer en conformité avec les fonctions requises du SIO;
Prie la Commission des systèmes de base de superviser la mise en œuvre du SIO et de continuer
à identifier des centres du SIO, en particulier des centres de production ou de collecte de données
et des centres nationaux et à les proposer au Conseil exécutif pour examen à ses prochaines
sessions;
Exhorte les Membres:
1)

À collaborer avec la Commission des systèmes de base, les conseils régionaux et le
Secrétariat pour démontrer la conformité des centres du SIO, notamment des centres de
production ou de collecte de données et des centres nationaux et identifier des centres
associés aux centres mondiaux du système d’information;

2)

À élaborer des plans régionaux et nationaux visant à renforcer et poursuivre la mise en
œuvre des fonctions du SIO d’ici 2015 et à informer le Secrétariat des centres candidats au
statut de centre de production ou de collecte de données et de centre national du SIO.
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Annexe de la résolution 12 (EC-64)
DÉSIGNATION DES CENTRES DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
Centres qui ont été reconnus par la Commission des systèmes de base, en vertu de la résolution
51 (Cg-XVI) – Désignation des centres du Système d’information de l’OMM, comme aptes à
remplir le rôle de centres de production ou de collecte de données pour le Système d'information
de l'OMM dans la mesure où ils ont satisfait aux conditions pré-opérationnelles requises
Membre de l'OMM ou
organisation
participante
Australie

Chine

Nom du centre
IPS (Service de prévision
ionosphérique)
CCN (Centre climatologique
national)
Centre météorologique régional
spécialisé (CMRS) Darwin
Centre météorologique mondial
(CMM) Melbourne
Centre australien d’alerte aux
tsunamis (JATWC)
Centre climatologique national
(CCN)
Centre national de météorologie
spatiale (CNMS)
CMRS de Beijing (Centre
météorologique national (CMN))
CMRS - Interventions en cas
d'éco-urgence (CMN)

Croatie
République tchèque
France
Norvège
République de Corée

Serbie
Suède

Centre de météorologie maritime
CRT Prague
CMRS La Réunion – Centre des
cyclones tropicaux
Institut norvégien de recherche
atmosphérique (NILU)
Centre mondial de production/
Centre directeur pour la prévision
d'ensemble multimodèle à longue
échéance – Séoul
CNMS (Centre national de
météorologie spatiale)
WAMIS (Service mondial
d'information agrométéorologique)
CCR Belgrade
CRT Norrköping

Fonction
IPS
CCN
CMRS – Spécialisation
géographique
CMM
Système d'alerte aux tsunamis
Centre climatologique régional
(CCR)
Centre de météorologie
spatiale
CMRS – Spécialisation
géographique – Activités
spécialisées
CMRS spécialisé dans la
modélisation du transport
atmosphérique
Météorologie maritime
CRT
CMRS spécialisé dans les
cyclones tropicaux
NILU
Centre mondial de production/
Centre directeur pour la
prévision d'ensemble
multimodèle à longue
échéance
Centre de météorologie
spatiale
WAMIS
CCR
CRT
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Résolution 13 (EC-64)
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION DES INFORMATIONS
AÉRONAUTIQUES EN LANGAGE DE BALISAGE EXTENSIBLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) entend promouvoir l’échange
des informations météorologiques aéronautiques en langage de balisage extensible (langage
XML),
Notant en outre que l’information météorologique est un élément clé de l’information requise par
l’aviation, en particulier pour assurer la sécurité des vols et une gestion efficace du trafic aérien,
Considérant le besoin de cohérence de l’information échangée entre les Membres de l’OMM et
avec l’OACI,
Considérant en outre:
1)

Que le manque d’harmonisation des modes de représentation des données utilisées par
l’OMM et l’OACI pourrait accroître les coûts et les risques pour les Membres,

2)

Que d’autres organisations ont aussi besoin d’échanger des informations sur le temps, le
climat et l’eau, conjuguées à d’autres types de données,

Prie la Commission des systèmes de base de mettre au point un mode de coopération avec
l’OACI et d’autres organisations, qui permette à l’OMM de garder le contrôle de la présentation et
de la définition des informations sur le temps, le climat et l’eau destinées à ces organisations, tout
en collaborant avec celles-ci à l’élaboration d’un langage XML et d’autres modes de représentation
de ce type d’informations qui répondent à leurs besoins;
Décide:
1)

Que l’OMM doit exploiter un modèle logique de données pour les informations sur le temps,
le climat et l’eau;

2)

Que l’OACI et les autres organisations dont les besoins en matière de représentation des
données pour les informations sur le temps, le climat et l’eau ne sont pas satisfaits par les
normes de représentation de données de l’OMM, doivent être vivement encouragées à
utiliser les éléments pertinents du modèle logique de données de l’OMM pour organiser sur
le plan technique la représentation de leurs données.

Résolution 14 (EC-64)
COMMUNICATION ANNUELLE DES WORLD WEATHER RECORDS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques,
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Considérant:
1)

Que l’OMM et le Centre mondial de données météorologiques hébergé par le Centre
national de données climatologiques des États-Unis (NCDC) de l’Administration américaine
pour les océans et l'atmosphère (NOAA) facilitent déjà la constitution et la communication
des World Weather Records (WWR) selon un cycle décennal, ce dont a bénéficié la
communauté climatologique depuis la création des WWR en 1927,

2)

Qu’une large majorité de Services météorologiques et hydrologiques nationaux a acquis
des systèmes modernes de gestion des données climatologiques, qui leur permettent de
calculer, facilement et de façon cohérente, des moyennes des éléments climatiques,

3)

Que grâce aux progrès des technologies de la communication, notamment l’accès à
Internet, l’échange des données est beaucoup plus rapide et efficace qu’il y a dix ans,

Considérant en outre la rapidité avec laquelle les mesures en matière d’évaluation, de
planification, d’adaptation et d’atténuation face à l’évolution du climat doivent être prises, ce
qui suppose un accès plus rapide et plus facile à l’information climatologique,
Décide:
1)

D’améliorer la pratique actuelle basée sur des cycles de 10 ans pour le calcul et la
communication des WWR en passant à un cycle annuel pour la mise à jour et la
communication de ces relevés;

2)

Que les WWR devraient être soumis avant la fin du mois de juin de l’année suivant celle
pour laquelle ils ont été calculés;

3)

De mettre en œuvre les WWR annuels à partir de 2011. À titre exceptionnel, les données
pour 2011 peuvent être soumises jusqu’à la fin de 2012;

Prie instamment la Commission de climatologie de favoriser, en collaboration avec les conseils
régionaux et les centre principaux de la Commission des systèmes de base pour le Système
mondial d'observation du climat, le passage à un cycle annuel pour la communication des WWR et
de donner des conseils pour aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement et des pays les moins avancés à établir et communiquer chaque année
les WWR;
Prie le Secrétaire général de faciliter la constitution et la communication des World Weather
Records par les Membres en collaboration avec les centres principaux de la Commission des
systèmes de base pour le Système mondial d'observation du climat et le Centre mondial de
données météorologiques hébergé par le NCDC de la NOAA.

Résolution 15 (EC-64)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 13 (EC-LXII) – Système mondial d’observation du climat,
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2)

La résolution 29 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation du climat,

3)

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

4)

Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques
dans le contexte de la CCNUCC (Implementation Plan for the Global Observing System for
Climate in Support of the UNFCC) (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523), mis à jour en 2010,

5)

Le rapport intitulé Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate – Supplemental details to the satellite-based component of the Implementation
Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC – 2011
Update (Produits satellitaires nécessaires à l’observation systématique du climat –
Informations supplémentaires sur la composante satellitaire du Plan de mise en œuvre
du Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC – Mise à jour de 2010) (GCOS-154),

6)

Les conclusions sur la recherche et l’observation systématique proposées par l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) lors de sa trente-cinquième
session, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 3 décembre 2011
(FCCC/SBSTA/2011/L.27),

Reconnaissant:
1)

La contribution majeure du Plan de mise en œuvre assorti des informations
supplémentaires sur sa composante satellitaire, qui se présente sous forme d’un cadre de
mesures pour la mise en place d’un système mondial intégré d’observation à des fins
climatologiques,

2)

La nécessité d’une participation directe des Membres, des commissions techniques et des
programmes de l’OMM à la mise en œuvre de nombreuses activités du Plan,

3)

L’importance de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques en tant que mécanisme permettant aux Membres de combler les
lacunes des systèmes d’observation afin de respecter leurs engagements vis-à-vis de la
Convention,

4)

La nécessité, en vue de mettre sur pied le Cadre mondial pour les services climatologiques,
de disposer d’une solide base en matière d’observation et de suivi qui mette à profit les
réalisations du Système mondial d’observation du climat (SMOC), tant pour améliorer les
pratiques et les systèmes d’observation du climat à l’échelle nationale, régionale et
internationale que pour maintenir des partenariats productifs avec les autres organismes
qui parrainent le SMOC,

5)

La refonte du Programme climatologique mondial pour y inclure le Système mondial
d’observation du climat,

6)

L’apport important du SMOC à la mise en place d’une architecture spatiale pour la
surveillance du climat,

7)

Le partenariat essentiel avec le Programme mondial de recherche sur le climat et le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ainsi que les liens étroits
avec le Programme de la Veille de l'atmosphère globale,

8)

La mise en œuvre du Système d’information de l’OMM, qui constituera une vaste
infrastructure de communication de l’OMM,
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Prie instamment les Membres:
1)

De soutenir les activités pertinentes du Plan et de participer pleinement à leur mise en
œuvre, s’agissant notamment de la coordination au niveau national afin que l’élaboration
de systèmes nationaux d’observation du climat s’effectue de façon équilibrée;

2)

D’aider d’autres Membres à améliorer leurs systèmes contribuant à la couverture mondiale
du réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN), du réseau de stations
d’observation en altitude pour le SMOC et du réseau aérologique de référence du SMOC
et, selon les besoins, ceux de leurs systèmes qui contribuent aux composantes océanique
et terrestre du SMOC, et à mettre en œuvre des projets considérés comme prioritaires
dans leurs plans d’action régionaux;

3)

D’intensifier leurs travaux et leur collaboration relatifs à l’observation des variables
climatologiques essentielles et à la mise au point de produits climatologiques, ce qui
constituerait une contribution importante aux programmes d’observation de l’OMM et à la
satisfaction des besoins des utilisateurs d’informations climatologiques et, selon les
besoins, au futur Cadre mondial pour les services climatologiques;

4)

De contribuer à améliorer, dans les pays en développement, les systèmes de base pour
l’observation des trois domaines considérés (atmosphère, océans et terres émergées) en
participant au Mécanisme de coopération du SMOC;

5)

De prendre les mesures nécessaires pour transmettre aux archives du GSN qui sont
stockées dans le Centre national de données climatologiques, en tant que centre de
collecte ou de production de données pour le Système d’information de l’OMM, les
données anciennes et les métadonnées de leurs stations du GSN respectives,
conformément à 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 activités
météorologiques, à la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits
hydrologiques, et aux principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat afin
d’améliorer le jeu de données dont ont besoin les Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et les climatologues du monde entier pour
mener à bien leurs analyses à l’échelle du globe;

6)

De collaborer avec le Programme spatial de l’OMM, le Comité sur les satellites
d’observation de la Terre et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
afin de mieux coordonner la réponse aux besoins exprimés dans le Plan de mise en œuvre
du SMOC (pour les Membres et les agences spatiales qui participent à la composante
spatiale du Système mondial d’observation);

7)

De soutenir les efforts du Secrétariat du SMOC visant à faciliter et à suivre les mesures
prises par les Parties et les organisations internationales en application du Plan de mise en
œuvre et à en faire rapport;

8)

De renforcer, dans la mesure du possible, le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du
SMOC, en y détachant des experts ou en contribuant au Fonds pour le système
d’observation du climat;

9)

De poursuivre l’amélioration des réseaux synoptiques de base régionaux et des réseaux
climatologiques de base régionaux, y compris les stations aérologiques, en particulier dans
les pays en développement et les pays les moins avancés;
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Demande au Secrétariat du SMOC:
1)

De collaborer de façon appropriée avec le Groupe sur l’observation de la Terre s’agissant
du Plan de mise en œuvre du SMOC;

2)

D’aider les Membres à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans
d’action pertinents;

3)

De fournir, au besoin, des informations à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique de la CCNUCC, à l’occasion de sessions ultérieures, sur la façon dont les
mesures énoncées dans le Plan de mise en œuvre sont exécutées;

4)

De poursuivre l’étroite collaboration menée avec la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, considérée comme
une activité hautement prioritaire pour continuer à bénéficier d’un soutien ferme de la
Convention-cadre à la mise en œuvre et à la gestion du système mondial d’observation
à des fins climatologiques et pour s’assurer que les besoins des Parties en matière
d’observation systématique sont satisfaits;

5)

De contribuer, au besoin, aux activités de l’Organe subsidiaire en matière de mise en
œuvre pour ce qui est des besoins de financement des observations mondiales du climat;

6)

De tout mettre en œuvre pour recenser, en collaboration étroite avec les autres organisations
qui assurent leur coparrainage – le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la
Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et le Conseil international pour la science –, les
ressources nécessaires au maintien des activités de base du Secrétariat du SMOC, ainsi
qu’à la surveillance et à la consignation des mesures relevant du Plan de mise en œuvre;

Demande aux présidents des commissions techniques et des conseils régionaux de s’assurer que
les mesures pertinentes figurant dans le Plan de mise en œuvre sont intégrées, selon les besoins,
aux plans de travail des commissions et aux plans opérationnels des conseils, pour ce qui est
notamment de la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’intégrer dans les programmes de l’OMM les mesures pertinentes figurant dans le Plan de
mise en œuvre et d’assurer la coordination avec les présidents des commissions
techniques s’agissant de leurs plans de travail;

2)

De chercher comment resserrer le partenariat entre le SMOC et le Groupe sur l'observation
de la Terre au profit des Membres de l’OMM et du Groupe et soutenir ce partenariat selon
les besoins;

Prie instamment les autres organisations qui parrainent le SMOC de procurer l’appui financier
nécessaire au bon fonctionnement du Secrétariat du SMOC et d’intégrer dans leurs programmes
les mesures pertinentes figurant dans le Plan de mise en œuvre.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-LXII).
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Résolution 16 (EC-64)
PROJET DE PRÉVISION INFRASAISONNIÈRE À SAISONNIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant l’établissement d’un plan de recherche sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière au
titre du Programme mondial de recherche sur le climat et par le groupe de planification du
programme THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité) relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,
Considérant la nécessité d’améliorer les prévisions à échéance infrasaisonnière à saisonnière et
l’importance que revêtent ces prévisions pour le Cadre mondial pour les services climatologiques,
Approuve l’instauration d’un projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière et prie instamment
les Membres d’envisager d’accueillir un bureau de projet et de soutenir un fonds d’affectation
spéciale destiné à la mise en œuvre dudit projet;
Prie le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale et de demander aux Membres
de proposer d'accueillir le bureau du projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière.

Résolution 17 (EC-64)
PROJET DE PRÉVISION POLAIRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant l'établissement d'un plan de recherche sur la prévision polaire par le Groupe directeur du
programme THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité) relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,
Notant en outre que le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche
et les services polaires a recommandé l'élaboration d'un projet combiné de prévision polaire, qui
comprendrait des échelles de temps météorologiques et climatiques,
Considérant l'évolution des besoins en matière de prévisions météorologiques améliorées dans
les régions polaires, qui est en partie liée aux changements climatiques relativement rapides que
connaissent ces régions en raison du réchauffement de l'atmosphère et des océans,
Approuve l'instauration d'un projet de prévision polaire étroitement lié à l'initiative du Programme
mondial de recherche sur le climat concernant la prévisibilité du climat polaire et prie instamment
les Membres d'envisager d'accueillir un bureau de projet et de verser des contributions volontaires
sur un fonds d’affectation spéciale destiné à la mise en œuvre dudit projet;
Prie le Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale et de demander aux Membres
de proposer d'accueillir le bureau du projet de prévision polaire.
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Résolution 18 (EC-64)
STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l’OMM 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 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 dans ce
domaine,

Approuve la Stratégie de développement des capacités telle qu’elle figure à l’annexe de la
présente résolution;
Prie le Secrétaire général de porter la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités à
la connaissance des Membres et des organes constituants.

Annexe de la résolution 18 (EC-64)
STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
1.

Introduction

Le besoin d’aide au développement des capacités de l’OMM repose sur la Convention de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui reconnaît que les Membres doivent collaborer
les uns avec les autres et avec d’autres organismes pour coordonner, uniformiser, améliorer et
stimuler l’efficacité de l’échange de renseignements afin de mieux répondre aux besoins de la
société. La Convention prend note en outre de la mission vitale des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) dans la prestation d’observations et de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de leur contribution aux besoins de la
société. L’OMM met en œuvre ses programmes par le biais des SMHN des Membres et utilise les
capacités des SMHN pour offrir des services efficaces qui assurent la sécurité et le bien-être de la
société. L’ampleur des services fournis par les SMHN a augmenté parallèlement au besoin de
renseignements sur l’environnement. La vulnérabilité accrue de nombreuses sociétés aux risques
naturels et aux phénomènes météorologiques extrêmes et la sensibilité des économies nationales
à la variabilité et aux changements climatiques ont dévoilé les lacunes qui existent dans les
capacités actuelles des SMHN, en particulier celles des pays en développement, des pays les
moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID). Le Seizième
Congrès météorologique mondial a estimé que les travaux de collaboration de l’OMM dépendent
des observations et des contributions techniques des SMHN aussi bien des pays en
développement que des pays développés, et c’est pourquoi il faut aider les SMHN des pays en
développement à combler ces lacunes, car cela est indispensable aux travaux de l’OMM et que
cela profite aux Membres de l’OMM.

162

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

Le Seizième Congrès (Cg-XVI) a adopté le Plan stratégique de l’OMM, qui reconnaît «le
renforcement des capacités des pays en développement et des pays les moins avancés» comme
l’un des cinq secteurs prioritaires stratégiques dont on escompte qu’ils apportent une précieuse
contribution à l’atteinte des résultats escomptés. Pour mieux expliciter la façon d’aborder le
renforcement des capacités en tant que priorité transversale et compte tenu des facteurs dont il est
question plus haut, le Seizième Congrès (Cg-XVI) a adopté la résolution 49 (Cg-XVI) – qui
préconise une Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités (SDC).
L’objet de la SDC est d’offrir une démarche coordonnée et cohérente pour les activités de
développement des capacités de l’OMM en aidant les Membres à s’acquitter de leur mandat et à
contribuer aux objectifs de l’OMM. L’objectif général de la SDC est de stimuler l’aide efficace au
développement des capacités des Membres de l’OMM et de faciliter le développement durable de
leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier dans les pays
en développement, les PMA et les PEID. La SDC cherche à miser sur les capacités existantes des
SMHN, à réduire les doubles emplois et à exploiter les possibilités d’engager des investissements
dans les partenariats stratégiques et les synergies, tout en intégrant les rôles et les besoins des
conseils régionaux, des commissions techniques, des programmes coparrainés par l’OMM ainsi
que des programmes de l’OMM dans le cadre des secteurs prioritaires stratégiques afin de fournir
une aide au développement aux Membres.
Alors que la SDC prône une approche concertée à l’égard de ce qui est un objectif commun, on
attache une importance toute particulière au rôle des gouvernements nationaux, surtout dans la
planification et la pérennisation des capacités des SMHN en partenariat avec la communauté
régionale et mondiale, et pour tenir compte de l’importance des SMHN pour la sécurité publique, la
sûreté, le développement national et les avantages sociaux et économiques généraux qui résultent
des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. En conséquence, la SDC est
conçue de manière à avoir le maximum d’effet au niveau de chaque pays. Le rôle facilitateur de
l’OMM a pour but de renforcer les SMHN, de resserrer la coopération à l’échelle infrarégionale,
régionale et mondiale tout en offrant un cadre aux SMHN pour plaider en faveur des services qui
contribuent à réaliser les politiques, les stratégies et les plans nationaux.
Il faut établir une distinction entre «renforcement des capacités» et «développement des
capacités». Le premier aborde le développement comme s’il n’existait pas actuellement de
capacité alors que le deuxième tient compte des capacités existantes en insistant sur une
approche plus globale et sur l’appropriation du processus de développement par les instances
nationales. L’emploi de l’expression «développement des capacités» par l’OMM reconnaît que,
dans la plupart des cas, l’aide de l’OMM aux SMHN doit être éclairée par les capacités actuelles et
prévues.
La SDC reconnaît qu’il existe quatre types de capacités des SMHN : institutionnelles,
infrastructurelles, procédurales et humaines. Ces quatre dimensions des capacités sont distinctes
et interdépendantes et il faut les considérer globalement pour parvenir au développement durable
des capacités. La SDC reconnaît par ailleurs que les activités de développement des capacités de
l’OMM doivent être surveillées et qu’il faut en évaluer les résultats sur le plan de la durabilité dans
le temps.
2.

Stratégie

2.1

Vision et mission

Vision relative au développement des capacités
Des SMHN plus forts pour répondre au besoin de la société en matière de renseignements sur les
conditions météorologiques, climatologiques et hydrologiques afin d’assurer la sécurité et le bienêtre des habitants de toute la planète.
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Mission relative au développement des capacités
Faciliter une approche globale et intégrée face au développement durable des capacités des
SMHN, en particulier dans les pays en développement, les PMA et les PEID par: la défense,
l’éducation et la formation, la sensibilisation, les partenariats et la mobilisation des ressources, les
projets de démonstration et les projets pilotes, la prestation de services et la recherche.
2.2

Objectifs stratégiques et approches stratégiques

Objectif 1:
Définir les capacités nécessaires pour cerner les lacunes
Une solide compréhension des capacités prescrites aidera à formuler les réponses appropriées au
développement des capacités, à prioriser les investissements et à mobiliser des ressources. Des
renseignements de base sont également cruciaux au suivi et à l’évaluation des activités de
développement des capacités de même qu’à l’amélioration constante des activités. Les besoins et
les lacunes seront tirés des renseignements se rapportant au respect par les SMHN des normes
de l’OMM et des besoins de services de différents intervenants, des utilisateurs et de la société en
général. Dans le cadre de l’objectif 1, on attachera de l’importance aux directives visant à définir
les besoins, à assurer la formation sur la prestation des services/les relations avec les
intervenants, le respect des normes de l’OMM, l’éclaircissement des relations institutionnelles et la
détermination des lacunes dans la prestation, l’utilisation et les effets des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Parmi les approches stratégiques, mentionnons:
1.A: Souligner l’importance de la conformité avec les exigences techniques de l’OMM
pour respecter les priorités
1.B: Aider les pays à déceler les lacunes des SMHN
1.C: Encourager la mise au point de services pour répondre aux besoins des usagers
1.D: Établir les modalités de mobilisation des partenaires et des intervenants
Objectif 2:
Accroître la visibilité et l’appropriation des projets par les instances nationales
L’appropriation des projets par les instances nationales est le fondement de l’environnement
propice au développement durable des SMHN. La SDC cherchera à établir une collaboration plus
étroite entre les ministères gouvernementaux et les ministères responsables des SMHN ainsi que
les segments du gouvernement chargés de l’établissement des priorités nationales pour assurer
l’adhésion des personnalités politiques et leur bonne volonté en faveur des SMHN dans leurs pays
respectifs. Grâce à ces efforts, les Membres reconnaîtront l’importance nationale et internationale
qu’il y a à investir dans les SMHN dans le cadre de leurs priorités de développement national qui
se reflètent dans les plans de développement national et les Documents de stratégie pour la
réduction de la pauvreté, et, dans le fond, pour démontrer l’appropriation et l’engagement
nécessaires au développement durable des SMHN.
On insistera sur les avantages socio-économiques pour que les SMHN établissent un partenariat
solide et de longue durée avec leurs gouvernements et parviennent ainsi à l’appropriation
nationale en fonction des exigences, des avantages et des lacunes. Cela est d’autant plus
important que la dynamique actuelle du financement du développement insiste sur l’harmonisation
avec les priorités des gouvernements qui se reflètent dans les plans de développement national et
les Documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté afin d’obtenir le
financement national et extérieur.
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On entend également renforcer la coordination parmi les partenaires pour éviter les doubles
emplois et faciliter l’échange de ressources. Une telle coordination est nécessaire pour acquérir,
mobiliser et harmoniser les investissements dans le développement des capacités des SMHN des
Membres. La mobilisation des intervenants par les SMHN sera perçue comme faisant partie du
processus plus global de gestion stratégique et comme faisant partie intégrante du développement
des capacités grâce à des modalités, des rôles et des responsabilités institutionnels clairs et
l’appropriation des projets par les instances nationales.
Parmi les approches stratégiques, mentionnons:
2.A: Souligner les avantages socio-économiques des services fournis par les SMHN
aux décideurs politiques
2.B: Aider les SMHN à intégrer les besoins dans les politiques nationales, les cadres
législatifs et les plans de développement national
2.C: Renforcer la sensibilisation des usagers et des décideurs politiques
2.D: Perfectionner les capacités en leadership et en gestion
2.E: Renforcer le soutien national afin de répondre aux besoins de la société en
matière de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Objectif 3:
Optimiser la gestion des connaissances
La gestion des connaissances contribue à améliorer les activités dans le cadre de la SDC et revêt
particulièrement d’importance pour appuyer la définition des exigences, des besoins, des lacunes
et des priorités. La gestion des connaissances assure le renouvellement ininterrompu des
informations, des pratiques optimales et des aptitudes partagées au sein de l’OMM. Cet objectif
prévoit la création de structures organisationnelles de soutien, la mise en place des technologies
de l’information et des communications (TIC) en insistant sur le travail d’équipe et la diffusion des
connaissances qui peuvent contribuer au développement des capacités. L’objectif stratégique 3
optimisera la gestion des connaissances en plus de stimuler le partage d’expériences et de
ressources par les SMHN par l’entremise des conseils régionaux et avec le concours des entités et
des organes régionaux. L’utilisation des TIC favorisera des démarches concertées efficaces,
l’échange de renseignements, le suivi et la rétroaction en temps réel. L’encouragement de réseaux
de praticiens complétera les TIC qui reconnaissent l’importance des rapports humains pour la
gestion des connaissances. Le partage des aptitudes et des renseignements nécessaires fera
appel à des volontaires et aux contributions de tierces parties.
Parmi les approches stratégiques, mentionnons:
3.A: Améliorer les mécanismes de collecte et d’échange de renseignements à jour
ayant trait au développement des SMHN
3.B: Partager des pratiques optimales et des exemples de réussite au sujet du
développement des SMHN
3.C: Renforcer les réseaux de praticiens qui s’occupent du développement des SMHN
Objectif 4:
Renforcer la mobilisation des ressources et la gestion des projets
Les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques deviennent des enjeux essentiels
du développement dans beaucoup de pays en développement et se soldent par un regain d’intérêt
pour les investissements par les mécanismes de financement du développement. Une aide au titre
de la mobilisation des ressources et de la gestion des projets sera apportée aux pays en
développement pour renforcer leurs SMHN. L’élaboration d’une approche régionale plus
dynamique facilitera la réalisation des activités de développement des capacités. Les
arrangements institutionnels qui permettent la mise en œuvre des projets et des programmes pour
le développement des capacités seront renforcés tandis que les ressources humaines feront l’objet
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d’un perfectionnement pour faire face aux défis plus nombreux que posent les rapports avec les
organismes de développement. La coopération volontaire et l’aide bilatérale seront également
facilitées et encouragées.
Parmi les approches stratégiques, mentionnons:
4.A: Renforcer la coordination et examiner à fond les nouvelles occasions de
financement et préparer des propositions par un dialogue avec les intervenants
et les partenaires du développement
4.B: Renforcer les capacités à élaborer, mettre en œuvre, surveiller et évaluer les
projets
4.C: Encourager la coopération volontaire et bilatérale novatrice
Objectif 5:
Renforcer les mécanismes mondiaux, régionaux et infrarégionaux
Les mécanismes mondiaux, régionaux et infrarégionaux revêtent une importance cruciale pour les
travaux des SMHN. Les centres mondiaux et régionaux de l’OMM, qui fournissent déjà divers
services d’assistance dans les domaines techniques, en matière de formation et d’échange de
données opérationnelles et de directives, doivent être renforcés pour mieux appuyer les SMHN,
conformément aux priorités de l’OMM. De plus, la mobilisation de l’OMM par des mécanismes et
des initiatives politiques et scientifiques attireront l’attention sur les capacités nécessaires pour
fournir les services prescrits.
Parmi les approches stratégiques, mentionnons:
5.A: Renforcer les travaux des centres mondiaux et régionaux
5.B: Renforcer les mécanismes mondiaux, régionaux et infrarégionaux afin d’appuyer
les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Objectif 6:
Multiplier les possibilités d’éducation et de recherche
Des personnes qualifiées possédant des compétences utiles à la prestation de services sont
indispensables au fonctionnement des SMHN. Les activités d’éducation et de recherche sont des
processus à long terme qui solidifient les fondements des produits et des services. Le Fonds pour
les bourses d’études de l’OMM dispense des enseignements de base importants aux employés
actuels et futurs des SMHN dans les pays en développement, les PMA et les PEID en fonction des
progrès les plus récents des sciences et des technologies qui constituent le fondement des
services.
Parmi les approches stratégiques, mentionnons:
6.A: Améliorer l’accès aux bourses d’études et leur octroi
6.B: Renforcer les applications des résultats des recherches
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Résolution 19 (EC-64)
RECONFIRMATION DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉVALUÉS AU COURS DE LA PÉRIODE 2010–2011
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les missions d'évaluation externe entreprises en 2010 et 2011 pour les centres
régionaux de formation professionnelle (CRFP) situés en Chine, en Fédération de Russie,
en Inde, en Ouzbékistan et en Turquie avaient montré que les centres concernés
répondaient à la plupart des critères du Conseil exécutif pour la désignation et la
reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM et avaient
l'intention de les satisfaire entièrement,

2)

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

3)

Que le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) avait proposé, à sa quinzième session
(Bali, Indonésie, mai 2010), que le Centre de recherche pour la mise en valeur des
ressources en eau en Indonésie remplisse les fonctions de centre régional de formation
professionnelle de l’OMM,

4)

Que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif avait examiné une longue proposition écrite présentée par le représentant
permanent de l'Indonésie auprès de l'OMM, des représentants du Secrétaire général ayant
effectué des visites sur place,

5)

Que le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, avait demandé une application
stricte des critères révisés pour la désignation des nouveaux centres régionaux de
formation professionnelle et la confirmation des centres existants,

6)

Que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle avait
recommandé un examen approfondi du rôle et fonctionnement futurs des CRFP susceptible
d'entraîner des modifications majeures du principe de fonctionnement actuel de ces
centres,

Décide:
1)

De reconfirmer le statut de CRFP des centres situés en Chine, en Fédération de Russie, en
Inde et en Turquie pour une période maximale de quatre ans et le statut de CRFP du
centre situé en Ouzbékistan pour une période de deux ans;

2)

De donner le statut de composantes d'un centre régional de formation professionnelle de
l'OMM en Indonésie aux installations de formation du Service indonésien de météorologie,
climatologie et géophysique et du Centre de recherche pour la mise en valeur des
ressources en eau jusqu'au moins le 31 décembre 2015, avec un prolongement éventuel
pour une période de quatre ans;

3)

De donner le statut de troisième composante du Centre régional de formation professionnelle
en Inde à l'Académie nationale de l'eau jusqu'au moins le 31 décembre 2015, avec un
prolongement éventuel pour une période de quatre ans;
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Que la reconfirmation de ces CRFP après le 31 décembre 2015 pour une période de quatre
ans sera assujettie à la mise en œuvre des recommandations convenues découlant du
cycle d'évaluation et aux résultats de l'examen du rôle et fonctionnement futurs des CRFP,
lesquels résultats seront présentés à la soixante-sixième session du Conseil exécutif en
juin 2014.

