RAPPORTS D’ACTIVITÉ PRÉSENTÉS À
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MISE EN PLACE DE PROVIA
(présenté par le PNUE)
1.

Introduction à PROVIA

1.1
Le Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) vise à combler le manque de
coordination internationale dans la recherche portant sur les incidences des changements
climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, en particulier dans des domaines
utiles pour l’élaboration de politiques. Pour ce faire, le Programme identifiera les lacunes
scientifiques et engagera des processus destinés à y remédier. Il répond à un appel urgent lancé
par la communauté scientifique en faveur d’une approche plus cohérente et mieux coordonnée,
ainsi qu’au besoin crucial d’harmoniser, de mobiliser et de diffuser une base de connaissances de
plus en plus vaste sur la vulnérabilité, les incidences et l’adaptation (VIA). C’est le PNUE qui a pris
l’initiative de créer PROVIA et c’est lui qui assure actuellement son secrétariat. Prenant acte des
stratégies émergentes, des nouvelles évolutions scientifiques et des enseignements tirés des
programmes précédents, PROVIA promet de contribuer, en collaboration avec les partenaires
impliqués dans son exécution, à une meilleure coordination de la recherche internationale sur les
incidences des changements climatiques et sur les réponses à y apporter et de fournir les
informations scientifiques fiables qui sont de plus en plus demandées par les décideurs du monde
entier. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/ScienceandAssessments/PROVIA/tabid/29580/
Default.aspx
2.

Portée

2.1
PROVIA sera développé en trois phases. Les besoins en termes de portée, d’étendue et
de ressources concernant les services de base et les fonctions de PROVIA augmenteront d’une
phase à l’autre. Le programme de travail de PROVIA pour 2010-11 (phase initiale) consistait en
quatre activités prioritaires, adoptées par le Comité directeur scientifique provisoire, à savoir :
1.
2.
3.
4.

Coordination de l’agenda international de recherche,
Fourniture d’avis scientifiques au processus de la CCNUCC sur l’adaptation,
Renforcement de la communication avec les chercheurs travaillant sur la vulnérabilité, les
Incidences et l’adaptation (VIA),
Révision des directives techniques relatives à la méthode VIA.

PROVIA non seulement poursuit les activités engagées en 2010-11 mais envisage les
activités proposées pour le programme de travail 2012-13, à savoir :
1.
2.
3.

Développement de méthodes d’évaluation des approches d’adaptation,
Développement de méthodes visant à établir des scénarios d’adaptation et autres
scénarios socio-économiques,
Surveillance de la vulnérabilité, des incidences et de l’adaptation au moment présent,
pour éviter les surprises potentielles.

[Le PMRC organise des projets d’observation et de modélisation à grande échelle afin de
fournir les meilleures informations possibles sur le climat, basées sur les sciences physiques.
PROVIA devrait pouvoir établir des synergies avec le PMRC et lui être complémentaire dans la
mesure où il utilise les meilleures informations disponibles sur le climat pour évaluer la vulnérabilité
et les incidences et pour faciliter les programmes d’adaptation.]
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3.

Gouvernance

3.1
L’organe directeur immédiat de PROVIA est le Comité directeur scientifique international.
Ce Comité fixe l’orientation scientifique générale de PROVIA et l’assiste dans ses efforts visant à
communiquer ses résultats à des scientifiques, décideurs politiques et autres parties prenantes. Le
Comité guide également le Secrétariat dans la mise en œuvre du programme de travail. Il crée des
comités de travail scientifiques sur des thèmes liés au programme de travail, selon les besoins.
[Le PNUE appuie la gouvernance et l’orientation de PROVIA; il est notamment favorable à
une approbation des membres du Comité directeur scientifique par un accord mutuel entre toutes
les organisations qui parrainent PROVIA. Le Programme PROVIA devrait être mis en œuvre dans
le cadre d’une coordination entre le Comité directeur scientifique et les organisations qui parrainent
le Programme, de la même manière que les autres composantes du Programme climatologique
mondial qui sont soutenues par plusieurs organisations, par exemple le PMRC et le SMOC. On
part du principe qu’il existera une coopération étroite entre PROVIA et le successeur de l’actuel
Partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre.]
4.

Structure

4.1
PROVIA bénéficie du soutien d’un Secrétariat basé au siège du Programme des
Nations Unies pour l’environnement, à Nairobi. Ce Secrétariat assure aussi le secrétariat du
Comité directeur scientifique et il est responsable de la gestion des projets et de l’administration
quotidienne du programme. Le Secrétariat a également pour tâches et fonctions complémentaires
la préparation logistique des réunions, l’élaboration et la diffusion des documents et des
informations, la maintenance du site web et une assistance générale au Comité directeur
scientifique.
4.2
Le partenariat assurera la coordination avec les différents organismes et programmes du
système des Nations Unies et assurera le soutien visant à mettre en œuvre le programme de
travail de PROVIA. À l’heure actuelle, PROVIA est financé uniquement par le PNUE.
4.3
D’autres partenaires affiliés, notamment des instituts de recherche et des réseaux liés à la
recherche sur les changements climatiques, sont invités à participer à la mise en œuvre du
programme de travail de PROVIA. Ces partenaires auront un statut d’observateur au Comité
directeur scientifique.
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Gouvernance et structure opérationnelle
Comité directeur scientifique
Partenaires affiliés
Comité de travail scientifique
Organisations coparrainantes
Secrétariat de PROVIA
Décisions et orientation
Mise en œuvre du programme de travail de PROVIA
4.4
Le Comité directeur scientifique fixe l’orientation scientifique générale de PROVIA et
l’assiste dans ses efforts visant à communiquer ses résultats à des scientifiques, décideurs
politiques et autres parties prenantes. Le Comité guide le Secrétariat dans la mise en œuvre du
programme de travail. Il créé des Comités de travail scientifiques selon les besoins, mais en tenant
compte des éventuels organes existants. Le Comité directeur scientifique se compose d’un
président et de 14 à 20 membres éminents, issus de la communauté scientifique au sens large, y
compris des membres de droit venant des organisations qui parrainent le Programme.
5.

Financement

5.1
Le PNUE soutient PROVIA depuis ses débuts. Le soutien du PNUE a facilité le
démarrage des quatre activités approuvées par les membres du Comité directeur scientifique,
notamment le soutien du Secrétariat, le soutien en termes de contrôle assuré par le Bureau du
Scientifique en chef du PNUE et aussi par l’assistant de la Branche Évaluation scientifique. Sur les
quatre activités financées par le PNUE, PROVIA prévoit pour 2012 deux produits de son Activité 1
et Activité 4.
5.2
Le PNUE a cherché à s’assurer un soutien durable en invitant des représentants de pays
intéressés à un débat sur PROVIA lors de la douzième session extraordinaire du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du PNUE, le 21 février 2012 à
Nairobi, Kenya.
____________
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«FUTURE EARTH» – LA RECHERCHE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

«Future Earth» (l'avenir de la planète) est une nouvelle initiative internationale de recherche sur
une période de dix ans, mise sur pied par une alliance mondiale constituée de plusieurs
partenaires: le Conseil international pour la science (CIUS), le Conseil international des sciences
sociales (CISS), le Forum de Belmont des organismes de financement, le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) et l'Université des Nations Unies (UNU). L'OMM participe
actuellement à la phase de conception initiale de «Future Earth», en qualité d'observateur auprès
de l'alliance.
«Future Earth» est le résultat de la convergence des conclusions de plusieurs processus
consultatifs, et notamment du Processus de consultation sur le système terrestre (Earth System
Visioning), organisé conjointement par le CIUS et le CISS entre 2009 et 2011, et de l'initiative du
Forum de Belmont visant à mobiliser des ressources afin de coordonner de façon plus efficace la
recherche internationale sur les changements environnementaux planétaires. Représentant des
chercheurs et des bailleurs de fonds internationaux, le CIUS, le CISS et le Forum de Belmont sont
les partenaires fondateurs de l'alliance, qui s'est par la suite élargie pour inclure des organismes
des Nations Unies qui financent des programmes existants sur les changements
environnementaux planétaires et qui sont aussi des utilisateurs des produits de recherche sur les
changements climatiques.
Les mandants représentés par l’ensemble des partenaires de l'alliance sont fermement engagés
dans la mise en place de «Future Earth». En ce qui concerne le CIUS, cela se reflète dans
les décisions prises par son Assemblée générale, en l'occurrence i) organiser une consultation afin
d’étudier les options permettant de définir une approche globale des sciences des systèmes
terrestres: le Processus de consultation sur le système terrestre (Assemblée générale 2008);
et ii) établir, en se fondant sur les résultats de ladite consultation, un nouvel organisme
interdisciplinaire: «Future Earth» (Assemblée générale 2011).
En juin 2011, l'alliance a désigné un comité mixte (Équipe de transition) constitué d'experts
indépendants et de membres de droit, chargé de superviser la phase de conception initiale de
«Future Earth», qui devrait s'achever d'ici décembre 2012. Au nombre des résultats escomptés de
l'Équipe de transition figurent un cadre de recherche, une proposition de conception
institutionnelle, ainsi qu'une stratégie de coopération entre les parties prenante et de
communication pour «Future Earth».
Cette initiative a pour objectif de développer les connaissances afin d’appréhender efficacement
les risques et les possibilités que représentent les changements environnementaux planétaires, et
afin de mettre en œuvre la transition vers le développement durable dans les décennies à venir.
Pour atteindre son objectif, «Future Earth» se constituera en un forum international de coordination
de la recherche dont les ambitions seront les suivantes:
•

Une recherche axée sur les solutions de développement durable, établissant un lien
entre les enjeux des changements environnementaux et ceux du développement, afin
de répondre aux besoins de l'humanité en termes d’alimentation, d'eau, d'énergie et de
santé;

•

Une collaboration interdisciplinaire efficace englobant les sciences naturelles, sociales,
humaines et économiques ainsi que les progrès techniques, afin de trouver les
meilleures solutions scientifiques à des problèmes complexes;
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•

Des informations disponibles en temps réel à l’intention des décideurs, notamment par
la production de connaissances venant appuyer les évaluations intégrées existantes et
nouvelles menées aux niveaux mondial et régional;

•

La participation de décideurs, de bailleurs de fonds, d'universitaires, de représentants
de l'industrie et des milieux d'affaires, ainsi que d'autres secteurs de la société civile, à
la conception conjointe des programmes de recherche et à la production de
connaissances;

•

Un renforcement accru des capacités dans les domaines de la science, de la
technologie et de l'innovation, en particulier dans les pays en développement, et
l'engagement d'une nouvelle génération de scientifiques.

«Future Earth» s'appuiera sur le succès des programmes existants sur les changements
environnementaux planétaires afin de permettre le développement d'une communauté plus forte et
plus vaste. Trois de ces programmes – le Programme international de recherche scientifique sur la
biodiversité (DIVERSITAS), le Programme international géosphère-biosphère (PIGB) et le
Programme international sur les dimensions humaines des changements de l'environnement
planétaire (IHDP) – ont indiqué être disposés à fusionner en une nouvelle entité unique, pour
autant qu'une transition bien planifiée permette à la nouvelle identité commune de trouver sa place
au sein de la communauté. Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) serait quant
à lui un partenaire essentiel pour soutenir «Future Earth» sur les plans stratégique et intellectuel,
et il contribuerait à sa mise en œuvre en incitant sa communauté d'experts à y participer
activement. Ces quatre programmes d'étude des changements environnementaux planétaires sont
tous parties prenantes à la phase de conception par leur représentation au sein de l'Équipe de
transition.
«Future Earth» aurait des liens potentiels avec le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) de l'OMM. Ces deux initiatives partagent un même objectif de répondre aux besoins des
décideurs en termes d'informations scientifiques afin de façonner un avenir viable. Tant «Future
Earth» que le CMSC s'efforceront de mobiliser les réseaux nationaux et internationaux de
scientifiques, ainsi que les organisations associées au Conseil international pour la science, les
divers partenaires de l'alliance et l'OMM, dans l’idée de renforcer les liens entre la science et les
sociétés.
Après sa phase de conception initiale, «Future Earth» entamera en janvier 2013 une phase
intermédiaire. Pendant cette phase, un Comité scientifique de «Future Earth» sera opérationnel,
l'alliance assurera la direction par intérim et les programmes relatifs aux changements
environnementaux planétaires assureront provisoirement les services de secrétariat. Il est prévu
que l’initiative «Future Earth» devienne pleinement opérationnelle à compter de mai 2014 avec la
mise en place d'un secrétariat et d'un organe directeur qui lui seront propres.
Pour les prochaines étapes de «Future Earth» sont notamment prévues une cérémonie de
lancement au Forum sur la science et la technologie organisé en marge de la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20, juin 2012), une consultation par Internet sur
le cadre de recherche (mi-2012) et une série de consultations régionales pour éveiller l'intérêt du
grand public (second semestre 2012). La participation de l'OMM aux prochaines étapes du
processus de conception de «Future Earth» serait essentielle.

____________
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CADRE D’ÉLABORATION ET DE GESTION DE PROJETS DE L’OMM
1.

Introduction

1.1
Le Secrétariat de l’OMM, qui supervise actuellement dans diverses régions de multiples
projets de développement des SMHN axés sur la modernisation et l’amélioration des services,
travaille en partenariat avec des donateurs multilatéraux et des responsables de ces projets tels
que la Banque mondiale, le PNUD, la Commission européenne et de nombreux organismes
nationaux d’aide au développement.
1.2
De nos jours, la mise en œuvre de projets de développement tend à être fragmentée, la
coordination interne entre programmes techniques et scientifiques et bureaux régionaux étant faible
et la supervision de cette mise en œuvre à l’échelon des institutions étant insuffisante. Ainsi,
l’absence d’un cadre interne institutionnalisé de gestion des projets conduit à une grande diversité
des modes de présentation, de la surveillance, de la déclaration et de l’évaluation des projets.
1.3
Il est clair que pour mettre un terme aux anomalies évoquées ci-dessus, une
coordination interne plus étroite est nécessaire en vue de mettre en œuvre les projets de façon plus
efficace. L’amélioration de cette coordination devrait conduire à un accroissement de la valeur
ajoutée grâce à la mise en commun d’activités complémentaires au niveau régional. Le Seizième
Congrès, s’étant entretenu de la question, a salué les efforts visant à mieux institutionnaliser les
mesures de gestion des projets régionaux transsectoriels au sein du Secrétariat (Cg-XVI/Doc. 6.1).
1.4
Le présent document décrit un processus proposé pour la gestion des projets que
doivent examiner la haute direction et le Comité de direction. La méthode présentée ci-après est
conforme à la gestion de projets reconnue sur le plan international. Grâce au cadre proposé pour
cette gestion, l’OMM pourra garantir que les projets seront conçus, évalués et mis en œuvre de la
façon la plus efficace et la plus cohérente. Ce cadre permet de comprendre comment l’Organisation
va assurer la supervision des projets et en particulier comment les risques liés aux projets seront
recensés et gérés.
2.

La gestion des projets au sein de l’OMM
L’organigramme ci-après montre le flux des activités dans la chaîne standard de gestion

de projets.

Voir l’annexe pour obtenir un aperçu des étapes.
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(Traduction des légendes)
GESTION CONCERTÉE DES PROGRAMMES
CONDUITE D’UN PROJET
AMORCE
DU PROJET

LANCEMENT
DU PROJET

CONTRÔLE
DES ÉTAPES

GESTION DE LA
FIN DES ÉTAPES

CONCLUSION
DU PROJET

GESTION DE
LA REMISE
DU PROJET
PLANIFICATION

2.1
Tous les projets ne nécessitent pas un passage par chaque étape, les projets pouvant
se terminer avant la fin. Dans certains projets, on passe plusieurs fois par les étapes 2, 3 et 4. Si les
conditions peuvent varier selon les secteurs, en général, les étapes proprement dites comprennent
des phases communes de résolution des problèmes: définition du problème, analyse des options,
choix d’une voie, mise en œuvre et évaluation.
2.2
Actuellement, à l’OMM, le processus de gestion des projets, parfois dispersé
informellement, tend vers une réaction et/ou une adaptation sans être structuré, ce qui risque de
poser des problèmes pour les donateurs en ce qui concerne le rythme de mise en œuvre, les
débours et le placement global des fonds attribués, pour les questions internes et pour les Membres
du point de vue de la fixation des priorités et de la répartition des activités.
2.3
Pour résoudre ces problèmes, il est proposé de structurer de la façon suivante le
processus de gestion des projets au sein de l’OMM:
3.

Éléments globaux:

•
•

Conseil de supervision des projets
Unité de coordination des projets
Éléments propres aux projets:

•
•

Comités directeurs des projets
Équipe de remise des projets

3.1

Le conseil de supervision des projets

3.1.1
Il est proposé qu’un conseil de supervision des projets composé de directeurs
(D/DRA, D/WDS, D/CLW, D/OBS, C/FIN, par ex.) assure la remise des projets en interne. Le
conseil va guider l’élaboration de propositions de projets et le plan de mise en œuvre de ceux-ci.
3.1.2

Le mandat du conseil de supervision des projets pourrait être le suivant:

•

Charger l’Unité de coordination des projets de réunir une documentation servant de
norme pour la présentation de projets à divers donateurs;
Superviser la mise en œuvre des projets de façon que leurs objectifs soient atteints et
que leurs avantages se matérialisent de manière à respecter les exigences du
mécanisme de financement;
Veiller à ce que les ressources voulues soient débloquées pour assurer la remise des
projets;

•

•
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•

Prendre les mesures nécessaires pendant toute la durée des projets et gérer
dynamiquement les risques associés aux projets.

Pour ce qui est des projets en cours, le conseil devra envisager:
•
•
•
•
•

Un contrôle de la mise en œuvre des projets grâce à des rapports d’activité réguliers
pour chaque projet;
Les problèmes qui provoquent des retards ou une réaffectation des ressources;
Les possibilités d’augmentation des synergies entre projets et de la coopération entre
départements;
Toute mesure d’urgence nécessaire à la réalisation des projets;
Un examen des réalisations attendues, des rapports finals et des rapports d’évaluation
et d’audit.

Pour ce qui est des nouveaux projets, le conseil devra se demander:
•
•
•
•
•

Si la proposition de projet qui lui est soumise répond aux critères d’admissibilité du
mécanisme de financement approprié;
Si le projet est approuvé ou peut être approuvé par le gouvernement et s’il est conforme
aux stratégies nationales visant un développement durable;
Si les objectifs du projet sont valables sur le plan technique;
Si le Secrétariat dispose ou peut disposer des ressources nécessaires pour mettre en
œuvre le projet parallèlement aux autres projets et aux activités en cours;
Si, suite à ces considérations, le conseil va accorder un degré de priorité aux
propositions de projets, les accepter ou les refuser.

3.1.3
Le conseil devrait se réunir tous les trimestres pour étudier les possibilités de
financement et les propositions de concept apparentées et vérifier comment progresse la mise en
œuvre des projets financés afin de résoudre tout problème et d’éliminer tout obstacle à cette mise
en œuvre dans les délais voulus. Le conseil sera présidé par le directeur du Département des
activités régionales ou par un mandataire désigné.
3.2

L’Unité de coordination des projets

3.2.1
Vu l’importance des projets actuels et prévus financés par des sources externes, il est
de plus en plus évident qu’il convient de créer une unité de coordination des projets chargée de
coordonner la mise en œuvre des projets avec les programmes techniques et les bureaux
régionaux de l’OMM, de se mettre en rapport avec les donateurs et de veiller à la déclaration en
temps voulu et à la transparence des projets. Il est proposé qu’au départ, cette unité se compose:
•

•

•
•

D’un chef d’unité (P.5), chargé de superviser la mise en œuvre des projets et d’assurer
la coordination entre les départements techniques et les bureaux régionaux de l’OMM
responsables de la remise des projets;
D’un administrateur de projets (P.2-3), qui seconderait le chef de l’unité de
coordination des projets en compilant les rapports des donateurs, en l’assistant pour les
acquisitions, en communiquant avec le personnel d’exploitation des SMHN et en
rédigeant une documentation pour les réunions du conseil de supervision des projets;
D’un personnel d’appui (G.4-5);
D’administrateurs de projets à court terme: pour ce qui est des grands projets, le coût
du recrutement d’un administrateur pour un projet donné (P.4), appelé à travailler au
siège de l’OMM ou dans une Région, devrait être pris en compte dans le budget du
projet, dans la mesure où le mécanisme de financement par les donateurs le permet;

EC-64/INF. 4.6(4), p. 4

•

D’intervenants auxquels des propositions écrites devraient être faites selon l’importance
du projet et la source de financement.

3.2.2.

L’Unité de coordination des projets devrait:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Coordonner la formulation de propositions;
Prendre des dispositions pour la mise en œuvre des projets;
Lancer des mesures de gestion financière et de gestion des risques liés aux projets;
Prendre des mesures de contrôle et d’évaluation;
Se tenir en contact permanent avec les donateurs et leur présenter des rapports à
intervalles convenus;
Garantir la transparence des projets et de l’action des donateurs.

3.2.3

Déclarations et documentation de l’Unité de coordination des projets

L’Unité de coordination des projets devrait rédiger des rapports abrégés concernant les projets
avant chaque réunion du conseil de supervision des projets ou plus souvent si cela se justifie. Ces
rapports devraient indiquer, pour chaque projet:
•
•
•
•
•
•
•
•

La nature du projet, la date de celui-ci et la période couverte par celui-ci;
Les progrès accomplis par rapport au plan du projet;
L’emploi de ressources (réel par rapport au plan);
La situation du budget (réelle par rapport au plan);
Les problèmes actuels ou envisageables (se répercutent-ils sur le plan d’ensemble?);
Les prochaines étapes importantes;
Les prévisions actualisées concernant le coût et les délais;
Si un site intranet a été créé pour ce projet.

3.3

Les comités directeurs des projets

3.3.1
Pour chaque grand projet, un comité directeur composé des principales parties
prenantes et des principaux partenaires se réunira selon les besoins pour guider l’orientation du
projet. Les coûts imputables aux réunions de ce comité seront indiqués dans le plan du projet.
3.4

Les équipes chargées de la réalisation des projets

3.4.1
Pour chaque projet sera désigné un administrateur chargé de la remise du projet, qui
sera soit un expert technique interne devant superviser directement la délivrance d’éléments
techniques selon le principal domaine dont relève le projet (hydrologie, services climatologiques,
météorologie agricole, etc.), soit un administrateur de projet recruté à l’extérieur.
3.4.2
Pour chaque grand projet d’envergure nationale ou régionale, il faudra réunir une équipe
chargée de la réalisation du projet dont l’importance correspondra à l’ampleur et à la portée du
projet, équipe composée de spécialistes de chaque département recensés par le directeur
compétent comme étant les principaux responsables de la mise en œuvre de chaque composante
du projet.
L’administrateur chargé de la remise d’un projet travaillera en étroite collaboration avec le chef de
l’unité de coordination des projets.
3.5

Dispositions provisoires

3.5.1
M. Wayne Elliott, actuellement détaché par le Met Office (Royaume-Uni) auprès du
Bureau de la mobilisation des ressources (RMO), assumera les fonctions de chef par intérim de
l’unité de coordination des projets. Il sera assisté pour cela par Mme Salla Himberg (50 %) et
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M. Makotoa Suwa (50 %), administrateurs auxiliaires. M. Elliott relève du directeur du Bureau de la
mobilisation des ressources (D/RMO).
3.6

Coûts à envisager

3.6.1
Conformément aux mesures provisoires énoncées ci-dessus, les ressources existantes
seront utilisées pour améliorer la gestion des projets de développement et les dispositions en
matière de mise en œuvre de ceux-ci. À long terme, un fonds devrait être constitué pour financer
ces dispositions grâce à des arrangements de recouvrement des coûts intégrés dans les nouveaux
projets. La création de l’unité de coordination des projets a pour principal objectif de contribuer à
une gestion plus efficace des ressources.
__________
Annexe: 1
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ANNEXE
Processus de gestion des projets

(Traduction des légendes)

GESTION CONCERTÉE DES PROGRAMMES
CONDUITE D’UN PROJET
AMORCE
DU PROJET

LANCEMENT
DU PROJET

CONTRÔLE
DES ÉTAPES

GESTION DE LA
FIN DES ÉTAPES

CONCLUSION
DU PROJET

GESTION DE
LA REMISE
DU PROJET
PLANIFICATION

a)

Amorce d’un projet

Une fiche ou une proposition de projet (présentant dans les grandes lignes l’objet du projet et la
justification commerciale de celui-ci) est rédigée. En outre, on décide de la démarche globale à
adopter et l’on planifie l’étape suivante du projet. Ensuite, on demande au conseil de supervision du
projet d’autoriser l’étape suivante, celle du lancement du projet.
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Les principales activités sont la désignation d’un cadre et d’un administrateur du projet, la création
d’une équipe de gestion du projet et la désignation de ses membres, la rédaction d’une fiche pour le
projet, la définition de la démarche du projet et la planification de l’étape suivante (lancement).
b)

Lancement d’un projet

Cette étape repose sur le processus d’amorce du projet, et la fiche du projet est complétée pour
donner une analyse de rentabilité. L’approche visant à garantir la qualité du projet est convenue
parallèlement à l’approche globale du contrôle du projet. Des dossiers relatifs au projet sont créés
et un plan global du projet est établi. Un plan concernant l’étape suivante du projet est également
établi. Les informations résultantes peuvent être présentées au conseil de supervision du projet
pour qu’il autorise celui-ci. L’équipe de gestion du projet est désignée au cours de ce processus.
Les principales activités sont la planification de la qualité, la planification du projet, l’affinement de
l’analyse de rentabilité et des risques, la mise en place de contrôles sur le projet, la constitution de
dossiers sur le projet et l’élaboration d’un plan de lancement du projet.
c)

Conduite d’un projet

Ce processus dicte la façon dont doit opérer le conseil de supervision du projet. Celui-ci peut
autoriser une étape de lancement ainsi que le projet proprement dit. La conduite du projet porte
aussi sur la manière dont le conseil doit autoriser un plan pour les étapes, notamment s’il remplace
un plan existant en raison d’un retard ou d’autres imprévus. Est également prévue la façon dont le
conseil peut proposer une orientation adaptée aux circonstances et la manière dont le projet doit se
terminer.
Les principales activités sont l’autorisation du lancement, l’autorisation du projet, l’autorisation d’une
étape ou d’un plan des exceptions et la confirmation de la conclusion du projet.
d)