Résolution 20 (EC-64)
POLITIQUE DE L'OMM EN MATIÈRE DE DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 19 (EC-LVI) – Politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui aux
programmes,
Considérant l'évaluation de la politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui aux
programmes proposée en 2010 par son Groupe de travail du renforcement des capacités,
Approuve la version révisée de la politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui aux
programmes figurant dans l'annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre des mesures pour appliquer, avec effet immédiat, la politique révisée de l'OMM
en matière de dépenses d'appui aux programmes à de futurs accords avec des donateurs
pour des activités financées par des contributions volontaires;

2)

De veiller, le plus possible, à ce que les frais ci-après soient inclus dans les dépenses
directes lors de la conclusion d'accords avec des donateurs et de la définition des objectifs
assignés aux fonds d'affectation spéciale:

3)

a)

Frais de téléphone et de poste;

b)

Déplacement du personnel dans le cadre de l'exécution, de la surveillance et de
l'évaluation de projets spécifiques de coopération technique;

c)

Frais liés à l’allocation au personnel et aux consultants affectés aux projets de
locaux à usage de bureaux au siège de l’Organisation;

d)

Frais afférents à l’appui des technologies de l'information et de la communication
aux projets;

e)

Frais de sécurité pour les bureaux extérieurs de l'OMM affectés à la mise en œuvre
des projets;

f)

Coût des services techniques qu'impliquent le suivi technique et l'évaluation des
projets;

g)

Autres frais directs liés à la comptabilité, aux ressources humaines, aux achats et
aux services de gestion des projets, selon l'envergure de ces derniers et le type de
contributions;

De suivre la mise en œuvre de la nouvelle politique en matière de dépenses d'appui aux
programmes pendant l'exercice biennal 2012–2013;
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4)

De lui faire rapport, à sa soixante-cinquième session en 2013, sur les progrès accomplis
dans l'application de la présente résolution.

________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (EC-LVI).

Annexe de la résolution 20 (EC-64)
POLITIQUE DE L'OMM EN MATIÈRE DE DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES

Conformément aux pratiques en vigueur au sein du système des Nations Unies, la présente
politique en matière de dépenses d'appui aux programmes s'applique aux contributions volontaires
dont bénéficie l'OMM et se rapporte aux dépenses variables ou dépenses supplémentaires qui ne
seraient pas engagées si l'Organisation n'assurait pas la gestion de ces contributions, y compris le
travail supplémentaire directement lié au volume des transactions.
La politique de l’OMM en matière de dépenses d'appui aux programmes s'énonce ainsi:
1)

Un taux de recouvrement des dépenses d'appui aux programmes de 7 % est appliqué aux
activités qui complètent celles qui sont menées grâce aux ressources inscrites au budget
ordinaire des programmes scientifiques et techniques de l'OMM (activités normatives et
d'établissement de normes), en vue de recouvrer les coûts indirects;

2)

Un taux de 10 % pour les projets du Programme de coopération volontaire (PCV) est
appliqué conformément aux règles de gestion du PCV1;

3)

Un taux de 12 % est appliqué pour les dépenses d'appui concernant la gestion des fonds
pour les administrateurs auxiliaires;

4)

Un taux de recouvrement des dépenses d'appui aux programmes de 13 % est appliqué aux
projets de coopération technique en matière de renforcement des capacités, projets pour
lesquels on pourrait prévoir une plus grande souplesse, même avec un cumul selon les cas,
un taux minimal de 7 % étant fixé pour les cas ci-après:

1

a)

Lorsque le gouvernement bénéficiaire ou le donateur assume la responsabilité pour
certaines fonctions, à titre de coûts directs ou autres, qui pourraient être exercées
par le Secrétariat de l'OMM, une réduction de ce taux pouvant aller jusqu'à 2 % sera
accordée;

b)

Lorsque le projet de coopération technique consiste uniquement à fournir un
équipement ou du matériel, le taux appliqué sera de 9 %;

c)

Lorsque le donateur accepte des rapports simplifiés, dans lesquels on se contente
de décrire l'utilisation des fonds et les résultats obtenus, une réduction de 1 % sera
accordée, étant entendu que les résultats financiers devront être communiqués
dans le cadre des comptes officiels de clôture de l'exercice biennal;

Les dépenses afférentes à la gestion du PCV doivent être réduites au minimum à partir des crédits
inscrits au budget ordinaire et provenant du Fonds du PCV (PCV(F)), selon les besoins, mais pour un
total n'excédant pas 10 % du PCV(F) et des intérêts qui lui sont crédités (dispositions modifiées lors des
quarante-huitième, cinquantième et cinquante-sixième session du Conseil exécutif).
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Lorsque le pays bénéficiaire figure parmi les pays les moins avancé et qu’il est le
donateur, un taux minimal de 7 % est appliqué;

5)

Les taux de recouvrement des dépenses d'appui aux programmes établis par les fonds pour
le climat, la Commission européenne, le Programme des Nations Unies pour le
développement, la Banque mondiale et les banques régionales de développement sont
appliqués pour la gestion des projets financés par ces donateurs, tandis que les taux de
recouvrement des dépenses d'appui aux programmes fixés pour les fonds d'affectation
spéciale multidonateurs du système des Nations Unies s'appliquent pour la gestion des
projets financés dans le cadre de ces fonds d'affectation spéciale;

6)

Aucune autre exception à ces taux généraux, à part celles mentionnées ici, ne sera
acceptée, sauf si le Secrétaire général en décide explicitement autrement après évaluation
des coûts et avantages pouvant en découler pour l'OMM et ses Membres.

Résolution 21 (EC-64)
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,

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 le mandat 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), telle que modifiée lors de sa soixante-troisième session, pour y incorporer tous
les aspects de l’assistance fournie par l’OMM et ses partenaires aux pays Membres,
notamment aux pays en développement et aux pays les moins avancés, et de lui demander
d’adopter une démarche cohérente dans la mise en œuvre des activités qui suivent et de
donner des conseils en la matière:
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a)

Identifier les 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, et élaborer
un processus permettant de fixer des niveaux de priorité;

b)

Se laisser guider par la Stratégie globale 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 à tous les départements
du 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)

Améliorer les 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 instaurer un système de suivi des actions de l’OMM dans les
pays;

d)

Faire valoir les avantages socio-économiques des produits et services proposés par
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment leur
contribution aux objectifs du Millénaire pour le développement;

e)

Constituer des partenariats stratégiques avec des parties prenantes extérieures;

f)

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

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

De donner la priorité absolue aux impératifs 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)

De préparer un Plan de mise en œuvre pour le reste de la période financière
2012–2014, assorti de responsabilités, étapes et 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 capacités;

c)

De formuler des orientations pour 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 en matière de
renforcement des capacités et des représentants des parties prenantes concernées
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pour qu’ils contribuent aux travaux du Groupe de travail et participent à ses
réunions;
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, s’agissant
notamment de créer 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 l’approbation du Conseil exécutif des modifications au
mandat du Groupe, lorsque nécessaire.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (EC-LX).

Résolution 22 (EC-64)
PROCÉDURE DE SÉLECTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le rapport préparé par le Secrétaire général sur la procédure de sélection du commissaire
aux comptes,
Notant en outre que le Comité d’audit a examiné et approuvé la procédure suggérée pour la
sélection du commissaire aux comptes,
Décide que la sélection du commissaire aux comptes de l’OMM se fera comme suit:
1)

Le Comité d’audit prépare un appel à candidatures détaillé pour la fonction de commissaire
aux comptes, qui énonce les procédures et conditions de soumission, explique comment
remplir les documents qui doivent accompagner la candidature et expose les exigences à
satisfaire concernant, entre autres, la méthode d’audit, la connaissance pratique de la
comptabilité d’exercice en conformité avec les Normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS), la notice biographique des candidats et les honoraires demandés,
incluant les frais de voyage et les dépenses additionnelles. Les critères de sélection ne
peuvent être modifiés en cours de procédure. Les conditions de soumission indiquent les
modalités fixées, la date de clôture et la règle selon laquelle les candidatures incomplètes
seront écartées;

2)

L’appel à candidatures est examiné par le Comité consultatif pour les questions financières
et approuvé par le Conseil exécutif;

3)

Les lettres d’invitation et l’appel à candidatures détaillé sont envoyés aux représentants de
tous les Membres afin qu’ils les transmettent à leur institution supérieure de contrôle;

4)

Le Comité d’audit constitue le jury de sélection, en veillant à prévenir tout risque de conflit
d’intérêts;
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5)

Lorsque la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures officielles est
échue, le jury de sélection étudie les candidatures à la lumière des critères convenus au
préalable. Il peut inviter les candidats à faire un exposé oral et à participer à un entretien,
au besoin. Le jury de sélection formule ensuite une recommandation dûment motivée;

6)

La recommandation est examinée par le Comité consultatif pour les questions financières
et approuvée par le Conseil exécutif, qui nomme le commissaire aux comptes;

7)

Le contrat d’audit est établi.

Résolution 23 (EC-64)
POLITIQUE CONCERNANT LA COMMUNICATION DES RAPPORTS D'AUDIT INTERNE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 13 (EC-LX) – Politique sur la communication des rapports d'audit interne,
Notant:
1)

Que la politique concernant la communication des rapports d'audit interne était appliquée à
titre d’essai, que le Secrétariat avait reçu des demandes de donateurs ou de donateurs
potentiels, non visées par ladite politique, en vue d'accéder aux rapports d'audit interne et
que le Comité d'audit, après examen, avait accédé à ces demandes,

2)

La recommandation du Comité d'audit visant à modifier la politique afin d'inclure une
disposition sur les demandes concernant la communication des rapports d'audit interne
émanant de parties prenantes de l'OMM autres que les Membres de l'Organisation,

Décide:
1)

D'autoriser le Secrétaire général, en consultation avec le président du Comité d'audit si
nécessaire, à déterminer si les rapports d'audit interne peuvent être communiqués aux
autres parties prenantes de l'OMM telles que les organisations intergouvernementales
donatrices;

2)

D'adopter la politique révisée concernant la communication des rapports d'audit interne qui
figure en annexe de la présente résolution.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-LX).
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Annexe de la résolution 23 (EC-64)
POLITIQUE CONCERNANT LA COMMUNICATION DES RAPPORTS D'AUDIT INTERNE
Introduction
1.
L’OMM a pour principe d’œuvrer en toute transparence et en engageant sa responsabilité.
En accord avec ce principe directeur, l’Organisation publie sur son site Web les rapports que le
Bureau du contrôle interne établit chaque année à l’intention du Congrès ou du Conseil exécutif et
de ses comités, dans les conditions que précisent le cadre réglementaire et la Charte de ce
Bureau. Il incombe en outre au Bureau du contrôle interne de tenir à disposition du Comité d'audit
de l’Organisation tous les rapports finals qu’il établit découlant de vérifications internes,
d’inspections, d’analyses fonctionnelles ou d’autres activités de certification menées à bien au
Secrétariat (rapports de certification). L’OMM juge qu’il faut de surcroît tenir, dans toute la mesure
du possible, lesdits rapports finals à la disposition de ses pays et territoires Membres, sous réserve
des conditions et critères définis ci-après. Elle admet cependant que, dans certaines circonstances
exceptionnelles procédant de contraintes d’ordre juridique ou pratique, elle pourrait se trouver
dans l’obligation de ne pas faire preuve d’une pleine transparence, notamment quand il s’agit de
protéger ses propres intérêts ou ceux de ses Membres ou encore les intérêts légitimes de ses
partenaires.
2.
La présente politique régit la communication des rapports de certification et annule et
remplace ou encore modifie toutes les restrictions portant sur les rapports finals établis par le
Bureau du contrôle interne, inscrites dans les textes réglementaires de l’OMM qui décrivent le
mandat et le fonctionnement du Bureau en question. D’autres politiques auront pour objet la
communication des rapports d’évaluation et d’enquête.
3.
La présente politique sera appliquée et ajustée en fonction de l’expérience acquise, sous la
conduite du Comité d'audit.
Principes généraux
4.
Tous les rapports de certification finals établis par le Bureau du contrôle interne sont
transmis au Secrétaire général et à d’autres membres compétents de la direction, ainsi qu’au
Commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des textes réglementaires de l’OMM et
de la Charte du Bureau du contrôle interne. Tous ces rapports sont tenus à la disposition des
membres du Comité d'audit.
5.
Par ailleurs, tous les rapports de certification établis par le Bureau du contrôle interne
seront mis à la disposition des membres du Conseil exécutif et des représentants agréés1 des
Membres de l’OMM qui en auront fait la demande, à moins que le Comité d'audit en juge
autrement en s’appuyant sur les dispositions qui suivent.
Rapports à diffusion restreinte
6.
Le Secrétaire général et le Directeur du Bureau du contrôle interne ont toute latitude de
proposer au Comité d'audit de restreindre la diffusion d’un rapport de certification s’ils estiment que
la communication de ce rapport risque:
1

Les rapports de certification sont à la disposition des membres du Conseil exécutif, de leurs suppléants et
de leurs conseillers, ainsi que de toute autorité spécifiquement désignée à cette fin par le Gouvernement du
Membre concerné. À défaut, les représentants permanents auprès de l’OMM et les Ministères des affaires
étrangères (y compris les missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies à Genève) seront
habilités à désigner les personnes qu’ils autorisent à demander d’avoir accès aux rapports de certification au
nom du Membre concerné.
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a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

7.
En application de la présente politique, lorsque le Secrétaire général ou le Directeur du
Bureau du contrôle interne juge qu’il y a lieu de restreindre la diffusion d’un rapport de certification
en particulier, il doit transmettre au conseiller juridique de l’OMM, outre un exemplaire dudit
rapport, une proposition écrite dans ce sens, dans laquelle seront fournis, d’une part, les motifs
invoqués en référence aux critères définis dans la présente politique (paragraphe 6) et, d’autre
part, son avis quant à la possibilité de diffuser ledit rapport sous une forme expurgée, en précisant
au besoin la nature de la modification à apporter.
8.
Il incombe alors au conseiller juridique de donner par écrit son avis sur la question, en se
prononçant notamment sur la possibilité de diffuser le rapport sous une forme expurgée, cas dans
lequel il peut également proposer ce qu’il considère comme une modification appropriée du
rapport.
9.
En concertation avec le conseiller juridique de l’OMM et sur avis de ce dernier, le
Secrétaire général ou le Directeur du Bureau du contrôle interne peut ensuite décider de modifier
sa proposition initiale. Le Secrétaire général ou le Directeur du Bureau du contrôle interne
présente enfin le rapport de certification, sa proposition d’en restreindre la diffusion, l’avis du
conseiller juridique sur le sujet et, le cas échéant, les modifications à apporter, au Comité d'audit
pour qu’il les examine. C’est au Comité d'audit qu’il appartient en dernier lieu de décider s’il
convient de diffuser le rapport de certification et sous quelle forme. Il incombe au Bureau du
contrôle interne de conserver un relevé des différentes étapes du processus ayant conduit à la
diffusion restreinte d’un rapport.
Communication des rapports à diffusion restreinte
10.
Sur présentation d’une demande écrite acheminée par le Bureau du Secrétaire général, les
membres du Conseil exécutif et les représentants agréés des Membres de l’OMM se verront
accorder le droit de consulter les rapports touchés par une diffusion restreinte, sous la forme
expurgée ou non qui aura été retenue par le Comité d'audit, et ce, dans un cadre sûr (les locaux
du Bureau du contrôle interne, par exemple). Le Bureau du contrôle interne donnera accès au
rapport à condition que la personne concernée signe une obligation de confidentialité. Cette
obligation de garder le secret a pour but d’éviter que les éléments confidentiels soient divulgués
publiquement. Elle permet cependant aux représentants des Membres d’informer le groupe qu’ils
représentent des conclusions générales présentées dans les rapports visés, en cas de nécessité
et à condition qu’aucun élément d’information concernant toute personne mentionnée dans lesdits
rapports ne soit divulgué publiquement. Aucun exemplaire desdits rapports, qu’il soit sur support
papier ou électronique, ne sera fourni aux représentants agréés.
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11.
Pour toutes les demandes émanant d'autres parties prenantes de l'OMM telles que les
organisations intergouvernementales donatrices, le Secrétaire général, en consultation avec le
président du Comité d'audit si nécessaire, aura autorité pour décider si les rapports d'audit interne
pourront être communiqués et sous quelle forme.
12.
La décision de communiquer les rapports d'audit interne devrait être prise au cas par cas.
Les parties prenantes pouvant y accéder doivent se conformer aux règles de confidentialité de
l'OMM.

Résolution 24 (EC-64)
DIRECTIVES CONCERNANT LA PLANIFICATION ET LA PRODUCTION
DES PUBLICATIONS DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 35 (Cg-XVI) – Publications pour la seizième période financière,

2)

La résolution 20 (EC-LXII) – Publications obligatoires et politique en matière de distribution
des publications pour la seizième période financière,

3)

La résolution 13 (EC-LVI) – Programme des publications,

Notant en outre la liste des publications de l'OMM adoptée par le Seizième Congrès
météorologique mondial, publications qui devront être produites au cours de la seizième période
financière et qui sont inscrites au budget ordinaire,
Reconnaissant les avantages à retirer des moyens de production et de diffusion électroniques
plus économiques et plus respectueux de l’environnement,
Considérant la nécessité de renforcer les mesures d'assurance qualité lors de la mise en œuvre
du programme des publications de l'OMM,
Approuve les directives concernant la planification et la production des publications de l'OMM qui
sont énoncées dans l'annexe de la présente résolution et auxquelles devront se conformer les
commissions techniques et les conseils régionaux au moment d'élaborer une nouvelle publication
ou de mettre à jour une publication existante.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-LVI).
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Annexe de la résolution 24 (EC-64)
DIRECTIVES CONCERNANT LA PLANIFICATION ET LA PRODUCTION
DES PUBLICATIONS DE L'OMM
Le Programme des publications de l'OMM vise à diffuser le plus largement et efficacement
possible, auprès de publics cibles, des informations fiables et opportunes se rapportant
directement aux objectifs de l'Organisation, tels qu'ils sont définis dans la mission et le Plan
stratégique de l'OMM.
Catégories de publications et autres documents
Le Seizième Congrès météorologique mondial a indiqué que toutes les publications officielles,
c’est à dire celles portant un numéro OMM et un numéro ISBN, se répartissaient dans les deux
catégories ci-après:
1)

Publications relatives à la gouvernance et publications techniques, y compris les comptes
rendus officiels des sessions des organes constituants de l'OMM et les publications
consacrées au temps, au climat ou à l'eau émanant des commissions techniques et des
départements;

2)

Publications à caractère général: publications de vulgarisation s'adressant au grand public,
aux responsables politiques et aux décideurs.

D'autres produits d'information ne portant pas de numéro OMM sont également diffusés,
notamment des produits de communication (dossiers, bannières déroulantes, affiches, etc.), de la
documentation et des rapports afférents aux réunions des groupes de travail du Conseil exécutif,
des commissions techniques, des conseils régionaux et autres instances ne faisant pas partie des
organes constituants, ainsi qu'à des ateliers et des conférences, et aussi des études établies par
des experts ou des membres du personnel de l'OMM. Le cas échéant, un numéro de série propre
à un programme particulier peut être maintenu.
Langues et formes de présentation
C'est le Congrès qui définit les langues dans lesquelles paraissent les publications inscrites au
programme. La traduction des publications techniques, notamment des publications didactiques,
dans les six langues officielles de l'OMM (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe),
bénéficie en général d'un rang de priorité élevé car il s'agit de faciliter la diffusion des
connaissances ainsi que des normes et pratiques recommandées. Toute proposition émanant d'un
Membre désireux de traduire ou d'éditer une publication à titre gracieux est la bienvenue.
Les formes de présentation et moyens de distribution des publications (format papier, format pdf
téléchargeable sur le Web, CD-ROM, clef USB) sont choisis, dans les limites des ressources
disponibles, de manière à cibler certains publics et conformément aux principes directeurs qui ont
été définis pour l'identité visuelle de l'Organisation.
Responsabilités
La gestion du programme des publications relève de la compétence du Secrétaire général qui agit
dans le cadre défini par le Congrès en tenant compte des indications données par le Conseil
exécutif.
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Dans ce contexte, l'organe constituant et le département du Secrétariat qui sont à l'origine de la
publication sont censés:
1)

Assurer la qualité générale et la rigueur scientifique des publications et autres produits
d'information qu'ils établissent;

2)

Fournir un manuscrit qui soit conforme aux directives de l'OMM en matière de style et de
forme de présentation;

3)

Allouer les fonds nécessaires pour couvrir le coût de la publication.

Le Comité des publications est chargé d’analyser et de coordonner la mise en œuvre du
programme des publications de l’OMM et de veiller au respect des normes techniques rigoureuses
édictées dans ce domaine.
Planification
Lorsqu'elle intervient suffisamment à l'avance, la planification contribue à assurer une coordination
efficace du programme des publications et une gestion rationnelle et économe des ressources
disponibles. Cela vaut pour la documentation afférente aux réunions des organes constituants et
autres instances, pour les nouvelles publications relatives à la gouvernance, publications
techniques et publications à caractère général et aussi pour les mises à jour ou les nouvelles
éditions d'ouvrages existants.
Toute nouvelle publication portant un numéro OMM doit émaner d'un organe constituant et/ou du
Secrétaire général et être approuvée par ce dernier ou en vertu d'une résolution. Elle est censée
répondre aux critères suivants:
1)

L'ouvrage constitue une nouveauté dans la littérature qui se rapporte à la sphère d'activité
de l'OMM;

2)

Le contenu est scientifiquement, techniquement et juridiquement fondé et d'un intérêt
général;

3)

Le texte restera valable et conservera son utilité pour les Membres et la communauté
scientifique dans son ensemble durant un laps de temps raisonnable;

4)

Le contenu ne contrevient pas à la législation sur le droit d'auteur ou à d'autres dispositions
sur le droit de reproduction et peut donc être publié par l'OMM.

La liste des publications qui doivent paraître durant une période financière donnée est arrêtée par
une résolution du Congrès. La liste soumise au Congrès est établie sur la base des
recommandations des organes constituants de l'OMM ou du Secrétaire général. Avant le Congrès,
les départements sont invités à prévoir les ressources nécessaires dans la proposition présentée
au titre du budget ordinaire pour les quatre années à venir.
Des publications qui ne figurent pas sur la liste approuvée par le Congrès ainsi que d'autres
produits d'information peuvent être élaborés pour autant que les fonds nécessaires soient
disponibles et que le Secrétaire général ait approuvé la proposition correspondante suite à une
recommandation du Comité des publications.
Les départements et/ou organes constituants concernés doivent commencer par:
1)

Désigner un administrateur responsable de la publication;
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2)

Désigner un ou des auteurs et collaborateurs;

3)

Se prononcer sur la catégorie à laquelle appartiendra la publication, par exemple
publication à caractère normatif (gouvernance), technique ou général;

4)

Prévoir un processus d'examen, selon la catégorie de la publication, pour assurer la qualité
générale et la rigueur scientifique du texte;

5)

Estimer la taille de la publication;

6)

Déterminer les langues et la forme de présentation dans lesquelles la publication devra être
établie, eu égard au public visé et aux ressources financières disponibles;

7)

Établir un calendrier provisoire, en prévoyant notamment le temps nécessaire pour la
rédaction et la révision;

8)

Estimer les coûts.

Révision
Pour assurer la qualité des publications de l'OMM – celles qui ont trait à la gouvernance, les
publications techniques et les publications à caractère général – il convient d'examiner les
manuscrits avant qu'ils ne soient diffusés.
Sauf pour les rapports abrégés de réunions d'organes constituants, il convient d'obtenir d'un
évaluateur, choisi avec soin et assisté de conseillers si nécessaire, une évaluation du manuscrit de
chaque publication relative à la gouvernance et de chaque publication technique. Dans le cas des
publications qui ont trait aux activités d’une commission technique, c’est en général le président de
la commission qui exerce les fonctions d'évaluateur. Les commissions techniques, les conseils
régionaux ou un groupe d'experts ou groupe de travail du Conseil exécutif sont encouragés à
instaurer leur propre processus d'examen, tel qu'il est défini dans l'annexe 2 de la résolution 1
(CHy-XIII).
Pour ce qui est des publications à caractère général, le manuscrit doit être à chaque fois soumis à
l'examen du Bureau de la communication et des relations publiques.
Diffusion
Les publications de l'OMM sont diffusées sous diverses formes. Cela dépend du type de
publication et du public visé. Le Secrétariat tient à jour un catalogue Web de toutes les publications
déjà parues et de celles qui sont proposées à la vente.
Documents librement accessibles en ligne
Le Secrétariat devrait faire en sorte que les publications de l'OMM soient accessibles en ligne et
informer les Membres et les experts de chaque parution. Comme en a décidé le Congrès, les
versions imprimées ne devraient être fournies que sur demande dans la plupart des cas.
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Résolution 25 (EC-64)
COMPTES DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE POUR L'ANNÉE 2011
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 21 (EC-LXII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2009,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2011 et le rapport remis par le commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2011;
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;
Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leurs
dettes aussi rapidement que possible.

Résolution 26 (EC-64)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Examinant le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées,
Rappelant la résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l’Organisation météorologique
mondiale,
Rappelant en outre la résolution 35 (Cg-XVI) – Publications pour la seizième période financière,
Examinant les modifications d’ordre rédactionnel du Volume I du Règlement technique proposées
par le Secrétaire général à la suite de la révision de l’ensemble du Volume I effectuée pour garantir
la cohérence rédactionnelle avec les nouveaux manuels et les manuels amendés, qui constituent
des annexes du Volume I, comme suite à leur adoption par le Congrès ou par le Conseil exécutif
au nom du Congrès, et ce, depuis la dernière révision complète du Volume I,
Décide d’approuver le Volume I révisé (édition 2011) du Règlement technique, tel qu’il figure dans
l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour publier tous les volumes du
Règlement technique ainsi que l’ensemble cohérent des manuels et les guides correspondants sur
le site Web de l’Organisation sous une forme modulaire, souple et facilement accessible, de façon
qu’il soit facile de se référer à ces documents, notamment pour y effectuer des recherches, et
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qu’on puisse y apporter des modifications rapidement, c’est-à-dire en réduisant autant que
possible les délais;
Rappelant l’accord sur les arrangements de travail conclu entre l'OMM et l'Organisation
internationale de normalisation (ISO), qui portent sur l'élaboration de normes communes
OMM/ISO,
Invite les Membres à indiquer au Secrétaire général quelles sont les parties du Règlement
technique de l'OMM dont la publication en tant que normes techniques communes à l'OMM et à
l'ISO renforcerait le prestige et les possibilités d'application dudit règlement et favoriserait ainsi le
respect des normes en question au niveau national;
Prie le Secrétaire général d'élaborer des propositions sur la base des informations communiquées
par les Membres;
Considérant que, à la suite de l’évolution et du développement des systèmes et services de
l’OMM, un nombre considérable de nouvelles pratiques normalisées et recommandées en ce qui
concerne les méthodes, les procédures, les techniques et les pratiques en météorologie, en
hydrologie opérationnelle, en climatologie et dans les domaines connexes de l’environnement sont
appliquées ou sont à l’étude, et qu’il convient d’en tenir compte d’une façon rationnelle et
systématique dans le Règlement technique,
Décide de réorganiser le Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées – du Règlement technique (OMM-N° 49) afin de structurer les textes
réglementaires en tenant compte de la technologie moderne, des pratiques opérationnelles des
Membres et aussi des nouveaux services;
Prie les commissions techniques et le Secrétaire général d’élaborer, en se basant sur le plan
proposé par le Secrétaire général, une structure optimale pour le Volume I qui sera présentée à
l’examen du Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session;
Prie en outre les commissions techniques, son Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle et le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que
les textes réglementaires soient mis à jour de façon systématique, afin de garantir la cohérence
requise entre les manuels et les guides d’une part et les parties correspondantes du Règlement
technique d’autre part, et de publier un nouvel ensemble cohérent de textes après chaque
Congrès;
Prie instamment les Membres, en vertu de la règle 128 du Règlement général (édition 2011), à
mettre en œuvre les pratiques normalisées et recommandées de l’OMM et à informer le Secrétaire
général du degré d’application de ces pratiques dans leur pays;
Invite les conseils régionaux à contrôler la mesure dans laquelle les Membres se conforment au
Règlement technique.
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Annexe de la résolution 26 (EC-64)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME I

RÈGLEMENT TECHNIQUE
Documents de base N° 2

VOLUME I
Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées

OMM-N° 49
Édition 2011
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NOTE DE L'ÉDITEUR
La disposition typographique suivante a été adoptée:
Les pratiques et procédures météorologiques normalisées ont été imprimées en romain mi-gras.
Les pratiques et procédures météorologiques recommandées ont été imprimées en romain
maigre.
Les notes ont été imprimées en petits caractères romain maigre et précédées de l'indication: NOTE.

OMM-N° 49
© Organisation météorologique mondiale, 2011
L’OMM se réserve le droit de publication en version imprimée ou électronique ou sous toute autre
forme et dans n’importe quelle langue. De courts extraits des publications de l’OMM peuvent être
reproduits sans autorisation, pour autant que la source complète soit clairement indiquée. La
correspondance relative au contenu rédactionnel et les demandes de publication, reproduction ou
traduction partielle ou totale de la présente publication doivent être adressées au:
Président du Comité des publications
Organisation météorologique mondiale (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Tél.: +41 (0) 22 730 84 03
Case postale 2300
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
CH-1211 Genève 2, Suisse
Courriel: publications@wmo.int
ISBN 978-92-63-20049-5
NOTE
Les appellations employées dans les publications de l’OMM et la présentation des données qui y
figurent n’impliquent, de la part du Secrétariat de l’Organisation météorologique mondiale, aucune
prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
Les opinions exprimées dans les publications de l’OMM sont celles de leurs auteurs et ne reflètent
pas nécessairement celles de l’OMM. De plus, la mention de certaines sociétés ou de certains
produits ne signifie pas que l’OMM les cautionne ou les recommande de préférence à d’autres
sociétés ou produits de nature similaire dont il n’est pas fait mention ou qui ne font l’objet d’aucune
publicité.
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SUIVI DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE
Date

Paragraphe/
section

Objet de l’amendement

3.VII.2012

Tout le
document

Ensemble des amendements
approuvés par le Seizième
Congrès

Proposé par:
(organe et
session)
Cg-XVI

Résolution
correspondante
7.5/1 (EC-64)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.

Le Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49) est divisé en quatre volumes:

Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
Volume III – Hydrologie
Volume IV – Gestion de la qualité
But du Règlement technique
2.
Le Règlement technique de l'Organisation météorologique mondiale est établi par le
Congrès, conformément à l'Article 8 d) de la Convention.
3.

Les buts du présent Règlement sont les suivants:

a)

Faciliter la coopération en matière de météorologie et d'hydrologie entre les Membres;

b)

Répondre le plus efficacement possible, sur le plan international, aux besoins spécifiques
des différents domaines d'application de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle;
et

c)

Assurer, d'une manière adéquate, l'uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les buts a) et b).

Catégories de règles et notes
4.
Le Règlement technique comprend des pratiques et procédures normalisées et des
pratiques et procédures recommandées.
5.

Ces deux catégories de règles sont définies de la manière suivante:
Les pratiques et procédures normalisées:

a)

Sont les pratiques et procédures qu'il est nécessaire que les Membres suivent ou
appliquent, et, par conséquent,

b)

Ont la même valeur juridique que les stipulations d'une résolution technique auxquelles les
dispositions de l'article 9 b) de la Convention sont applicables;
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c)

Sont invariablement caractérisées par l'emploi du terme shall dans la version anglaise et
de formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole, française et
russe;
Les pratiques et procédures recommandées:

a)

Sont les pratiques et procédures qu'il est souhaitable que les Membres suivent ou
appliquent, et, par conséquent,

b)

Ont la même valeur juridique que les recommandations destinées aux Membres, auxquelles
les dispositions de l'article 9 b) de la Convention ne sont pas applicables, excepté pour
celles du chapitre [C.3.1] qui ont des implications en matière de sécurité;

c)

Sont caractérisées par l'emploi du terme should dans la version anglaise et de formes
verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole, française et russe,
sauf lorsque le Congrès en aura expressément décidé autrement.