Contrôle des étapes

Les projets sont à diviser en étapes constituant des processus secondaires qui dictent la façon dont
chaque étape doit être contrôlée. Fondamentalement, ce processus inclut la manière dont les
ensembles de tâches sont organisés. Il indique la façon de suivre les progrès accomplis et de
signaler les principales caractéristiques de ces progrès au conseil de supervision du projet. On
propose un moyen de prendre en compte et d’évaluer les problèmes que pose le projet ainsi que
les mesures correctives à adopter. La manière de faire remonter certains problèmes liés au projet
jusqu’au conseil est également indiquée.
Les principales activités sont l’approbation des ensembles de tâches, l’évaluation des progrès
accomplis, la prise en compte et l’analyse des problèmes liés au projet, l’étude de la situation des
étapes, le signalement des grandes caractéristiques, l’adoption de mesures correctives, la
remontée des problèmes liés au projet et la réception d’un ensemble de tâches achevées.
e)

Gestion de la fin des étapes

Le processus de contrôle des étapes porte sur ce qu’il convient de faire à chaque étape, tandis que
le processus de gestion de la fin des étapes indique ce qu’il faut faire vers la fin de ces étapes. Bien
évidemment, l’étape suivante doit être planifiée et le plan global du projet, le registre des risques et
l’analyse de rentabilité sont à modifier selon les besoins. Le processus inclut aussi ce qui est à faire
au cas où une étape dépasse la valeur limite tolérable. Enfin, le processus indique comment
signaler la fin de chaque étape.
Les principales activités sont la planification de chaque étape, la mise à jour du plan du projet,
l’actualisation de l’analyse de rentabilité du projet, la mise à jour du registre des risques, la
déclaration de la fin de chaque étape et la production d’un plan des exceptions.
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f)

Gestion de la remise d’un projet

Le processus de gestion de la remise d’un projet a pour objet de vérifier les rapports existant entre
l’administrateur du projet et le ou les administrateurs de l’équipe de gestion de celui-ci en
définissant formellement les conditions de son acceptation, de son exécution et de sa délivrance.
Le processus de gestion de la remise d’un produit a pour objet de garantir:
•
•

•
•

Que les travaux effectués sur des produits confiés à l’équipe soient autorisés et
convenus;
Que le ou les chefs d’équipe, les membres de l’équipe et les fournisseurs sachent
clairement ce qui est à produire et quels sont les activités, les coûts et les délais à
prévoir;
Que les produits planifiés soient livrés selon les prévisions et les tolérances (financières
et temporelles);
Que des informations précises sur les progrès accomplis soient transmises à
l’administrateur du projet à intervalles convenus afin de gérer les prévisions.

Les principales activités sont l’acceptation, l’exécution et la remise d’un ensemble de tâches.
g)

Gestion des risques

Une gestion dynamique des risques liés à un projet est essentielle pour que le projet soit exécuté
en temps voulu, selon le budget et conformément aux normes requises en matière de qualité. La
gestion des risques commence au tout début de la conception du projet et se poursuit jusqu’à la fin
du projet.
i) Recensement des risques: Dès le début du projet (lors de la conception de celui-ci), il faut
commencer à porter sur un «registre des risques» les risques qui peuvent s’opposer à la réussite du
projet. Ce registre se présente généralement sous la forme d’une feuille de calcul où chaque ligne
correspond à un risque donné. On en trouvera divers exemples sur Internet.
ii) Atténuation des risques: Pour chacun des risques recensés, le conseil de gestion du projet
envisage toutes les mesures d’atténuation pouvant être adoptées afin d’éviter que le risque ne se
réalise. Par exemple, on atténue les risques financiers associés aux fluctuations des devises en
achetant des devises par anticipation au début du projet. Évidemment, l’opération a un coût dont il
convient de tenir compte dans le plan du projet. C’est pourquoi une prise en compte globale des
risques dès l’étape de la conception est le meilleur moyen d’assurer la résilience du projet.
L’atténuation devrait faire passer le code couleur d’un risque du rouge à l’orange, par exemple. Il
pourra s’avérer nécessaire de mettre en œuvre plusieurs stratégies d’atténuation pour réduire un
risque jusqu’à un niveau acceptable.
iii) Surveillance des risques: La gestion des risques est un processus continu. C’est au conseil
de gestion du projet de surveiller en permanence l’ensemble des risques liés au projet pendant tout
son cycle de vie. Certains risques disparaissent et peuvent être annulés tandis que des risques
nouveaux apparaissent au cours du projet. Le registre des risques est un document actif qu’il
convient d’actualiser et de réviser après chaque réunion du conseil de gestion du projet.
Inévitablement, il y a peu de choses ou il n’y a rien que le conseil de gestion du projet puisse faire
pour atténuer certains risques, par exemple en vue de réduire au minimum le risque de perturbation
du projet en raison de troubles politiques dans un pays bénéficiaire. Il existe peut-être des
stratégies pour réduire un risque de ce type que court un projet, mais tôt ou tard, le conseil de
gestion du projet et le fonds d’adaptation devront intégrer ce risque. Pour cela, le risque doit être
clairement défini et pris en compte dans le plan du projet.

EC-64/INF. 4.6(4), p. 9

h)

Conclusion d’un projet

Cette rubrique porte sur ce qu’il convient de faire à la fin d’un projet. Le projet doit être officiellement
clos (et les ressources restantes libérées pour être affectées à d’autres activités), des actions de
suivi doivent être formulées et le projet doit être formellement évalué.
Les principales activités sont la clôture du projet, le recensement des actions de suivi et l’évaluation
du projet.

__________
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RÉSULTATS DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION
DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CCNUCC
1.

Introduction

1.1
La Conférence sur les changements climatiques de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), organisée à Durban, en Afrique du Sud, du
28 novembre au 9 décembre 2011, a abouti à des accords importants et significatifs sur le climat,
le système des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Les participants à la dix-septième
session de la Conférence des Parties (COP 17) ont adopté un ensemble de décisions connues
sous le nom de Plateforme de Durban, établie par les 194 Parties à la Convention-cadre sur les
changements climatiques. Cette plateforme, qui repose sur les Accords de Cancún adoptés à
l’issue de la seizième session de la Conférence des Parties, doit permettre la mise en œuvre de
ces accords et représente un grand pas en avant qui devrait tracer la voie à la communauté
internationale pour faire face aux changements climatiques au cours des années à venir. La
Conférence a donné lieu à une série de manifestations, dont la dix-septième session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC et la septième session de la Conférence des Parties
agissant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto. Quatre autres organismes se sont
réunis pour soutenir ces deux grands organes: le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à
long terme au titre de la Convention, qui a repris sa quatorzième session, le Groupe de travail
spécial sur les nouveaux engagements des Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de
Kyoto, qui a repris sa seizième session, l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, qui a tenu sa
trente-cinquième session, et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, qui a
également tenu sa trente-cinquième session.
1.2
La Conférence a rassemblé plus de 12 480 participants, dont plus de
5 400 représentants des pouvoirs publics, 5 800 membres d’organes et d’institutions de l’ONU,
d’organisations intergouvernementales et d’organisations de la société civile, et plus de
1 200 représentants des médias. Les réunions ont abouti à l’adoption de 19 décisions par la
Conférence des Parties et de 17 décisions par la Conférence des Parties agissant en tant que
réunion des Parties au Protocole de Kyoto, ainsi qu’à l’approbation de diverses conclusions par les
organes subsidiaires. Ces résultats portent sur un grand nombre de sujets, et notamment sur la
mise en place d’une deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, sur la
Plateforme de Durban, sur une décision concernant une action de coopération à long terme en
vertu de la Convention, sur le lancement d’un nouveau processus visant un résultat convenu,
ayant valeur juridique et s’appliquant à toutes les Parties à la Convention, et sur la mise en œuvre
du Fonds vert pour le climat.
2.

Ouverture de la session

2.1
La dix-septième session de la Conférence des Parties, convoquée en vertu du
paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention, a été ouverte à l’International Convention Centre et
au «Durban Exhibition Centre» de Durban, en Afrique du Sud, le 28 novembre 2011, par
Mme Patricia Espinosa Cantellano, Présidente de la Conférence des Parties à sa seizième
session. Mme Cantellano a accueilli M. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, Président d’Afrique du Sud,
M. Idriss Déby Itno, Président du Tchad et Président de la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC), et M. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Vice-Président d’Angola
et représentant de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).
2.2
La présidente a évoqué le décès récent, survenu le 13 novembre 2011, de
M. Mama Konaté (Mali), président de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
(SBSTA). Pour célébrer sa mémoire, elle a convié tous les délégués à observer une minute de
silence puis a invité un représentant du Gouvernement du Mali à s’adresser à la séance plénière
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pour lui rendre hommage. La présidente a indiqué aux Parties qu’elles auraient plusieurs
occasions de rendre hommage à M. Konaté, notamment lors du débat général et lors de la séance
plénière d’ouverture du SBSTA.
3.

Résumé des conclusions

3.1
Les conclusions de la Conférence de Durban représentent un progrès en vue de
conclure un accord international allant au-delà de Kyoto, tous les grands émetteurs, y compris des
pays développés et plusieurs grands pays en développement, devant prendre des engagements
en matière d’atténuation. Les conclusions de Durban incluent un ensemble d’accords axés sur
quatre thèmes majeurs:
•

Une deuxième période d’engagement par rapport au Protocole de Kyoto;

•

Des entretiens continus pendant au moins un an de plus au titre de la mission de
négociation du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme de la
Convention;

•

La création d’une nouvelle Plateforme de Durban pour une action concertée qui
engage toutes les Parties à accomplir une nouvelle mission de négociation en vue
d’établir, à partir de 2020, un régime mondial d’atténuation impliquant pour la première
fois l’ensemble des grands émetteurs;

•

La mise en œuvre du Fonds vert pour le climat, qui doit servir d’organe central de
financement à long terme des mesures en faveur du climat dans les pays en voie de
développement.

3.2
Néanmoins, les conclusions de Durban ont suscité des critiques et des préoccupations
légitimes à propos des points suivants:
•

Il n’y a pas eu d’accord sur l’échéance de la deuxième période d’engagement, qui
va s’achever en 2017 ou en 2020. Le débat sera repris en 2012;

•

La deuxième période d’engagement sera plus fragile que la première du fait qu’elle
sera fondée sur «un serment et une traduction» volontaires qui ne seront liés à aucun
objectif global planétaire en matière d’atténuation;

•

Les grandes économies en développement ne se sont pas encore fixé d’objectifs
contraignants en matière de réduction des émissions et certains signataires
majeurs du Protocole de Kyoto pour la première période ne seront pas signataires de
la deuxième période d’engagement.

3.3
Des préoccupations légitimes s’expriment à propos des entretiens permanents
concernant une action de coopération à long terme en vue de la création de la Plateforme de
Durban. Il est à espérer que le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre
de la Convention sera intégré à cette plateforme en prévision d’un accord à l’horizon 2020. En
outre, il reste une grande ambiguïté à propos de l’aspect juridique de ce futur accord. La décision
finale concernant la Plateforme de Durban appelle, pour 2020, «à un protocole, à un instrument
juridique ou à une conclusion convenue ayant une valeur juridique aux termes de la Convention et
s’appliquant à toutes les Parties». Ce manque de clarté va vraisemblablement conduire à des
interprétations créatives des trois options «juridiques».
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3.4
Finalement, la mise en œuvre du Fonds vert pour le climat a été moindre que ce à quoi
on s’attendait:
•

Alors que la structure de gouvernance est désormais plus ou moins en place, on n’a
pas déterminé d’où proviendrait l’argent pour le Fonds, que ce soit dans l’immédiat ou à
long terme;

•

Les rapports entre le Fonds, d’autres sources de financement et le financement
d’autres mécanismes (tels que le mécanisme de réduction des émissions imputables
au déboisement dans les pays en développement (REDD+), y compris l’Organe
subsidiaire pour la conservation et les stratégies d’atténuation requises à l’échelon
national) ne sont pas encore clairs. Un «programme de travail ciblé» et un comité
permanent ont été créés à Durban pour étudier les options et faire progresser le débat,
certains problèmes sérieux de gouvernance et de coordination n’étant toujours pas
réglés;

•

Il reste à décider quelle organisation va accueillir le secrétariat provisoire. Il peut s’agir
du Secrétariat de la CCNUCC, du Secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) ou de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.5
Le présent document présente certains des faits nouveaux et des résultats concernant
divers thèmes:
•

Atténuation;

•

Stratégies d’atténuation à l’échelon national;

•

Financement;

•

Adaptation;

•

Mesures, déclarations et vérifications;

•

Mécanismes du marché et transfert de technologie;

•

REDD+;

•

Agriculture.

4.

Les débats du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements des
Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto aboutissent à une
deuxième période d’engagement

4.1
Les pays en développement Parties se sont engagés à ce que Durban ne soit pas
synonyme d’ensevelissement du Protocole de Kyoto. Ils sont convenus qu’un résultat obtenu par
le Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre
du Protocole – sous forme d’une deuxième période d’engagement à l’égard du Protocole – était
une condition préalable à un accord plus vaste dans le cadre de la mission de négociation lancée
par le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la Convention.
4.2
Dans le cadre du programme de Durban, les Parties sont convenues d’établir une
deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto devant courir de 2013 à 2017
ou 2020, la date de fin de la période devant être déterminée lors de futures séances de
négociation.
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5.