6.
Conformément aux définitions ci-dessus, les Membres doivent faire tout leur possible pour
appliquer les pratiques et procédures normalisées. En vertu de l'article 9 b) de la Convention et
conformément aux dispositions de la règle 128 du Règlement général de l'OMM, les Membres
doivent notifier expressément par écrit au Secrétaire général leur intention d'appliquer les
pratiques et procédures normalisées du Règlement technique, à l'exception de celles pour
lesquelles ils ont signalé des dérogations particulières. Les Membres informent également le
Secrétaire général, au moins trois mois à l'avance, de tout changement apporté au degré
d'application d'une pratique ou procédure normalisée annoncée précédemment et de la date à
laquelle ce changement prend effet.
7.
En ce qui concerne les pratiques et procédures recommandées, les Membres sont
instamment priés de s'y conformer, mais ils ne sont pas tenus de signaler au Secrétaire général
l'inobservation de l'une ou l'autre des règles de cette catégorie, excepté pour celles du volume II,
section C.3.1, comme indiqué ci-dessus.
8.
Afin de mettre en lumière la valeur juridique des diverses règles, les pratiques et
procédures normalisées se distinguent des pratiques et procédures recommandées par une
disposition typographique différente, indiquée dans la Note de l'éditeur.
9.
Certaines NOTES ont été insérées dans le Règlement technique. Ce sont des notes
explicatives qui renvoient notamment aux publications pertinentes de l'OMM, guides et autres
publications de caractère purement documentaire. Ces notes n'ont pas la valeur juridique des
dispositions du Règlement technique. Les guides de l'OMM indiquent les pratiques, les procédures
et les spécifications que les Membres sont invités à suivre ou à appliquer lorsqu'ils prennent leurs
dispositions pour se conformer au Règlement technique, de même que lorsqu'ils développent les
services météorologiques et hydrologiques de leurs pays respectifs.
Valeur juridique des annexes et des appendices
10.
Les publications de l'OMM, autres que le Règlement technique (Volumes I à IV), qui
contiennent des textes réglementaires ont la valeur juridique du Règlement technique et sont des
annexes de ce dernier. Ces annexes, habituellement aussi appelées manuels, sont établies par
décision du Congrès et sont destinées à faciliter l'application du Règlement technique à des
domaines spécifiques. En principe, les annexes peuvent contenir des pratiques et procédures tant
normalisées que recommandées.
11.
Les textes appelés appendices figurant dans le Règlement technique ou dans l'une de ses
annexes ont la même valeur juridique que la partie du Règlement à laquelle ils se réfèrent.
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Mise à jour du Règlement technique et de ses annexes (manuels)
12.
Le Règlement technique est mis à jour, s'il y a lieu, compte tenu des progrès réalisés en
météorologie et en hydrologie ainsi que dans les applications de la météorologie, et des
perfectionnements apportés aux techniques météorologiques et hydrologiques. Certains principes
qui ont été adoptés antérieurement par le Congrès et appliqués pour sélectionner les textes à
inclure dans le Règlement technique sont rappelés ci-après. Ces principes servent à guider les
organes constituants, notamment les commissions techniques, lorsqu'ils traitent des questions
concernant le Règlement technique:
a)

Les commissions techniques ne devraient pas recommander qu'une disposition du
Règlement constitue une pratique normalisée si cette disposition n'est pas approuvée à
une forte majorité;

b)

Les dispositions du Règlement technique devraient comporter des instructions appropriées
destinées aux Membres concernant l'application de la disposition prévue;

c)

Aucun changement important ne devrait être apporté au Règlement technique sans que les
commissions techniques compétentes aient été consultées;

d)

Tout amendement proposé au Règlement technique par des Membres ou des organes
constituants devrait être communiqué à tous les Membres, au moins trois mois avant d'être
soumis au Congrès.

13.
Les amendements au Règlement technique sont – en règle générale – approuvés par le
Congrès.
14.
Lorsqu'une commission technique compétente recommande un amendement au cours
d'une de ses sessions et que la nouvelle règle doit être mise en œuvre avant la session suivante
du Congrès, le Conseil exécutif peut, au nom de l'Organisation, approuver l'amendement
conformément à l'article 14 c) de la Convention. Normalement, les amendements sont approuvés
par le Conseil exécutif.
15.
Lorsqu'une commission technique compétente recommande un amendement dont la mise
en œuvre est urgente, le Président de l'Organisation peut prendre les mesures nécessaires, au
nom du Conseil exécutif, conformément à la règle 9 5) du Règlement général.
NOTE: Il est possible d’appliquer une procédure accélérée pour des ajouts à certains codes et aux tables de code
correspondantes, qui figurent dans l’Annexe II (Manuel des codes (OMM-N° 306)). Cette procédure est décrite en détail
dans l’Annexe II.

16.
Une nouvelle édition du Règlement technique, qui comprend les amendements approuvés
par le Congrès, est publiée après chaque session du Congrès (tous les quatre ans). Pour les
amendements à apporter à la publication OMM-N° 49 entre les sessions du Congrès, les
Volumes I, III et IV sont mis à jour, le cas échéant, après que le Conseil exécutif a approuvé les
changements. Il s’agit alors d’une nouvelle mise à jour de l’édition en cours du Règlement
technique. Le texte du Volume II est préparé en étroite collaboration par l'Organisation
météorologique mondiale et l'Organisation internationale de l'aviation civile, conformément aux
arrangements de travail conclus par ces organisations; pour assurer la cohérence entre le
Volume II et l’Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile internationale – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, l’adoption des amendements du Volume II
est synchronisée avec l’adoption par l’Organisation de l’aviation civile internationale des
amendements correspondants de l’Annexe 3.
NOTE: L’édition du Manuel s’accompagne de l’année à laquelle s’est tenue la session correspondante du Congrès
tandis que la mise à jour s’accompagne d’un numéro suivi de l’année au cours de laquelle elle a été approuvée, par
exemple: «Mise à jour 1 (2012)» qui signifie la première mise à jour approuvée par le Conseil exécutif en 2012.
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Mise à jour des guides de l’OMM
17.
Les pratiques, les procédures et les spécifications recommandées qui figurent dans les
guides sont mises à jour, le cas échéant, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques
enregistrés en hydrométéorologie et climatologie, et de leurs applications. Il appartient aux
commissions techniques de l’OMM de sélectionner les textes à inclure dans les guides. Les
amendements recommandés par la commission technique compétente au cours de sa session
doivent être approuvés par le Conseil exécutif.
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Publication des données de météorologie agricole
Rapports de météorologie agricole
Rapports sur l'évolution du temps et l'état des cultures
Prévisions pour l'agriculture
Programme de prévision
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III
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IV
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VII
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DÉFINITIONS
Note d'introduction: Une définition n’est pas un élément indépendant, c’est une composante
essentielle de chaque pratique standard et recommandée dans laquelle le terme défini est utilisé,
étant donné que tout changement au niveau de la signification du terme se répercute sur les
caractéristiques de la pratique. Dans le Volume I du Règlement technique, les termes indiqués
ci-après ont la signification suivante:
Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau
moyen de la mer (NMM).
Analyse météorologique (Analyse). Exposé des conditions météorologiques analysées pour une
heure ou une période définie et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminée.
Analyse prévue. Représentation de l'état futur de l'atmosphère.
NOTE: Cette représentation peut être obtenue soit par intégration d'un modèle de prévision numérique, soit en faisant
appel au jugement du prévisionniste, soit encore par toute autre méthode appropriée ou combinaison de plusieurs
méthodes.

Bulletin météorologique. Texte comprenant des renseignements météorologiques précédé d'un
en-tête approprié.
Capacité de rétention au champ. Un sol est à la capacité de rétention au champ lorsqu’on le
laisse s’égoutter pendant quelques jours et que seuls les interstices capillaires sont encore remplis
d’eau.
Carte du temps. Carte géographique sur laquelle les conditions ou éléments météorologiques
sont représentés par des chiffres, des symboles ou des isoplèthes.
Carte en altitude. Carte du temps sur laquelle sont consignés les conditions ou éléments
météorologiques relatifs à une surface en altitude ou à une couche déterminée de l'atmosphère.
Centre météorologique mondial (CMM). Centre du Système mondial de traitement des données
et de prévision dont l'objet primordial est d'établir des analyses et des analyses prévues
météorologiques à l'échelle du globe.
Centre météorologique national (CMN). Centre chargé d'exercer des fonctions nationales, y
compris celles qui lui incombent dans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Centre météorologique régional spécialisé (CMRS). Centre du Système mondial de traitement
des données et de prévision qui se spécialise dans une activité ou une zone géographique
donnée:
a)

Le centre météorologique à activité spécialisée a pour principal objet de fournir des produits
adaptés aux besoins de l’utilisateur dans un domaine particulier;

b)

Le centre météorologique à spécialisation géographique a pour principal objet d'établir des
analyses et des analyses prévues météorologiques à l'échelle régionale pour une zone
géographique déterminée.

Centre régional de télécommunications (CRT). Centre du système mondial de
télécommunications assumant des responsabilités internationales en matière de rassemblement,
d'échange et de diffusion de données d'observation et d'information traitée.
Densité apparente. Masse volumique d’un échantillon de sol intact après dessiccation en étuve,
exprimé en grammes par centimètre cube.
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Données climatologiques. Différentes catégories de données – instrumentales, indirectes,
historiques – qui constituent la source principale de renseignements pour l'étude du climat et
l’élaboration des théories.
Données réanalysées. Données obtenues suite à une réanalyse – méthode qui permet d’avoir
des relevés de haute qualité de conditions climatiques anciennes en combinant données
d’observation et données issues de modèles.
Flétrissement permanent. Point atteint par une plante quand l’humidité du sol diminue et qu’elle
se flétrit et ne reprend pas sa turgescence lorsqu’elle est placée en atmosphère humide.
Hauteur
1) Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et un niveau de
référence.
NOTE: Le niveau de référence peut être spécifié dans le texte même ou dans une note explicative.

2)

Dimension verticale d'un objet.

NOTE: Le terme «hauteur», peut également être appliqué au sens figuré à une dimension non verticale, par exemple la
hauteur d'une lettre ou d'un chiffre peints sur une piste.

Heure standard d'observation (Heure standard). Heure spécifiée dans l’Annexe V (Manuel du
Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I) pour effectuer des observations
météorologiques.
Météorologiste. Personne ayant achevé avec succès le Programme d’enseignement de base
pour les météorologistes (PEB-M) à un niveau correspondant à un diplôme universitaire.
Message météorologique. Message comportant un seul bulletin météorologique, précédé d'une
ligne préliminaire et suivi de signaux de fin de message.
NOTE: Des renseignements détaillés sur la forme de la ligne préliminaire et des signaux de fin de message ainsi que sur
la structure du bulletin météorologique figurent dans l'Annexe III (Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386), Volume I).

Message d'observation météorologique. Exposé des conditions météorologiques observées à
un moment et en un endroit déterminés.
Moyennes d'une période. Moyennes des données climatologiques calculées pour toute période
d'au moins dix années commençant le 1er janvier d'une année se terminant par le chiffre 1.
Néphanalyse. Interprétation graphique sur une carte géographique des données relatives aux
nuages.
Normales. Moyennes calculées pour une période uniforme et relativement longue comprenant au
moins trois périodes consécutives de dix années.
Normales climatologiques standard. Moyennes des données climatologiques calculées pour les
périodes consécutives de 30 ans ci-après: 1er janvier 1901–décembre 1930, 1er janvier 1931–
décembre 1960, etc.
NOTE: Quand les données ne sont pas connues, des normales ajustées peuvent être établies.

Observation en altitude. Observation faite en atmosphère libre, directement ou indirectement.
Observation en surface. Observation autre qu'une observation en altitude, faite à la surface de la
Terre.
Observation météorologique (Observation). Mesure ou évaluation d'un ou de plusieurs
éléments météorologiques.
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Observation synoptique. Observation en surface ou en altitude effectuée à des heures standard.
Prévision météorologique (Prévision). Exposé de conditions météorologiques prévues pour une
heure ou une période définie et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminée.
Relevé climatologique. Tout relevé relatant des événements météorologiques établi sous forme
numérique ou graphique, ou sous forme de carte.
Réseau climatologique de base régional (RCBR). Réseau de stations climatologiques dont le
programme d'observations déterminé à l’intérieur d’une Région de l’OMM répond aux exigences
régionales minimales et permet aux Membres de s'acquitter de leurs responsabilités dans le cadre
de la Veille météorologique mondiale et sert de liste de référence pour le contrôle des données
climatologiques recueillies dans le cadre de la VMM. Composé principalement de stations du
RSBR, il englobe toutes les stations des réseaux d’observation en surface (GSN) et en altitude
(GUAN) du Système mondial d’observation du climat (SMOC).
Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN). Réseau mondial de
référence constitué d’environ 150 stations d’observation en altitude du Réseau synoptique de base
régional (RSBR) réparties dans l’espace de manière relativement homogène pour satisfaire les
besoins du Système mondial d'observation du climat (SMOC) en matière de compilation de
relevés climatologiques anciens.
Réseau météorologique d'observation. Groupe de stations météorologiques d'observation
réparties dans une zone donnée à des fins particulières.
Réseau synoptique de base régional (RSBR). Réseau composé de stations synoptiques
effectuant un programme d'observations déterminé à l'intérieur d'une Région de l'OMM et qui
constitue le minimum requis dans cette Région pour permettre aux Membres de remplir leurs
responsabilités dans le cadre de la Veille météorologique mondiale et en ce qui concerne les
applications de la météorologie.
Satellite météorologique. Satellite artificiel de la Terre effectuant des observations
météorologiques et les transmettant à la Terre.
Satellite météorologique à défilement. Satellite météorologique dont l'orbite est à la fois quasi
circulaire et quasi polaire. Le déplacement du satellite le long de son orbite joint au fait que la
Terre tourne sur elle-même au-dessous de l'orbite fait que le satellite fournît des données pour des
bandes jusqu'à 3 000 km) allant d'un pôle à l'autre et qui se chevauchent d'un passage à l'autre.
L'altitude du satellite peut être choisie à l'intérieur d'une vaste gamme (entre 600 et 1 500 km) de
manière à assurer la fourniture biquotidienne de données relatives à l'ensemble du globe.
Satellite météorologique géostationnaire. Satellite météorologique placé sur une orbite terrestre
à environ 36 000 km d'altitude dans le plan équatorial de la Terre et dont la vitesse angulaire est
égale à celle de la Terre, ce qui lui permet de fournir, de façon quasi continue, des renseignements
concernant l'aire située à l'intérieur de l'arc de grand cercle de 50° centré sur la projection du
satellite sur l'équateur.
Sous-système spatial. Élément complémentaire du système mondial d'observation qui se
compose de satellites météorologiques à défilement, de satellites météorologiques
géostationnaires et des installations annexes de réception au sol.
Station climatologique. Station dont les observations servent à des fins climatologiques.
Station climatologique de référence. Station climatologique dont les données doivent permettre
de déterminer les tendances climatiques. À cet effet, il faut disposer de séries d'observations
homogènes portant sur de longues périodes (au moins trente ans), effectuées en des
emplacements où des modifications du milieu dues aux activités de l'homme se sont rarement
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produites et ont peu de chance de se produire. Dans l'idéal, les relevés devraient porter sur une
période assez longue pour permettre de déceler les changements séculaires du climat.
Station de météorologie aéronautique. Station désignée pour faire des observations et établir
des messages d'observation météorologique destinés à être utilisés en navigation aérienne
internationale.
Station de météorologie agricole. Station qui fournit des données météorologiques à des fins
agricoles et/ou biologiques, et qui effectue d'autres observations météorologiques standard au
titre des programmes des centres de recherche en météorologie agricole et d'autres organisations
intéressées.
Station en mer. Station d'observation située en mer.
Station météorologique d'aéronef. Station installée dans un aéronef de reconnaissance
météorologique.
Station météorologique d'observation (Station). Lieu où l'on fait des observations
météorologiques avec l'approbation du Membre ou des Membres intéressés.
Station météorologique océanique. Station installée sur un navire s'efforçant de maintenir une
position fixe en mer et pourvue des instruments et du personnel nécessaires, où sont faites et
transmises des observations en surface et en altitude et où peuvent également être faites et
transmises des observations superficielles.
Station radiométrique. Station où des observations de rayonnement sont effectuées.
Station radiométrique ordinaire. Station radiométrique dont le programme d'observation
comprend au moins l'enregistrement continu du rayonnement solaire global.
NOTE: La terminologie des grandeurs et des instruments de mesure du rayonnement est indiquée dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).

Station radiométrique principale. Station radiométrique dont le programme d'observation
comprend au moins l'enregistrement continu du rayonnement solaire global et du rayonnement
du ciel ainsi que des mesures régulières du rayonnement solaire direct.
Station sur navire à position fixe. Station météorologique océanique ou station installée à bord
d'un bateau-feu.
Station sur navire auxiliaire. Station sur navire faisant route, en général non pourvue
d'instruments météorologiques homologués, et qui transmet des messages d'observation soit en
code, soit en langage clair, habituellement ou sur demande, dans certaines régions ou dans
certaines conditions.
Station sur navire faisant route. Station installée à bord d'un navire faisant route.
Station sur navire sélectionné. Station sur un navire faisant route, pourvue d'un nombre
suffisant d'instruments météorologiques homologués aux fins d'observation, et qui transmet les
messages d'observation nécessaires dans la forme symbolique complète prévue pour les
navires.
Station sur navire supplémentaire. Station sur navire faisant route, pourvue d'un nombre
réduit d'instruments météorologiques homologués aux fins d'observation, et qui transmet les
messages d'observation nécessaires dans la forme symbolique abrégée prévue pour les
navires.
Station synoptique. Station d'où proviennent des observations synoptiques.
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Station synoptique en altitude. Station où sont faites des observations synoptiques en altitude.
Station synoptique en surface. Station où l'on procède à des observations synoptiques en
surface.
Station terrestre. Station d'observation météorologique installée sur terre.
Station terrestre complémentaire. Station synoptique en surface installée sur terre, autre qu'une
station terrestre principale.
Surface isobare standard. Surface isobare utilisée sur une base mondiale pour représenter
et analyser les conditions dans l'atmosphère.
Système mondial d'observation (SMO). Système coordonné de méthodes, de techniques
et de moyens et installations destiné à permettre l'exécution d'observations sur l'ensemble du
globe dans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Système mondial de télécommunications (SMT). Système mondial coordonné qui se
compose d'installations de télécommunications exploitées selon des dispositions propres à
assurer rapidement le rassemblement, l'échange et la diffusion des données d'observation et
d'information traitée dans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). Système mondial
coordonné composé de centres météorologiques exploités selon les dispositions propres à
assurer l’analyse et la prévision météorologiques ainsi que le traitement, la conservation et la
recherche des données météorologiques dans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Technicien en météorologie. Personne ayant achevé avec succès le Programme
d’enseignement de base pour techniciens en météorologie (PEB-TM).
Transmission météorologique. Communication de renseignements météorologiques par
l'un ou l'autre des systèmes suivants:
a)
b)

Point à point – communication par ligne terrestre ou par radio établie entre deux stations
déterminées;
Diffusion – communication par radio destinée à être reçue en n'importe quel point d'une
zone déterminée.

Veille météorologique mondiale (VMM). Système mondial, coordonné et évolutif, constitué
d'installations et services météorologiques fournis par les Membres et dont le but est de
permettre à tous les Membres d'obtenir les renseignements météorologiques dont ils ont
besoin, tant pour l'exploitation que pour la recherche. Les éléments essentiels de la Veille
météorologique mondiale sont:
Le Système mondial d'observation;
Le Système mondial de traitement des données et de prévision; et
Le Système mondial de télécommunications.
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LISTE DES DONNÉES ET DES PRODUITS QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET
D'UN ÉCHANGE INTERNATIONAL

A.

DONNÉES

NOTE: Les besoins en matière de métadonnées devront être consignés comme il convient (par exemple dans les
Messages météorologiques (OMM-N° 9). Les tableaux ci-après regroupent toutes les données devant faire l'objet d'un
échange international à l'appui de tous les programmes institués ou coparrainés par l'OMM*.

Tableau 1 – Champ tridimensionnel
Résolution Résolution verticale Résolution temporelle
horizontale
(km)
(h=heures)
(km)

Programme
concerné

Vent (horizontal)

100

0,1 à 2 km
0,5 à 16 km
2 à 30 km

3h

La plupart des programmes

Température

100

0,1 à 2 km
0,5 à 16 km

3h

La plupart des programmes

Géopotentiel

100

2 à 30 km

3h

La plupart des programmes

Température de rosée

100

0,1 à 2 km
0,5 km jusqu'à
la tropopause

3h

La plupart des programmes

Turbulence

100

0,3

1h

Ozone

Variable

Variable

Variable

Gaz à effet de serre

Variable

Variable

Variable

Météorologie aéronautique
(MAé)
Système mondial
d'observation du climat
(SMOC), Veille de
l'atmosphère globale
(VAG), Veille
météorologique mondiale
(VMM)
SMOC, VAG

Gaz réactifs

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

Aérosols – Propriétés
chimiques et
physiques
Salinité

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

250

Variable

6h

Température sous la
surface de l'océan

250

Variable

6h

Système mondial intégré de
services océaniques
(SMISO), SMOC, Système
mondial d'observation de
l'océan (GOOS)
SMISO, SMOC, GOOS

Courant sous
la surface de l'océan

250

Variable

6h

SMISO, SMOC, GOOS

Humidité du sol
0-10 cm

100

–

1 jour

La plupart des programmes

Humidité du sol
10-100 cm

100

–

1 semaine

La plupart des programmes

* Cette liste devra être revue ultérieurement pour ce qui concerne les programmes hydrologiques.
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Tableau 2 – Données de surface
Rés.
horizontale
(km)

Rés.
Temporelle
(h=heures)

Pression
Vent
Température (air)
Temps présent
Température de rosée
Visibilité
Temps présent
Hauteur globale des précipitations
Taux des précipitations

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h

La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes

Température de la mer en surface
Température de l’air à la surface des terres

100
100

1 jour
3h

La plupart des programmes
La plupart des programmes

Banquise
Manteau neigeux et couche de glace
Equivalent en eau de la hauteur de neige
Ecoulement fluvial

100
100
100
100

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

Variable
250
250
100
Variable

1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
10 jours

Température du sol (20 cm)
Température du sol profond (100 cm)
Rugosité de surface

100
100
50

6h
1 jour
1 mois

La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
Système mondial d'observation du
climat (SMOC), Programme
d'hydrologie opérationnelle (PHO)
SMOC, PHO
PHO
PHO
La plupart des programmes
SMOC, Météorologie agricole
(MAg)
SMOC, MAg
SMOC, MAg
SMOC, MAg

Albédo (visible)
Albédo (proche infrarouge)
Emissivité de grandes longueurs d'onde
Imagerie à usages multiples
Rayonnement net de surface
UV incident

100
100
100
1 ou 4
50
50

1 jour
1 jour
1 jour
6h
6h
1h

Spectres des vagues

100

1h

Salinité
Niveau de la mer
Courant océanique

100
50
100

6h
12 h
6h

Niveau de l'eau des lacs
Qualité de l’eau
Matières solides
Pourcentage de végétation
Données phénologiques

Programme concerné

La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
SMOC, MAg
Services météorologiques
destinés au public, Programme
consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement
(PRAE), Programme climatologique
mondial (PCM)
Veille météorologique mondiale
(VMM), Météorologie maritime
(MM)
SMOC
SMOC
Système mondial intégré de
services océaniques (SMISO),
SMOC, Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS)

RÉSOLUTIONS

197

Rés.
horizontale
(km)

Rés.
Temporelle
(h=heures)

Concentration des gaz à effet de serre
Ozone

Variable
Variable

Variable
Variable

Chimie des précipitations
Aérosols-propriétés chimiques et physiques
Gaz réactifs

Variable
Variable
Variable

Variable
Variable
Variable

Radionucléides

Variable

Variable

Activité volcanique

Variable

Variable

Programme concerné

SMOC, PCM, PRAE
SMOC, Veille de l'atmosphère
globale (VAG)
VAG, SMOC
VAG, SMOC
Services météorologiques
destinés au public, Commission
de climatologie (CCI), VAG
Intervention en cas
d'éco-urgence, VAG
Services météorologiques
destinés au public, Météorologie
aéronautique (MAé)

NOTE: L'exécution de programmes tels que ceux relatifs à la surveillance de l'environnement, à l'agriculture, à
l'hydrologie, à l'intervention en cas d'éco-urgence, aux services météorologiques destinés au public, pourrait exiger une
résolution beaucoup plus élevée.

Tableau 3 – Autres données bidimensionnelles
Rés. horizontale
(km)

Rés.
Temporelle
(h=heure)

Programme concerné

Proportion de nébulosité
Hauteur du sommet des nuages Hauteur
de la base des nuages Teneur totale en
eau liquide
Nuages phase/dimension des particules

100
100
100
100
50

3h
3h
3h
3h
6h

La plupart des programmes La
plupart des programmes La
plupart des programmes La
plupart des programmes
Système mondial d'observation du
climat (SMOC)

Rayonnement net de courtes longueurs
d'onde de la couche supérieure de
l'atmosphère
Rayonnement net de grandes longueurs
d'onde de la couche supérieure de
l'atmosphère

100

3h

La plupart des programmes

100

3h

La plupart des programmes

Imagerie IR/VIS à usages multiples
Rayonnement

1-4
1-4

30 mn
6h

La plupart des programmes
La plupart des programmes

Colonne d'ozone

Variable

Variable

Effet optique/turbulence
Colonne de gaz à effet de serre et de gaz
réactifs

Variable

Variable
Variable

SMOC, Veille de l’atmosphère
globale (VAG)
SMOC, VAG
SMOC, VAG

Les notes suivantes contribuent à expliquer quelque peu les tableaux et à préciser leur mode
d'emploi:
Variables
Traditionnellement, les besoins d'informations aux fins d'assimilation des données sont établis
sous la forme de variables géophysiques. On estime que cette façon de procéder est fondée
puisque, du point de vue des usagers, ce sont les variables qui font l'objet de demandes
d'informations. Il importe toutefois de noter que ces variables ne sont pas toujours observées
directement (les systèmes satellitaires n'en observent d'ailleurs aucune directement, à l'exception du
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rayonnement de la couche supérieure de l'atmosphère). Il n'est en outre plus exact que les usagers
aient besoin de données se présentant exclusivement sous la forme de paramètres géophysiques;
les récents progrès enregistrés dans le domaine de l'assimilation des données ont mis en
évidence les possibilités et les avantages qu'offre l'utilisation de données au plan technique
(luminances énergétiques, températures de luminance, etc.).
Résolution horizontale
a)
En général (et en simplifiant quelque peu), les données sont exploitables aux fins
d'assimilation et de validation aux échelles spatiales que les modèles essaient de
représenter. Dans le cas des variables figurant dans les tableaux, la résolution horizontale
exigée est de 100 km. Il est toutefois possible de tirer parti de données à plus haute
résolution, compte tenu de la tendance actuelle à l'élaboration de modèles mondiaux de
maille inférieure à 50 km.
b)
Les modèles régionaux sont censés représenter des échelles spatiales supérieures à la
moyenne échelle. Les données d'observation nécessitent une résolution de 10 km.
c)
Quant aux données hydrologiques, seules les valeurs moyennes sont indiquées vu que la
résolution horizontale change selon les caractéristiques physiographiques.
Résolution verticale
a)
Le même raisonnement s'applique ici: les modèles mondiaux de prévision numérique du
temps sont censés avoir une résolution de moins de 1 km dans la troposphère et la basse
stratosphère, et une résolution bien supérieure dans la couche limite planétaire. Dans la
moyenne et haute stratosphère, une résolution de 2 km devrait suffire. Les exigences
relatives aux observations devraient être comparables.
b)
Pour ce qui est des modèles régionaux, il faut des observations à une résolution de 100 m
(50 m dans la couche limite planétaire).
Résolution temporelle
a)
Comme dans le cas de la résolution spatiale, les données seront exploitables aux fins
d'assimilation et de validation aux échelles temporelles que les modèles sont censés
représenter. Il n'en était pas de même par le passé; les systèmes d'assimilation dits
«quadridimensionnels» auraient été plus justement décrits comme des systèmes
«tridimensionnels intermittents» et n'étaient pas en mesure d'exploiter convenablement des
observations d'une fréquence supérieure à la période du cycle d'assimilation des données
(généralement 6 heures). Toutefois, les progrès continus accomplis en matière
d'assimilation de données véritablement quadridimensionnelles permettent d'extraire des
informations utiles des observations à haute fréquence temporelle. Dans le cas de ces
systèmes, une plus haute résolution temporelle des données bidimensionnelles peut
compenser dans une certaine mesure la perte de données tridimensionnelles. La résolution
temporelle spécifiée est de
3 heures pour ce qui est des données d'observation en altitude et de 1 heure en ce qui
concerne les données d'observation en surface. Cependant, comme dans le cas de la
résolution spatiale, il faut aussi pouvoir disposer de données d'observation en altitude de
spécification supérieure (jusqu'à 1 heure), par exemple de données de vent déduites du
déplacement des nuages transmises par des satellites géostationnaires ou de profils de vent
indiqués par des profileurs.
b)
Pour ce qui est des modèles régionaux, il faut disposer de données d'observation en
altitude et en surface à résolution de 1 heure.
Ponctualité
Pour les activités en temps réel, les données perdent de leur valeur avec le temps, et ce d'autant
plus qu'il s'agit de variables évoluant rapidement. Les intervalles de tombée propres aux systèmes
d'assimilation opérationnels s'établissent généralement à 3 heures environ dans le cas des modèles
globaux et à 1 heure et demie dans le cas des modèles régionaux.
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PRODUITS

NOTE: Compte tenu des contraintes techniques et des besoins des programmes, les produits élaborés par
modèle devraient être fournis avec la plus haute résolution possible.

Analyses
– Surface (avec caractéristiques synoptiques)
925 hPa
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
Paramètres:
300 hPa
Pression/hauteur
250 hPa
géopotentielle,
200 hPa
température, vent
150 hPa
et humidité, selon
100 hPa
le cas
70 hPa
50 hPa
30 hPa
20 hPa
10 hPa

–
–

–
–
–

–
–

– Tropopause et vent maximal ou tropopause et cisaillement vertical du vent
– Topographie relative, en particulier l'épaisseur 500/1000 hPa
– Courants jets
– Mosaïque numérique des nuages
– Données radiométriques sous forme de cartes
– Stabilité
– Eau précipitable
– Épaisseur de neige
– Variations à 500 hPa, en 24 heures
– Variations en 24 heures de l'épaisseur de la couche 500/1000 hPa
Altitude de l'isotherme 0°
Rayonnement ascendant de grandes longueurs d’onde
– Variations de la pression en 3 heures
– Variations de la pression en 12 et/ou 24 heures
– Zones de précipitation – 6 heures
– Zones de précipitation – 24 heures
– Atmosphériques
Écho radar
Précipitations inférieures à la normale (ou sécheresse)
Néphanalyses
– Température de la mer en surface
– Température de la surface du sol
– Couverture de neige et de glace
– Alerte de tempête
– Glaces de mer
– État de la mer
Marées de tempête
Couche sub-superficielle de l'océan
– Thermoclines
– Accumulation de glace sur les superstructures
– Sommet de la couche d'Ekman
– Estimations de la transpiration et de l'évaporation
– Estimations des variables hydrologiques aux points de grille
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– Évaluations du bilan hydrique fondé sur l'estimation du déficit de rétention du sol ou de la
teneur en eau du sol
– Estimations de la photosynthèse potentielle (production potentielle de matière sèche)
– Trajectoire de l'air en surface
– Trajectoire de l'air à 850 hPa
– Trajectoire de l'air à 700 hPa
– Trajectoire de l'air à 500 hPa
– Indication des risques pour la santé destinée aux voyageurs
– Bulletin sur l'ozone stratosphérique
– Analyses diagnostiques des:
Distributions spatiales
Variations temporelles
– Réactions de l'atmosphère et des mécanismes atmosphériques fondées sur des mesures
du rayonnement et de la composition de l'atmosphère
– Évaluation des résultats des expériences vérité-sol de validation des mesures du
rayonnement effectuées par satellites
– Analyses relatives au climat (par exemple surveillance du système climatique et normales
climatologiques)
Valeurs moyennes analysées et anomalies sur 5 jours, sur 15 jours et sur 30 jours
– Surface
850 hPa
Paramètres: pression/hauteur géopotentielle,
500 hPa
température, vent et humidité, selon le cas
– Anomalie de la température de la mer en surface
Données pointées
Mesures de surface pointées (toutes les 3 heures)
Mesures en altitude pointées (850, 700, ..., 100 hPa)
Tableaux des mesures du vent
Diagrammes aérologiques
Prévisions
– Surface (avec caractéristiques synoptiques)
925 hPa
850 hPa
700 hPa
500 hPa
Paramètres: pression/hauteur géopotentielle
400 hPa
température, vent et humidité,
300 hPa
selon le cas
250 hPa
200 hPa
150 hPa
100 hPa
70, 50, 30, 20, 10 hPa
–
–
–
–

Emplacement du courant-jet et altitude de la tropopause/couche du vent maximal
Temps significatif
Topographie relative, épaisseur 500/1000 hPa
Altitude de l'isotherme 0°

NOTE: Cette liste comprend des cartes requises par les Centres de prévisions de zone de l'OACl, conformément aux
besoins spécifiés par l'OACl

– Tourbillon
– Mouvement vertical
– Distribution de la nébulosité au-dessus d'une zone donnée
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– Précipitations: emplacement, occurrence, hauteur et nature
– État successif, à divers emplacements (diagramme chronologique), de la température, de
la pression, du vent et de l'humidité en surface et en altitude
– Advection de tourbillons, de température et d'épaisseur, mouvement vertical, indice de
stabilité, distribution de l'humidité et autres paramètres déduits
– Position et intensité des perturbations tropicales
– Cours d'eau: niveau de l'eau, écoulement et phénomènes relatifs à la glace
– Position et trajectoire des dépressions tropicales et des ondes d'est
– Évolution probable, sur quatre à dix jours, de la température, du vent, de l'humidité et des
précipitations pour les latitudes moyennes et les zones subtropicales ou évolution probable,
sur quatre à cinq jours de ces mêmes paramètres pour les zones tropicales
– Prévisions de la probabilité de précipitations et des températures extrêmes pour les
latitudes moyennes et les zones subtropicales ou prévisions de la nébulosité, des gammes
de température et de la probabilité de précipitations pour les zones tropicales
– État de la mer
– Marées de tempête
– Température de la mer en surface
– Thermoclines
– Glaces de mer
– Accumulation de glace sur les superstructures
– Trajectoire tridimensionnelle avec position des particules aux heures synoptiques pour
l'intervention en cas d'éco-urgence
– Concentration, intégrée dans le temps, des polluants dans la couche de 0 à 500 m pendant
trois périodes jusqu'à 72 heures pour l'intervention en cas d'éco-urgence
Dépôt total jusqu'à 72 heures
Valeurs moyennes pour les prévisions étendues
5, 10,15 ou 30 jours

)
)
)

Niveaux et paramètres
comme il convient

– Prévisions à longue échéance (saisonnières ou interannuelles).
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PARTIE I
VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
1.

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION

1.1

RÉSEAUX MÉTÉOROLOGIQUES D'OBSERVATION, STATIONS ET
OBSERVATIONS

1.1.1

Généralités – Portée, objectifs et exploitation du Système mondial d'observation

1.1.1.1
Le Système mondial d'observation est un système coordonné de méthodes, de
techniques et d'installations destinées à permettre l'exécution d'observations sur
l'ensemble du globe, qui constitue l'un des éléments essentiels de la Veille météorologique
mondiale.
1.1.1.2
Le Système mondial d'observation a pour but de fournir les données
d'observation météorologiques et mésologiques connexes de toutes les parties du globe,
dont les Membres ont besoin pour l'exploitation et la recherche.
1.1.1.3
Le système mondial d'observation comprend deux sous-systèmes : le soussystème de surface et le sous-système spatial. Le premier se compose des réseaux
synoptiques de base régionaux de stations d'observation en surface et en altitude, de
stations climatologiques, de stations de météorologie agricole, de stations
météorologiques d'aéronef ainsi que d'autres réseaux de stations synoptiques sur terre et
en mer énumérées dans l'Annexe V (Manuel du système mondial d'observation et de
prévision (OMM-N° 544), volume I), tandis que le second compte des satellites
météorologiques à défilement et des satellites météorologiques géostationnaires.
1.1.1.4
Le Système mondial d'observation est installé et exploité conformément aux
procédures et pratiques décrites dans l'Annexe V (Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544), volume I).
2.

SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

2.1

ORGANISATION ET FONCTIONS DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION

2.1.1

Généralités

2.1.1.1
Le Système mondial de traitement des données et de prévision comprend les
centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux spécialisés et
les centres météorologiques nationaux.
2.1.1.2
Les Membres qui ont accepté la responsabilité d'établir et d'exploiter les centres
météorologiques mondiaux et les centres météorologiques régionaux spécialisés spécifiés
dans le plan de la Veille météorologique mondiale:
a)

Élaborent et mettent à la disposition des autres Membres des renseignements
météorologiques traités;

b)

Archivent et traitent les données pour les besoins de la recherche et des
applications de la météorologie;

c)

Pourvoient à la formation professionnelle, à l'exécution de recherches en
météorologie pure et appliquée et à la publication de données sélectionnées.

2.1.1.3
Le Système mondial de traitement des données et de prévision est établi et
exploité conformément aux procédures et aux pratiques énoncées dans l'Annexe IV
(Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
volume I).
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Fonctions des centres

Les fonctions des centres météorologiques mondiaux, des centres météorologiques régionaux
spécialisés et des centres météorologiques nationaux, qu'il s'agisse du traitement immédiat ou du
traitement différé des données, devraient être celles indiquées dans l'Annexe IV (Manuel du
Système mondial de traitement des données et de publication (OMM-N° 485), volume I).
2.2

PRATIQUES D'ANALYSE ET DE PRÉVISION

2.2.1

Généralités – Constantes, définitions et spécifications

2.2.1.1
Chaque fois qu'une formule de calcul d'une fonction ou la valeur d'une constante
sont données dans l'appendice A, les Membres utilisent, si besoin est, cette formule ou
cette valeur à des fins météorologiques.
2.2.1.2
Chaque Membre utilise les «Définitions et spécifications de la vapeur d'eau dans
l'atmosphère» qui figurent à l'appendice B.
2.2.2

Cartes du temps – Projections, échelles et symboles

2.2.2.1
Les projections et les échelles le long des parallèles standard utilisées pour les cartes
du temps devraient être celles indiquées dans l'Annexe IV (Manuel du système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), volume I).
2.2.2.2
Les symboles utilisés pour la représentation graphique des données d'observation
ainsi que pour l'analyse et l'analyse prévue sur les cartes météorologiques devraient être ceux
indiqués dans l'Annexe IV (Manuel du système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), volume I, appendice II.4).
2.2.3

Propriétés des diagrammes aérologiques – Conditions générales

2.2.3.1
Les diagrammes utilisés pour la représentation et pour l'analyse des données de
pression, de température et d'humidité tirées des observations en altitude devraient être ceux
indiqués dans l'Annexe IV (Manuel du système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), volume I).
2.2.3.2
Les diagrammes utilisés pour le calcul précis du géopotentiel à partir des données de
pression, de température et d'humidité tirées des observations en altitude devraient répondre aux
conditions indiquées dans l'Annexe IV (Manuel du système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485), volume I).
2.2.4

Analyses en altitude – Surfaces de référence

2.2.4.1
Les règles et procédures appliquées pour représenter et analyser les conditions
qui règnent dans l'atmosphère libre, y compris les surfaces isobares standard à utiliser à cet
effet (sauf au-dessus de 100 hPa), sont celles indiquées dans l'Annexe IV (Manuel du
système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), volume I).
2.2.4.2
Les surfaces isobares standard servant à représenter et analyser les conditions qui
règnent dans l'atmosphère à un niveau supérieur à 100 hPa devraient être celles indiquées
dans l'Annexe IV (Manuel du système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), volume I).
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Généralités – Publication des observations synoptiques

Chaque Membre devrait publier, dans le plus bref délai possible, un bulletin quotidien ou mensuel
pouvant consister, si on le désire, en messages chiffrés dans la forme symbolique internationale et
comprenant:
a)

Les messages d'observation établis aux heures standard principales par ses stations
terrestres en surface faisant partie du réseau synoptique de base régional ou, si le
réseau est dense, une sélection de ces messages;

b)

Les messages de toutes ses stations en altitude;

c)

Les messages de ses stations en mer ou, si le réseau est dense, une sélection de ces
messages.

2.3

CODES INTERNATIONAUX

2.3.1

Généralités – Formes symboliques

Les renseignements chiffrés échangés à des fins internationales le sont dans les formes
symboliques internationales appropriées, telles qu'elles sont spécifiées dans l'Annexe II
(Manuel des codes (OMM-N° 306), volume I).
NOTE: Les renseignements chiffrés échangés uniquement entre deux Membres peuvent l'être dans d'autres formes
convenues par accord bilatéral.

2.3.2

Mots, groupes et lettres symboliques

2.3.2.1
Les mots, groupes et lettres (ou groupes de lettres) symboliques, employés dans
les formes symboliques internationales, ainsi que leurs significations ou leurs
spécifications, figurent dans l'Annexe II (Manuel des codes (OMM-N° 306), volume I).
2.3.2.2
Les mots, groupes et lettres (ou groupes de lettres) symboliques, nécessaires à
des fins nationales ou régionales seulement, sont choisis de manière à ne pas faire double
emploi avec ceux qui sont utilisés dans les formes symboliques internationales.
2.3.3

Chiffres de code

Les spécifications des chiffres de code (tables de code) utilisés dans les formes
symboliques internationales spécifiées ci-dessus au point 2.3.1 figurent dans l'Annexe Il
(Manuel des codes (OMM-N° 306), volume I).
3

SYSTÈME D’INFORMATION DE l’OMM

3.1

Objet

NOTE: L’OMM reconnait que sa mission dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement repose
sur la collecte, la distribution et le libre partage de l’information, souvent au moyen de méthodes rapides et très fiables.
La mise sur pied du Système d’information de l’OMM (SIO) est une stratégie clef pour optimiser l’efficacité de
l’Organisation.

3.2

Principes

3.2.1

Le Système d’information de l’OMM:

a)

Sert à la collecte et à l’échange de l’information pour tous les programmes de
l’OMM et les programmes internationaux connexes;
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b)

Offre une structure souple et extensible en matière de gestion et de transmission
des données, qui permet aux centres participants de renforcer leurs capacités à
mesure qu’augmentent leurs responsabilités nationales et internationales;

c)

Applique des normes internationales pour les pratiques, procédures et
spécifications concernées.

3.2.2
Les principes techniques fondamentaux retenus pour les réseaux de
transmission de données du Système d’information de l’OMM régissent l’intégration des
systèmes mondiaux, régionaux et nationaux de transmission de données en vue d’assurer
la communication des informations requises dans les délais impartis.
3.3

Organisation

3.3.1
Le Système d’information de l’OMM est structuré essentiellement par fonctions
de gestion de données et comporte aussi les fonctions d’échange d’informations
nécessaires. Le Système mondial de télécommunications de l’OMM est incorporé au
Système d’information de l’OMM et fonctionne comme un élément de celui-ci.
3.3.2
Les centres qui participent au Système d’information de l’OMM se répartissent
en trois catégories:
a)

Les centres mondiaux du système d’information;

b)

Les centres de production ou de collecte de données;

c)

Les centres nationaux.

3.3.3
Sur la base des recommandations de la Commission des systèmes de base et en
coordination avec les commissions techniques et les conseils régionaux concernés, selon
qu’il convient, le Congrès et le Conseil exécutif:
a)

Envisagent de désigner des centres mondiaux du système d'information et des
centres de production ou de collecte de données;

b)

Font régulièrement le point sur les centres mondiaux du système d'information
et les centres de production ou de collecte de données précédemment désignés
et peuvent remettre en cause le statut de ces centres.

3.3.4

Les Membres sont chargés de désigner les centres nationaux.

3.3.5
Les fonctions et opérations du Système d’information de l’OMM 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. Ces catalogues sont tenus à jour par les centres du Système
d’information de l’OMM.
3.3.6
doivent:

Les Membres qui exploitent des centres mondiaux du système d'information

a)

Offrir la possibilité d’effectuer une recherche détaillée dans les catalogues grâce
à la collaboration entre tous les centres de ce type;

b)

Assurer l’accès aux données et produits de l’OMM destinés à être échangés à
l’échelle du globe et les diffuser;

c)

S’assurer que chaque centre mondial du système d'information est associé aux
centres de production ou de collecte de données et aux centres nationaux qui se
trouvent dans sa zone de responsabilité.
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3.3.7
Les Membres qui exploitent des centres de production ou de collecte de
données doivent:
a)

Se servir du Système d’information de l’OMM pour recueillir et diffuser des
données et produits régionaux ou se rapportant à des programmes particuliers,
pour assurer l’accès à ces données et produits et pour les archiver;

b)

Tenir à jour les catalogues des informations qu’ils détiennent et des services
fournis et communiquer les parties pertinentes de ces catalogues aux centres
mondiaux du système d’information en vue de constituer un catalogue complet
des informations détenues par le SIO.

3.3.8

Les Membres qui exploitent des centres nationaux doivent:

a)

Utiliser le Système d’information de l’OMM pour fournir données et produits
conformément aux responsabilités qui leur incombent dans le cadre des
programmes de l’OMM;

b)

Fournir les métadonnées correspondantes à d’autres centres du Système
d’information de l’OMM pour qu’elles figurent dans le catalogue complet des
informations détenues par le SIO.

3.3.9
Les Membres qui exploitent des centres mondiaux du système d’information,
des centres de production ou de collecte de données et des centres nationaux supervisent
le fonctionnement du Système d’information de l’OMM.
3.3.10
Le Système d’information de l’OMM intègre la gestion des réseaux de
transmission de données, y compris les services de réseau spécialisé de transmission de
données, en particulier pour l’échange des informations indispensables à sa mission, et les
services de réseau public de transmission de données comme l’Internet, en vue de garantir
l’efficacité du processus d’échange d’informations.
3.4

Responsabilités

3.4.1
Les Membres qui exploitent des centres mondiaux du système d’information,
des centres de production ou de collecte de données et des centres nationaux veillent à ce
que toutes les dispositions voulues soient prises pour assurer l’installation et le bon
fonctionnement de leurs centres ainsi que des systèmes et services de transmission de
données nécessaires, compte tenu de leurs besoins et du rôle qu’ils ont accepté de jouer.
3.4.2
Les Membres veillent à ce que leurs systèmes nationaux de collecte
d’informations permettent de répondre non seulement aux besoins nationaux mais aussi
aux besoins internationaux.
3.5

Pratiques, procédures et spécifications

3 5.1
Les fonctions de gestion des données et d’échange d’informations du Système
d’information de l’OMM sont établies et assurées conformément aux pratiques, procédures
et spécifications énoncées dans l’Annexe VII (Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060)).
3.5.2
Le Système mondial de télécommunications est exploité conformément aux
pratiques, procédures et spécifications énoncées dans l’Annexe III (Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386), volume I).
NOTE: Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) complète le Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386). Il le remplacera ultérieurement en incorporant les éléments pertinents.
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PARTIE II
AUTRES PRATIQUES GÉNÉRALES NORMALISÉES ET RECOMMANDÉES
1

CLIMATOLOGIE

1.1

Généralités – Données climatologiques

NOTE: Des directives détaillées concernant le rassemblement, le dépouillement et la publication des données
climatologiques sont insérées dans le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100, deuxième édition).

1.1.1
Les Membres devraient développer, conserver et mettre à jour des métadonnées
explicatives et s’assurer de l’homogénéité des données. Les métadonnées devraient contenir des
informations et un historique relatifs aux conditions locales des stations d’observation, aux
instruments, aux modalités d’exploitation, ainsi qu’une description des jeux de données et des
algorithmes de traitement des données et des renseignements concernant d’autres facteurs entrant
en ligne de compte dans l’utilisation et l’interprétation des données, conformément à l’Annexe V
(Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544)), volume I, partie III, paragraphe 2.8.4.
NOTE: On trouvera des recommandations détaillées sur l’élaboration, la conservation et la mise à jour des métadonnées
dans le Guide to Climatological Practices (WMO-No. 100), chapitre 3, 3.3.4; le Guide to Meteorological Instruments and
Methods of Observation (WMO-No. 8), partie I, chapitre 1, 1.3.4 et partie III, chapitre 1, 1.9; et le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488), appendice III.3.

1.1.2
Les données climatologiques devraient comprendre les résultats des observations faites
dans les stations météorologiques d'observation énumérées dans l’Annexe V (Manuel du système
mondial d'observation (OMM-N° 544), volume I, partie III).
1.1.3
Les Membres devraient procéder au moins une fois par mois au rassemblement des
données d'un choix de stations représentatives effectuant des observations de haute qualité, au
contrôle de la qualité et au traitement de ces données en vue de leur utilisation à des fins
climatologiques.
1.2

Rassemblement de données climatologiques

1.2.1

Arrangements nationaux

1.2.1.1
Les Membres devraient rassembler leurs données et relevés climatologiques, en tenir à
jour l'inventaire et assurer leur transcription sur différents supports conformément aux indications
figurant dans l'Annexe IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), volume I).
1.2.1.2
Le topogramme de la bande internationale de météorologie maritime figurant à
l'appendice I.15 de l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558), volume I) devrait être utilisé pour l'enregistrement des observations synoptiques en
surface effectuées dans les stations en mer.
1.3

Échange de données climatologiques

1.3.1

Besoins internationaux

1.3.1.1
Chaque Membre prend des dispositions pour diffuser les données climatologiques
relatives à un choix de ses stations, conformément aux dispositions figurant dans l'Annexe II
(Manuel des codes (OMM-N° 306), volume I) et dans l'Annexe III (Manuel du système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), volume I). Les données doivent être disponibles dès que
possible après la fin du mois.
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1.3.1.1.1 Les données climatologiques dont il est question au point 1.3.1.1 ci-dessus devraient
être disponibles au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
1.3.1.1.2 La répartition des stations qui transmettent des données climatologiques mensuelles
en surface devrait être telle que chaque zone de 250 000 km2 soit représentée par au moins une
station et jusqu'à dix si la densité du réseau synoptique de base régional le permet; la répartition
des stations qui transmettent des données climatologiques mensuelles en altitude devrait être telle
que chaque zone de 1 000 000 km2 soit représentée par au moins une station.
1.3.1.2
Chaque Membre devrait établir les normales (y compris les normales climatologiques
standard) et les réviser périodiquement comme il se doit pour les stations dont les données
climatologiques sont diffusées par le Système mondial de télécommunications conformément aux
dispositions de l'Annexe II (Manuel des codes (OMM-N° 306), volume I) et communiquer ces
normales au Secrétariat.
1.3.1.3
Les Membres devraient échanger d'un commun accord leurs publications
climatologiques courantes et spéciales.
1.3.1.4
Les Membres qui en font la demande devraient pouvoir obtenir des copies des
données climatologiques, soit sous forme manuscrite, soit sous forme numérique, ou de microfilms
ou autre, à condition de prendre à leur charge toute dépense supplémentaire occasionnée par la
communication de ces renseignements.
1.3.1.5
Le topogramme de la bande internationale de météorologie maritime figurant dans
l'appendice 1.15 de l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558), volume I) devrait être utilisée pour fournir aux services météorologiques, en vue
d'un usage international, les données d'observation synoptique en surface des stations sur navires
faisant route; pour les données antérieures à 1960, il convient d'appliquer aussi les procédures de
codage indiquées dans l'appendice I.15 de l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 558), volume I), ou une forme de présentation acceptable par tous.
NOTE: Les règles relatives au programme de résumés de climatologie maritime sont données dans la partie III,
section 1.

1.3.1.6
Les Membres qui ont accepté de calculer et de diffuser les moyennes mensuelles de la
pression en surface pour des zones océaniques devraient prendre des dispositions pour diffuser
ces informations, conformément aux dispositions figurant dans l'Annexe II (Manuel des codes
(OMM-N° 306), volume I) et dans l'Annexe III (Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386), volume I). Les données relatives à un mois quelconque devraient être disponibles
dès que possible après la fin de ce mois et, au plus tard, le cinquième jour du mois suivant.
1.4

Statistiques climatologiques

1.4.1

Unités de temps

Les unités de temps utilisées pour le dépouillement des données climatologiques devraient être
choisies parmi les unités ci-après:
a)

L'année civile selon le calendrier grégorien;

b)

Les mois de ce calendrier;

c)

Le jour solaire moyen, de minuit à minuit, selon le fuseau horaire ou le fuseau horaire
moyen de la station, lorsque les données climatologiques le permettent.
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Fréquences, sommes et moyennes climatologiques

1.4.2.1
Les fréquences, sommes et moyennes (suivant le cas) des observations d'un élément
météorologique faites à une heure du jour déterminée ou les moyennes des valeurs extrêmes
quotidiennes devraient être calculées soit pour des unités individuelles de temps, soit pour une
série d'unités périodiques de temps (par exemple les mois de janvier de dix années consécutives,
etc.) en utilisant la désignation internationale de temps.
1.4.2.2
Les fréquences, sommes et moyennes (suivant le cas) de toutes ou de la plupart des
données ci-après relevées à partir d'un certain nombre de stations climatologiques sélectionnées
devraient être calculées pour chaque mois:
a)

Pression atmosphérique relevée à heures fixes et réduite au niveau de référence de la
station indiquée au paragraphe 1.5.2.2.2 b) ci-dessous;

b)

Température de l'air à heures fixes;

c)

Valeurs quotidiennes extrêmes de la température de l'air;

d)

Humidité relative à heures fixes;

e)

Tension de vapeur à heures fixes;

f)

Vitesse du vent à heures fixes et pendant des périodes fixes;

g)

Direction du vent à heures fixes;

h)

Quantité de nuages à heures fixes;

i)

Quantité de précipitations pendant des périodes fixes;

j)

Durée de l'insolation effective pendant des périodes fixes.

1.4.2.3
Les fréquences, sommes et moyennes des valeurs horaires dans une série de stations
climatologiques devraient être calculées pour chaque mois, au moins pour les éléments suivants:
a)

Pression atmosphérique réduite au niveau de référence de la station indiquée au
paragraphe 1.5.2.2.2 b) ci-dessous;

b)

Température de l'air;

c)

Humidité relative ou tension de vapeur;

d)

Vitesse et direction du vent;

e)

Précipitations;

f)

Heures d'insolation effective.

1.4.2.3.1 Dans la mesure où le type d'observation le permet, les fréquences, sommes et
moyennes des données, les anomalies et les pourcentages des normales provenant des stations
météorologiques océaniques devraient être calculées mensuellement et annuellement.
1.4.2.4
Les moyennes annuelles devraient être calculées en divisant par douze la somme des
moyennes mensuelles, sans tenir compte de la durée variable des mois.
1.4.2.5
Les Membres devraient calculer, pour les stations témoins situées sur leurs territoires,
les moyennes périodiques, les normales et les normales climatologiques standard.
NOTE: Lorsque les données ne sont pas disponibles pour le calcul de moyennes périodiques, de normales ou de
normales climatologiques standard, les moyennes pour des périodes plus courtes (cinq ans par exemple) peuvent être
utiles, notamment pour les stations météorologiques océaniques et pour les stations météorologiques en altitude dans
les pays tropicaux.
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1.5

Publication des données climatologiques

1.5.1

Généralités

Lorsque sont publiées les moyennes d'une période, les normales et les normales climatologiques
standard, la période à laquelle elles se rapportent devrait être indiquée, de même que les heures
standard des observations utilisées.
1.5.2

Publication des observations en surface

1.5.2.1

Chaque Membre devrait publier des rapports climatologiques annuels.

NOTE: Les rapports mensuels, augmentés d'un résumé annuel, peuvent constituer un rapport annuel.

1.5.2.2
Les renseignements généraux figurant dans les rapports climatologiques annuels
devraient comprendre:
1.5.2.2.1

Un exposé faisant connaître:

a)

Les systèmes horaires utilisés;

b)

Les types d'instruments employés;

c)

Les méthodes de correction;

d)

Les méthodes suivies pour calculer les moyennes conventionnelles;

e)

Les heures auxquelles les températures extrêmes sont relevées.

1.5.2.2.2

Une liste indiquant pour chaque station:

a)

Le nom et les coordonnées géographiques en utilisant comme référence le système
géodésique WGS 84 (référence pour le Système de positionnement global);

b)

L'altitude du niveau de référence pour la pression de la station;

c)

Les hauteurs au-dessus du sol du réservoir du thermomètre, du sommet de
l'anémomètre et de la bague du pluviomètre.

NOTE: Des modèles de tableaux pour résumés climatologiques sont insérés dans le Guide to Climatological Practices
(WMO-No. 100).

1.5.2.3
Si la langue principale dans laquelle paraît une publication n'est pas l'anglais,
l'espagnol, le français ou le russe, tous les titres des tableaux devraient être établis dans l'une de
ces langues officielles ou au moyen de symboles ou de lettres universellement admis.
NOTE: Bien que l'arabe et le chinois soient aussi des langues officielles de l'OMM, le Congrès n'en a pas encore
approuvé l'emploi à tous les échelons des activités de l'OMM.

1.5.2.4
Chaque Membre devrait publier ou fournir, sur le plan national et régional, au moins les
données radiométriques suivantes:
a)

En ce qui concerne les stations radiométriques principales, les totaux horaires du
rayonnement solaire global et du rayonnement du ciel, conformément à l’Annexe V
(Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), volume I, partie III);

b)

En ce qui concerne les stations radiométriques ordinaires, les totaux quotidiens du
rayonnement solaire global conformément à l’Annexe V (Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544), volume I, partie III).
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Publication des données d'observation en altitude

1.5.3.1
Lorsque la publication des données contrôlées provenant des observations en
altitude est irréalisable, ces données sont fournies par d'autres moyens à ceux qui en font
la demande.
1.5.3.2
Les Membres, soit individuellement, soit groupés d'un commun accord, devraient
publier les données contrôlées des observations en altitude ainsi que leurs valeurs moyennes et
extrêmes mensuelles, y compris celles qui proviennent des stations météorologiques océaniques.
NOTE: Des modèles de tableaux pour résumés climatologiques sont insérés dans le Guide to Climatological Practices
(WMO-No. 100).

1.5.3.3
Les renseignements publiés sur la haute atmosphère devraient comprendre des
données sur les surfaces isobares standard dont il est fait mention dans la partie I, points 2.2.4.1
et 2.2.4.2.
NOTE: Les renseignements publiés sur la haute atmosphère peuvent aussi se rapporter aux surfaces isobares
additionnelles indiquées dans le Guide to Climatological Practices (WMO-No. 100), ainsi qu'aux niveaux significatifs tels
qu'ils sont définis dans ce guide.

1.5.4

Publication de données climatologiques anciennes

Les Membres devraient publier ou fournir sur demande les anciennes séries de données dignes de
foi qui sont encore inédites.
NOTE: La publication des données en provenance des stations climatologiques de référence est particulièrement
souhaitable.

1.6

Atlas climatiques

Les Membres devraient préparer et tenir à jour des atlas climatiques nationaux.
NOTE: Les spécifications concernant la disposition et la teneur de ces atlas sont insérées dans le Guide to
Climatological Practices (WMO-No. 100).

2.

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE

2.1

Considérations générales

2.1.1
Le but, et objectif à long terme, du Programme de la Veille de l'atmosphère
globale (VAG) est de fournir, en provenance de toutes les parties du monde, des données et
autres informations concernant la composition chimique de l'atmosphère et les
caractéristiques physiques qui s'y rapportent, dont on a besoin pour mieux comprendre le
comportement de l'atmosphère et ses interactions avec les océans et la biosphère et pour
prévoir les futurs états du système terrestre.
NOTES:
1)
2)

Les mesures faites dans le cadre de la VAG doivent faciliter les évaluations scientifiques de l'état de l'atmosphère qui
sont nécessaires pour l'exploitation, la recherche, la formulation d'orientations et d'autres fins adéquates;
Ces mesures seront, en particulier, indispensables pour les études sur:
a)
b)
c)
d)
e)

Les relations qui existent entre les phénomènes météorologiques et chimiques qui se déroulent dans
l'atmosphère;
Les relations qui existent entre l'évolution de la composition de l'atmosphère et de ses caractéristiques physiques et
l'évolution du climat mondial et régional;
Les effets des modifications du climat et d'autres éléments du système terrestre sur la composition chimique de
l'atmosphère et les caractéristiques physiques qui s'y rapportent;
Le dépôt dans l'atmosphère, la transformation chimique et le transport sur de longues distances de substances
potentiellement dangereuses;
La transformation naturelle des éléments chimiques dans le système global atmosphère-océan-biosphère et le
rôle des activités humaines dans ces transformations.
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2.1.2
La Veille de l'atmosphère globale est un système coordonné de réseaux de
stations d'observation, de moyens et de dispositions englobant les nombreuses activités de
surveillance et d'évaluation scientifique consacrées à l'étude des modifications de la
composition chimique de l'atmosphère globale et des caractéristiques physiques qui s'y
rapportent.
2.1.3
Les réseaux de stations de l'OMM existants, comme le Système mondial
d'observation de l'ozone et le Réseau de stations de surveillance de la pollution
atmosphérique de fond seront regroupés dans le cadre de la VAG.
2.1.4
l'OMM.

La VAG devrait également englober d'autres réseaux existants, relevant ou non de

2.1.5
Dans la mesure du possible, la VAG est organisée en coopération avec les autres
programmes internationaux relatifs à l'état, à l'évolution et au comportement du climat et de
la composition chimique et des caractéristiques physiques de l'atmosphère.
2.1.6
La VAG se compose de réseaux de stations et de moyens exploités par les
Membres et comporte des dispositions visant à assurer:
a)

La direction des divers programmes par des scientifiques et leur participation
constante à ces derniers;

b)

Le prélèvement d'échantillons de précipitations, de composés gazeux et de
particules de matières présentes dans l'atmosphère et l'analyse chimique des
échantillons de certains constituants chimiques;

c)

La mesure directe de certains constituants chimiques et des propriétés
physiques de l'atmosphère;

d)

La fourniture concomitante de données météorologiques;

e)

La collecte d'échantillons d'air, de précipitations et d'aérosols aux fins
d'archivage;

f)

Les moyens nécessaires, entre autres, à la préparation et à l'élaboration de
normes et aux activités d'étalonnage;

g)

Les moyens nécessaires, notamment au traitement, à l'archivage et à la
publication des données, des produits dérivés et d'informations qui permettent
de juger de l'intégrité ou du caractère incertain des données de base;

h)

Le contrôle de la qualité et les procédures destinées à la garantir;

i)

L'utilisation continue des données et leur évaluation scientifique;

j)

La formation du personnel d'exploitation et de gestion et du personnel
scientifique.

2.1.7
La VAG doit être conçue avec suffisamment de souplesse pour qu'il soit
possible de l'adapter et de l'améliorer en permanence en fonction des progrès de la science
et de la technique et de l'évolution des besoins en données relatifs à la composition de
l'atmosphère et aux caractéristiques physiques qui s'y rapportent.
2.1.8
La VAG est planifiée, mise en œuvre et coordonnée sur la base des
recommandations de la Commission des sciences de l'atmosphère, après consultation des
Membres, des conseils régionaux, des autres commissions techniques et d'autres
organisations, selon le cas.
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Principes de mise en œuvre

La mise en œuvre de la VAG devrait être régie par les principes suivants:
a)

Toutes les activités liées à la mise en œuvre de la VAG sur le territoire des différents pays
devraient relever de la responsabilité de ces derniers et devraient, dans la mesure du
possible, être financées au moyen des ressources nationales;

b)

La mise en œuvre de la VAG sur le territoire des pays en développement devrait être
régie par le principe de l'utilisation des ressources nationales. Toutefois, lorsque cela
sera nécessaire et sur demande des pays intéressés, en particulier des pays les moins
avancés, une assistance complète devrait être fournie par le biais de l'OMM, dans le
cadre de projets bilatéraux (y compris les projets «jumelés») et/ou multilatéraux
exécutés avec d'autres Membres ou avec d'autres organisations, par exemple le
Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations
Unies pour l'environnement ou le Programme de coopération volontaire de l'OMM;

c)

La mise en œuvre de la VAG dans les régions qui ne relèvent d'aucune juridiction
nationale – par exemple, l’espace atmosphérique, les océans ou l’Antarctique – devrait
obéir au principe de la participation volontaire des pays qui désirent et peuvent y
contribuer en fournissant des moyens et installations et des services, soit
individuellement, soit conjointement, ou par le biais d'accords de financement collectif.
Cela ne devrait toutefois pas exclure la possibilité d'obtenir une assistance auprès du
Programme de coopération volontaire de l'OMM ou d'autres sources internationales;

d)

Pour la mise en œuvre de la VAG, il conviendrait d'utiliser au maximum les moyens,
installations et effectifs déjà disponibles dans les différents domaines d'activités.