Les débats du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au
titre de la Convention permettent de valider des éléments essentiels des accords
de Cancún et de créer la Plateforme de Durban

5.1
Les débats du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de
la Convention ont été positifs, des progrès ayant été réalisés en vue de continuer à valider divers
éléments essentiels des accords de Cancún (REDD+, stratégies d’atténuation à l’échelon national,
etc.) et d’établir les fondements et l’architecture d’un futur accord juridiquement contraignant
intéressant les principaux émetteurs. Le Groupe de travail a exprimé différentes considérations:
•

Les décisions prises à Durban par le Groupe de travail spécial ont permis de mettre en
œuvre certains mécanismes clefs des Accords de Cancún, dont le Centre de
technologie et le Comité d’adaptation;

•

La Conférence de Durban n’a pas permis aux missions parallèles de négociation
d’aboutir, contrairement à ce qu’on avait espéré au départ. Les Parties ont lancé un
deuxième élément du programme de Durban en convenant de poursuivre les débats
pendant au moins un an de plus dans le cadre du Groupe de travail spécial;

•

La prolongation de la mission du Groupe de travail spécial était nécessaire du fait qu’à
Durban, les Parties n’étaient pas disposées à adopter un accord plus vaste
suffisamment ambitieux ou ayant une force juridique suffisante pour remplacer le
Protocole de Kyoto immédiatement en 2012.

5.2

Chose plus importante, le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme
au titre de la Convention a donné naissance à la Plateforme de Durban pour une
action renforcée. Ce résultat essentiel obtenu par la Conférence des Parties à sa
dix-septième session est la dernière pièce du puzzle, qui engage toutes les Parties
pour une nouvelle mission de négociation visant à établir un régime mondial
d’atténuation à partir de 2020. En ce qui concerne la Plateforme de Durban:

•

Cette nouvelle mission doit être établie lors de la prochaine réunion intersession de
négociation de 2012. Elle aurait pour objet de négocier, d’ici 2015, les modalités et la
période d’engagement d’un accord juridique intéressant l’ensemble des grands
émetteurs, qui entrerait en vigueur en 2020;

•

On espère que le Groupe de travail spécial sera intégré à la Plateforme en vue d’un
accord en 2020, bien que cela soit plus facile à dire qu’à faire si les Parties tentent de
choisir des éléments pour progresser dans le cadre de la Plateforme;

•

Il reste une grande ambiguïté quant à l’aspect juridique de ce futur accord. La décision
finale concernant la Plateforme appelle, pour 2020, à «un protocole, un instrument
juridique ou un résultat ayant force juridique au titre de la Convention, s’appliquant à
toutes les Parties».

6.

Résultats concernant les grandes questions

On trouvera ci-après un résumé de la dynamique et des principales décisions de la
Conférence des Parties à sa dix-septième session.
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6.1

Élaboration mais défaut de mise en œuvre d’un financement par le Fonds vert
pour le climat

6.1.1
Le financement et l’atténuation restent les deux questions permanentes d’une
importance cruciale lors des négociations internationales. Les accords de Cancún conclus par la
Conférence des Parties à sa seizième session appelaient à la mise en œuvre, lors de sa
dix-septième session, du Fonds vert pour le climat, qui devait être le principal moyen de financer
l’action en faveur du climat et de soutenir les pays en développement et les pays les moins
avancés (PMA) après 2012. Le quatrième grand résultat de Durban a été la mise en œuvre du
Fonds, fondée sur le rapport du comité provisoire du Fonds, établi à Cancún. Plusieurs
points essentiels restent à négocier, y compris celui de l’organisation qui va accueillir le secrétariat
provisoire (Secrétariat de la CCNUCC, Secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial ou
Office des Nations Unies à Genève) et, chose plus importante, celui de l’origine de l’argent du
Fonds, tant dans l’immédiat qu’à plus long terme.
6.2

Engagements en matière d’atténuation des pays développés Parties

6.2.1
La Conférence de Durban a abouti à un accord visant à «clarifier davantage» les
positions et les engagements individuels au cours des années à venir. Il conviendra, lors de la
deuxième période d’engagement de Kyoto, de mieux définir la limitation quantifiée des émissions
et les objectifs en matière de réduction, processus technique à lancer au niveau des pays. Comme
le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la Convention pourrait
faire évoluer la Plateforme de Durban l’année prochaine et comme il est très tôt pour déterminer
précisément les résultats de la mission de la Plateforme, on n’a pas attribué d’autres objectifs en
matière d’atténuation au titre de ces deux missions.
6.3

Affinement des stratégies d’atténuation requises à l’échelon national

6.3.1
Les entretiens de Durban sur les stratégies d’atténuation requises à l’échelon national
ont porté sur les divers types de déclarations définis dans les accords de Cancún. À ce propos,
des progrès ont été réalisés dans trois grands domaines:
•

Principes directeurs s’appliquant aux déclarations sur les mises à jour
bisannuelles. Ces principes, qui ont été adoptés, portent sur la mise à jour des
inventaires nationaux des gaz à effet de serre, sur les mesures visant à atténuer les
effets des changements climatiques, sur les besoins en matière de financement, de
technologie et de renforcement des capacités et sur le soutien obtenu;

•

Registre. Des conseils ont été prodigués à propos du registre des stratégies
d’atténuation requises à l’échelon national, plateforme Internet conçue pour faciliter le
rapprochement des stratégies des pays en développement qui sollicitent une aide
internationale (sur le plan des finances, de la technologie ou du renforcement des
capacités, par exemple) avec celles des pays développés ou des mécanismes
financiers;

•

Consultation et analyse internationales. On a également adopté des modalités et
des principes directeurs concernant la consultation et l’analyse internationales, qui
correspondent à un terrain d’entente permettant d’accroître la transparence tout en
respectant la souveraineté et les capacités nationales des pays en développement.

6.4

Débats sur l’adaptation

6.4.1
La Conférence de Durban, s’inspirant des accords de Cancún et d’autres outils
d’adaptation tels que le Plan d’action de Bali et le Programme de travail de Nairobi, a abouti à des
progrès encourageants à propos de l’adaptation. À sa dix-septième session, la Conférence des
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Parties a mis en place le Comité d’adaptation, résultat essentiel de Cancún, et a fait progresser les
programmes d’action nationaux en matière d’adaptation et les plans d’adaptation nationaux. Les
progrès en matière d’adaptation étaient primordiaux pour que le Groupe des 77 (G77),
l’Association des petits États insulaires et le groupe de négociation des pays les moins avancés
soutiennent d’autres éléments de travail.
6.4.2

En ce qui concerne le Comité d’adaptation:

•

La Conférence des Parties a décidé des fonctions et des modalités de fonctionnement
du Comité: accueillir des ateliers, des réunions et des groupes d’experts; compiler,
étudier, synthétiser et analyser des informations, des compétences et des pratiques
exemplaires; coordonner les rapports entre organes pertinents tant au sein qu’à
l’extérieur de la Convention;

•

Le Comité va œuvrer sous la direction de la Conférence des Parties et publier des
rapports annuels sur son travail. Il se composera de 16 membres élus par la
Conférence des Parties qui représenteront les pays en développement et les pays les
moins avancés davantage que les pays développés, demande importante formulée par
les pays qui ont le plus besoin d’un appui en matière d’adaptation.

6.4.3
Lors de la Conférence de Durban, on a également fait des progrès en vue de l’évolution
continue des politiques nationales d’adaptation sous la forme de programmes d’action nationaux
en matière d’adaptation et de plans d’adaptation nationaux. Ces plans permettent aux pays les
moins avancés de définir des activités prioritaires répondant à leurs besoins urgents et immédiats
en matière d’adaptation au changement climatique. Selon le Cadre d’adaptation de Cancún, un
processus a été établi pour que ces pays formulent et mettent en œuvre des plans d’adaptation
nationaux. Ce processus repose sur leur expérience de l‘élaboration et de la mise en œuvre de
programmes d’action nationaux en matière d’adaptation en tant que moyens de recenser les
besoins d’adaptation à moyen et long terme et de concevoir et d’appliquer des stratégies et des
programmes pour répondre à ces besoins. À Durban, les Parties ont envisagé les modalités et les
principes directeurs du processus des plans d’adaptation nationaux et ont pris une décision à cet
effet. Les autres pays en développement Parties, outre les pays les moins avancés, ont été
conviés à faire appel aux modalités énoncées pour soutenir ces plans.
6.4.4
Tout comme pour la mise en œuvre de nombreux autres mécanismes, le financement
reste un problème important pour l’adaptation. Actuellement, le fonds du Fonds pour
l’environnement mondial destiné aux pays les moins avancés est la principale source de
financement des programmes d’action nationaux en matière d’adaptation et des plans d’adaptation
nationaux, bien que les Parties affirment que ce financement doit être sensiblement accru. Durban
n’a pas cité clairement d’autres sources ou moyens de financement.
6.5

Mesures, déclarations et vérifications

6.5.1
Le programme de Durban comprend des principes directeurs dynamiques concernant
l’évaluation et l’examen dans les pays développés et la consultation et l’analyse internationales
dans les pays en développement, distinction établie essentiellement pour apaiser de grands pays
en développement tels que la Chine et l’Inde, afin de marquer une différence sur la base des
capacités et des responsabilités des pays développés et des pays en développement, et en
particulier des moins avancés d’entre eux.
6.6

Mécanismes du marché

6.6.1
De grands progrès ont été accomplis lors des négociations à propos du recours aux
mécanismes du marché:
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•

Les Parties sont nombreuses à affirmer que les mécanismes du marché vont devoir
jouer un rôle de plus en plus important au sein d’un régime climatique mondial;

•

Les conclusions de Durban incluent des dispositions en vue d’une poursuite des débats
sur les mécanismes du marché dans le cadre du Groupe de travail spécial sur l’action
concertée à long terme au titre de la Convention et de la Plateforme de Durban,
assorties d’un accord visant à élaborer un nouveau mécanisme fondé sur le marché
pour aider les pays développés à respecter en partie leurs objectifs et leurs
engagements;

•

Les Parties se sont mises d’accord sur l’inclusion du piégeage et du stockage du
carbone dans le Mécanisme pour un développement propre dans le cadre du Groupe
de travail spécial sur les nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre
du Protocole de Kyoto. Les responsables du Mécanisme, s’appuyant sur une décision
prise à Cancún, acceptent désormais des projets de piégeage et de stockage du
carbone à imputer, en vertu d’un ensemble clair de règles que les Parties ont
sanctionné.

6.7

Mise en œuvre du transfert de technologie et du renforcement des capacités

6.7.1
Selon les conclusions des accords de Cancún concernant la technologie, fondées sur
un accord conclu à Durban, le Mécanisme technologique deviendra pleinement opérationnel en
2012. Conformément aux conclusions de Durban:
•

Le mandat intégral du secteur opérationnel du Mécanisme – le centre et le réseau de
technologie climatique – a été accepté, avec une procédure claire pour choisir l’hôte;

•

Le Secrétariat de la CCNUCC a lancé un appel à propositions d’hôtes en janvier 2012,
en vue de sélectionner et d’approuver l’hôte du Centre de technologie climatique lors
de la dix-huitième session de la Conférence des Parties.

6.7.2
À propos du financement, selon les conclusions de Durban, le Centre de technologie
climatique et la mobilisation des services du Réseau devraient être «financés par diverses
sources, y compris le mécanisme financier (Fonds vert pour le climat), le secteur privé et des
sources philanthropiques», mais les choses n’ont guère été clarifiées.
6.7.3
À propos du renforcement des capacités, les Parties sont convenues que celui-ci
devrait faire partie intégrante de tous les mécanismes. Les Parties ont demandé que l’Organe
subsidiaire de mise en œuvre organise un «Forum de Durban» annuel en cours de session où la
question du renforcement des capacités serait débattue de façon approfondie. Le Forum serait
créé en vue de partager des expériences et d’échanger des idées, des pratiques exemplaires et
des enseignements concernant la réalisation d’activités de renforcement des capacités dans des
pays en développement.
6.8

Progrès du mécanisme REDD+ à propos du financement et de questions
techniques

6.8.1
Lors des débats sur le mécanisme REDD+, des progrès ont été accomplis à propos du
financement et de questions techniques, y compris les niveaux de référence forestiers et la
sauvegarde des systèmes d’information.
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•

Financement:
Un résultat important a été la création d’un espace pour la phase 3, ou «REDD+ axé
sur les résultats», grâce auquel les activités entreprises au titre du mécanisme
pourraient faire partie d’un marché plus vaste du carbone. L’accord donnant aux pays
la possibilité de choisir parmi diverses options de financement, y compris les marchés,
constitue un progrès sensible des négociations à propos du mécanisme;

•

Questions techniques:
Des progrès ont également été accomplis à propos de questions techniques liées au
mécanisme REDD+. Une approche par étapes des niveaux nationaux d’émissions de
référence émanant des forêts et des niveaux de référence doit permettre aux pays en
développement d’intégrer de meilleures données et des méthodes améliorées avec le
temps.

6.9

Négociations sur l’agriculture liées aux démarches sectorielles

6.9.1
À Durban, on a fait des progrès à propos de l’agriculture qui se sont traduits par une
demande faite à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’examiner des
questions concernant l’agriculture lors de sa prochaine session, en vue d’échanger des opinions et
d’aboutir à une décision lors de la dix-huitième session de la Conférence des Parties. De
nombreux pays avaient espéré des progrès plus nets, avec un accord sur un programme de travail
dans le cadre de l’Organe subsidiaire. Les difficultés ont été dues en partie au fait que les
questions agricoles ont été discutées selon des approches sectorielles, qui ont inclus des débats
sur le cadre général de ces approches et sur le mazout de soute.
7.