NOTES:
1)

La réalisation de la VAG englobe le développement des installations en place, la mise en œuvre de nouveaux moyens
et installations et toutes les activités nécessaires pour les développer.

2)

L'organisation et/ou l'exploitation de moyens, installations et services actuels, améliorés et nouveaux exigeront un
énorme effort en matière de recherche/développement, de coordination des procédures et de normalisation des
méthodes.
Le développement futur de la VAG s'inscrit dans le processus général de planification du système et englobe:
a) L'établissement de stations, laboratoires et centres supplémentaires;
b) La formation à court et à long terme d'experts et de scientifiques dans les pays en développement, en vue de
permettre à ces pays de participer pleinement à la VAG;
c) Le développement et l'amélioration des stations et des moyens et installations connexes, pour assurer l'efficacité, la
fiabilité et la stabilité du système, qui sont mesurables à la vitesse à laquelle les données sont traitées et publiées,
à la qualité et à la complétude de ces données et à la précision des évaluations scientifiques;
d) L'adaptation rapide aux progrès scientifiques et techniques;
e) Le renforcement des activités d'analyse, d'interprétation et d'application des données recueillies, notamment en
liant les données sur les substances chimiques de l'atmosphère et les caractéristiques physiques qui s'y rapportent
avec les données météorologiques conventionnelles;
f) L'adaptation à l'évolution des besoins relatifs à l'environnement;
g) La fourniture d'un appui à d'autres programmes de l'OMM et aux programmes internationaux établis dans ce
domaine par d'autres organisations (PNUE-GEMS, EMEP, IGBP-IGAC).

3)

2.3

Besoins en matière de données sur la composition chimique de l'atmosphère et
les caractéristiques physiques qui s'y rapportent

2.3.1

Classification des besoins

2.3.1.1
Les données d'observation requises à l'échelle mondiale sont celles dont les
Membres ont besoin pour l'étude de certains problèmes d'importance mondiale liés à
l'environnement tels que l’évolution du climat, la modification de l'ozone stratosphérique et
le pouvoir oxydant de l'atmosphère.
2.3.1.2
Les besoins régionaux englobent les données d'observation requises pour
l'étude des aspects régionaux de problèmes mondiaux liés à l'environnement comme les
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pluies acides, les oxydants photochimiques y compris l'ozone et le transport transfrontière
de polluants sur de longues distances, et pour répondre aux recommandations des
organismes régionaux et nationaux compétents.
2.3.2

Systèmes mis en œuvre pour répondre aux besoins

Les réseaux de stations d'observation en surface, complétés par les satellites, constituent
la principale source de données.
NOTE: Les données obtenues par satellite sont appelées à occuper une place de plus en plus grande dans la VAG.

2.4

Réseaux de stations

2.4.1

Remarques générales

2.4.1.1
Compte tenu des besoins en matière de données relatives à la composition de
l'atmosphère et aux caractéristiques physiques qui s'y rapportent, il est prévu d'établir deux
catégories de stations: les stations mondiales et les stations régionales.
2.4.1.2
Les stations mondiales exécuteront un programme de recherche et de
surveillance très poussé. Elles s'occuperont surtout de mesurer toute une série de variables
relatives à la composition de l'atmosphère, au climat et aux modifications de l'ozone
atmosphérique ainsi qu'aux autres problèmes d'importance mondiale liés à
l'environnement.
2.4.1.3
Les stations mondiales devraient faire office de stations de référence pour les réseaux
régionaux et devraient posséder les moyens et installations nécessaires aux chercheurs qui s'y
rendent pour réaliser des travaux de recherche et de développement complémentaires de courte
durée.
2.4.1.4
Les stations régionales seront analogues aux stations du réseau de surveillance
de la pollution atmosphérique de fond et du Système mondial d'observation de l'ozone, mais
leur programme de mesure sera plus souple. Ces stations auront pour objectif de répondre
aux besoins des différentes régions du monde, ainsi qu'aux besoins des Membres.
2.4.1.5
La fréquence et l'espacement des observations doivent correspondre à l'échelle
spatio-temporelle prise en considération pour chacun des paramètres étudiés.
2.4.2

Stations mondiales

2.4.2.1
Les stations mondiales sont établies en fonction des besoins mondiaux en
matière de données en vue de l'étude des problèmes d'importance mondiale liés à
l'environnement.
2.4.2.2
La configuration du réseau, les programmes de mesure et la fréquence des
observations devraient être définis, conformément aux recommandations de la Commission des
sciences de l’atmosphère, sur la base du programme de contrôle et d'assurance de la qualité.
2.4.2.3
En fonction des besoins précis en observations pour les diverses questions
examinées, les Membres devraient établir au moins 30 stations mondiales réparties dans le
monde entier ou coopérer à leur établissement.
NOTE: Il serait souhaitable que chaque grande zone climatique et chaque grand biome comportent au moins une station
mondiale.
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Stations régionales

Les stations régionales sont établies principalement en vue de l'étude des aspects
régionaux de problèmes mondiaux relatifs à l'environnement, ainsi que des problèmes
mésologiques d'importance régionale.
NOTES:
1)
Les Membres souhaiteront peut-être établir, outre les stations mondiales et régionales, toute autre station destinée à
répondre aux besoins nationaux en matière de données sur la composition de l'atmosphère et les caractéristiques
physiques qui s'y rapportent;
2)
Dans ce contexte, ils devront toutefois tenir compte de la nécessité de compléter d'abord les réseaux de stations
mondiales et régionales et d'utiliser les stations mondiales et régionales comme stations de référence pour les réseaux
nationaux;
3)
La liste de toutes les stations mondiales et régionales figure sur le site Web du Système d'information sur les stations de
la VAG à l’adresse suivante: http://gaw.empa.ch/gawsis.

2.5

Emplacement des stations

2.5.1
Chaque station mondiale devrait, de préférence, être installée dans un endroit reculé où
les pratiques d'utilisation du sol ne devraient pas être modifiées au cours des quelques décennies
à venir, et cela dans un rayon de distance raisonnable (30-50 km). La station devrait être située à
l'écart des grands centres de population et des voies à grande circulation, de préférence dans un
biome terrestre principal ou sur une île, totalement à l'abri de sources locales de pollution et
pratiquement à l'abri de sources régionales de pollution pendant au moins 60 pour cent du temps
également réparti tout au long de l'année. La station ne devrait être exposée que le plus rarement
possible aux effets directs de phénomènes naturels tels que l'activité volcanique, les incendies de
forêts ou les violentes tempêtes de poussières.
2.5.2
Chaque station mondiale devrait disposer d'un jeu complet d'observations
météorologiques en surface et être située au même emplacement qu'une station synoptique en
altitude, ou à proximité (50-70 km) d'une telle station.
2.5.3
L'emplacement des stations régionales de la VAG devrait être choisi de telle sorte que
les observations qui y sont effectuées soient représentatives d'une bonne partie de la région et ne
soient pas indûment entachées par des sources de pollution situées à proximité, telles que routes,
lieux de combustion, activités industrielles, zones agricoles étendues, etc. En outre, il conviendrait
d'éviter toute implantation dans des endroits où l'on prévoit des changements significatifs du mode
d'utilisation du sol. Les stations régionales devraient également disposer d'un jeu complet
d'observations météorologiques en surface et être implantées au même endroit qu'une station
synoptique en altitude, ou à proximité (50-70 km) de telles stations.
NOTES:
1)
Pour l'implantation de stations régionales qui se consacreront à des études du transport atmosphérique, de la
transformation et du dépôt de substances potentiellement nocives, la représentativité du site et la nécessité d'éviter des
sources de pollution locales devraient primer sur le partage du site avec une station synoptique en altitude.
2)
Les observations météorologiques en surface effectuées dans une station de la VAG ou dans la station synoptique en
surface située au même emplacement, ainsi que les observations en altitude effectuées par une station synoptique en
altitude située au même endroit ou à proximité, sont indispensables pour interpréter le jeu de données de la VAG dans
tous ses détails.
3)
Les définitions de «station synoptique en surface», «station synoptique en altitude», «station météorologique d'observation»,
«observation en surface» et «observation en altitude» figurent dans la section du présent volume intitulée «Définitions».
4)
Étant donné que l'on n'a pas besoin de conditions de référence pour mesurer la quantité totale d'ozone dans une colonne
ou la distribution verticale de l'ozone, les stations du Système mondial d'observation de l'ozone relevant de la VAG
peuvent être implantées à une plus grande distance (100-150 km) des stations VAG de surveillance de la pollution de
fond.
5)
Les chiffres qui sont cités dans les paragraphes 2.5.1 à 2.5.3 sont approximatifs et de caractère purement indicatif. La
situation sera différente dans chaque cas. Toutefois, chaque station devra déterminer et enregistrer les conditions dans
lesquelles les mesures effectuées seraient représentatives de la pollution de fond.
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2.6

Informations relatives aux stations

2.6.1
Tout Membre qui décide d'établir une station mondiale ou régionale dans le cadre
de la VAG doit adresser au Secrétariat de l'OMM, deux mois au moins avant la date de mise
en service, les indications suivantes:
a)

Nom et adresse de la station; si celle-ci fait également office de station
d'observation synoptique, préciser le chiffre indicatif de la station;

b)

Latitude et longitude exprimées en degrés, minutes et secondes d'arc;

c)

Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, exprimée en mètres entiers;

d)

Liste des variables à mesurer, avec indication du programme de mesure initial
et, pour chaque variable, des indications détaillées sur le ou les instruments
utilisés (type, numéro de série, méthode et coefficients d'étalonnage, par
exemple);

e)

Brève description de la topographie locale et des autres caractéristiques
principales de l'environnement de la station;

f)

Nom et adresse du laboratoire chimique où les échantillons sont envoyés pour
analyse, avec indication du nom de la personne responsable et, pour chaque
paramètre, la ou les méthode(s) d'analyse utilisée(s);

g)

Nom et adresse de l'organisation, organisme ou institution dont relève la station,
avec indication des nom et titre de la personne responsable;

h)

Toute autre information à reporter sur le formulaire établi par le Secrétariat de
l'OMM.

2.6.2
En cas de changement apporté à l'une ou l'autre des rubriques a) à h) du
paragraphe 2.6.1 ci-dessus, les Membres devront en aviser le Secrétariat dès que possible,
mais avant le 31 décembre de l'année en cours.
2.6.3
Chaque Membre devrait tenir et publier ou fournir, sous une forme appropriée, un
répertoire à jour des stations de mesure de la composition de l'atmosphère exploitées dans le
cadre de la VAG. La description de chaque station devrait contenir les indications prévues aux
alinéas a) à h) du paragraphe 2.6.1 et être suffisamment détaillée pour qu'il soit possible de
déterminer si les critères fixés pour l'implantation de la station ont été ou non respectés.
2.7

Inspection des stations

Pour garantir la qualité des mesures de la composition de l'atmosphère, et des
caractéristiques physiques qui s'y rapportent, faites dans les stations de la VAG et le bon
fonctionnement des instruments, les Membres doivent faire effectuer périodiquement des
inspections de ces stations par des scientifiques qualifiés, notamment pour vérifier le
fonctionnement des systèmes et les résultats obtenus, conformément au programme de
contrôle et d'assurance de la qualité.
NOTE: Ces inspections périodiques devraient également viser à assurer un contact direct avec le personnel des
stations, condition indispensable pour entretenir sa motivation.

2.8

Programme de mesure

2.8.1
Les Membres doivent veiller à ce qu'un relevé de toutes les mesures faites à
chacune de leurs stations, ainsi qu'un relevé des informations annexes permettant de juger
de l'intégrité ou du caractère incertain de certaines données soient conservés dans le pays
et que les données finales soient envoyées sans délai superflu au centre de données
compétent de l'OMM, aux fins de publication et d'archivage.

RÉSOLUTIONS

217

2.8.2
Chaque station mondiale effectuera, conformément au programme de contrôle et
d'assurance de la qualité, des mesures d'un aussi grand nombre que possible de variables
parmi celles mentionnées ci-après:
a)

Gaz à effet de serre (concentration au voisinage de la surface, densité totale dans
une colonne de l'atmosphère et profils verticaux): dioxyde de carbone;
chlorofluorocarbones, leurs substituts, leurs intermédiaires et leurs produits
finals; méthane, protoxyde d'azote, ozone troposphérique et vapeur d'eau;

b)

Ozone (concentration au voisinage de la surface, densité totale dans une colonne
de l'atmosphère, profil vertical) et gaz précurseurs tels que les composés
organiques volatils et les oxydes d'azote;

c)

Rayonnement et épaisseur optique ou transparence de l'air: trouble
atmosphérique, rayonnement solaire, ultraviolets B, visibilité, charge totale en
aérosols (concentration près de la surface; pollution marine, continentale ou de
fond; profil vertical jusqu'à la tropopause, si possible);

d)

Composition chimique de la pluie, de la neige et des nuages;

e)

Gaz réactifs (concentration près de la surface, densité totale dans une colonne
d'atmosphère et profil vertical): anhydride sulfureux et composés sulfurés
oxydés; oxydes d'azote et composés nitreux oxydés, oxyde de carbone,
composés organiques volatiles, nitrate de peroxyacetyl, peroxyde d'hydrogène,
etc.;

f)

Caractéristiques physiques et chimiques des matières particulaires contenues
dans l'atmosphère, y compris des aérosols minéraux, ainsi que leur distribution
verticale;

g)

Composés radioactifs: krypton-85, radon, tritium et isotopes de certaines
substances;

h)

Paramètres météorologiques classiques (mesures courantes), en particulier
direction et vitesse du vent, température du thermomètre sec et mouillé,
humidité relative, pression atmosphérique, temps présent et sondages
aérologiques;

i)

Composition chimique de l'eau contenue dans le sol et dans les végétaux, en
collaboration avec d'autres organisations intéressées;

j)

Noyaux de condensation et de glaciation des nuages;

k)

Échantillons d'air recueillis sur une longue période destinés à être archivés.

2.8.3
Dans les stations régionales, les variables énumérées dans les rubriques a) à k)
du paragraphe 2.8.2 ci-dessus devront être mesurées en aussi grand nombre que possible,
ou quelques-uns seulement complétés par d'autres, en fonction des besoins de la région ou
du pays. Toutefois, les stations régionales de la VAG devraient effectuer un programme
minimal de mesures portant sur les variables suivantes, dont les quatre premières auront
une priorité absolue:
a)

Concentration d'ozone près de la surface;

b)

Chimie des précipitations;

c)

Suie (en précipitation ou en aérosol);

d)

Paramètres météorologiques;

e)

Rayonnement solaire (visible, ultraviolet B);

f)

Méthane;

g)

Oxyde de carbone;
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h)

Quantité totale d'ozone

i)

Aérosols composites.

NOTES:
1)
Les observations synoptiques et asynoptiques en surface et en altitude faites aux stations de la VAG, ou à proximité,
doivent servir à étudier la trajectoire des polluants et le rôle des paramètres météorologiques dans la dispersion, le
transport, la transformation chimique et le dépôt de composés chimiques;
2)
Les besoins en observations énumérés au paragraphe 2.8.2 ci-dessus sont ceux qui, à l'heure actuelle, semblent
suffisamment clairement établis pour que l'on puisse les considérer comme prioritaires pour les stations existantes et
futures de la VAG. Il ne s'agit pas d'une liste rigide de variables à mesurer dans chacune des stations sans exception,
mais ce sont des recommandations qu'il est jugé opportun de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs scientifiques
d'aujourd'hui. C'est une liste qui va certainement subir des évolutions constantes en fonction de l'évolution des
connaissances en physique et en chimie de l'atmosphère.
3)
Il convient d'étudier la possibilité d'obtenir des mesures au sol qui coïncident avec des observations par satellite.

2.9

Contrôle et assurance de la qualité

2.9.1
Un programme de contrôle et d'assurance de la qualité des données sera conduit
dans le cadre de la VAG, en vue de détecter les erreurs, de les corriger et, donc, de les
prévenir, de façon à obtenir une précision égale ou supérieure aux normes prescrites, et
d'assurer ainsi une utilisation optimale de ces données par le plus grand nombre d'usagers
possible.
2.9.2
C'est aux Membres qui exploitent les stations d'où proviennent les données
recueillies dans le cadre de la VAG qu'il appartient, au premier chef, de faire le nécessaire
en matière d'assurance et de contrôle de la qualité.
2.9.3
Les Membres doivent appliquer des normes minimales pour l'assurance et le
contrôle de la qualité à tous les échelons dont ils ont la responsabilité (stations, laboratoires
chimiques, centres de données, etc.), notamment en ce qui concerne les inspections
nécessaires.
2.9.4
Les méthodes à utiliser et les normes minimales recommandées en matière
d'assurance et de contrôle de la qualité à l'échelon des stations, des laboratoires chimiques
et des centres de données seront présentées sous forme d'un plan d'assurance et de
contrôle de la qualité concernant les données de la VAG.
2.9.5
Les Membres qui ne sont pas en mesure d'appliquer ces normes devraient conclure
des accords avec une station mondiale qui se chargera d'appliquer les mesures nécessaires en
matière d'assurance et de contrôle de la qualité.
2.9.6
En complément au contrôle de la qualité mis en place par les Membres pour leurs
propres programmes de mesures, la VAG aura la charge d'assurer un programme
d'assurance qualité pour les données de l'ensemble du réseau, de manière à s'assurer que
les données sont aussi complètes et représentatives que possible et à favoriser la
comparabilité des données entre les Membres.
2.10

Contrôle du fonctionnement de la Veille de l’atmosphère globale

2.10.1

Le contrôle du fonctionnement de la VAG a pour objet:

a)

D'améliorer le fonctionnement de l'ensemble du système;

b)

De veiller à ce que les stations mondiales et régionales, les laboratoires
chimiques qui analysent les échantillons de précipitations et d'autres variables
et les autres centres de données désignés appliquent les normes prescrites et
respectent les procédures et pratiques en vigueur;
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De déterminer les problèmes qui se posent et de proposer des mesures pour y
remédier.

2.10.2
Le contrôle du fonctionnement de la VAG relève au premier chef des Membres
concernés.
2.10.3
Les procédures à utiliser pour le contrôle du fonctionnement de la VAG seront
établies par la Commission des sciences de l'atmosphère en consultation avec les Membres
concernés. Le Secrétaire général veillera à la réalisation du contrôle dans ses détails et
communiquera les résultats aux Membres participants.
3.

BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

3.1

Documents et résumés météorologiques

3.1.1

Forme générale des documents et résumés météorologiques

3.1.1.1
Les publications officielles qui donnent les résultats de recherches en matière de
météorologie et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une diffusion internationale devraient
comporter un résumé dans l'une au moins des langues officielles suivantes de l'OMM: anglais,
espagnol, français et russe.
NOTE: Bien que l'arabe et le chinois soient aussi des langues officielles de l'OMM, le Congrès n'en a pas encore approuvé
l'emploi à tous les échelons des activités de l'OMM.

3.1.1.2
Le système de translittération cyrillique de l'Organisation internationale de normalisation
(ISO) devrait être utilisé dans tous les documents et publications météorologiques d'usage
international.
3.1.1.3
Les microfilms, perforés ou non, utilisés pour la reproduction de documents
météorologiques devraient avoir une largeur de 16, 35 ou 70 mm.
3.1.2

Classification des documents et résumés météorologiques

Les documents, résumés et bibliographies météorologiques officiels devant faire l'objet
d'une diffusion internationale sont classés conformément à la section 551.5 de la
Classification décimale universelle (CDU), figurant à l'appendice C, et portent le numéro
correspondant à cette classification.
3.1.3

Établissement des catalogues de documents météorologiques

3.1.3.1
Les fiches de catalogue préparées par les Membres destinées à faire l'objet
d'une diffusion internationale portent les numéros correspondants CDU des documents,
livres, brochures et périodiques météorologiques auxquels se rapportent lesdites fiches.
3.1.3.2
Les fiches de catalogue préparées par les Membres pour des livres, brochures et
périodiques devraient porter les indications suivantes: l'indexation de la Classification décimale
universelle, le nom de l'auteur (ou les noms des auteurs), le titre et éventuellement sa traduction,
le nom du rédacteur en chef, le numéro d'édition, le numéro du volume ou du tome ou l'année de
publication ou de réimpression (dans le cas d'une série ou d'un périodique), le numéro de
fascicule ou de livraison, le lieu de publication, l'éditeur, la date de publication, le nombre de
volumes d'un ouvrage isolé, le format, la pagination du livre isolé ou de l'article, les illustrations et
les planches, l'indication de collection ou de série, l'indication éventuelle de résumé d'auteur et
toute précision rendant le titre plus explicite.
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4.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1

Généralités

4.1.1
Afin de faire face aux responsabilités qui lui incombent sur le plan national et
international, en vertu des dispositions énoncées dans d'autres chapitres du Règlement
technique, chaque Membre veille à ce que le personnel concerné reçoive une formation
d'un niveau reconnu comme suffisant par l'OMM pour accomplir ses fonctions. La
formation requise s'applique à la fois au stade initial du recrutement et au stade ultérieur du
perfectionnement professionnel continu et évolue avec les progrès de la science et de la
technique, avec les besoins et les tâches relevant du poste et avec la nécessité de
réactualiser les connaissances.
NOTE: Les normes de qualification sont décrites ci-dessous et les compétences particulières à chaque poste figurent dans
les chapitres pertinents du présent Règlement technique.

4.1.2
Les Membres devraient tenir à jour des dossiers sur la formation de leur personnel dans
le cadre de leur système de gestion de la qualité afin de l'aider à se perfectionner, de même qu'à des
fins de contrôle, s'il y a lieu, conformément à l’Annexe VII (Manuel sur l’application de normes
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie (OMM-N° 1083),
volume I).
4.2

Catégories de personnel

Le personnel météorologique se classe comme suit:
a)

Météorologiste

b)

Technicien en météorologie

NOTE: La définition de «météorologiste» et de «technicien en météorologie» figure dans la section Définitions.

4.3

Programme d'enseignement de base pour les météorologistes

Le Programme d'enseignement de base pour les météorologistes, tel qu’il est défini dans
l’appendice D, est utilisé par les Membres pour que le personnel météorologique de la
catégorie des météorologistes acquière des connaissances solides et étendues sur les
phénomènes et processus atmosphériques et le savoir-faire nécessaire en vue de leur
application.
4.4

Programme d'enseignement de base pour techniciens en météorologie

Le Programme d'enseignement de base pour techniciens en météorologie, tel qu’il est
défini dans l’appendice D, est utilisé par les Membres pour que le personnel
météorologique de la catégorie des techniciens en météorologie acquière des
connaissances de base sur les phénomènes et les processus atmosphériques ainsi que le
savoir-faire nécessaire en vue de leur application.
4.5

Moyens d'enseignement et de formation professionnelle en météorologie

4.5.1
Les Membres devraient s'efforcer d'offrir dans leurs pays des moyens d'enseignement
pour la formation professionnelle de leur personnel ou de participer, à cet effet, aux moyens de
formation professionnelle existant à l'échelon régional.
4.5.2
Comme tous les moyens de formation professionnelle existant sur le plan national ne
sont pas reconnus comme des moyens régionaux de formation professionnelle, les critères
énoncés dans l'appendice E devraient s'appliquer pour la désignation d'un centre régional de
formation professionnelle de l'OMM.

RÉSOLUTIONS

4.6

221

Statut du personnel météorologique

4.6.1
Chaque Membre devrait veiller à ce qu'il soit accordé, dans le pays, au personnel
météorologique visé ci-dessus au paragraphe 4.1.1 le statut, les conditions de travail et, d'une
façon générale, la considération correspondant aux qualifications techniques et autres, qui sont
exigées de lui pour l'accomplissement de ses fonctions.
5.

COMPÉTENCES DES PERSONNELS DE LA MÉTÉOROLOGIE, DE
L’HYDROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE

5.1

Compétences des personnels de la météorologie aéronautique

NOTE: Les normes de compétence pour les personnels de la météorologie aéronautique relèvent de la Commission de
météorologie aéronautique.

5.1.1
Les Membres devraient veiller à ce que tout prévisionniste de l’aéronautique, pour la
zone et l'espace aérien qui relèvent de leur responsabilité – compte tenu de l'incidence des
phénomènes et des paramètres météorologiques sur la navigation aérienne ainsi que des besoins
des usagers aéronautiques, des règlements internationaux, des procédures locales et des priorités
définies – ait suivi avec succès le Programme d'enseignement de base pour les météorologistes
tel que défini à l’appendice D.
er

NOTE: Cette disposition deviendra une pratique normalisée le 1 décembre 2016.

5.1.2
Les Membres devraient s’assurer que tout prévisionniste de l’aéronautique a les
compétences requises pour:
a)

Analyser la situation météorologique et surveiller sans relâche son évolution;

b)

Prévoir les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie aéronautique;

c)

Donner l’alerte en cas de phénomènes dangereux;

d)

S’assurer de la qualité des informations et services météorologiques; et

e)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes

pour la zone et l’espace aérien sous leur responsabilité, compte tenu de l'incidence des
phénomènes et des paramètres météorologiques sur la navigation aérienne, ainsi que des besoins
des usagers aéronautiques, des règlements internationaux, des procédures locales et des priorités
définies.
er

NOTE: Cette disposition deviendra une pratique normalisée le 1 décembre 2013.

5.1.3
Les Membres devraient s’assurer que tout observateur en météorologie aéronautique a
les compétences requises pour:
a)

Surveiller sans relâche l’évolution de la situation météorologique;

b)

Observer et enregistrer les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie
aéronautique;

c)

S’assurer du bon fonctionnement des systèmes et de la qualité des informations
météorologiques; et

d)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes

pour la zone et l’espace aérien sous leur responsabilité, compte tenu de l'incidence des
phénomènes et des paramètres météorologiques sur la navigation aérienne, ainsi que des besoins
des usagers aéronautiques, des règlements internationaux, des procédures locales et des priorités
définies.
er

NOTE: Cette disposition deviendra une pratique normalisée le 1 décembre 2013.
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NOTES:
1)
En référence au point 5.1, des directives sur les normes de compétence figurent dans Guidance on Implementation
of Aeronautical Meteorological Forecaster Competency Standards (en préparation) et Guidance on Implementation
of Aeronautical Meteorological Observer Competency Standards (en préparation).
2)
En référence à la section 5, des normes de compétence pour d’autres personnels de la météorologie, de l’hydrologie
et de la climatologie seront élaborées en temps utile et insérées dans la présente section.

6.

RECHERCHE MÉTÉOROLOGIQUE

6.1

Unités

6.1.1
Sauf lorsque les pratiques de l'OMM prescrivent le contraire, les Membres devraient
utiliser, dans les publications et autres documents scientifiques, le système international d'unités
(unités SI), tel qu'il est défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
NOTE: Des directives concernant l’utilisation de ces unités sont données par l’ISO.

6.1.2
L'hectopascal est utilisé comme unité de pression atmosphérique à la fois pour les
travaux d'exploitation et de recherche de l'OMM.
6.2

Atmosphère type

Les Membres devraient utiliser comme atmosphère type celle qui a été définie par l'ISO dans la
norme internationale ISO-2533.
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PARTIE III
ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE
1.

ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES

NOTE: Des renseignements détaillés à ce sujet figurent dans le Guide de l'assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 471 ).

1.1

Généralités

1.1.1
Les Membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements
météorologiques et climatologiques et autres renseignements géophysiques connexes qui
sont nécessaires pour la sécurité et le développement d'activités maritimes rentables et
économiques en haute mer, au large, dans les zones côtières et portuaires, et dans les
grands ports.
1.1.2
Pour assurer l'uniformité requise, les renseignements de météorologie maritime
et autres renseignements géophysiques connexes sont fournis conformément aux
procédures établies à l'échelon international ou régional.
1.2

Assistance météorologique aux activités maritimes en haute mer

NOTE: Dans ce contexte, l'expression «haute mer» s'applique aux zones océaniques ou marines du grand large pour
lesquelles des Membres ont accepté la responsabilité de diffuser des bulletins météorologiques, conformément aux
procédures énoncées dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558),
volume I, partie I).

1.2.1

Responsabilités générales

1.2.1.1
Pour la diffusion régulière d'avis, de résumés descriptifs et de prévisions
concernant la navigation, la pêche et d'autres activités maritimes en haute mer, les Membres
délimitent des zones géographiques en ce qui concerne leur responsabilité en la matière, de
façon que toute la région soit convenablement desservie.
1.2.1.2
Les zones de responsabilité et les procédures à suivre pour leur attribution sont
celles qui figurent dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558), volume I).
1.2.1.3
Les Membres qui ont accepté la responsabilité de diffuser des renseignements
météorologiques pour la haute mer:
a)

Diffusent des bulletins de météorologie maritime qui comprennent des avis, des
résumés descriptifs et des prévisions pour les zones dont ils assument la
responsabilité;

b)

Fournissent, en plus des bulletins de météorologie maritime réguliers, des
prévisions et des renseignements relatifs à l'état des glaces en mer et, dans la
mesure du possible et selon les besoins, d'autres renseignements de
météorologie maritime pour les zones dont ils assument la responsabilité;

c)

Restent en étroite liaison avec les usagers pour veiller à ce que les
renseignements fournis répondent à leurs besoins.

NOTE: Des précisions sur les mesures à prendre en cas d'arrêt des diffusions de bulletins de météorologie maritime
figurent dans le Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471).
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Fourniture de bulletins de météorologie maritime

Les procédures internationales à suivre pour la présentation, la teneur et la diffusion des
bulletins de météorologie maritime qui comprennent des avis, des résumés descriptifs et
des prévisions sont celles qui figurent dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I).
1.2.3

Assistance météorologique aux opérations maritimes de recherches et de
sauvetage (SAR)

1.2.3.1
Les Membres prennent des dispositions pour fournir, dans la mesure du possible,
tous les renseignements météorologiques demandés par tout centre de coordination du
sauvetage (RCC).
1.2.3.2
L'assistance météorologique aux opérations maritimes de SAR se fait
conformément aux indications données dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I).
1.2.4

Fourniture de renseignements par radio fac-similé

1.2.4.1
Les Membres devraient s'efforcer de diffuser des cartes fac-similé contenant des
renseignements météorologiques pour les activités maritimes et recouvrant les zones qui
présentent de l'intérêt pour les gens de mer.
1.2.4.2
Les Membres qui diffusent des cartes fac-similé pour les activités maritimes
s'assurent que ces cartes sont conformes aux exigences indiquées dans l'Annexe VI
(Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I)
quant à la projection, à l'échelle, aux symboles utilisés et aux informations qu'elles
contiennent.
1.2.5

Programme de résumés de climatologie maritime

1.2.5.1
Les Membres qui exploitent des stations sur navires à position fixe, des stations sur
navires sélectionnés, supplémentaires ou auxiliaires devraient veiller à ce que toutes les données
d'observation en surface de ces stations soient retranscrites ou sur bandes magnétiques,
conformément au topogramme de la bande internationale de météorologie maritime, et envoyées
tous les trois mois aux Membres (centres mondiaux de collecte) qui ont accepté la responsabilité de
traiter ces données.
1.2.5.2
Les Membres qui ont accepté la responsabilité d'établir des résumés de
climatologie maritime chaque année pour un certain nombre de secteurs représentatifs
sélectionnés de leur zone de responsabilité transmettent ces résumés dans la forme de
présentation convenue à l'échelon international.
1.2.5.3
Les procédures à suivre relativement aux dispositions internationales pour le
programme de résumés de climatologie maritime figurent dans l'Annexe VI (Manuel de
l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I.
1.2.6

Renseignements spéciaux de climatologie maritime

1.2.6.1
Les membres qui exploitent des stations sur navires à position fixe, des stations sur
navires sélectionnés, supplémentaires ou auxiliaires devraient conjuguer leurs efforts pour fournir
des renseignements climatologiques sur l'occurrence et l'ampleur de phénomènes spéciaux qui
sont importants pour la sécurité des opérations maritimes (glaces en mer, vagues et courants
océaniques), ainsi que des renseignements sur des facteurs pertinents pour la protection du milieu
marin (polluants flottant sur la mer, pellicule et plaques d'hydrocarbures).
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1.2.6.2
Les procédures à suivre relativement aux dispositions internationales
concernant le rassemblement, le stockage et, éventuellement, le traitement des
observations de phénomènes donnés figurent dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I).
1.2.7

Fourniture de renseignements et d'avis techniques de météorologie maritime

1.2.7.1
Les Membres devraient prendre des dispositions pour fournir, sur demande, des
renseignements et des avis techniques météorologiques et océanographiques sur l'utilisation et
l'interprétation des données de météorologie maritime pour des applications spéciales, notamment
pour la construction navale, la planification des opérations maritimes et pour des questions qui
exigent des avis spécialisés en météorologie maritime.
1.2.7.2
Les procédures à suivre pour la fourniture de renseignements et d'avis
techniques de météorologie maritime figurent dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I).
1.3

Assistance météorologique aux activités maritimes dans les eaux côtières et au
large

NOTE: Dans ce contexte, l'expression «eaux côtières et au large» s'applique aux zones pour lesquelles les Membres
diffusent des bulletins de météorologie maritime, conformément aux procédures énoncées dans l'Annexe VI (Manuel
de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I, partie III).

1.3.1

Responsabilités internationales

1.3.1.1
Les Membres diffusent des avis, des résumés descriptifs et des prévisions à
l'intention d'activités maritimes internationales générales, notamment la navigation
maritime dans les eaux côtières et au large.
1.3.1.2
Les procédures à suivre pour la fourniture de l'assistance météorologique
aux activités maritimes internationales dans les eaux côtières et au large figurent dans
l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558),
volume I).
1.3.2

Coopération régionale

Dans le cadre de l'assistance fournie aux activités maritimes, dans les eaux côtières et au large, qui
présentent de l'intérêt pour plusieurs pays d'un même bassin maritime, les Membres devraient
prendre des dispositions pour organiser l'échange mutuel de renseignements de météorologie
maritime, notamment des données d'observation, avis et prévisions qui peuvent, d'une façon
quelconque, contribuer à la sécurité des hommes et à la protection du milieu marin.
1.3.3

Responsabilités nationales

L'assistance destinée à répondre à des besoins nationaux devrait être fournie, dans la mesure du
possible, conformément aux procédures internationales.
NOTE: Les besoins en matière d'assistance et les moyens permettant de les satisfaire sont indiqués dans le Guide de
l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471).

1.4

Assistance météorologique aux activités maritimes dans les grands ports et les
zones portuaires

NOTE: Dans ce contexte, l'expression «grands ports et zones portuaires» s'applique aux zones pour lesquelles les
Membres diffusent des bulletins de météorologie maritime pour les ports, conformément aux procédures énoncées dans
l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I, partie IV).
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Responsabilités internationales

1.4.1.1
Les Membres devraient prendre des dispositions pour fournir une assistance
météorologique aux activités maritimes, conformément aux procédures internationales dans les
grands ports ouverts à la navigation maritime internationale.
1.4.1.2
Les Membres qui mettent sur pied un service d'assistance météorologique aux
activités maritimes désignent des centres de prévision ou des services responsables de
l'assistance dans les grands ports et les zones portuaires.
1.4.1.3
Les procédures internationales à suivre pour l'assistance météorologique aux
activités maritimes dans les grands ports et les zones portuaires figurent à l'Annexe VI
(Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I).
1.4.2

Assistance de caractère général

1.4.2.1
Les Membres diffusent, lorsque cela s'impose et dans la mesure du possible, des
avis, des résumés descriptifs et des prévisions pour les grands ports et les zones
portuaires.
1.4.2.2
Les Membres qui mettent sur pied un service d'assistance météorologique aux activités
maritimes dans les grands ports et les zones portuaires devraient:
a)

Prévoir des installations pour faire des exposés verbaux;

b)

Prendre des mesures pour fournir des renseignements climatologiques relatifs aux
grands ports et aux zones portuaires;

c)

Rester en étroite liaison avec les usagers pour veiller à ce que les renseignements
fournis répondent à leurs besoins.

1.4.3

Assistance fournie par les agents météorologiques dans les ports

L'assistance fournie par les agents météorologiques dans les ports comprend au moins
tous les services précisés dans l’Annexe V (Manuel du système mondial d'observation
(OMM-N° 544), volume I, partie III).
1.5

Formation en météorologie maritime

1.5.1

Généralités

1.5.1.1
Les Membres qui fournissent une assistance météorologique aux activités maritimes
devraient offrir au personnel météorologique des possibilités de formation en météorologie
maritime et dans d'autres domaines pertinents de l'océanographie physique.
1.5.1.2
Les Membres que cela concerne veillent à ce qu'une place suffisante soit accordée
à la météorologie dans le programme de leurs écoles de navigation, compte tenu des besoins
internationaux et des recommandations en ce qui concerne la formation des gens de mer et la
délivrance des brevets.
1.5.1.3
Les Membres intéressés offrent aux agents météorologiques dans les ports, aux
marins en mer et aux observateurs à bord des navires des possibilités de formation dans le
domaine de la météorologie maritime.
1.5.1.4
Les procédures à suivre pour la formation en météorologie maritime figurent
dans l'Annexe VI (Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N°558), volume I).
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ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À L'AGRICULTURE

NOTE: En plus des règles énoncées dans le présent chapitre, des conseils détaillés figurent dans le Guide des pratiques de
météorologie agricole (OMM-N° 134).

2.1

Présentation des données de météorologie agricole

2.1.1

Publication des données de météorologie agricole

2.1.1.1
Chaque Membre devrait publier périodiquement ses données de météorologie agricole,
lorsque d'autres publications climatologiques ne pourvoient pas à ce besoin d'information, et les
mettre à la disposition des usagers.
2.1.1.2
suivants:

Les données de météorologie agricole publiées devraient porter sur les éléments

a)

Fréquence, durée et valeur de seuil des différents éléments;

b)

Valeurs moyennes, de même que les paramètres statistiques (tels que l'écart type,
l'erreur moyenne, les quintiles, etc.) qui sont nécessaires pour déterminer la probabilité
des différentes valeurs.

2.1.1.3
Les publications contenant des données sur la température du sol devraient
comprendre des renseignements sur:
a)

Le type de sol;

b)

La couverture végétale et l'aspect de la surface;

c)

Le degré et la direction de la pente du terrain.

Si possible, ces publications devraient également comporter les renseignements ci-après:
a)

Constantes physiques du sol telles que la densité apparente, la conductibilité
thermique et l'humidité du sol correspondant à la capacité de rétention au champ;

b)

Le niveau supérieur de la nappe phréatique s'il se trouve à moins de cinq
mètres de la surface du sol.

2.1.1.4
Lorsque l'on publie des données sur l'humidité du sol, il faudrait fournir les
renseignements ci-après:
a)

Le type du sol;

b)

La couverture végétale;

c)

Les constantes physiques du sol, y compris la densité apparente, la capacité de
rétention au champ et le point de flétrissement permanent.

2.1.1.5
Les données publiées sur l'évapotranspiration réelle ou potentielle devraient
comprendre:
a)

Une courte description de la méthode ou de l'équipement utilisé;

b)

L'indication du type de sol dans la zone d'observation;

c)

Des indications sur le couvert végétal et les conditions ambiantes.
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2.2

Rapports de météorologie agricole

2.2.1

Rapports sur l'évolution du temps et l'état des cultures

2.2.1.1
Les Membres devraient prendre des dispositions pour que des rapports sur l'évolution
du temps et sur l'état des cultures et des pâturages soient préparés et publiés tous les 5, 7 ou
10 jours, ou à des intervalles plus espacés, si cela convient mieux.
2.2.1.2
Ces rapports sur l'évolution du temps et l'état des cultures devraient porter sur les
éléments suivants:
a)

État de développement des cultures principales et perspectives de récolte;

b)

Facteurs météorologiques favorables et défavorables;

c)

Données relatives aux éléments météorologiques significatifs ou paramètres dérivés.

2.3

Prévisions pour l'agriculture

2.3.1

Programme de prévision

2.3.1.1
Les Membres devraient veiller à ce que des prévisions spéciales soient diffusées à
l'intention de l'agriculture.
2.3.1.2

Le programme de prévision pour l'agriculture devrait comprendre:

a)

Des prévisions régulières et détaillées destinées aux cultivateurs et aux sylviculteurs,
des prévisions saisonnières à interannuelles relatives à la probabilité d’anomalies
climatiques, notamment en ce qui concerne les températures, les précipitations et
autres variables climatologiques, précisant, dans la mesure du possible, les variations
locales du temps;

b)

Des prévisions relatives aux conditions météorologiques les plus favorables pour la
préparation du sol, la plantation, l'entretien des cultures, la récolte et les autres
opérations agricoles;

c)

Des prévisions relatives à la lutte contre les parasites et les maladies affectant les
cultures et les animaux;

d)

Des avertissements de conditions météorologiques dangereuses, telles que la grêle, les
gelées, les sécheresses, les inondations, les coups de vent, les trombes, les cyclones
tropicaux, etc.
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APPENDICE A
(Voir partie I, paragraphe 2.2.1.1)
VALEURS DE QUELQUES FONCTIONS ET CONSTANTES PHYSIQUES UTILISÉES
EN MÉTÉOROLOGIE
1)

Composition de l'air sec jusqu'à environ 25 km
Gaz constituant
Azote
Oxygène
Argon
Anhydride carbonique
Néon
Hélium
Krypton
Hydrogène
Xénon
Ozone
Radon

Titre molaire* (pour cent)
78,09
20,95
0,93
0,03
1,8 x10-3
5,24 x 10-4
1,0 x 10-4
5,0 x 10-5
8,0 x 10-6
1,0 x 10-6
6,0 x 10-18

* Le titre molaire xi du composant i d'un mélange gazeux est défini par:

où mi est la masse du composant i dans un volume ou une masse donnée du mélange et Mi est son
poids moléculaire, la somme indiquée se rapportant à tous les composants.
2)

Poids moléculaire des gaz constituant l'air sec
Gaz constituants
Azote (N2)
Oxygène (O2)
Argon (A)
Anhydride carbonique (CO2)
Néon (Ne)
Hélium (He)
Krypton (Kr)
Hydrogène (H2)
Xénon (Xe)
Ozone (O3)
Radon (Rn)

3)

Poids moléculaire (12C = 12,000 0)
28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,80
2,016
131,30
47,998
222

Poids moléculaire de l'air sec (M) M = 28,964 4

4) L'échelle thermodynamique absolue Kelvin de température (TK) est définie en assignant
au point triple de l'eau pure (T1), considéré comme point fixe fondamental, la température de
273,16 K.
5)

Température dans l'échelle thermodynamique Celsius (t °C)
Deux définitions peuvent être utilisées pour décrire la température dans l'échelle Celsius:
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La température de l'échelle thermodynamique Celsius est définie en fonction de la température
thermodynamique absolue (TK) par la relation:
t °C = TK – 273,15

b)

La définition sur la base de l'échelle internationale de température de 1948 [°C (Int. 1948)] qui
est déterminée par les lectures d'instruments étalons grâce auxquels il est possible de
procéder de façon uniforme et reproductible à des interpolations entre le point de fusion de la
glace [0 °C (Int. 1948)] et le point d'ébullition normal de l'eau [100 °C (Int.1948)].

NOTES:
1)

Dans la plupart des cas, les résultats obtenus par les deux définitions peuvent être considérés comme identiques.

2)

Les températures dans l'échelle internationale de température devraient être désignées par «degrés Celsius (échelle
internationale 1948)» et la désignation «degrés centigrades» devrait être abandonnée.

6)

Unité fondamentale d'énergie et relations entre cette unité et d'autres unités
énergétiques
a)

L'unité fondamentale d'énergie, quelle que soit la forme d'énergie envisagée, est
le joule (J).

b)

Les relations entre l'unité fondamentale et les autres unités d'énergie sont les suivantes:
1 joule
1 calorie IT
1 calorie IT
1 calorie IT
1 calorie thermochimique (TC)
1 joule

= 0,238 844 calorie de l'International Steam Table (cal IT)
= 4,186 84 joules
= 1,000 32 cal15 (calorie définie à partir de l'eau à 15 °C)
= 1,163 01 x 10-6 kilowatt-heure
= 4,184 0 joules (par définition)
= 0,239 006 calorie TC

NOTE: La calorie thermochimique (TC) a sur la calorie IT l'avantage d'être liée avec précision au joule par décision d'un
organisme de normalisation faisant autorité.

7) Altitude géopotentielle
L'altitude géopotentielle d'un point masse, dans le champ de pesanteur terrestre, est égale à
l'altitude dans un champ de pesanteur standard homogène* à laquelle le point masse a la même
énergie potentielle que dans le champ de pesanteur considéré**.
Ainsi,

où:
gs
g(z)
z
HG

=
=
=
=

accélération standard de la pesanteur, 9,80665 m s-2;
accélération de la pesanteur, en m s-2, en fonction de la hauteur géométrique;
hauteur géométrique en mètres;
altitude géopotentielle, en mètres.

NOTES:
-2
*
Géométrie radiale avec un niveau de référence sphérique et une accélération homogène de 9,80665 m s
**
Mesuré par rapport au niveau moyen de la mer de référence (géoïde) le long de la ligne de force dans le
champ de pesanteur terrestre

8)

Constante des gaz (R*) pour une molécule-gramme de gaz parfait
R* = 8,314 32 ± 0,000 34 joule (g mole)–1 K–1
= 1,987 5 ± 0,000 08 IT calorie (g mole)–1 K–1
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Constante des gaz (R) pour 1 gramme d'air sec

10) Poids moléculaire (Mw) de la vapeur d'eau
Mw= 18,015 3
11) Constante des gaz (Rw) pour 1 gramme de vapeur d'eau

12) Chaleur de transformation des phases de l'eau
Valeur recommandée
joule g

–1

IT cal g

Chaleur latente de
fusion (Lf)
Chaleur latente de
sublimation (Ls)

2 835

Chaleur latente de
vaporisation (Lv)

677

–1

Intervalle de variation des valeurs
joule g

–1

IT cal g

–1

334 (0°C) à
203 (–50°C)

79,7 (0°C) à
48,6 (–50°C)

2 834 (0°C) à
2 839 (–30°C) à
2 824 (–100°C)

677(0°C) à 678
(–30°C) à 674

2 406(40°C) à
2 501 (0°C) à
2 635 (–50°C)

575 (40°C) à 597
(0°C) à 629
(–50°C)

(–100°C)

(Extrapolation au-dessous de 0°C)

13) Tension de la vapeur saturante
a)

Au-dessus de l'eau (ew), 0° C à 100°C
log10ew = + 10,795 74 (1–T1/T) – 5,028 00 log10 (T/T1)
+ 1,504 75 x 10–4 [1 – 10–8,296 9 (T/T1–1)]
+ 0,428 73 x 10–3 [10–4,769 55 (1-T1/T) –1)]
+ 0,786 14

où:
T1 = 273,16 K (le point triple de l'eau),
ew est exprimé en hectopascals et T en K.
NOTE: La formule ci-dessus est fondée sur des données qui n'ont été confirmées expérimentalement que de 0 à
100°C, mais la même formule peut être utilisée pour la tension de la vapeur saturante au-dessus de l'eau surfondue de
-500 à 0°C avec, pour autant qu'on le sache, une erreur insignifiante.
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Au-dessus de la glace (ei), 0°C à -100°C

où:
T1 = 273,16 K (le point triple de l'eau)
ei est exprimé en hectopascals, et T en K.
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APPENDICE B
(Voir partie I, paragraphe 2.2.1.2)
DÉFINITIONS ET SPÉCIFICATIONS DE LA VAPEUR D'EAU DANS L'ATMOSPHÈRE
1) Le rapport de mélange r de l'air humide est le rapport de la masse mv de vapeur d'eau à la
masse ma de l'air sec avec laquelle la vapeur d'eau est associée:

2) L'humidité spécifique, la concentration de masse ou le contenu en vapeur d'eau q de
l'air humide est le rapport de la masse mv de vapeur d'eau à la masse mv + ma de l'air humide
dans laquelle la masse de vapeur d'eau mv est contenue:

3) Concentration de la vapeur (masse volumique de la vapeur d'eau dans un mélange) ou
humidité absolue: Dans un mélange de vapeur d'eau et d'air sec, la concentration de la vapeur
pv est définie comme étant le rapport de la masse de vapeur mv au volume V occupé par le
mélange:

4) Titre molaire de la vapeur d'eau d'un échantillon d'air humide: Le titre molaire xv de la
vapeur d'eau d'un échantillon d'air humide, constitué d'une masse ma d'air sec et d'une masse mv
de vapeur d'eau, est défini par le rapport du nombre de moles de vapeur d'eau (nv = mv/Mv) au
nombre total de moles de l'échantillon nv + na où na désigne le nombre de moles d'air sec (na =
ma/Ma) de l'échantillon envisagé. On a donc:

ou encore

où:
r n'est autre que le rapport de mélange (r = mv/ma) de la vapeur d'eau de l'échantillon d'air humide.
5) La tension de vapeur e' de la vapeur d'eau dans l'air humide à une pression totale p et avec
un rapport de mélange r est définie par:

6) Saturation: A une température et une pression données, l'air humide est dit saturé si son
rapport de mélange est tel que l'air humide puisse coexister en équilibre indifférent avec une phase
condensée associée (liquide ou solide) à la même température et à la même pression, la surface
de contact des phases étant plane.
7) Rapport de mélange de saturation: Le symbole rw désigne le rapport de mélange de
saturation de l'air humide par rapport à une surface plane de la phase liquide associée. Le
symbole ri désigne le rapport de mélange de saturation de l'air humide par rapport à une surface
plane de la phase solide associée. Les phases liquides et solides associées en question consistent
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respectivement en eau presque pure et en glace presque pure, un peu d'air dissous étant présent
dans l'une et l'autre.
8) Tension de vapeur saturante dans la phase pure: La tension de vapeur saturante ew de la
vapeur d'eau pure par rapport à l'eau liquide est la pression de la vapeur dans un état d'équilibre
indifférent avec une surface plane d'eau pure à la même température et à la même pression, de
même pour ei par rapport à la glace, ew et ei sont des fonctions de la température seule, c'est-àdire:
ew = ew (T)
ei = ei (T)
9) Titre molaire de la vapeur d'eau dans l'air humide saturé par rapport à l'eau: Le titre
molaire de la vapeur d'eau dans l'air humide saturé par rapport à l'eau, à la pression p et à la
température T, est le titre molaire xvw de la vapeur d'eau d'un échantillon d'air humide, à la même
pression p et à la même température T, en équilibre stable en présence d'une surface plane d'eau
contenant la quantité d'air dissous correspondant à l'équilibre. On désignera de même par xvj le
titre molaire saturant par rapport à une surface plane de glace contenant la quantité d'air dissous
correspondant à l'équilibre.
10) Tension de vapeur saturante de l'air humide: La tension de vapeur saturante relativement à
l'eau liquide e'w de l'air humide à une pression p et à une température T définie par:

De même, la tension de vapeur saturante relativement à la glace e', de l'air humide à une pression
p et à une température T est définie par:

11) Relations entre la tension de vapeur saturante de la phase pure et celle de l'air humide:
Dans les limites météorologiques de la pression et de la température, les relations suivantes sont
valables à 0,5 pour cent près ou moins:
e’w = ew
e’i = ei
12) La température thermodynamique du point de rosée Td de l'air humide à la pression p et
avec le rapport de mélange r est la température à laquelle l'air humide, saturé par rapport à l'eau à
la pression donnée, a un rapport de mélange de saturation rw égal au rapport du mélange r donné.
13) La température thermodynamique du point de gelée blanche Tf de l'air humide à la
pression p et avec le rapport de mélange r est la température à laquelle l'air humide, saturé par
rapport à la glace à la pression donnée, a un rapport de mélange de saturation ri égal au rapport
du mélange r donné.
14) Les températures du point de rosée et du point de gelée blanche ainsi définies sont liées
au rapport de mélange r et à la pression totale p par les équations suivantes:

15) L'humidité relative Uw de l'air humide par rapport à l'eau à la pression p et à la
température T, est le rapport, exprimé en pour cent, entre le titre molaire de la vapeur d'eau xv et
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le titre molaire de la vapeur d'eau xvw que l'air aurait s'il était saturé par rapport à l'eau, à la même
pression p et à la même température T. De sorte que:

où les indices p, T indiquent que chaque terme est soumis à des conditions identiques de
pression et de température. La dernière expression est analogue dans sa forme à la définition
classique fondée sur la loi de Dalton sur les pressions partielles.
Uw est aussi lié au rapport de mélange r par l'expression:

où:
rw est le rapport de mélange de saturation, à la pression et à la température de l'air humide.
16) L'humidité relative Ui de l'air humide par rapport à la glace, à la pression p et à la
température T est le rapport, exprimé en pour cent, entre le titre molaire de la vapeur d'eau xv et le
titre molaire de la vapeur d'eau saturante xvi que l'air aurait s'il était saturé par rapport à la glace, à
la même pression p et à la même température T.
Ce qui donne, par analogie avec les définitions figurant au paragraphe 15:

17) L'humidité relative aux températures inférieures à 0°C doit être calculée relativement à
l'eau liquide. Les avantages de cette manière de procéder sont les suivants:
a)
b)
c)

d)

La plupart des hygromètres, essentiellement sensibles à l'humidité relative, indiquent
l'humidité relative par rapport à l'eau à toute température;
La majorité des nuages à des températures inférieures à 0°C se compose entièrement ou
presque entièrement d'eau liquide;
Les humidités relatives supérieures à 100 pour cent ne seraient en général pas observées.
Ceci est particulièrement important dans les messages synoptiques, étant donné que
l'atmosphère est souvent sursaturée relativement à la glace à des températures inférieures à
0°C;
La majorité des renseignements dont on dispose actuellement sur l'humidité relative à des
températures au-dessous de 0°C est exprimée sur la base de saturation relativement à l'eau
liquide.

18) La température thermodynamique du thermomètre mouillé de l'air humide à la pression
p, à la température T et ayant le rapport de mélange r, est la température Tw qui est celle de l'air
humide après avoir été porté adiabatiquement à saturation, à la pression p, par suite de
l'évaporation dans l'air humide de l'eau liquide à la pression p et à la température Tw contenant la
quantité d'air dissous correspondant à l'équilibre par rapport à l'air saturé à la même pression et à
la même température.
La température Tw est définie par l'équation:
h (p, T, r) + [rw (p, Tw) – r] hw (p, Tw) = h (p, Tw,rw (p, Tw))
où:
rw (p, Tw)
hw (p, Tw)

est le rapport de mélange de l'air saturé à la pression p et à la température Tw;
est l'enthalpie de 1 gramme d'eau pure à la pression p et à la température Tw;
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h (p, T, r)
h (p, Tw,rw (p, Tw))

est l'enthalpie de 1 + r grammes d'air humide, composé de 1 gramme d'air sec
et de r grammes de vapeur d'eau, à la pression p et à la température T;
est l'enthalpie de 1 + rw grammes d'air saturé, composé de 1 gramme d'air sec
et de rw grammes de vapeur d'eau saturante à la pression p et à la température
Tw. (C'est une fonction de p et Tw seulement qui peut donc être représentée par
hsw (p, Tw).)

Si l'air sec et la vapeur d'eau sont considérés comme des gaz parfaits dont les chaleurs
massiques sont constantes, cette équation devient:

où:
Lv (Tw)
cp
cpv

est la chaleur latente de vaporisation de l'eau à la température Tw;
est la chaleur massique à pression constante de l'air sec;
est la chaleur massique à pression constante de la vapeur d'eau.

NOTE: Les techniciens de la climatisation (conditionnement d'air) ont appelé durant un certain temps la température
thermodynamique du thermomètre mouillé, telle qu'elle est définie ici, «température de saturation adiabatique».

19) La température thermodynamique du thermomètre recouvert de glace de l'air humide à
la pression p, à la température T et ayant le rapport de mélange r, est la température Ti à laquelle
de la glace pure, à la pression p, doit être évaporée dans cet air, adiabatiquement et à la pression
p, jusqu'à la saturation à la température Ti. Il s'agit de saturation par rapport à la glace.
La température Ti est définie par l'équation:
h (p, T, r) + [ri (p, Ti) – r] hi (p, Ti) = h (p, Ti, ri (p, Ti))
où:
ri (p, Ti)
hi (p, Ti)
h (p, T, r)
h (p, Ti, ri (p, Ti)

est le rapport de mélange de l'air saturé à la pression p et à la température Ti;
est l'enthalpie de 1 gramme d'eau pure à la pression p et à la température Ti;
est l'enthalpie de 1 + r grammes d'air humide, composé de 1 gramme d'air sec
et de r grammes de vapeur d'eau, à la pression p et à la température T;
est l'enthalpie de 1 + ri grammes d'air saturé, composé de 1 gramme d'air sec et
de ri grammes de vapeur d'eau saturante à la pression p et à la température Ti .
(C'est une fonction de p et Ti seulement qui peut donc être représentée par h (p,
Ti).)

Si l'air sec et la vapeur d'eau sont considérés comme des gaz parfaits dont les chaleurs massiques
sont constantes, cette équation devient:

où:
Ls (Ti)

est la chaleur latente de sublimation de l'eau à la température Ti;

La relation entre Tw ou Ti, ainsi définis, et la température du thermomètre mouillé ou du thermomètre
recouvert de glace indiquée par un psychromètre donné doit être établie par une expérimentation
soigneusement contrôlée en tenant compte des différents paramètres entrant en jeu comme, par
exemple, la ventilation, les dimensions du réservoir du thermomètre et le rayonnement.
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APPENDICE C
(Voir partie II, paragraphe 3.1.2)
CLASSIFICATION DÉCIMALE UNIVERSELLE
La subdivision géographique est essentielle pour les indexations accompagnées de la lettre (e)
551.5

MÉTÉOROLOGIE

551.50

MÉTÉOROLOGIE PRATIQUE (MÉTHODES, DONNÉES, INSTRUMENTS,
PRÉVISIONS ET AUTRES APPLICATIONS)

551.5

Méthodes d'observation et de calcul – Observatoires
.1
.3
.4
.42
.45
.5
.7
.71

Instructions pour les observateurs
Systèmes d'unités, notations du temps et échelles (par exemple, échelle Beaufort)
Méthodes et tables de réduction et de calcul
Méthodes et tables de réduction
Méthodes et tables de calcul statique
Méthodes graphiques de représentation – Isoplèthes
Méthodes d'observation et de calcul en altitude
Méthodes d'observation et de calcul de la composition et de la densité de l'air
en y incluant les méthodes utilisant le spectre crépusculaire et les projecteurs
.721
Méthodes d'observation et de calcul du rayonnement
.724
Méthodes d'observation et de calcul de la température de l'air
.74
Méthodes d'observation et de calcul de la pression
.75
Méthodes d'observation et de calcul du vent
.755
Méthodes d'observation et de calcul des paramètres de la turbulence
atmosphérique
.771
Méthodes d'observation et de calcul de l'humidité
.774
Méthodes d'observation et de calcul de la condensation et des dépôts
.776
Méthodes d'observation et de calcul des propriétés des nuages
.777
Méthodes d'observation et de calcul des précipitations
.79
Méthodes d'observation et de calcul par diverses techniques
.793
Méthodes d'observation et de calcul par des techniques optiques
.795
Méthodes d'observation et de calcul par des techniques utilisant les
micro-ondes
.796
Méthodes d'observation et de calcul par des techniques acoustiques
.8 Méthodes d'observation de la structure de l'atmosphère en altitude par radar et par
radio. Utilisation des parasites atmosphériques
.81
Détection de certains phénomènes météorologiques par radar et explorations
météorologiques par radar
.815
Utilisation du radar Doppler
.816
Utilisation du LIDAR
.83
Utilisation des parasites atmosphériques
.89
Autres méthodes
.9 Construction et entretien des observatoires. Exposition des instruments. Situation des
stations
551.506

Données d'observations périodiques (y compris les moyennes pentadaires à
annuelles)

.1 Rapports, cartes et bulletins météorologiques périodiques pentadaires à annuels (e)
.2 Observations et rapports relatifs à des périodes particulières (e)
.21
Première et deuxième années polaires
.22
Année géophysique internationale

238

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

.23
.24
.3
.5
.7
.8
.9
551.507

AISC (Années internationales du Soleil calme)
GARP (Programme de recherches sur l'atmosphère globale)
Observations et rapports relatifs à des périodes supérieures à 1 an (e)
Expéditions (e)
Observations en altitude (e)
Phénologie (plantes et animaux considérés comme des indicateurs au point de vue
météorologique)
Autres données d'observation
Dispositifs pour transporter ou pour supporter des instruments ou des stations
météorologiques

NOTE: Les subdivisions .1 à .7 ne sont que pour l'usage de service intérieur. Pour la classification universelle, on se sert de
629.1 pour tes véhicules (.1 à .5); de 624.9 pour les constructions sous .7 et de 621.22 pour les supports sous .6.