Segment conjoint de haut niveau

7.1
Mme Nkoana-Mashabane, Présidente de la Conférence des Parties et de la
Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto, a
inauguré le segment conjoint de haut niveau des deux conférences le 7 décembre.
Mme Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la CCNUCC, a abordé des points sur lesquels
des progrès avaient été accomplis à Durban. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a
affirmé que les problèmes économiques ne devraient pas nous distraire de l’objectif ultime – un
accord global contraignant –, ajoutant que même si cet objectif est inatteignable pour l’instant, les
Parties devraient maintenir leur ambition et garder le rythme en vue de la dix-huitième session de
la Conférence des Parties, qui aura lieu au Qatar. M. Jacob Zuma, Président d’Afrique du Sud, a
expliqué que les Parties qui envisageaient une deuxième période d’engagement devaient être
rassurées quant au fait que les autres Parties sont disposées à mettre en place un régime
juridiquement contraignant dans un proche avenir et à partager la charge de travail. Il a ajouté que
les Parties devaient être assurées d’un financement à long terme. M. Zuma a appelé à un accord
sur l’officialisation et la mise en œuvre des promesses d’atténuation des pays développés et sur
les règles de comparabilité entre les promesses des Parties et celles des non-Parties au
Protocole. Il a dit de l’adaptation et des finances qu’il s’agissait de questions critiques. Le segment
conjoint de haut niveau a cessé ses activités le vendredi 9 décembre.

EC-64/INF. 4.7, APPENDICE, p. 9

GLOSSAIRE

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CEEAC

Communauté économique des États de l'Afrique centrale

COP

Conférence des Parties

FEM

Fonds pour l’environnement mondial

PMA

Pays les moins avancés

REDD+

Mécanisme de réduction des émissions imputables au déboisement dans les pays
en développement, y compris l’Organe subsidiaire pour la conservation

SADC

Communauté de développement de l’Afrique australe

SBSTA

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (CCNUCC)

____________
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OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET RAPPORT ÉTABLI À L'INTENTION DU CONSEIL
EXÉCUTIF
La vérification a porté sur les états financiers de l'Organisation météorologique mondiale pour la période
financière close au 31 décembre 2011, à savoir: un état de la situation financière, un état de la performance
financière, un état des changements dans l'actif net/capitaux propres, un état des flux de trésorerie, un état
comparatif des montants réels par rapport au budget approuvé pour les fonds généraux pour la période de
douze mois close au 31 décembre 2011, un état comparatif des montants réels par rapport au budget
approuvé pour les fonds généraux pour la période biennale, et les notes annexes. Ces états financiers ont
été préparés conformément aux conventions comptables énoncées dans ces derniers.
Obligations du Secrétaire général concernant les états financiers
Le Secrétaire général est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
établis selon les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et les exigences du
Règlement financier conformément à la mission qui lui a été confiée par le Conseil exécutif. Il est en outre
chargé de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de tous les contrôles internes qu'il juge opportuns
afin de garantir l'absence de toute anomalie significative, qu'elle résulte d'une fraude ou d'une erreur.
Responsabilité du Commissaire aux comptes
Il nous appartient d'exprimer une opinion sur les états financiers en fonction des éléments d'appréciation
recueillis au cours de la vérification à laquelle nous avons procédé, conformément à l'article 15 du
Règlement financier. Nous avons procédé à la vérification des comptes en suivant les normes
internationales en la matière publiées par l'IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).
Ces normes requièrent que la vérification soit planifiée et réalisée selon le code de déontologie en vigueur
afin d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
La vérification s'appuie sur un certain nombre de procédures mises en œuvre aux fins d'obtenir des
informations probantes sur les montants et informations annexes présentés dans les états financiers. Le
choix des procédures est à la discrétion du Commissaire aux comptes, notamment en matière d'évaluation
des risques d'anomalie significative, qu'elle résulte d'une erreur ou d'une fraude. Dans ce cadre, le
Commissaire aux comptes étudie quels sont les contrôles internes qui s'appliquent à l'Organisation
météorologique mondiale en matière de préparation et présentation fidèle des états financiers, afin de mettre
au point les procédures de vérification appropriées. La vérification est également destinée à évaluer la
pertinence des conventions comptables et la vraisemblance des estimations comptables réalisées par le
Secrétaire général, ainsi que la présentation générale des états financiers.
En outre, nous devons recueillir des éléments probants suffisants pour obtenir une assurance raisonnable
que les recettes et les dépenses présentées dans les états financiers ont été affectées aux fins prévues par
le Conseil exécutif et que les opérations financières sont conformes au Règlement financier.
Nous estimons que les éléments probants obtenus sont suffisants et adéquats pour asseoir notre opinion.
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Opinion sur les états financiers
Nous estimons que:

•

Les états financiers donnent une image fidèle, à tous égards importants, de la situation financière de
l'Organisation météorologique mondiale, au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour la
période visée; et

•

Les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables internationales du secteur
public.

Opinion sur la régularité
Nous estimons que les recettes et dépenses, à tous égards importants, ont été affectées aux fins prévues
par le Conseil exécutif et que les opérations financières sont conformes au Règlement financier.
Questions sur lesquelles nous devons rendre compte à titre exceptionnel
Nous n'avons rien à signaler sur les points suivants:
Conformément à notre lettre de mission, il nous appartient de vous informer si nous estimons que:

•

Les livres comptables n'ont pas été tenus correctement; ou

•

Nous n'avons pas disposé de toutes les informations et explications nécessaires à la vérification; ou

•

La Déclaration sur le contrôle interne n'est pas le reflet sincère des systèmes de contrôle interne que
nous avons examinés dans le cadre de notre vérification.

Rapport du Commissaire aux comptes
Conformément à l'article 15 du Règlement financier, nous avons aussi présenté un rapport du Commissaire
aux comptes sur la vérification des états financiers de l'Organisation météorologique mondiale.

National Audit Office
157 – 197 Buckingham Palace Road
Victoria
Londres
SW1W 9SP
30 avril 2012
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Rapport du Commissaire aux comptes
Avril 2012

Organisation météorologique mondiale

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les états financiers pour l'année 2011
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La mission de vérification du Commissaire aux comptes
consiste à fournir une certification des comptes
indépendante aux Membres de l'OMM, à apporter une
certaine valeur ajoutée dans la gestion financière et la
gouvernance de l'Organisation et, dans ce cadre, à venir
en appui aux objectifs qu'elle s'est fixés.

Le Contrôleur et Vérificateur général dirige le National Audit Office (NAO), instance suprême
de vérification des comptes du Royaume-Uni. Le Contrôleur et Vérificateur général et le
NAO sont indépendants du Gouvernement britannique et veillent à la bonne utilisation des
fonds publics et en répondent devant le Parlement britannique. Nous vérifions les comptes
de tous les organes centraux du secteur public, ainsi que ceux d'un certain nombre
d'organisations internationales. Le NAO dispense des services de vérification externe aux
organisations internationales dans une indépendance totale par rapport à sa fonction
d'instance suprême de vérification des comptes du Royaume-Uni. Le NAO dispose d'une
équipe de professionnels qualifiés possédant une vaste expérience en matière de
vérification des comptes des organisations internationales.
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RÉSUMÉ
Conclusion générale
1
Nous allons recommander que le Commissaire aux comptes rende une opinion sans réserve sur les
états financiers pour 2011 qui donnent une image fidèle, à tous égards importants, de la situation financière
de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) au 31 décembre 2011 et des résultats pour la période
visée; et confirme que les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) et aux exigences du Règlement financier, aux fins autorisées par
le Conseil exécutif.

Conclusions générales de la vérification
2
Nous avons vérifié les comptes de l'OMM conformément au Règlement financier et aux normes
internationales de vérification comptable.
3
La vérification n'a révélé aucune lacune ni erreur susceptible de nuire gravement à l'exactitude,
l'exhaustivité ou la validité des états financiers. Notre opinion confirme que les états financiers donnent une
image fidèle, à tous égards importants, des activités de l'OMM au 31 décembre 2011 et des résultats pour la
période visée; et que les états financiers ont été établis correctement conformément aux normes IPSAS et
au Règlement financier, aux fins autorisées par le Conseil exécutif.
4
La présente vérification a comporté un examen général des procédures comptables de l'Organisation,
une évaluation des contrôles internes susceptibles d'influer sur l'opinion exprimée, de même que des
sondages réalisés sur les livres comptables et autres pièces justificatives que nous avons jugées
nécessaires. Les procédures de vérification sont conçues essentiellement dans le but de formuler une
opinion.
5
Nous n'avons pas procédé à un examen approfondi de tous les aspects des systèmes d'information
budgétaire et financière de l'Organisation et les résultats ne doivent pas être considérés comme un compte
rendu détaillé les concernant. Enfin, nous nous sommes assurés que les états financiers donnaient une
image fidèle des comptes de l'Organisation et étaient correctement présentés.

Résultats de la vérification
6
Outre notre opinion sur les états financiers, le rapport présenté au Conseil exécutif donne la situation
financière générale de l'OMM au 31 décembre 2011. Nous avons aussi examiné certains des avantages que
l'OMM a pu déjà tirer de l'adoption des normes IPSAS, la façon dont l'Organisation a utilisé l'information
destinée à la direction, ainsi que les progrès réalisés dans l'amélioration des arrangements en matière de
gouvernance. Pour la dernière année de notre mandat de vérification, nous avons aussi inclus une synthèse
de nos précédents rapports, qui permet d'apprécier l'évolution de l'application des recommandations que
nous avons formulées dans les huit dernières années.
7
Au sujet des avantages tirés des normes IPSAS, nous soulignons la nécessité d'aligner les procédures
de surveillance budgétaire avec l'information financière présentée selon les normes IPSAS. Quant à
l'utilisation de l'information destinée à la direction, nous avons pu constater comment l'information circule au
sein de l'OMM et comment une information plus détaillée et de meilleure qualité pourrait faciliter la
planification financière et la surveillance budgétaire. S'agissant des arrangements en matière de
gouvernance, nous formulons des commentaires sur la façon dont la gestion des risques pourrait être
renforcée dans le domaine des accords de projets. Nous avons par ailleurs recommandé que l'OMM
établisse des dispositions pour la poursuite des opérations.
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8
Tout au long des huit dernières années, l'OMM a donné une suite positive à nos recommandations
concernant l'application des normes IPSAS, l'amélioration de l'information financière, la budgétisation et la
gestion de la performance, les achats, la technologie de l'information et la gestion de la trésorerie; la
synthèse des progrès accomplis dans ces domaines est présentée dans la section Bilan.
9
Les principales observations et recommandations issues de la vérification sont énoncées plus loin. Nos
recommandations sont récapitulées à l'annexe A, alors que la suite donnée par la direction à nos
recommandations pour 2010 figure à l'annexe B.
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Examen financier
Situation générale
1.1
En 2011, l'OMM a présenté des recettes excédentaires par rapport aux dépenses s'élevant à
8,6 millions de francs suisses (2010: déficit de 2,5 millions). Cet excédent est attribuable à la hausse
sensible des contributions volontaires et à la faible augmentation des dépenses comparativement à 2010. Le
montant des contributions volontaires a doublé de 2010 à 2011, totalisant 30,8 millions de francs suisses en
2011, soit 30 pour cent des recettes totales (2010: 12,3 millions [14 pour cent]), ce qui met en évidence le
rôle accru joué par ce type de financement. Alors que l'accroissement des contributions volontaires constitue
sans nul doute une marque de confiance de la part des donateurs envers l'Organisation, ce phénomène
draine aussi son lot de risques et de complications, qui seront décrits dans la section sur la gestion des
projets.
1.2
La hausse générale de 14 pour cent des recettes (100,1 millions de francs suisses contre
87,7 millions en 2010) s'est accompagnée d'une faible augmentation des dépenses (91,5 millions de francs
suisses contre 90,2 millions en 2010). Cela est dû à la radiation d'une créance de quelque 1,9 million de
francs suisses et à une réduction du taux d'actualisation (1,28 pour cent par rapport à 1,97 pour cent) des
prêts à long terme en raison de la baisse des dépenses relatives aux réunions et aux déplacements.
1.3
L'augmentation négligeable des dépenses comptabilisées selon les normes IPSAS contraste avec la
hausse de 3 pour cent des dépenses totales pour la même période figurant dans l'état comparatif des
montants réels par rapport au budget approuvé. Cela est le fait des engagements relatifs à l'entretien du
bâtiment et à la rénovation des installations de conférence qui ont fait l'objet de la signature d'un contrat
n'ayant pas donné lieu à la réalisation des travaux avant la fin de l'exercice financier. Il en résulte,
conformément aux normes IPSAS, que ceux-ci ont été exclus des dépenses portées à l'état de la
performance financière, mais inscrits comme dépenses par rapport aux crédits budgétaires approuvés.
1.4
La situation financière générale de l'Organisation au 31 décembre 2011 demeure saine, l'actif net
s'élevant à 86,4 millions de francs suisses (2010: 54,4 millions). Ce bond de l'actif net est le résultat combiné
de la hausse des sommes à recevoir liée, d'une part, aux engagements de contributions volontaires et,
d'autre part, à une diminution de 19,7 millions de francs suisses des prestations à verser aux employés
calculée à partir de l'évaluation actuarielle du 31 décembre 2011. Cette évaluation tient compte des
tendances dans le coût des soins de santé, de la durée de vie moyenne et du rendement de l'actif utilisé
pour couvrir les obligations. Ces dernières correspondent à une estimation du coût requis pour s'en acquitter
à l'avenir, fondée sur certaines hypothèses concernant les futurs mouvements du marché.

Clôture de la période financière
1.5
La période financière de quatre ans a pris fin le 31 décembre 2011. Conformément au Règlement
financier, l'OMM est tenu de retourner tous les fonds excédentaires à ses Membres à la fin de la période.
Avec l'adoption des normes IPSAS, le calcul de l'excédent de trésorerie est devenu plus complexe car les
états financiers et le budget sont présentés selon des méthodes différentes.
1.6
L'excédent de trésorerie réel ne peut être établi par l'OMM au moment de la présentation de ce
rapport et sera calculé dès que les engagements de dépenses s'élevant à 5,7 millions de francs suisses
pour la quatorzième période financière auront été réglés ou annulés. Au 31 décembre 2011, le solde de
trésorerie dans le Fonds général, à l'exclusion du Fonds de roulement, atteignait 3,5 millions de francs
suisses, ce qui fait que le règlement de tous les engagements de dépenses résulterait en un déficit dans le
Fonds général, sauf si l'on incorpore dans le calcul le paiement des arriérés de contributions des Membres. Il
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semblerait logique d'inclure dans le calcul ces arriérés non payés, mais le Règlement financier n'est pas clair
à ce sujet.
Recommandation 1: Nous recommandons que l'OMM établisse la méthode la mieux adaptée pour le calcul
de l'excédent de trésorerie, en y intégrant le paiement des arriérés de contributions des Membres, dans le
but de la soumettre à l'approbation du Conseil exécutif.
1.7
En 2011, la direction de l'OMM a amélioré le suivi et le contrôle du budget afin de veiller à ce que
celui-ci soit maintenu dans les limites de transfert approuvées. En septembre 2011, elle a retiré aux
départements le pouvoir de souscrire de nouveaux engagements et a prévu un excédent d'environ
3,5 millions de francs suisses. Après examen des options possibles pour l'utilisation des fonds disponibles,
deux contrats concernant les vidéoconférences et l'entretien du bâtiment, à hauteur de 2,8 millions de francs
suisses, ont été signés en décembre 2011.
1.8
La décision de procéder à des travaux uniquement lorsque des fonds excédentaires sont disponibles
fait courir le risque de lancer des projets d'entretien et d'achat de grande envergure tardivement au cours de
la période financière. Dans le cadre du processus d'évaluation des options mené par la direction, d'autres
projets ont également été recensés, lesquels pourraient être intégrés dans un plan officiel d'achat et
d'entretien. Un tel plan devrait déterminer le moment idéal pour procéder aux travaux et comment
l'Organisation entend financer le plan.
Recommandation 2: Nous recommandons que l'Organisation mette au point un programme de moyenne à
longue échéance pour l'entretien et la rénovation du bâtiment. Ce plan établirait le calendrier de réalisation
des travaux de réfection et des opérations d'entretien, ainsi que la source de financement pour chaque
projet, afin de moins dépendre des excédents budgétaires disponibles à la fin d'une période financière.

Cas de fraude ou de présomption de fraude
1.9
En 2011, le Secrétaire général a signalé un cas de présomption de fraude. L'incident concerne la
modification du système d'horaire souple par un employé. Les pertes n'ont pu être quantifiées de manière
fiable, mais elles se sont limitées au paiement de salaires maximaux à l'employé et ne sont donc pas
considérées comme des pertes appréciables.
1.10 Le Secrétaire général a confirmé qu'aucune autre fraude présumée ou réelle n'avait été signalée au
cours de la période financière. Notre procédure de vérification n'a pas permis non plus d'en découvrir.

Pertes, radiations et versements à titre gracieux
1.11 Le Secrétaire général n'a signalé aucune perte ni aucun versement à titre gracieux pour l'année 2011.
La radiation d'une contribution volontaire de 1,9 million de francs suisses engagée en 2010 est indiquée
dans la note 10 annexée aux états financiers.
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Avantages des normes IPSAS
2.1 L'OMM est devenue en 2010 l'un des premiers organismes des Nations Unies à adopter les normes
IPSAS. Conformément aux dispositions transitoires des normes IPSAS, aucune information comparative n'a
été présentée pour 2010. Il s'agit donc de la première année où l'OMM présente des états financiers
comparables fondés sur une comptabilité d'exercice intégrale. Ce type de comptabilité permet d'améliorer la
qualité des renseignements financiers transmis à la direction pour gérer l'Organisation. Avec l'information
financière intégrale conforme aux normes IPSAS, il est plus facile de suivre les dépenses de fonctionnement
de l'Organisation, l'évaluation de l'actif à sa disposition et ses engagements de dépenses futures, ainsi que
de comparer les états financiers dans le temps et avec ceux d'organisations qui appliquent également les
normes IPSAS.
2.2 L'inclusion de la totalité de l’actif et du passif dans l'état de la performance financière offre à l'utilisateur
une vision à long terme de la situation financière. Par exemple, les avantages procurés par l'utilisation des
actifs sont retraçables tout au long de leur durée de vie et tous les éléments du passif figurent dans les états
financiers. La vision à long terme stimulée par la présentation de l'information financière selon les normes
IPSAS n'est toutefois pas appuyée à l'heure actuelle par les procédures d'établissement et de surveillance
du budget. Les crédits sont approuvés par le Congrès selon la comptabilité de caisse, système qui ne
considère que les coûts initiaux des biens et services et ignore les coûts et avantages ultérieurs.
2.3 Alors que le budget continue de fonctionner selon la comptabilité de caisse, les processus de mesure et
suivi de la performance de l'OMM et de prise de décision ne s'appuient toujours pas sur une information
complète sur les coûts. En passant à la comptabilité d'exercice intégrale, il sera possible de reconnaître les
avantages de l'actif et le coût des engagements de dépenses futures afin de veiller à ce qu'ils soient
également pris en compte lors de la prise de décision financière. Cela constitue un incitatif pour investir dans
les actifs afin de conserver leur valeur et pour disposer des biens excédentaires afin de les réaliser.
2.4 Comme nous l'avons déjà recommandé dans le Rapport pour 2010, nous continuons de penser que
l'Organisation devrait mettre en place un système de présentation du budget selon la méthode de
comptabilité d'exercice intégrale. Cela améliorerait la gestion financière de l'Organisation, encouragerait
l'instauration d'une vision à long terme et permettrait de mieux saisir les conséquences financières d'une
décision au moment où celle-ci est prise.
2.5 Par l'adoption des normes IPSAS en 2010, le contrôle exercé par l'OMM sur les fonds qu'elle gère a été
clarifié et aligné avec les états financiers de l'Organisation. En excluant les entités sur lesquelles l'OMM a
peu ou pas de contrôle effectif, il a été possible de déterminer les coûts encourus au nom de celles-ci. Par
exemple, les indemnités de personnel sont refacturées selon le coût moyen des indemnités par poste. En
optant pour le coût moyen plutôt que pour le coût réel par poste, l'OMM ne peut pas savoir si elle recouvre la
totalité des coûts générés par les autres entités, c'est-à-dire si elle subventionne potentiellement leurs
activités à même le Fonds général. De plus, le Fonds général absorbe tous les gains et pertes sur les
devises étrangères détenues en trésorerie. Au 31 décembre 2011, à peu près le tiers des 60,1 millions de
francs suisses de liquidités gérés par l'OMM était détenu au nom d'organisations indépendantes.
Recommandation 3: L'OMM devrait revoir les arrangements comptables actuels en matière d'administration
des entités indépendantes, afin de recenser les coûts refacturés qui ne sont pas fondés sur les coûts réels et
déterminer ainsi dans quelle mesure l'OMM subventionne les activités de ces entités, et officialiser les
nouvelles dispositions.
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Information destinée à la direction
Information financière interne
3.1 L'information financière présentée à la direction est censée faire le bilan sur la réalisation des objectifs
financiers et donner une indication des domaines nécessitant une attention particulière. Les directeurs
reçoivent un aperçu financier chaque mois. Celui-ci comporte des renseignements sur l'utilisation des crédits
par résultat escompté et par département et sert à gérer le budget de l'Organisation.
3.2 Afin de compléter ces aperçus mensuels, l'OMM devrait se pencher sur les besoins particuliers de
certains directeurs et autres responsables du budget, qui pourraient profiter d'information financière plus
détaillée pour certifier l'exactitude des renseignements présentés et autoriser la vérification constante des
dépenses par rapport aux crédits alloués.

Surveillance du budget
3.3 Les membres du personnel de l'OMM ont accès en temps réel à de l'information sur les dépenses par
le biais de l'Intranet, que l'on peut interroger afin d'obtenir de plus amples détails sur les obligations
individuelles. Les responsables du budget ne sont actuellement pas tenus de confirmer si l'information
financière concorde avec leurs attentes concernant la réalisation des projets ainsi que les recettes et les
dépenses associées.
3.4 La rigueur financière du suivi du budget au sein de l'Organisation pourrait être améliorée grâce à une
approche proactive qui permettrait de fournir régulièrement des comptes rendus aux principaux
responsables du budget avec le niveau de détail voulu. On devrait analyser les écarts déterminants entre les
budgets, les prévisions et les résultats et fournir des explications aux services financiers, qui seraient en
mesure de vérifier les écritures sous-jacentes dans le système comptable et de procéder si nécessaire à des
ajustements. Cette approche proactive permettrait également d'affiner l'exactitude de l'information présentée
à la haute direction dans l'aperçu financier mensuel.
3.5 L'information financière fournie chaque mois à la direction de l'OMM pourrait être accompagnée
d'exposés portant sur des questions d'intérêt. Les hauts responsables pourraient ensuite s'en servir pour
prendre des décisions avisées par rapport aux risques, possibilités et menaces ainsi identifiés. Afin de
rendre l'information immédiatement accessible à la haute direction, on pourrait mettre au point un
mécanisme par lequel un aperçu de haut niveau des messages serait communiqué au Secrétaire général,
avec une analyse de la variance et un exposé destiné à attirer l'attention sur les questions nécessitant son
intervention.
Recommandation 4: L'OMM devrait continuer à revoir le processus de présentation de l’information
financière à la direction de l'Organisation et envisager la possibilité que les responsables du budget vérifient
la vraisemblance des comptes rendus soumis aux départements et responsables du budget, avant la
préparation des aperçus financiers mensuels.
Recommandation 5: L'OMM devrait améliorer ses aperçus mensuels actuels et mettre au point des
comptes rendus exhaustifs comportant des exposés sur des questions d'intérêt, des analyses de la variance
et un résumé à l'intention de la haute direction.
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Gestion des projets
3.6 Le budget approuvé par le Congrès pour la quinzième période financière comporte l'approbation d’un
programme de travail volontaire aligné avec les objectifs généraux de l'OMM. Une Unité de coordination des
projets a été mise sur pied pour gérer le programme et instaurer une méthode de gestion cohérente entre
les départements grâce à l'adoption d'une approche normalisée. Afin de mettre de l'avant la meilleure
pratique de gestion, l'Unité devrait établir ses objectifs à long terme et arrêter un calendrier pour évaluer la
progression des projets à certains moments clés.
3.7 La coordination des projets par une fonction centrale devrait aider l'OMM à mieux utiliser les
ressources. On note actuellement des lacunes au niveau du partage des connaissances entre les
départements; par exemple, la Gestion des ressources ignore souvent l'existence de nouveaux projets ou
l'apparition de changements, et il est reconnu qu'un registre à jour de tous les accords signés par l'OMM
serait très utile. Une base de données centralisée sur les accords de projet permettrait de faire circuler
l'information entre les départements, laquelle pourrait servir de nombreuses fins, par exemple l'élaboration
de propositions de projet, le recensement d’éléments permettant d'améliorer l'efficacité de la gestion du
programme et des projets, la communication de renseignements utiles sur les flux de trésorerie pour
planification et surveillance financières, l'établissement des besoins des donateurs en matière d'information
et la certification que l'on suit les bonnes procédures de gestion des risques et que les approbations ont été
obtenues.
Recommandation 6: Nous recommandons que l'OMM mette en place une base de données centralisée sur
l'ensemble des accords et projets de l'OMM afin de renforcer le contrôle exercé par la direction dans ce
domaine crucial.
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Questions de gouvernance
Gestion des risques
4.1 La gestion efficace des risques permet à une organisation de recenser les risques et d'y faire face en
diminuant leur incidence sur les opérations lorsque le risque se concrétise. En établissant une liste précise
des risques auxquels peut être confrontée l'organisation, celle-ci peut être en mesure d'évaluer son degré
d'exposition et déterminer s'il est acceptable. En 2011, 30 pour cent (2010:14 pour cent) des recettes de
l'Organisation correspondait à des contributions versées à plus de 100 fonds d'affectation spéciale. Alors
que ce haut niveau de contributions volontaires exprime la confiance des Membres dans l'Organisation, cela
crée aussi des risques liés à l'aptitude de l'OMM à gérer un grand nombre d'accords et à suivre la réalisation
des résultats attendus pour chacun d'eux.
4.2 Aucune procédure normalisée d'évaluation des risques n'est appliquée par l'OMM avant la signature
d'un accord de contribution. Celui-ci est signé par le directeur de département et l'appréciation des risques
repose sur le responsable concerné. Dans la plupart des cas, les accords sont transmis aux services
financiers, juridiques et budgétaires aux fins de commentaires. Mais comme cette procédure ne s'appuie pas
sur un système documenté d'évaluation des risques, il est impossible de gérer et surveiller activement les
risques tout le long du projet.
4.3 Afin de renforcer sa capacité à gérer les risques, l'Organisation devrait répertorier et documenter les
risques au cours de la phase de planification du projet. Le processus de documentation peut s'appuyer sur
un registre des risques liés aux projets et recenser les activités d'atténuation des risques, ainsi que les
responsables. La détermination des risques doit englober toutes les parties concernées par le projet, y
compris les fonctions centrales, comme les services financiers, juridiques et budgétaires, et doit considérer
tous les types de risques, notamment les risques externes comme la fluctuation des devises, les risques
stratégiques et associés à la réputation et les risques d'exécution, par exemple la disponibilité des
ressources voulues pour réaliser le projet. Après la mise en place du registre des risques, il conviendra de le
revoir et de le mettre à jour régulièrement afin qu'il demeure pertinent.
Recommandation 7: Nous recommandons la mise en place, préalablement à la signature d'un accord de
contribution, d’une procédure officielle d'évaluation des risques que devront suivre les départements
concernés en vue de recenser les risques associés au projet. Il faudrait par ailleurs documenter l'évaluation
des risques pour chaque projet et revoir et mettre à jour régulièrement le registre créé afin que celui-ci
demeure pertinent.