.1

Véhicules terrestres mobiles pour transporter des instruments ou des stations
météorologiques
.2 Véhicules ou supports flottants pour instruments ou stations météorologiques (utilisation
météorologique de navires, embarcations et radeaux, bouées, etc.)
.22
Navires météorologiques océaniques
.23
Navires sélectionnés
.25
Autres navires
.3 Véhicules de sondage en altitude, utilisation météorologique
.32
Véhicules plus légers que l'air
.321
Ballons sans moyens de propulsion
.321.2
Ballons libres; ballons de sondage
.321.3
Ballons à niveau constant
.321.4
Ballons captifs
.322
Ballons dirigeables
.35
Véhicules plus lourds que l'air, avec ailes ou plans
.351
Sans moyen de propulsion. Cerfs-volants, planeurs
.352
Avions
.354
Hélicoptères, autogires
.355
Hydroplanes, hydravions
.36
Appareils plus lourds que l'air, sans ailes
.361
Parachutes
.362
Projectiles, fusées, satellites artificiels
.362.1
Fusées
.362.2
Satellites artificiels
.6 Méthodes de support ou de fixation des appareils ou des instruments météorologiques
.7 Mâts, tours, etc. sur la terre ou sur la glace
551.508

Questions instrumentales

.1 Section complètement abandonnée
.2 Instruments pour la détermination du rayonnement et de la température
.21
Actinomètres, pyrhéliomètres, pyrgéomètres, lucimètres
.22
Thermomètres à boule noire
.23
Enregistreurs de la durée d'insolation, solarigraphes
.25
Autres instruments pour la détermination du rayonnement
.26
Thermomètres, thermographes
.27
Abris, abris thermométriques, etc.
.29
Autres instruments (pour la détermination de la température)
.4 Instruments pour la détermination de la pression atmosphérique
.41
Baromètres et barographes à liquide
.43
Baromètres métalliques (anéroïdes), barographes, microbarographes –
551.508.43: 551.541
.45
Hypsomètres
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.49
Autres instruments (pour la détermination de la pression atmosphérique)
.5 Instruments pour la détermination du vent
.51
Instruments simplifiés (girouettes communes)
.53
Anémomètres pour la direction seulement
.54
Anémomètres pour la vitesse seulement
.55
Instruments pour la détermination des paramètres de la turbulence
atmosphérique
.56
Théodolites pour ballon-pilote
.57
Radiogoniomètres ou chercheurs radar; matériel radiovent
.58
Néphoscopes
.59
Autres instruments pour la détermination du vent
.7 Instruments pour la détermination de l'humidité, de l'évaporation, des dépôts, des
précipitations, des caractéristiques des nuages
.71
Psychromètres, hygromètres, hygrographes
.72
Évaporomètres
.74
Drosomètres
.76
Instruments de mesure des caractéristiques des nuages
.761
Appareils photographiques pour nuages
.762
Indicateurs de base ou de sommet des nuages («Ceilometers»,
projecteurs néphoscopiques)
.765
Appareils de mesure du contenu en eau et de la grosseur des
gouttelettes
.768
Instruments de mesure du givrage
.769
Autres instruments pour l'étude des nuages
.77
Pluviomètres, pluviographes, nivomètres, etc.
.79
Autres instruments (pour la détermination de l'humidité, de l'évaporation, de
l'évapotranspiration, des dépôts, des précipitations, des caractéristiques des
nuages)
.8 Instruments combinés
.82
Météorographes
.821
Météorographes à enregistrements graphiques
.822
Radiosondes et rawinsondes
.823
Météorographes à transmission par fil
.824
Instruments pour les stations terrestres automatiques (y compris les
stations installées sur la banquise et en montagne)
.825
Instruments pour les stations automatiques lacustres ou marines
(instruments pour les bouées météorologiques)
.826
Instruments automatiques pour les stations spatiales, les satellites
météorologiques et les fusées
.85
Matériel radar de détection des phénomènes météorologiques
.855
Radar Doppler
.856
LIDAR
.86
Équipement de recherche et d'étude des «sferics»
.9
Instruments pour la mesure de divers phénomènes physiques
.91
Instruments pour la mesure des noyaux de condensation ou des
impuretés de l'air
.912
Instruments pour la mesure des noyaux glaçogènes
.92
Instruments pour la mesure de la visibilité, par exemple
transmissiomètres.
.93
Instruments pour la mesure de la diffusion de la lumière
.94
Instruments pour la mesure de l'électricité atmosphérique, par exemple
compteurs d'éclairs
.95
Instruments de mesure de la composition et de la structure de l'atmosphère
.952
Appareils de mesure de l'ozone
.953
Instruments du type du spectromètre pour étudier la structure de
l'atmosphère
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.96
.964
.98
.99
551.509

Instruments pour l'étude de l'ionosphère (considérée comme une partie de la
structure de l'atmosphère)
Instruments pour l'observation des aurores
Instruments de mesure du pouvoir de refroidissement et des pertes de
chaleur.
Autres instruments
Prévisions du temps et actions artificielles sur le temps

.1 Télécommunications météorologiques et codes utilisés dans les services de prévision
.13
Télécommunications météorologiques et réseaux de télécommunications
.14
Codes météorologiques et spécifications
.2 Bulletins météorologiques, cartes et diagrammes utilisés couramment en prévision du
temps
.21
Bulletins synoptiques, cartes et diagrammes, prévisions à brève échéance
(jusqu'à 3 jours)
.22
Bulletins, cartes et diagrammes donnant des valeurs moyennes pour une
période. Prévisions à longue échéance
.25
Cartes prévues
.3 Bases et méthodes de prévision
.31
Prévisions d'après les cartes synoptiques quotidiennes
.311
Structure des perturbations, y compris masses d'air et fronts, dans leurs
applications à la prévision
.312
Cinématique dans ses applications à la prévision. Tendances
barométriques. Cartes d'isallobares
.313
Dynamique (hydrodynamique et thermodynamique) dans ses
applications à la prévision
.314
Statistique dans ses applications à la prévision
.317
Renseignements en altitude appliqués à la prévision
.318
Types de circulation atmosphérique à grande échelle appliqués à la
prévision
.319
Autres bases de la prévision d'après les cartes synoptiques quotidiennes
.32
Prévision d'éléments et de phénomènes déterminés
.322
Vent
.322.7
Vent en altitude, y compris la prévision des trajectoires à temps
minimal à indexer 551.509.322.7: 629.13 ou 561.509.322.7: 656.7
.323
Température
.323.2
Gelées
.323.7
Température en altitude
.324
Nuages, précipitations, givre, verglas
.324.1
Type de nuages, nébulosité, hauteur de la base et épaisseur
.324.2
Précipitations
.324.3
Formation de glace (givre ou verglas sur les objets terrestres ou
sur les aéronefs)
.325
Visibilité, brume, brouillard
.326
Orages
.327
Cyclones tropicaux, trombes, tornades
.329
Autres éléments et phénomènes
.33
Prévisions à longue échéance (semaine, mois ou saison)
.331
Méthodes de corrélation dans l'espace et dans le temps
.332
Ondes de pression, points de symétrie, cartes de tendances
.333
Méthodes dynamiques
.334
Modèles de circulation (ondes longues, situation météorologique à
grande échelle (Grosswetterlagen), méthodes de Multanovsky)
.335
Méthodes des analogues
.336
Relations solaires
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.338
Singularités climatiques
.339
Autres méthodes
.34
Prévisions par les observations locales uniquement
.39
Autres prévisions
.5 Organisation des services de prévision, utilisation et vérification des prévisions
.51
Temps
.52
Vents forts
.53
Température
.532
Gelée. Autrefois compris dans : 551.509.53
.54
Nuages, précipitations, givre, verglas. Subdivisions comme pour 551.509.324
.55
Visibilité, brume, brouillard
.56
Orages
.57
Cyclones tropicaux, trombes et tornades
.58
Prévisions pour des buts spéciaux
.59
Autres prévisions
.6 Actions artificielles sur le temps
.61
Actions provoquées sur le temps
.612
Température ou rayonnement. Ancien numéro 551.509.62
.615
Brouillard. Ancien numéro 551 .509.65
.616
Nuages. Ancien numéro 551.509.66
.617
Précipitations. Ancien numéro 551.509.67
.62
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509.612
.65
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509.615
.66
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509.616
.67
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551. 509. 617
.68
Effets accidentels sur le temps (explosions artificielles, incendies,
incendies de forêt)
.8 Dictons météorologiques
.9 Autres questions concernant la prévision du temps et les actions artificielles
sur le temps
561.51

STRUCTURE, MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE DE L'ATMOSPHÈRE EN
GÉNÉRAL

551.510

Propriétés physiques, composition et structure générale de l'atmosphère

.3 Densité
.4 Composition de l'atmosphère
.41
Composition chimique
.42
Impuretés et poussières
.5 Description générale de la structure de l'atmosphère
.52
Troposphère
.522
Couche au contact de la surface du globe
.528
Tropopause
.53
Atmosphère au-dessus de la tropopause (tropopause la plus élevée s'il y a une
tropopause multiple)
.532
Stratosphère
.533
Mésosphère
.534
Couche d'ozone
.535
Ionosphère et thermosphère
.535.2
Couche froide à 80 km d'altitude
.535.4
Ionosphère
.536
Couches extérieures les plus hautes, exosphère
.537
Magnétosphère
.61
Indice de réfraction optique
.62
Indice de réfraction radioélectrique. Ancien numéro 551.594.7
.7 Radioactivité de l'atmosphère. Ancien numéro 551.594.14
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.71
.72
.721
551.511

Radioactivité naturelle
Radioactivité artificielle
Retombées radioactives
Mécanique et thermodynamique de l'atmosphère en général. Voir aussi par
exemple 551.513 et 551.515

.1 Statique et quasi statique
.12
Hydrostatique, atmosphère type
.13
État et processus thermodynamiques statiques et quasi statiques, équilibre
thermique
.2 Cinématique
.3 Dynamique
.32
Hydrodynamique
.33
Thermodynamique
.6 Turbulence et diffusion
.61
Modèles théoriques ou mathématiques de la turbulence et de la diffusion
atmosphérique
.62
Bilan énergétique de la turbulence atmosphérique
551.513
.1
.2
.3
.5
.7
551.515

Circulation générale de l'atmosphère
Mécanique et thermodynamique. Voir 551.511
Répartition des éléments météorologiques, y compris les masses d'air
Centres d'action
ZCIT (Zone de convergence intertropicale)
Relations entre régions éloignées l'une de l'autre
Conditions atmosphériques, formations et perturbations atmosphériques

.1 Dépressions barométriques, cyclones extra-tropicaux
.11
Mécanique et thermodynamique
.12
Répartition des éléments
.127
Répartition des éléments en altitude
.13
Évolution, déplacement, trajectoires
.2 Cyclones tropicaux, ouragans, typhons. Subdivisions comme pour 551.515.1 si
nécessaire
.3 Tornades, trombes, tourbillons de vent, tempêtes de sable ou de poussière.
Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire
.4 Systèmes de précipitations d'origine convective, orages et averses. Subdivisions
comme pour 551.515.1 si nécessaire
.5 Formations et perturbations atmosphériques tropicales autres que des cyclones
tropicaux, ouragans, typhons. Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire
.7 Anticyclones. Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire
.8 Masses d'air et fronts. Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire
.9 Dégâts dus au temps en général
551.52

RAYONNEMENT ET TEMPÉRATURE

551.521

Rayonnement

.1 Rayonnement solaire en général
.11
Insolation (e)
.12
Observations actinométriques ou pyrhéliométriques (e)
.13
Constante solaire
.14
Réflexion du rayonnement solaire à la surface du sol ou des nuages Albédo
.16
Éclairement diurne
.17
Rayonnement ultraviolet
.18
Composante infrarouge du rayonnement solaire
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.2 Rayonnement terrestre
.3 Absorption, émission, diffusion et transmission dans l'atmosphère
.31
Rayonnement solaire
.32
Rayonnement terrestre et atmosphérique
.321
Rayonnement infrarouge de l'atmosphère limpide
.322
Rayonnement infrarouge de la terre
.324
Rayonnement infrarouge de la mer
.325
Rayonnement infrarouge des nuages
.326
Rayonnement du ciel nocturne
.327
Lumière du ciel diurne
.6 Rayonnement cosmique et corpusculaire
.61
Numéro abandonné
.63
Numéro abandonné
.64
Rayonnement cosmique (aspects météorologiques)
.67
Rayonnement corpusculaire du Soleil (aspects météorologiques)
.9 Autres rayonnements
551.524

Température de l'air

.1 Structure, microvariations
.2 Répartition à la surface du globe. Isothermes (e)
.3 Variations au sol
.31
Variations diurnes
.32
Variations annuelles
.33
Autres variations périodiques
.34
Variations séculaires
.35
Variations non périodiques
.36
Fréquences, températures maximales et minimales
.37
Gelées. Ancien numéro périmé
.372
Dégâts occasionnés par le gel. Pour les dégâts aux plantes, voir 632.11
et pour d'autres dégâts, voir 624.142
.4 Répartition verticale dans la couche de turbulence près de la surface du sol
.7 Température en altitude
.72
Répartition
.73
Variations. Subdivisions comme pour 551.543
.77
Gradient vertical
.78
Gradient horizontal
551.525
.2
.4
.5
.6
551.526

Température du sol
Température superficielle
Répartition verticale
Sol gelé en permanence
Pour les autres aspects de sol gelé en permanence, voir 551.345
Température des cavités du sol (par exemple cavernes, mines, tunnels)
Température de la surface des eaux, au point de vue météorologique

.6 Océans et mers
.64
Répartition verticale
.8 Lacs et rivières
.84
Répartition verticale
551.54

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

551.541

Microvariations

244

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

551.542
.1
551.543
.1
.2
.3
.4
.5
.6
551.547
.1
.2
.3
.5

Répartition à la surface du globe. Isobares (e)
Gradient de pression
Variations de la pression
Variations diurnes et semi-diurnes
Variations annuelles
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences: amplitude des variations
Pression en altitude
Calcul de l'altitude par les observations barométriques
Réduction à des niveaux principaux
Variations
Distribution dans l'espace (isohypses, isobares)

551.55

VENT

551.551

Turbulence, rafales, microvariations du vent, diffusion turbulente dans
l'atmosphère

.2

Turbulence dans les couches inférieures définies comme la région accessible au
moyen d'instruments montés au sol sur des mâts, des tours ou des câbles de ballons
fixes
.21
Turbulence dans les couches jusqu'au niveau normal de l'anémomètre
.25
Turbulence dans les couches inférieures au-dessus du niveau normal de
l'anémomètre
.3 Turbulence orographique
.5 Turbulence dans l'atmosphère libre
.8 Diffusion turbulente de la quantité de mouvement de la chaleur, de la vapeur d'eau et
des aérosols
551.552

Répartition horizontale près de la surface du sol. Lignes de courant (e)

551.553

Variations du vent à la surface du globe

.1
.11
.12
.2
.21
.22
.3
.4
.5
.6
.8

Variations diurnes
Brises de terre et de mer et brises de lac
Vents de montagne et de vallée
Variations annuelles
Moussons
Autres vents saisonniers
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences. Amplitude des variations. Roses des vents
Tempêtes

551.554

Répartition verticale dans la couche de turbulence près du sol

551.555

Vents locaux (e)

.1
.3

Alizés, calmes équatoriaux
Vents catabatiques chauds (par exemple fœhn)
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.4
.6
.8
.9
551.556
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8
551.557
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.4
.5
551.558
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Vents catabatiques froids (par exemple bora, mistral, bise, tramontane)
Invasion d'air polaire (par exemple blizzard, norther, barber)
Vents de sable et de poussière (par exemple sirocco, harmattan, khamsin, simoun,
chergui, haboob)
Autres vents
Effets du vent
Dégâts causés par le vent
Protection contre le vent
Utilisation du vent
Transport de corps étrangers par le vent
Effets du vent sur les arbres et les plantes
Effets sur les bâtiments
Effets sur la surface des eaux
Vent en altitude
Distribution horizontale des vents en altitude (e). Lignes de courant
Variations du vent en altitude
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences, amplitude des variations. Roses des vents
Cisaillements du vent
Vents déterminés de grande échelle (par exemple contre-alizé, courant-jet)
Composante verticale du mouvement de l'air

.1 Convection, thermiques, courants verticaux dans ou sous des nuages individuels
.2 Composantes verticales à grande échelle
.21
Perturbations orographiques des vents de l'atmosphère libre (par exemple helm
winds, moazagot)
.29
Autres composantes verticales à grande échelle dans l'atmosphère libre
551.57

VAPEUR D'EAU ET HYDROMÉTÉORES

551.571

Humidité

.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.4
.7
551.573

Structure
Répartition à la surface du globe (e)
Variations
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences: amplitude des variations
Répartition verticale dans la couche de turbulence près de la surface du sol
Humidité de l'air en altitude
Évaporation et évapotranspiration
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551.574
.1
.11
.12
.13
.14
.2
.4
.41
.42
.7

Condensation et dépôts
Physique de la condensation
Noyaux
Gouttelettes constituant les nuages
Cristaux de glace dans les nuages
Changement d'état des particules constituant les nuages
Condensation artificielle
Condensation à la surface du sol
Liquide (rosée)
Solide (givre, gelée blanche, verglas, etc.)
Condensation et dépôts sur des objets en altitude

551.575

Brouillards et brumes

.1
.2
.3
.5
551.576
.1
.11
.12
.2
.3
.4
.5
551.577

Structure, formation et dissipation
Répartition (e)
Variations. Subdivisions comme pour 551.571.3 s'il y a lieu
Cas particuliers
Nuages
Structure, formation, évolution et dissipation, classification
Structure, formation, évolution et dissipation
Nomenclature, classification, description
Quantité, nébulosité (e)
Variations. Subdivisions comme pour 551.571.3 s'il y a lieu
Hauteurs
Mouvement
Précipitations en général

.1 Structure, formation et dissipation, classification
.11
Structure, formation et dissipation
.12
Nomenclature, classification, description
. 13
Propriétés chimiques
.2 Répartition à la surface du globe (e)
.21
Quantité. Isohyètes(e)
.22
Durée. Jours de pluie (e)
.23 (1/9)
Intensité des précipitations
.3 Variations
.31
Variations diurnes
.32
Variations annuelles
.33
Autres variations périodiques
.34
Variations séculaires
.35
Variations non périodiques
.36
Fréquences
.37
Chutes de pluie excessives pendant des périodes courtes ou longues
.38
Sécheresse
.5 Influences diverses
.51
influence de la topographie
.52
Influence de la végétation (par exemple forêts)
.53
Influence des activités humaines (par exemple villes)
.54
Influence des nappes d'eau
.59
Autres influences
.6 Dégâts
.61
Dégâts causés par les précipitations
.62
Dégâts causés par la sécheresse
.7 Radioactivité des précipitations
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Formes particulières des précipitations

.1 Précipitations liquides (par exemple pluie et bruine)
.11
Structure, composition et température
.13
Variations
.16
Précipitations tombant du brouillard – dépôt de gouttelettes dû au brouillard
.4 Précipitations cristallines (par exemple neige, neige et pluie mêlées)
.41
Structure, composition et température. Forme de cristaux de neige
Voir 551.322 : 548.54 Propriétés et apparence des cristaux de glace
.42
Répartition à la surface du globe (e)
.43
Variations
.45
Tempêtes de neige
.46
Enneigement, y compris l'épaisseur, la température et la densité
.461
Méthodes de transmission de renseignements sur l'enneigement.
Code
.462
Ablation. Bilan thermique de l'enneigement
Voir aussi 551.324.433 Ablation des glaciers
.463
Changements dans la nature de l'enneigement. Formation de névé
.465
Stratification de l'enneigement
.466
Formes de la surface enneigée. Formation de congères
Voir aussi 624.144.4 Contrôle de congères, barrières à neige, etc.
.467
Corniches
.468
Protection due à l'enneigement: isolement thermique
.48
Avalanches
Voir aussi 624.182 Défense contre les avalanches
.481
Types d'avalanches
.482
Théorie des avalanches. Causes
.483
Prévisions d'avalanches
.486
Désastres associés aux avalanches
.7 Précipitations solides amorphes (par exemple grêle et grésil)
.71
Structure, composition et température
.72
Répartition à la surface du globe (e)
.73
Variations
.8 Précipitations contenant des matières étrangères (par exemple sable)
.9 Autres précipitations
551.579
.1
.2
.3
.4
.5

Humidité du sol et hydrologie. Hydrométéorologie
Apport d'eau dû aux précipitations
Apport d'eau dû à l'enneigement. Équivalent en eau de la neige. Fonte de la neige
Apport d'eau dû aux glaciers
Variations de la surface des eaux (dues aux précipitations)
Humidité du sol, infiltration

551.58

CLIMATOLOGIE

551.581

Climat solaire et zones climatiques. Influence de la latitude

551.582

Climatologie d'un lieu, d'une région ou d'une partie du monde. Monographies
climatologiques (e)

.1
.2
.3

Description qualitative (e)
Données numériques (e)
Cartes et atlas (excepté les cartes périodiques du temps) (e)
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551.583
.1
.13
.14
.15
.2
.3
.7
551.584

Variations de climat
Voir aussi 551.324.63 Réactions des glaciers aux changements du climat
Données instrumentales
Variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Période historique (sans données instrumentales)
Période préhistorique et époque quaternaire
Paléoclimatologie
Microclimatologie et mésoclimatologie

.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.4
.41
.42
.43

Principes généraux, concepts
Mésoclimats, climats locaux
Microclimats dus à des particularités de détail de la topographie et du sol
Microclimats des pentes; ceintures thermiques; poches de gelée
Microclimats du sol nu ou des surfaces rocheuses
Microclimats des rives ou des surfaces aquatiques
Microclimats des surfaces de glace ou de neige
Microclimats des couches d'air modifiées par la végétation
Microclimats des forêts et des clairières
Microclimats de la végétation basse et des petites interruptions dans celle-ci
Climat des plantes: climat des couches d'air voisines de la surface des plantes
ou des parties des plantes
.5 Microclimats des rues ou des espaces libres dans les villes
.6 Cryptoclimats. Climats des espaces clos
.61
Climat intérieur des habitations
.65
Climats des cavernes, des mines et des tunnels; grottes de glace
.7 Climat des interstices remplis d'air du sol et des couches de neige
.9 Autres microclimats
551.585
.1
.3
.5
.53
.55
.7
.9

Types de climats. Classification des climats
Climats océaniques
Climats de moussons
Climats continentaux
Climats désertiques
Climats de steppe
Climats de montagne
Autres types de climats

551.586

Biométéorologie et bioclimatologie
Exemple: 58 En relation avec la botanique

551.587

Climatologie en altitude. Climat de l'air libre au-dessus de lieux ou de régions
déterminés

551.588

Influence du milieu ambiant sur le climat

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9

Répartition des mers et des terres. Degré de continentalité
Topographie et aspect
Sol et sous-sol
Lacs et fleuves
Glace
Végétation et forêts
Villes, constructions et autres activités humaines
Autres influences
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551.589
.1
.5
.6

Climatologie synoptique
Moyennes ou fréquences des éléments climatiques associés aux types de temps.
Voir aussi les subdivisions de 551.513 et 551.515.5
Fréquence de l'occurrence simultanée de deux ou plusieurs éléments climatiques
Phénomènes spéciaux (par exemple saints de glace)

551.59

PHÉNOMÈNES VARIÉS ET INFLUENCES

551.590.2

Influences cosmiques

.21
.22
.23
.24
.25
.29
.3
551.591
.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.361
.6
.7
551.593
.1
.11
.12
.13
.5
.51
.52
.53
.54
.55
.6
.61
.62
.63
.64
.65
.651
.652
.653
.7
.9

Influences solaires (à l'exception des effets thermiques 551.521)
Influences lunaires
Influences planétaires
Phénomènes accompagnant les éclipses
Phénomènes accompagnant les météores
Autres influences cosmiques
Effets des éruptions volcaniques sur le temps et sur le climat
Visibilité
Physique de la visibilité
Répartition à la surface du globe (e)
Variations à la surface du globe
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences: amplitudes des variations
Visibilité exceptionnelle
Visibilité verticale et oblique
Variation avec l'altitude
Phénomènes optiques de l'atmosphère
Phénomènes produits par la réfraction de l'air
Mirage
Scintillations
Déformation des corps célestes
Phénomènes produits par l'absorption et la diffusion
Rayon vert
Raies telluriques, bande de pluie
Bleu du ciel
Brume sèche, trouble
Phénomènes crépusculaires
Phénomènes créés par les produits de la condensation
Arcs dans le brouillard. Spectre du Brocken. Gloire
Arcs-en-ciel
Halo, parhélie, parasélène, anthélie, colonne solaire
Couronne
Coloration des nuages
Nuages jusqu'au Cirrus
Nuages nacrés
Nuages nocturnes lumineux
Polarisation. Point neutre
Autres phénomènes optiques
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551.594

Phénomènes électriques de l'atmosphère

.1 Électricité de beau temps
.11
Gradient de potentiel
.12
Ionisation. Charge
.13
Mobilité des ions. Conductibilité. Courant
.14
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.510.7
.18
Relations avec les autres éléments météorologiques
.2 Électricité de mauvais temps
.21
Électricité des orages
.22
Décharges électriques
.221
Décharges explosives (éclairs)
.222
Décharges silencieuses (feux Saint-Elme)
.223
Foudre globulaire
.25
Électricité des aérosols
.252
Électricité des cristaux de neige et de glace, sauf pour la chasse-neige
.253
Électricité des gouttes d'eau y compris les particules liquides des
nuages, de la pluie et de la bruine
.254
Électricité de la chasse-neige
.255
Électricité des particules de sable, de poussière et de fumée dans
l'atmosphère
.5 Aurore
.51
Physique de l'aurore
.52
Hauteur et répartition géographique de l'aurore
.53
Périodicité
.6 Atmosphériques considérés comme des phénomènes de l'électricité atmosphérique.
Voir aussi 551.508.86 et 621.396.821
.7 Numéro abandonné. Voir 551.510.62
.9 Autres phénomènes électriques
551.596
.1
.3
.5
.9

Phénomènes acoustiques dans l'atmosphère
Propagation du son. Audibilité. Zones de silence
Bang supersonique
Tonnerre
Autres bruits causés par les phénomènes météorologiques
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APPENDICE D
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DE BASE POUR LES MÉTÉOROLOGISTES ET
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DE BASE POUR TECHNICIENS EN MÉTÉOROLOGIE
1.

Programme d’enseignement de base pour les météorologistes

1.1

Généralités

1.1.1
Pour satisfaire aux exigences du Programme d’enseignement de base pour les
météorologistes, les Membres veillent à ce que le personnel météorologique ait acquis les
connaissances et les compétences suivantes:
a)

Des connaissances sur les principes physiques et les interactions
atmosphériques, les méthodes de mesure et d'analyse des données, le
comportement des systèmes météorologiques (par la synthèse des données sur
le temps présent et des données de modèles conceptuels), et la circulation
générale de l'atmosphère et les variations climatiques;

b)

La capacité d’appliquer ces connaissances par un raisonnement scientifique en
vue de résoudre les problèmes dans le domaine des sciences de l'atmosphère,
avec une participation à l'analyse et à la prévision des incidences des
phénomènes météorologiques et climatiques sur la société et à la diffusion
d'informations en la matière.

NOTE: Le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes devrait permettre au personnel
météorologique d'acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour enrichir son savoir-faire
et lui fournir une base pour une spécialisation plus poussée.

1.1.2
Les Membres veillent à ce que les météorologistes qui souhaitent travailler dans
des domaines tels que l'analyse et la prévision météorologiques, la modélisation et la
prévision du climat, et la recherche-développement suivent une formation complémentaire
pour acquérir les compétences professionnelles requises. Ils s’assurent également que les
météorologistes continuent à approfondir leurs connaissances et leur savoir-faire en suivant
des cours de perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière.
NOTE: Les conditions requises par le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes seront
généralement remplies si les postulants ont obtenu un diplôme universitaire en météorologie ou s'ils ont suivi avec
succès un programme d'études universitaires supérieures en météorologie après avoir acquis un diplôme universitaire
qui inclut les notions fondamentales de mathématiques et de physique, notions qui sont généralement traitées dans le
cadre des cours de sciences, de sciences appliquées, d'ingénierie ou d'informatique. Si tel n'est pas le cas, les
établissements d'enseignement seront appelés à démontrer que leur programme d'étude procure les acquis attendus
d'un enseignement de niveau universitaire.

1.1.3
Les Membres devraient consulter les organes nationaux et régionaux compétents afin de
définir le niveau du titre universitaire requis pour les météorologistes dans leur pays. Ils devraient
aussi collaborer avec les établissements nationaux d'enseignement et de formation pour veiller à ce
que tous les aspects du Programme d’enseignement de base pour les météorologistes entrent
dans le cadre de la qualification académique.
1.2

Composantes du Programme d’enseignement de base pour les météorologistes

NOTE: Il s'agit de veiller à ce que les météorologistes aient acquis les connaissances et les compétences fondamentales
correspondant à une formation en météorologie physique, en météorologie dynamique, en prévision numérique du temps,
en météorologie synoptique et à moyenne échelle et en climatologie.
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Matières principales

Les Membres veillent à ce que tout météorologiste puisse:
a)
Démontrer qu'il a les connaissances en mathématiques et en physique nécessaires
pour acquérir avec succès les composantes météorologiques du Programme
d’enseignement de base pour les météorologistes;
b)
Démontrer qu'il a les connaissances dans d'autres disciplines scientifiques et
domaines connexes qui complètent le savoir-faire météorologique pris en compte
dans le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes;
c)
Analyser et utiliser les données, et communiquer et présenter l'information.
1.2.2

Météorologie physique

Les Membres veillent à ce que tout météorologiste puisse:
a)
Expliquer la structure et la composition de l’atmosphère, les processus qui influent
sur le transfert radiatif dans l'atmosphère et le bilan énergétique planétaire ainsi
que les causes des phénomènes optiques atmosphériques;
b)
Appliquer les lois de la thermodynamique aux processus atmosphériques, utiliser
un diagramme thermodynamique pour évaluer les propriétés et la stabilité de
l’atmosphère, déterminer l’effet de l’eau sur les processus thermodynamiques et
expliquer les processus conduisant à la formation de gouttelettes d’eau, de
nuages, de précipitations et de phénomènes électriques;
c)
Se fonder sur les connaissances relatives aux échanges d’énergie par turbulence
et en surface pour expliquer la structure et les caractéristiques de la couche limite
de l’atmosphère et le comportement des polluants;
d)
Comparer, mettre en contraste et expliquer les principes physiques sur lesquels
reposent les instruments classiques servant à effectuer des mesures en surface et
en altitude des paramètres atmosphériques et expliquer les causes courantes
d’erreur et d’incertitude et l’importance de l’application des normes et du recours
aux meilleures pratiques;
e)
Décrire le type de données météorologiques obtenues à l’aide de systèmes de
télédétection, expliquer comment sont effectuées les mesures du rayonnement,
détailler les procédés par lesquels les données atmosphériques sont tirées de ces
mesures et indiquer les emplois et les limites des données de télédétection.
1.2.3

Météorologie dynamique

Les Membres veillent à ce que tout météorologiste puisse:
a)
Expliquer le fondement physique des équations du mouvement (forces et
référentiels), procéder à une analyse d’échelle pour déterminer les processus
dynamiques propres aux écoulements équilibrés, décrire les caractéristiques de
ces écoulements et utiliser les équations du mouvement pour expliquer la
quasi-géostrophie, l’agéostrophie ainsi que la structure et la propagation des
ondes dans l’atmosphère;
b)
Décrire et expliquer la base scientifique, les caractéristiques et les limites de la
prévision numérique du temps (PNT) pour la prévision à courte, moyenne et
longue échéance et expliquer les applications de la PNT.
1.2.4

Météorologie synoptique et à moyenne échelle

Les Membres veillent à ce que tout météorologiste puisse:
a)
Utiliser le raisonnement physique et dynamique pour décrire et expliquer la
formation, l'évolution et les caractéristiques (y compris les conditions
météorologiques extrêmes ou dangereuses) des systèmes météorologiques
d'échelle synoptique dans a) les régions des latitudes moyennes et les régions
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polaires et b) les régions tropicales et évaluer les limites des théories et des
modèles conceptuels concernant ces systèmes météorologiques;
Utiliser le raisonnement physique et dynamique pour décrire et expliquer la
formation, l'évolution et les caractéristiques (y compris les conditions
météorologiques extrêmes ou dangereuses) des phénomènes convectifs et à
moyenne échelle et évaluer les limites des théories et des modèles conceptuels
concernant ces phénomènes;
Suivre et observer la situation météorologique et utiliser des données en temps
réel ou des données anciennes, y compris des données satellite et radar, pour
élaborer des analyses et établir des prévisions de base;
Décrire la prestation de services du point de vue de la nature, de l’utilisation et des
avantages des principaux produits et services, notamment les messages d’alerte
et l’évaluation des risques liés aux conditions météorologiques.
Climatologie

Les Membres veillent à ce que tout météorologiste puisse:
a)
Décrire et expliquer la circulation générale et le système climatique sous l’angle
des processus physiques et dynamiques qui sont en jeu et décrire les principaux
produits et services fondés sur l'information climatologique, l'incertitude qui leur
est inhérente et leur utilisation;
b)
Appliquer le raisonnement physique et dynamique pour expliquer les mécanismes
qui régissent la variabilité et l'évolution du climat (y compris l’influence des
activités humaines), décrire les conséquences (éventuelles modifications de la
circulation générale, éléments météorologiques fondamentaux et incidences
possibles sur la société), indiquer les stratégies d’adaptation et d’atténuation qui
peuvent être mises en œuvre et décrire l’application de modèles climatiques.
2.

Programme d'enseignement de base pour techniciens en météorologie

2.1

Généralités

2.1.1
Pour satisfaire aux exigences du Programme d’enseignement de base pour
techniciens en météorologie, les Membres veillent à ce que le personnel météorologique ait
acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a)
Des connaissances de base sur les principes physiques et les interactions
atmosphériques, les méthodes de mesure et d'analyse des données, les systèmes
météorologiques et la circulation générale de l'atmosphère et les variations
climatiques;
b)
La capacité d’appliquer ces connaissances pour l'observation et la surveillance de
l'atmosphère et l'interprétation de diagrammes et produits météorologiques
couramment utilisés.
NOTE: Le Programme d’enseignement de base pour techniciens en météorologie devrait permettre au personnel
météorologique d'acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour enrichir son savoir-faire
et lui fournir une base pour une spécialisation plus poussée.