Dispositions pour la poursuite des opérations
4.4 La planification de la poursuite des opérations constitue une autre forme de gestion des risques que
peut mettre en œuvre une organisation en vue de réduire les répercussions des événements sur la poursuite
de ses opérations. Cette planification concerne à la fois la prévision des grands événements et catastrophes
naturelles et la prise en compte d’éléments moins spectaculaires comme le départ des membres du
personnel. L'organisation peut ainsi prévoir les effets probables d'un événement et décider ce qu'il faudrait
faire pour en diminuer l'incidence. Lorsque la probabilité de survenue d'un événement est faible,
l'organisation peut prendre la décision d'accepter le risque sans mettre en place de mesures d'atténuation.
En revanche, lorsque la probabilité est plus élevée, celle-ci possède l'option de se munir d'outils de gestion
adaptés.
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4.5 L'un des moyens de garantir la poursuite des opérations sans heurt est le partage des connaissances à
la grandeur de l'organisation. On peut ainsi réduire l'impact de l'absence de certaines personnes à la fois sur
la poursuite des activités et sur la gestion des risques au moment où ils se concrétisent. Cela concerne
particulièrement l'OMM, dont le personnel doit souvent s'absenter pour des réunions et des événements. Si
les connaissances que possèdent certains membres du personnel ne sont pas accessibles à d'autres, il y a
des chances que le travail ne puisse s'effectuer efficacement. Par exemple, comme les accords de projets
ne sont pas conservés par une fonction centrale, la réponse à une requête d’un donateur risque d'être
retardée en raison du délai nécessaire à l'identification de l'accord. Sans un système centralisé de partage
de l'information à la grandeur de l'organisation, les réponses ainsi données pourront apparaître décousues et
nuire à la réputation de l'OMM.
Recommandation 8: L'Organisation devrait établir un plan de poursuite des opérations. Celui-ci devrait
permettre de recenser les risques et d'y faire face efficacement à la fois dans les opérations courantes, en
prenant les dispositions voulues pour garantir l'accessibilité de l'information, et en cas de conditions
extrêmes. On devrait prévoir et mettre en œuvre des activités d'atténuation en vue de maintenir les risques à
un niveau acceptable.

Comité d'audit
4.6 L'OMM a été l'un des premiers organismes des Nations Unies à mettre sur pied un Comité d'audit, il y a
maintenant huit ans. Celui-ci est chargé de superviser le contrôle interne et les questions financières et
d'aider la direction à mettre au point des stratégies de gestion des risques. Le Comité fournit une assurance
au Conseil exécutif et au Secrétaire général sur un ensemble de questions se rapportant aux finances et au
contrôle interne. Il se réunit maintenant deux fois par an, conformément au calendrier de vérification et de
communication de l'information financière, et l’une de ses attributions consiste à examiner la Déclaration sur
le contrôle interne et les états financiers annuels.

Vérification interne
4.7 Le Bureau du contrôle interne a produit neuf rapports en 2011 portant sur des contrôles internes
effectués dans des secteurs clés, notamment les procédures de rapprochement bancaire, la gestion de la
performance et l'utilisation des cartes de crédit. Il a aussi diffusé un rapport concernant la fin de la période
budgétaire et formulé des recommandations en vue de renforcer cette procédure.
4.8 Nous ne pouvons certifier la fiabilité des activités du Bureau car les éléments qu'ils ont vérifiés, ne nous
auraient pas permis d'améliorer la performance de la vérification des états financiers, même s'ils donnent
une assurance à la direction. Nous nous sommes servis du travail du Bureau pour actualiser notre
compréhension des opérations de l'Organisation, confirmer notre procédure d'évaluation des risques et
exprimer notre opinion concernant la Déclaration sur le contrôle interne.
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Bilan
Récapitulation
5.1 Tout au long des huit années qu'a duré son mandat à titre de Commissaire aux comptes, le National
Audit Office a entretenu une relation constructive avec la direction de l'OMM, qui a réagi positivement aux
recommandations issues de la vérification et démontré son engagement constant à améliorer ses
procédures. L'OMM reconnaît qu'elle peut encore améliorer sa performance dans certains domaines,
notamment l'intégration de procédures de gestion des risques et l'information financière communiquée à la
direction. Ces aspects ont été traités plus en détail dans le corps du texte. La présente section veut
récapituler les progrès accomplis dans des secteurs clés ayant fait l'objet d'une vérification au cours des huit
dernières années.

Application des normes IPSAS
5.2 L'OMM a pris la décision, en 2005, d'adopter les normes IPSAS et de les appliquer officiellement à
er
compter du 1 janvier 2010. Afin de gérer le processus de mise en œuvre, nous avons recommandé à
l'Organisation d'officialiser sa stratégie en établissant un plan de projet assorti d'un calendrier et d'un
système d'évaluation des risques. Cette approche a été adoptée par l'OMM et a permis d'appliquer avec
succès les normes IPSAS et valu une opinion sans réserve sur les états financiers pour l'année 2010. Il
convient de féliciter l'Organisation qui a été l'un des premiers organismes des Nations Unies à adopter ces normes.
5.3 Afin de tirer profit au maximum des bénéfices que procurent les normes IPSAS, l'Organisation devrait
s'attacher à présenter le budget selon la méthode de comptabilité d'exercice intégrale dans le souci d'aligner
les processus d'élaboration du budget et de communication de l'information financière. D'autres avantages
pourraient être apportés par le renforcement du processus d'information de la direction grâce à l'information
financière améliorée maintenant mise à disposition dans le cadre des normes IPSAS. Ces deux aspects ont
été examinés plus avant dans la partie centrale du rapport.

Information financière
5.4 L'Organisation est passée en 2004 d'un système fondé sur des états financiers biennaux à un système
d'états financiers annuels. Cette décision a eu pour effet d'améliorer les délais de communication et la
pertinence de l'information financière destinée aux États Membres. Et pour profiter encore davantage de cet
état de fait, nous avons recommandé que les états financiers de l'Organisation soient vérifiés chaque année.
Il en est résulté que l'OMM est devenue l'un des premiers organismes des Nations Unies à fournir à ses
États membres des états financiers soumis à une vérification annuelle.
5.5 Le passage à un système de communication annuelle de l'information financière a été facilité par
l'adoption d'une procédure de clôture intermédiaire qui autorise une production plus rapide des états
financiers. Le projet d'états financiers est maintenant prêt à être vérifié à la mi-février, trois mois plus tôt
qu'au début de notre mandat. En 2010, nous avons encouragé la direction à établir un plan de projet pour la
procédure de clôture d'exercice en vue de faciliter la production de l'information financière dans les délais
prévus. Suite à cette recommandation, un manuel sur le processus de clôture IPSAS a été établi avec un
plan de projet visant à gérer les opérations de clôture mensuelle et de clôture d'exercice.
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Budgétisation
5.6 Avant 2005, le Congrès approuvait les crédits budgétaires pour une période financière de quatre ans. À
la fin de la douzième période financière, on a dû resserrer de façon sévère les dépenses car le budget était
très limité pour la dernière année de la période. Nous avons recommandé en 2005 d'établir des budgets
annuels à l'intérieur du budget total afin de permettre la gestion continue des crédits tout au long de la
période. Même si les budgets annuels ne sont pas approuvés, les budgets biennaux sont entérinés par le
Conseil exécutif et la répartition par année est incluse dans les documents qui lui sont présentés.
5.7 Les normes IPSAS exigent de communiquer chaque année l'information sur les dépenses par rapport
aux crédits budgétaires approuvés. Comme cela a été expliqué plus en détail dans la section sur la
surveillance du budget contenu dans le présent rapport, le processus de surveillance pourrait encore être
resserré en recourant à l'information financière améliorée disponible suite à l'adoption de ces normes.

Gestion de la performance
5.8 L'Organisation a d'abord adopté la budgétisation axée sur les résultats pour la treizième période
financière. Ce système a été développé dans la quatorzième période financière de manière à répartir les
dépenses de personnel d'après les résultats escomptés. Nous avons recommandé en 2005 d'établir des
mesures de la performance permettant d'évaluer le degré de réalisation des résultats escomptés. Les
résultats escomptés stratégiques doivent être subdivisés en indicateurs de performance par département,
lesquels sont spécifiques, mesurables, réalisables et assortis de délais.

Achats
5.9 Nous avons examiné en 2006 les dispositions relatives aux achats au sein de l'OMM et formulé des
recommandations visant l'établissement d'une stratégie d'achat et l'amélioration de l'information s’y
rapportant communiquée à la direction. Nous avons aussi souligné les risques et avantages du nouveau
module d'achat électronique. Même si l'application de ces recommandations a été d'abord reportée, une
stratégie d'achat a été mise au point depuis par l'Organisation.

Technologie de l'information
5.10 Les services de technologie de l'information de l'Organisation sont assurés par le Centre international
de calcul des Nations Unies (UNICC). Dans notre rapport de 2005, nous avons examiné les arrangements
en matière de technologie de l'information, procédure qui a permis de constater que l'OMM n'avait pas
d'assurance relativement aux systèmes utilisés à l’UNICC. Une recommandation a donc été formulée en vue
de l'établissement de rapports de certification en conjonction avec les autres organisations qui font appel aux
services du Centre. L'OMM reçoit maintenant de fréquents rapports fournissant l'assurance à la direction que
les systèmes de l'Organisation sont correctement entretenus.
5.11 Suite aux lacunes relevées dans le processus de mise en service de nouveaux logiciels, nous avons
recommandé de renforcer les essais d'acceptation par les utilisateurs et de prévoir d'autres formations sur
leur utilisation. Lorsque le système Oracle a été mis à niveau en 2011, une formation adéquate a été
dispensée au personnel concerné et on a procédé à un grand nombre d'essais d'acceptation dans le cadre
desquels on demandait aux utilisateurs de cocher les mesures à prendre sur une liste déjà établie.

EC-64/INF 4.8(1), APPENDICE B, p. 15

Gestion de la trésorerie
5.12 L'OMM détenait une trésorerie importante dans différentes devises qui l'exposait aux variations des
taux de change et à des risques de placement. Dans notre rapport pour 2008, nous avons examiné les
politiques de gestion de la trésorerie et découvert que les liquidités n'étaient pas gérées efficacement. Nous
avons recommandé la mise sur pied d'une Commission de placement chargée de mieux gérer les risques
associés aux flux de trésorerie. La recommandation a été suivie et cette commission, qui se réunit tous les
trimestres, a établi une politique de gestion de la trésorerie. Le Commission de placement est également
responsable de suivre où et comment les liquidités sont placées dans le but de réduire le niveau d'exposition
de l'Organisation.
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Suivi portant sur les recommandations de l'année précédente
6.1 Dans le Rapport établi par le Commissaire aux comptes pour l'année 2010, nous avions formulé
huit recommandations. Dans le cadre de notre mission, nous avons effectué un suivi sur les progrès réalisés
par le Secrétariat dans l'application de ces recommandations. Sur les huit recommandations, cinq ont été
appliquées et trois sont en attente. Le présent rapport a appuyé les recommandations de 2010 portant sur la
gestion des risques et l'information financière interne.
6.2 Les détails figurent à l'annexe B, avec la réponse du Secrétariat et nos observations à ce sujet.
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Annexe A – Synthèse des recommandations à l'issue
de la vérification des comptes de l'année 2011

Recommandation

Réponse de la direction

Recommandation 1: Nous recommandons que l'OMM établisse

Acceptée. La méthode proposée pour le calcul de l'excédent de

la méthode la mieux adaptée pour le calcul de l'excédent de

trésorerie compte tenu de l'adoption des normes IPSAS sera

trésorerie, en y intégrant le paiement des arriérés de

soumise à l'approbation du Conseil exécutif à sa soixante-cinquième

contributions des Membres, dans le but de la soumettre à

session en 2013.

l'approbation du Conseil exécutif.
Recommandation 2: Nous recommandons que l'Organisation

Acceptée. Un programme d'entretien et de rénovation du bâtiment

mette au point un programme de moyenne à longue échéance

sera mis au point pour 2013-2015, jusqu'à la fin de l'actuelle période

pour l'entretien et la rénovation du bâtiment. Ce plan établirait le

financière. Sa mise en œuvre s'effectuera selon la disponibilité des

calendrier de réalisation des travaux de réfection et des

fonds crédités dans le budget approuvé pour la période financière. On

opérations d'entretien, ainsi que la source de financement pour

élaborera, par ailleurs, un programme à long terme en 2013, avec les

chaque projet, afin de moins dépendre des excédents

crédits budgétaires pour la période financière 2016-2019 qui seront

budgétaires disponibles à la fin d'une période financière.

reflétés dans le budget proposé soumis à l'examen du Congrès.