2.1.2
Les Membres veillent à ce que les techniciens en météorologie qui souhaitent
travailler dans des domaines tels que l'observation météorologique, la surveillance du
climat, la gestion de réseaux et la fourniture d'informations et de produits météorologiques
aux utilisateurs suivent une formation complémentaire pour acquérir les compétences
professionnelles requises. Ils s’assurent également que les techniciens en météorologie
continuent à approfondir leurs connaissances et leur savoir-faire en suivant des cours de
perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière.
NOTE: Les conditions requises par le Programme d’enseignement de base pour techniciens en météorologie seront
généralement remplies si les postulants ont suivi avec succès un programme d'études postsecondaire dans un
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établissement d'enseignement tel qu'une institution de formation rattachée à un Service météorologique et hydrologique
national ou un centre de formation complémentaire.

2.2

Composantes du Programme d’enseignement de base pour techniciens en
météorologie

NOTE: Il s'agit de veiller à ce que les techniciens en météorologie aient acquis les connaissances et les compétences
fondamentales correspondant à une formation de base dans les domaines suivants: météorologie physique et
dynamique, météorologie synoptique, climatologie, instruments et méthodes d'observation météorologiques.

2.2.1

Matières principales

Les Membres veillent à ce que tout technicien en météorologie puisse:
a)
Démontrer qu'il a les connaissances en mathématiques et en physique
nécessaires pour acquérir avec succès les composantes météorologiques du
Programme d’enseignement de base pour techniciens en météorologie;
b)
Démontrer qu'il a les connaissances dans d'autres disciplines scientifiques et
domaines connexes qui complètent le savoir-faire météorologique pris en compte
dans le Programme d’enseignement de base pour techniciens en météorologie;
c)
Analyser et utiliser les données et communiquer et présenter l'information.
2.2.2

Météorologie physique et dynamique fondamentale

Les Membres veillent à ce que tout technicien en météorologie puisse:
a)
Expliquer les processus physiques et dynamiques de base qui se produisent dans
l'atmosphère;
b)
Expliquer les principes physiques sur lesquels reposent les instruments servant à
mesurer les paramètres atmosphériques.
2.2.3

Météorologie synoptique et de moyenne échelle fondamentale

Les Membres veillent à ce que tout technicien en météorologie puisse:
a)
Décrire la formation, l'évolution et les caractéristiques des systèmes
météorologiques d'échelle synoptique et de moyenne échelle des régions
tropicales, des latitudes moyennes et des régions polaires et analyser des
observations météorologiques;
b)
Décrire le processus de prévision et l'utilisation qui est faite des produits et
services qui en découlent.
2.2.4

Climatologie fondamentale

Les Membres veillent à ce que tout technicien en météorologie puisse:
a)
Décrire la circulation générale de l'atmosphère et les processus à l'origine de la
variabilité du climat et des changements climatiques;
b)
Décrire l'utilisation qui est faite des produits et services fondés sur l'information
climatologique.
2.2.5

Instruments et méthodes d'observation météorologiques

Les Membres veillent à ce que tout technicien en météorologie puisse:
a)
Expliquer les principes physiques sur lesquels reposent les instruments servant à
mesurer les paramètres atmosphériques;
b)
Effectuer des observations météorologiques de base.
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APPENDICE E
CRITÈRES PROPOSÉS POUR LES CENTRES RÉGIONAUX OMM
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour qu'un établissement de formation soit désigné comme centre régional OMM de formation
professionnelle, il devra réunir les critères ci-après:
a)

Un centre régional OMM ne doit être créé que dans le seul but de répondre à des besoins
expressément formulés auxquels les possibilités de formation disponibles dans la Région
ne permettent pas de répondre;

b)

Tout centre régional de formation professionnelle doit être désigné pour répondre aux
besoins des Membres de la Région, conformément à une décision du conseil régional
intéressé;

c)

Chaque centre doit être établi dans un pays de la Région concernée, mais le choix de son
emplacement exact dépend de la décision du Conseil exécutif, compte tenu des avis du
conseil régional et des commentaires du Secrétaire général;

d)

Tous les centres régionaux OMM doivent remplir les conditions suivantes:

e)

i)

Les ressortissants de tous les pays de la Région où se trouve le centre devraient
avoir accès à celui-ci;

ii)

Le niveau d'enseignement dispensé à tous les échelons devrait être conforme aux
directives énoncées par I'OMM;

iii)

Le centre devrait disposer de locaux appropriés, de moyens de formation suffisants et
d'instructeurs compétents;

La responsabilité de créer le centre et d'en assurer le fonctionnement incombant
essentiellement au pays hôte, I'OMM devrait avoir le droit d'en superviser les activités. Les
obligations respectives de I'OMM et du pays hôte devraient donc faire l'objet d'un accord
signé par les deux parties qui doivent s'engager à observer certains principes. Cet accord
devrait porter sur les points suivants:
i)

Objectifs et fonctions du centre;

ii)

Nombre d'étudiants admis et conditions d'admission;

iii)

Droit pour l'OMM de vérifier si les programmes d'études et les divers textes en usage
dans le centre correspondent au niveau d'instruction et d'enseignement prévu dans
les directives de l'Organisation;

iv)

Nature et niveau des examens de fin d'études;

v)

Dispositions administratives régissant le fonctionnement du centre;

vi)

Obligations de I'OMM – financières ou autres;

vii)

Obligations du gouvernement du pays hôte;

viii)

Obligations du centre;

ix)

Décision de retirer à l'établissement sa qualification de centre régional OMM de
formation professionnelle;

x)

Résiliation de l'accord.
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Résolution 27 (EC-64)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 14 (EC-LXIII) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

La règle 156, alinéa 9), du Règlement général (édition 2011) 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,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV
EC-XII
EC-XXV
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XL
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI
EC-LXII
EC-LXIII

2)

2
6
12
13
21
6
4
19
15
13
3, 4, 12
5
9, 18
5, 17, 18
15
6, 16, 17, 19, 26, 27
1, 2, 4, 6, 14, 18
4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15
5, 6, 7,10, 12, 15, 19*, 20*
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante-quatrième
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 14 (EC-LXIII).
*

Signifie que le texte des résolutions mentionne une ou plusieurs résolutions devenues caduques
(voir l'annexe de la présente résolution).
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Annexe de la résolution 27 (EC-64)
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
La résolution 23 (Cg-XV) est caduque.

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.

ANNEXES

ANNEXE I
Annexe du paragraphe se rapportant au point 2.3 de l'ordre du jour
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

1.

États financiers pour 2011, y compris le rapport du commissaire aux comptes
Recommandation 1:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte:

2.

a)

Le texte (paragraphes 5.1 à 5.12) à insérer dans le résumé général du présent
rapport, accompagné d’une note additionnelle indiquant que le Secrétaire général a
accepté les huit recommandations formulées par le commissaire aux comptes, ainsi
que l’ensemble des recommandations en souffrance de l’année précédente,
affirmant l’importance stratégique de la gestion des risques;

b)

La résolution 25 (EC-64) – Comptes de l’Organisation météorologique mondiale pour
l’année 2011.

Démarche proposée pour la sélection et la nomination du commissaire aux comptes
Recommandation 2:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte la résolution 22 (EC-64) – Procédure de
sélection du Commissaire aux comptes.

3.

État des contributions des Membres et des contributions volontaires
Recommandation 3:
Il est recommandé que le Conseil exécutif:
a)

Exhorte les Membres qui ont des arriérés de contributions à payer leur dû au plus
tôt;

b)

Envisage les incidences d’un éventuel déficit des contributions volontaires ainsi
que de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs approuvés en matière de
financement.
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.1.3 du résumé général
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2012) DU CONGRÈS
1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

Ouverture de la session

L'ouverture officielle de la session extraordinaire (2012) du Congrès météorologique mondial aura
lieu le 29 octobre 2012, à 9 h 30, au Centre international de conférences de Genève (CICG).
1.2

Établissement du Comité de vérification des pouvoirs

Conformément à la règle 23 du Règlement général (édition 2011), le Congrès sera invité à établir
un Comité de vérification des pouvoirs dès que les formalités d'ouverture auront été accomplies et
pour la durée de la session. Le Comité examinera les pouvoirs des délégués et des observateurs,
ainsi que toutes observations qui pourraient lui être présentées par le représentant du Secrétaire
général.
Comme le prévoient les règles 21 à 24 du Règlement général (édition 2011), une liste des
participants à la session sera établie, sur la base de l'examen des pouvoirs qui auront été reçus
par le Secrétaire général avant la session et de ceux qui seront remis au représentant du
Secrétaire général durant la session.
Il serait souhaitable que les Membres communiquent le plus tôt possible au Secrétariat les noms et
adresses des personnes faisant partie de leur délégation. Ces renseignements pourraient
accompagner les lettres de créance qui doivent être présentées conformément à la règle 21 du
Règlement général (édition 2011).
1.3

Approbation de l’ordre du jour

En application de la règle 137 du Règlement général (édition 2011), l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Congrès comprendra uniquement:

1.4

1)

L’établissement du Comité de vérification des pouvoirs;

2)

L’établissement des autres comités du Congrès;

3)

L’examen du rapport du Comité de vérification des pouvoirs;

4)

La question ou les questions ayant motivé la convocation de la session.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs

Le Comité de vérification des pouvoirs présentera un rapport au Congrès dès que possible après
avoir été établi, et au besoin par la suite.
1.5

Établissement de comités

La règle 25 du Règlement général (édition 2011) stipule que le Congrès peut établir, pour la durée
de la session, un Comité de rédaction, un Comité de coordination et tous autres comités qu'il
estime nécessaires.
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La règle 28 du Règlement général (édition 2011) définit le rôle du Comité de rédaction. Seul le
Premier Congrès avait établi un tel comité. Il ressort de l'expérience acquise au cours des
sessions antérieures du Congrès qu'il est plus pratique de confier à chaque comité ou sous-comité
le soin de prendre ses propres dispositions pour la rédaction du rapport qu’il doit présenter à
l'assemblée plénière. En conséquence, plusieurs sous-comités à composition non limitée seront
constitués pour l'étude approfondie de questions particulières, comme le prévoit la règle 30 du
Règlement général (édition 2011).
Afin de coordonner comme il se doit les travaux des sessions, les organes constituants établissent
habituellement un Comité de coordination selon les dispositions de la règle 29 du Règlement
général (édition 2011). Le Comité sera formé du Président et des Vice-Présidents de
l'Organisation, du Secrétaire général ou de son représentant et des présidents des comités de
travail du Congrès.
À l'exception du Comité de coordination qui sera présidé par le président de l'organe constituant,
chaque comité ou sous-comité élira son propre président et, le cas échéant, d'autres titulaires de
fonctions, en application de la règle 31 du Règlement général (édition 2011).
1.6

Programme de travail

Le Congrès arrêtera son horaire de travail, qui est d’ordinaire le suivant:
Du lundi au mercredi: de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Le plan de travail provisoire indique, pour chaque jour, les séances prévues et les points de l’ordre
du jour à examiner. Le déroulement des travaux sera modifié au besoin par le Comité de
coordination pendant la session et communiqué dans le programme de travail quotidien.
2.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CMSC)

2.1

Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques

Le Congrès sera invité à examiner et adopter le projet de plan de mise en œuvre du CMSC,
élaboré par le Conseil exécutif en application de la résolution 47 (Cg-XVI).
2.2

Création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques

Le Congrès sera invité à examiner et adopter le mandat et le règlement intérieur du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques. La proposition a été élaborée par le Conseil
exécutif en application de la résolution 47 (Cg-XVI).
Le Congrès se penchera sur la question des ressources financières nécessaires pour assurer le
fonctionnement du Conseil intergouvernemental et soutenir ses activités de secrétariat et prendra
les décisions qui s’imposent à cet égard.
3.

CLÔTURE DE LA SESSION

La clôture de la session extraordinaire (2012) du Congrès météorologique mondial est prévue pour
le 31 octobre 2012.
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.1.4 du résumé général
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INVITÉES
À LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2012) DU CONGRÈS
Organisations du système des Nations Unies
Agence internationale de l'énergie atomique*
Banque mondiale
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Commission économique pour l'Europe
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Convention des Nations Unies sur la biodiversité
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Corps commun d'inspection
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
Fonds international de développement agricole*
Fonds monétaire international
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture*
Organisation des Nations Unies*
Organisation internationale du travail
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé*
Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale du tourisme*
Programme alimentaire mondial
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT)
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Union internationale des télécommunications*
Union postale universelle
Université des Nations Unies
__________
*

La règle 131, alinéa a) du Règlement général (édition 2011) stipule qu'une invitation doit être adressée à
l'Organisation des Nations Unies. Les autres organisations du système des Nations Unies marquées d'un
astérisque (*) ont passé avec l'OMM des accords ou des arrangements de travail prévoyant une
représentation réciproque. Elles devraient donc normalement être invitées au Congrès.
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Organisations ayant passé avec l'OMM un accord de représentation
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
Association internationale pour le climat urbain
Autorité du bassin du Niger
Centre arabe d'étude des terres arides et non irriguées
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
Centre sismologique international
Comité international des poids et mesures (CIPM)
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
Commission du Danube
Commission permanente du Pacifique Sud
Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Commission
d'Helsinki)
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE)
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Communauté de l'Afrique orientale
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants
(CIH/CEI)
Conseil international du bâtiment et de la construction pour la recherche et l'innovation
Conseil international pour la science
Conseil international pour l'exploration de la mer
Institut international de l'océan
Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués
Ligue des États arabes
Organisation arabe de développement agricole (OADA)
Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
Organisation météorologique des Caraïbes
Organisation mondiale de la santé animale
Programme régional océanien de l'environnement (PROE)
Union africaine
Union géodésique et géophysique internationale
Organisations dotées du statut consultatif*
Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz
Comité international radiomaritime
Commission internationale des irrigations et du drainage
Conseil mondial de l'énergie
Fédération internationale d'astronautique
Fédération internationale de documentation
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
__________
* Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV)) accorde à une organisation internationale non gouvernementale
la faculté de se faire représenter par un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes
constituants, en vertu de la règle 26, alinéa (b) de la Convention de l’OMM et de la résolution 2 (EC-IV).
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Fédération internationale des producteurs agricoles
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
Groupe d'action sur l'érosion, la technologie et la concentration (Groupe ETC)
Organisation internationale de normalisation
Société internationale de biométéorologie
Société internationale de la science du sol
Union astronomique internationale
Union internationale pour la conservation de la nature
Union radio-scientifique internationale
Autres organisations et institutions
Agence CRIA
Agence des Caraïbes pour la gestion des catastrophes
Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
Association du transport aérien international
Autorité du Zambèze
Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD)
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE)
Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO
Banque de développement des Caraïbes
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Banque interaméricaine de développement
Centre africain de politique climatique
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Centre asiatique de lutte contre les catastrophes naturelles (ADRC)
Centre asiatique de prévention des catastrophes
Centre climatologique relevant de l’APEC
Centre de la Communauté des Caraïbes sur les changements climatiques
Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD (ICPAC)
Centre de services climatologiques de la SADC
Centre euro-méditerranéen pour les changements climatiques (CMCC)
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN)
Centre régional AGRHYMET
Chambre internationale de la marine marchande
Comité Regional de Recursos Hidráulicos/Sistema de Integración Centroamericano (CRRH/SICA)
Comité régional des ressources en eau
Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT)
Commission de l’océan Indien (COI)
Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC)
Commission du bassin du lac Victoria
Commission européenne
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
Communauté des Caraïbes (CARICOM)
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC)
Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET)
Conseil de l’Arctique
Conseil de l'Europe
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d'aéronefs (IAOPA)
Conseil météorologique du Pacifique
Conseil mondial de l'eau
Coopération européenne en science et technologie
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EUMETNET
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS)
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA)
Institut international de recherche sur le climat et la société
Institut international de recherche sur le riz
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Limpopo Water Course Commission
Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA)
Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
Organisation de coopération économique
Organisation des États américains
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Organisation internationale de la francophonie
Organisation latino-américaine de l'énergie
Organisation mondiale d'éducation aérospatiale
Partenariat mondial de l'eau
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique
Société météorologique européenne
Union du Maghreb arabe (UMA)
Unité de coordination des ressources en eau (UCRE)
Invitations régies par la résolution 39 (Cg-VII)
Palestine*
Invitation de pays non membres
Conformément à la règle 20 du Règlement général (édition 2011), des invitations seront envoyées
aux pays non membres ci-après, qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou
auxquels celle-ci a accordé le statut d’observateur:
Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Soudan du Sud
Tuvalu
Aucun autre nom de pays non membre ayant accédé à l’indépendance et pour lequel l’accord
préalable des Membres de l’OMM est nécessaire n’a été signalé à l’intention du Secrétaire
général.
__________
* La désignation «Palestine» est employée suite à la décision prise par le Conseil exécutif à sa quarante et
unième session (voir le paragraphe 13.3 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la
quarante et unième session du Conseil exécutif (OMM-N° 723)).
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.1.10 du résumé général
VERSION RÉCEMMENT RÉVISÉE DES ATTRIBUTIONS DU GROUPE CONSULTATIF
SCIENTIFIQUE MIXTE OMM-UGGI POUR LES CENDRES VOLCANIQUES
1.

Le Groupe consultatif scientifique pour les cendres volcaniques, créé sous les auspices
de l’OMM, se composera de spécialistes de la géophysique et de la météorologie. Ses
deux coprésidents seront confirmés dans leurs fonctions ou élus lors de chaque réunion
du Groupe, qui bénéficiera de l’appui du Secrétariat de l’OMM. Les demandes d’adhésion
au Groupe à titre de membres ou d’observateurs feront l’objet de décisions des
coprésidents, en consultation avec le Secrétariat.

2.

Le Groupe consultatif scientifique aura pour fonction de traiter les demandes de conseils
ou d’aide spécifiques émanant du Groupe d'exploitation de la Veille des volcans le long
des voies aériennes internationales (IAVWOPSG) relevant de l’OACI et/ou d’autres
intervenants appropriés.

3.

Le Groupe consultatif scientifique fera appel aux groupes scientifiques, réseaux, contacts
et autres moyens appropriés pour réunir et consigner les avis scientifiques de la
communauté scientifique internationale. La répartition des responsabilités et le calendrier
des réponses aux demandes seront dûment définis et consignés conformément aux
exigences du Groupe d’exploitation.

4.

Le Groupe consultatif scientifique se réunira à la demande de ses coprésidents, en
consultation avec le Secrétariat (de préférence au moins tous les 18 mois), et, dans tous
les cas, lors des ateliers scientifiques sur les cendres volcaniques organisés tous les trois
ans par l’OMM.

5.

Le Groupe consultatif scientifique devra présenter un rapport lors de chaque réunion de la
Veille des volcans le long des voies aériennes internationales.
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 4.6.37 du résumé général
ALLOCATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES AU TITRE DU PCV(F) POUR 2012
(en francs suisses)
Allocations
proposées
2012
Solde au 01/01/12

718 287

Engagements au 01/01/12

49 531

Solde disponible au 01/01/12

668 751

Contributions escomptées au 01/01/12

250 000

Solde disponible prévu au 01/01/12

918 751

Domaines prioritaires
1

Pièces détachées fournies au titre du PCV/expédition de
l'équipement

30 000

2

Services d'experts

50 000

3

Bourse d'études de courte durée et activités de formation

4

Activités de mise en place de projets

50 000

5

Amélioration du SMT

50 000

6

Amélioration du système d'observation (y compris le SMO et le
SMOC)

70 000

7

Amélioration du SMTD

30 000

8

Activités de météorologie agricole

30 000

9

Appui aux SGDC et aux activités climatologiques

30 000

11

Assistance en cas d'urgence

50 000

12

Hydrologie opérationnelle

30 000

13

Amélioration de la réception des données satellitaires

30 000

14

Capacités Internet

20 000

15

Pays les moins avancés

50 000

16

Total partiel

17

Réserve

18

TOTAL

100 000

620 000

298 751

918 751
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.8.15 du résumé général
ÉLABORATION DES PROCHAINS PLANS STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL DE L’OMM
Tableau 1
Cadre général pour le Plan stratégique 2016–2019 de l’OMM
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
•

Utilité pour la société des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques

•

Finalité et contexte du Plan stratégique de l’OMM

•

Structure du Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019

•

Cadre mondial pour les services climatologiques

AXES STRATÉGIQUES, RÉSULTATS ESCOMPTÉS, RÉSULTATS CLÉS ET INDICATEURS
DE PERFORMANCE CLÉS
•

Axe stratégique 1: Améliorer la qualité des services et leur prestation

•

Axe stratégique 2: Promouvoir la recherche scientifique et ses applications, ainsi que
l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques

•

Axe stratégique 3: Promouvoir le renforcement des capacités

•

Axe stratégique 4: Conclure des partenariats et accords de coopération et consolider ceux
qui existent

•

Axe stratégique 5: Améliorer les méthodes de gestion de l’Organisation

Les résultats escomptés, les priorités stratégiques et les risques potentiels seront présentés pour
chaque axe stratégique. Les axes stratégiques donnent les grandes lignes des orientations
stratégiques à adopter pour satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les
résultats escomptés. Les résultats escomptés correspondent aux objectifs à long terme visés par
l’OMM dans l’exercice de sa mission. Les résultats clés représentent les effets attendus des
résultats obtenus pour les Membres.
Les conseils régionaux seront invités à proposer des priorités stratégiques et des activités axées
uniquement sur leurs propres besoins et ceux de l’Organisation. Les priorités et activités des
commissions techniques visent à traiter les besoins des conseils régionaux et promouvoir la
recherche scientifique et ses applications à l’échelle de la planète.
PLAN OPÉRATIONNEL DE L’OMM
BUDGET DE L’OMM AXÉ SUR LES RÉSULTATS
SUIVI ET ÉVALUATION
CONCLUSION
RÉFÉRENCES
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Tableau 2
Cadre général pour le Plan opérationnel 2016–2019 de l’OMM
I.

Introduction

La structure proposée pour le Plan opérationnel regroupe toutes les activités sous la rubrique
Résultats escomptés et Résultats clés pour en faciliter le suivi et déceler les points communs entre
les différentes activités proposées. Les activités des commissions techniques devraient
s’intéresser aux besoins communs spécifiques des conseils régionaux.
II.

Activités prévues à mettre en œuvre dans le cadre des programmes de l’OMM pour la
période 2016–2019

II.1

Résultat escompté 1

II.1.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 1

Activités financées sur le budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
II.1.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 1

Activités financées sur le budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
II.2

Résultat escompté 2

II.2.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 2

Activités financées sur le budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
II.2.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 2

Activités financées sur le budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
.
.
.
II.8

Résultat escompté 8

II.8.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 8

Activités financées sur le budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
II.8.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 8

Activités financées sur le budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
Annexe sur les enjeux programmatiques de la mise en œuvre des Résultats escomptés
Acronymes et abréviations

ANNEXES

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PLAN OPÉRATIONNEL
Résultat attendu

Résultat clé

•
•

Activités financées sur le budget ordinaire (Conseil exécutif, conseil
régional, commission technique, Secrétariat)
Activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
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Tableau 3
Modalités et calendrier pour l’élaboration des Plans stratégique et
opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019
1. Contributions en vue de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif (2012)
a) Le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM sur la planification stratégique et opérationnelle
examine la structure proposée, le cadre général, les scénarios envisagés et le processus de
planification (avril 2012) – Achevé
b) Le Secrétariat élabore des propositions en vue de la soixante-quatrième session du Conseil
exécutif à partir des recommandations du Groupe de travail sur la planification stratégique et
opérationnelle (avril 2012) – Achevé
c) Le Conseil exécutif propose d’autres éléments d’orientation sur le réseau des stations
d’observation en surface pour le SMOC, les axes stratégiques, les résultats escomptés , les
scénarios, la structure et le cadre général du Plan stratégique et du Plan opérationnel pour la
période 2016–2019 (juin/juillet 2012)
d) Le Secrétariat demande aux présidents des conseils régionaux et des commissions techniques de
lui soumettre leurs priorités stratégiques axées sur leurs besoins spécifiques et ceux de
l’Organisation. Les propositions relatives aux priorités de l’Organisation devront tenir compte des
priorités stratégiques fixées pour la période 2012–2015. Les présidents des conseils régionaux et
des commissions techniques devront également entreprendre des activités qui répondent aux
priorités proposées. Les groupes de gestion des conseils régionaux et des commissions
techniques devront apporter leur concours aux présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques et soumettre leurs propositions sans attendre la tenue des sessions des
organes constituants (septembre 2012)
2. Contributions en vue de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif (2013)
a) Le Secrétariat termine la rédaction de la version préliminaire des Plans stratégique et opérationnel
sur la base des informations fournies par les conseils régionaux et les commissions techniques
(janvier 2013)
b) Les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques sont invités à examiner la
version préliminaire des Plans stratégique et opérationnel et à apporter de nouvelles contributions
(janvier 2013)
c) Le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM sur la planification stratégique et opérationnelle
se réunit pour étudier la version préliminaire des Plans stratégique et opérationnel (avril 2013)
d) Le Conseil exécutif examine la version préliminaire des Plans stratégique et opérationnel de l’OMM
et indique les orientations en vue de leur développement (juin 2013)
e) Les Membres sont invités à examiner la version préliminaire révisée du Plan stratégique et à faire
des propositions en vue de son amélioration (juillet 2013)
3. Contributions en vue de la soixante-sixième session du Conseil exécutif (2014)
a) Le Conseil exécutif examine la version préliminaire révisée des Plans stratégique et opérationnel et
formule les recommandations qui s’imposent en vue du dix-septième Congrès (juin 2014)
b) Le Secrétaire général soumet pour examen la proposition préliminaire de budget axé sur les
résultats pour la période 2016–2019, basée sur les Plans stratégique et opérationnel
2016–2019 de l’OMM, à la soixante-sixième session du Conseil exécutif, (juin 2014)
4. Contributions en vue du dix-septième Congrès (2015)
a) La version finale des Plans stratégique et opérationnel révisés sera rédigée en vue de sa
présentation au dix-septième Congrès (octobre 2014)
b) La proposition finale de budget axé sur les résultats révisé pour la période 2016–2019 sera rédigée
en vue de sa présentation au dix-septième Congrès (octobre 2014)
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ANNEXE VII
Annexe des paragraphes 5.26, 5.27 et 5.28 du résumé général
RAPPORT SUR LES NOMINATIONS ET PROMOTIONS INTERVENUES DEPUIS
LA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Tableau 1: Nominations intervenues depuis la soixante-troisième session du
Conseil exécutif à la suite de l'examen des réponses aux avis de vacance de poste
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

M. M. RIXEN
(Belgique)

CR VI

Fonctionnaire scientifique principal (P.5),
Groupe mixte de planification du
Programme mondial de recherche sur le
climat, Département de la recherche

31 août 2011

M. S. BOJINSKI
(Allemagne)

CR VI

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division
de l'utilisation des données satellitaires,
Bureau du Programme spatial,
Département des systèmes
d’observation et d’information

1 septembre 2011

M. E. GOUAINI
(Maroc)

CR I

Chef (P.4), Service des conférences,
Département des services linguistiques,
des conférences et des publications

1 septembre 2011

M. J. LYNN
(Royaume-Uni)

CR VI

Administrateur de programme,
Communications et relations avec les
médias (P.5), Secrétariat du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat

30 novembre 2011

M. N. RAVALITERA
(Suisse)

CR VI

Fonctionnaire scientifique (P.2), Bureau
de l'hydrologie et des ressources en
eau, Département du climat et de l'eau

5 décembre 2011

Mme S. CASTONGUAY
(Dominique)

CR IV

Éditrice (P.4), Service des produits
d’information publique et de gestion du
site Web, Bureau de la communication
et des relations publiques, Cabinet du
Secrétaire général et Bureau des
relations extérieures

1 janvier 2012

M. S. FOREMAN
(Royaume-Uni)

CR VI

Chef (P.5), Division de la représentation
des données, des métadonnées et du
contrôle du fonctionnement du SIO,
Bureau du Système d’information de
l’OMM, Département des systèmes
d’observation et d’information

1 février 2012

er

er

er

er
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Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

M. N. TAMRAKAR
(Népal)

CR II

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

1 février 2012

Mme S. SCHLINGEMANN
(Pays-Bas)

CR VI

Juriste et attachée de liaison (P.4),
Secrétariat du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat

1 mars 2012

Mme C. NULLIS KAPP
(Royaume-Uni)

CR VI

Fonctionnaire chargée des relations
avec les médias (P.4), Bureau de la
communication et des relations
publiques, Cabinet du Secrétaire général
et Département des relations extérieures

1 mai 2012

Mme W. ZABULA
(Malawi)

CR I

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

21 mai 2012

M. R. ATKINSON
(Australie)

CR V

Fonctionnaire scientifique (P.4), Service
des instruments et des méthodes
d’observation, Division des systèmes
d’observation, Bureau du Système
mondial intégré d’observation,
Département des systèmes
d’observation et d’information

1 juin 2012

M. M. WILLIAMS
(États-Unis d’Amérique)

CR IV

Chef (P.5), Bureau de la communication
et des relations publiques, Cabinet du
Secrétaire général et Département des
relations extérieures

1 juin 2012

Mme N. BURKE
(Barbade)

CR IV

Fonctionnaire chargée des relations
extérieures (P.4), Cabinet du Secrétaire
général et Département des relations
extérieures

1 juillet 2012

M. A. DORSOUMA
(Tchad)

CR I

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

13 août 2012

er

er

er

er

er

er
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Nominations d’administrateurs auxiliaires intervenues depuis
la soixante-troisième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Mme C. AVELLAN
(Allemagne)

CR VI

Administratrice auxiliaire (P.2), Cadre
mondial pour les services
climatologiques

1 octobre 2011

M. J.M. KRÜGER
(Allemagne)

CR VI

Administrateur auxiliaire (P.2),
Programme associé de gestion des
crues, Bureau de l'hydrologie et des
ressources en eau, Département du
climat et de l'eau

1 février 2012

er

er

Tableau 2. Prolongations de services au-delà de l'âge réglementaire de la retraite
décidées depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. F. REQUENA
(Argentine)

CR III

Assistant exécutif du Secrétaire général
(P.5), Bureau du Secrétaire général

Trois mois jusqu’au
31 décembre 2011

M. K. KONARE
(Mali)

CR I

Directeur (D.1), Bureau du Programme
en faveur des PMA et de la coordination
régionale, Département du
développement et des activités
régionales

Douze mois
jusqu’au
30 juin 2013

M. X. XIN
(Chine)

CR II

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

Six mois jusqu’au
30 novembre 2012

Tableau 3. Mutations, nominations et promotions intervenues
depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Mme C. RICHARDVAN MAELE
(Belgique)

CR VI

Directrice (D.1), Bureau de la
communication et des relations
publiques, Cabinet du Secrétaire
général et Département des relations
extérieures
(nomination avec promotion)

1 février 2011

Mme M. DRAZENOVICCARRIERI
(Croatie)

CR VI

Directrice (D.2), Département des
services linguistiques, des conférences
et des publications (promotion au grade
correspondant au poste)

1 juillet 2011

er

er
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Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

M. F. LUCIO
(Mozambique)

CR I

Administrateur de projets (P.5), Cadre
mondial pour les services
climatologiques, Bureau du CMSC
(mutation de la Division de la réduction
des risques de catastrophe)

8 juillet 2011

M. C. BLONDIN
(France)

CR VI

Directeur (D.2), Cabinet du Secrétaire
général et Département des relations
extérieures
(promotion au grade correspondant
au poste)

1 février 2012

M. D. RUTASHOBYA
(République-Unie de
Tanzanie)

CR I

Administrateur principal de
programmes (P.5), Bureau du
Programme en faveur des PMA et de la
coordination régionale, Directeur du
Département du développement et des
activités régionales
(mutation du Département du climat et
de l'eau) à la suite de l'examen des
réponses à l’avis de vacance de poste

6 février 2012

M. B. STEWART
(Australie)

CR V

Directeur (D.1), Département du climat
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