Recommandation 3: L'OMM devrait revoir les arrangements

Acceptée. L'arrangement actuel permettant de refacturer les entités

comptables actuels en matière d'administration des entités

indépendantes sera revu dans le but de leur faire défrayer les coûts

indépendantes afin de recenser les coûts refacturés qui ne sont

réels plutôt qu'une partie des coûts moyens (frais de remplacement

pas fondés sur les coûts réels et déterminer ainsi dans quelle

pour congé de maladie, dépenses communes de personnel). Le nouvel

mesure l'OMM subventionne les activités de ces entités, et

arrangement apparaîtra dans les états financiers vérifiés pour 2012.

officialiser les nouvelles dispositions.
Recommandation 4: L'OMM devrait continuer à revoir le

Acceptée. Dans le cadre de la procédure de surveillance du budget et

processus de présentation de l’information financière à la

à l'appui de la clôture des comptes, les responsables du budget sont

direction de l'Organisation et envisager la possibilité que les

priés d'examiner de manière régulière et sous la conduite du Bureau

responsables du budget vérifient la vraisemblance des comptes

du budget les bons de commande et les demandes (exactitude et

rendus soumis aux départements et responsables du budget,

validité de l'affichage).

avant la préparation des aperçus financiers mensuels.

Recommandation 5: L'OMM devrait améliorer ses aperçus

Acceptée. L’actuel aperçu mensuel sera élargi afin d'intégrer une

mensuels actuels et mettre au point des comptes rendus

évaluation qualitative de l'information financière, regroupée dans un

exhaustifs comportant des exposés sur des questions d'intérêt,

tableau récapitulatif, en tenant compte des commentaires reçus des

des analyses de la variance et un résumé à l'intention de la

responsables du budget.

haute direction.
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Recommandation

Réponse de la direction

Recommandation 6: Nous recommandons que l'OMM mette en

Acceptée. Le Secrétariat créera une base de données centralisée

place une base de données centralisée sur l'ensemble des

comportant à la fois les contributions financières et le contenu sous-

accords et projets de l'OMM afin de renforcer le contrôle exercé

jacent des accords. À l'heure actuelle, tous les accords sont autorisés

par la direction dans ce domaine crucial.

par le Département de la gestion des ressources et le conseiller
juridique, et les accords originaux signés sont déposés auprès de ce
département. La nouvelle Unité de coordination des projets du Bureau
de la mobilisation des ressources, ainsi que ASG/SPO participeront au
processus afin de saisir les éléments déterminants et à risque. On aura
besoin de l'appui du Département de la technologie de l'information
pour établir la base de données. Celle-ci permettrait d'attribuer
correctement les contributions, de gérer les projets et d'optimiser les
efforts des départements en matière de mobilisation des ressources.

Recommandation 7: Nous recommandons la mise en place,

Acceptée. Le Secrétariat s'attache actuellement à mettre en place un

préalablement à la signature d'un accord de contribution, d’une

cadre de référence pour orienter l'élaboration et la gestion des projets.

procédure officielle d'évaluation des risques que devront suivre

Associé à la Politique de gestion des risques de l'OMM, ce cadre

les départements concernés en vue de recenser les risques

facilitera, dans un premier temps, l'évaluation coordonnée, l'atténuation

associés au projet. Il faudrait par ailleurs documenter

et la documentation des risques que présentent les projets auxquels

l'évaluation des risques pour chaque projet et revoir et mettre à

participe l'Organisation. Une procédure officielle d'évaluation des

jour régulièrement le registre créé afin que celui-ci demeure

risques associés aux projets sera élaborée par ASG/SPO, en

pertinent.

coopération avec DRA/RMO/PCU.

Recommandation 8: L'Organisation devrait établir un plan de

Acceptée. La procédure utilisée pour recenser les risques auxquels

poursuite des opérations. Celui-ci devrait permettre de recenser

est exposée l'Organisation est axée sur les événements susceptibles

les risques et d'y faire face efficacement à la fois dans les

d'avoir un impact déterminant sur les opérations, les finances, les

opérations courantes, en prenant les dispositions voulues pour

stratégies, la réputation et la conformité, qui constituent certains des

garantir l'accessibilité de l'information, et en cas de conditions

éléments nécessaires pour assurer la continuité des opérations. Par

extrêmes. On devrait prévoir et mettre en œuvre des activités

exemple, on peut observer de l'état des risques opérationnels (2)

d'atténuation en vue de maintenir les risques à un niveau

(AC-XVIII/DOC.2) que l'appui procuré par la Technologie de

acceptable.

l'information a sensiblement augmenté, ce qui constitue une étape
dans le processus visant à assurer l'accessibilité à l'information lors
d'une catastrophe. Un plan officiel de poursuite des opérations sera
mis au point par le Bureau de la planification stratégique, en
coordination avec les départements concernés.
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Annexe B – Suivi portant sur les recommandations
de l'année précédente
Recommandation

Réponse de la direction

Observation du Commissaire
aux comptes

Recommandation 1: L'OMM doit réexaminer

La politique actuelle sera réexaminée

sa politique actuelle de 3 pour cent de la

en fonction de la position exprimée

masse salariale destinés à couvrir le

par les Membres sur cette question.

Appliquée. La politique a été examinée lors
de la session du Comité exécutif en juin et
aucune modification n'a été apportée aux
dispositions actuelles. L'obligation
continuera d'être financée selon une
méthode par répartition.

versement des prestations après le départ en
retraite de ses employés et se demander si
cette somme suffira à couvrir ses obligations
dans les années à venir.

Recommandation 2: L'OMM doit traiter la

Acceptée. Un manuel sur le

préparation des états financiers sous forme

processus de clôture des comptes

de projet et élaborer un plan de projet adapté

annuels selon les normes IPSAS est

dans lequel seraient définis tous les

en cours de rédaction, lequel

processus, les interactions, et les

précisera tous les processus clés et

responsables, ainsi qu'un calendrier

les responsabilités au sein de l'OMM.

approprié pour s'assurer que des états

Il paraîtra en septembre 2011.

Appliquée. Le manuel sur le processus de
clôture des comptes annuels selon les
normes IPSAS a été préparé et utilisé pour
la production des états financiers
intermédiaires et définitifs en 2011.

financiers complets pourront être produits
dans le respect des délais convenus. Le plan
de projet devra recevoir l'entier soutien de la
haute direction pour que la réussite du projet
ne repose pas uniquement sur l'équipe
chargée des finances.
Recommandation 3: L'OMM doit procéder à

Acceptée. L'OMM continuera à

une clôture intermédiaire des comptes du

présenter une série complète d'états

grand livre et préparer une série complète

financiers à soumettre à la

d’états financiers intermédiaires afin de

vérification après une clôture des

s'assurer que les données comptables seront

comptes à neuf mois.

toutes vérifiées et nettoyées avant la fin de
l'exercice.

Appliquée. Une série complète d'états
financiers intermédiaires à dix mois ont été
présentés en octobre, y compris les
conventions comptables complètes et des
chiffres comparatifs.
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Recommandation

Réponse de la direction

Observation du Commissaire
aux comptes

Recommandation 4: L'OMM doit continuer à

Acceptée. L'OMM continuera à

établir des comptes officiels qui seront

établir des comptes qui seront

transmis aux responsables de haut niveau du

transmis à la direction.

Appliquée partiellement. Le Secrétariat a
amélioré l'information présentée à la haute
direction, mais il reste encore des points à
affiner.

budget pour analyse et commentaires,
permettant un rapprochement régulier des
comptes avant d'être soumis à la haute
direction.

Recommandation 5: L'OMM doit redoubler

Acceptée. Un budget annuel virtuel

d'efforts pour établir des budgets annuels

selon les principes d'une comptabilité

virtuels selon le principe d'une comptabilité

d'exercice intégrale sera préparé

d'exercice intégrale pour la période financière

avant d'établir en 2014 un projet de

2012-2015 parallèlement au budget actuel

budget selon les principes de

proposé pour fournir à l'OMM l'expérience

comptabilité d'exercice intégrale pour

nécessaire à la préparation d'un budget fondé

la période 2016-2019.

sur une comptabilité d'exercice intégrale pour

En cours d'application. Le Secrétariat
prévoit de lancer un budget de placement
qui reconnaîtra les avantages des
immobilisations corporelles et incorporelles.
Une simulation de budget selon les normes
IPSAS sera présentée à la soixantecinquième session du Conseil exécutif en
2013 pour commentaires.
L'application de cette recommandation
continue de progresser.

la période 2016-2019.
Recommandation 6: L'OMM doit assurer le

Acceptée. L'OMM assure un suivi

suivi des mesures prises pour résoudre le

permanent de la gestion de ces

problème des accords caducs, agir sans

fonds.

tarder et prendre contact avec les donateurs
et éventuellement fermer les fonds en cause.

Appliquée. La direction a pris les mesures
voulues pour résoudre le problème des
accords de projets. La politique de gestion
des fonds a été établie par le biais d'une
note de service publié en février 2012, et
celle-ci est maintenant appliquée.

L'OMM doit régulièrement faire le point sur la
gestion des fonds et veiller à prendre les
mesures nécessaires à l'expiration des
accords.
Recommandation 7: Dans le cadre des

Acceptée. L'OMM élaborera des

réformes des processus d'évaluation des projets,

accords de projets normalisés.

l'OMM doit, chaque fois que la situation le
permet, normaliser les accords de projets et
veiller à inclure toutes les clauses acceptables.
Recommandation 8: Le Comité d'audit doit
systématiquement examiner les principaux
risques à partir du registre des risques de
l'Organisation et apporter son concours au
Secrétariat pour élaborer des procédures
appropriées d'atténuation des risques chaque
fois qu'il le juge utile.

Acceptée.

Non appliquée. Une Unité de coordination
des projets a été mise sur pied en vue de
normaliser les processus de gestion des
projets au sein du bureau. Cette unité vient
de commencer ses activités et les accords
ne sont pas encore normalisés.
Appliquée. Le Registre des risques sera
présenté au Comité d'audit en avril 2012
aux fins d'examen et de discussion, mais
cette question n'est pas encore
officiellement intégrée dans le mandat et le
plan de travail du Comité.
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ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS INCOM BANT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ET
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Obligations du Secrétaire général
Aux termes du Règlement financier, il incombe au Secrétaire général de tenir la comptabilité
nécessaire et d'établir pour chaque période comptable des états financiers faisant ressortir les
recettes et les dépenses de tous les fonds, l'utilisation des crédits ouverts et les états de l’actif et
du passif de l'Organisation à la clôture de l'exercice biennal. Le Secrétaire général fournit
également tous autres renseignements propres à faire connaître la situation financière de
l'Organisation à tout moment.
Afin de faciliter l'établissement des états financiers, le Secrétaire général établit des règles et
procédures financières détaillées en vue d'assurer une gestion financière efficace et économique
et la bonne garde des actifs physiques de l'Organisation. Il lui incombe en outre d'exercer un
contrôle financier interne permettant un examen efficace des opérations financières afin de
garantir: la régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et d'emploi de tous les fonds et la
conformité des engagements ou dépenses aux ouvertures de crédits ou aux autres dispositions
financières votées par le Conseil exécutif ou à l’objet, aux règles et aux dispositions du Fonds
concerné.
Présentation des états financiers de l’exercice 2011
Les états financiers annexés ci-après, qui comprennent les États I, II, III, IV et V, les notes aux
états financiers et l’annexe, ont été établis conformément au Règlement financier et aux normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS), et sont par les présentes certifiés exacts.

Directeur
Département de la gestion des ressources

Secrétaire général

Date: 18 avril 2012

Date: 18 avril 2012
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DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
INTRODUCTION
1.
Conformément à l’article 14 du Règlement financier, j’ai l’honneur de soumettre à
l’approbation du Conseil exécutif (ci-après «le Conseil») les états financiers de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) pour l’exercice clos le 31 décembre 2011. Le Rapport du
Commissaire aux comptes sur l'audit des états financiers de l’exercice 2011 et son opinion sur les
états financiers sont également soumis au Conseil comme le prescrivent l'article 15.10 du
Règlement financier et l'annexe audit Règlement.
ANALYSE FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE
Résumé
2.
L’année 2011 a été fructueuse pour l’OMM. Le Congrès a fixé les orientations pour les
prochaines années et a notamment lancé le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). La mise en œuvre des programmes a été axée sur le Système d’information de l’OMM
(SIO), le Système mondial intégré d'observation de l'OMM (WIGOS), le renforcement des
capacités et la réduction des risques de catastrophes. La participation de l’OMM à la réunion de la
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Durban, Afrique du Sud, a
été un autre temps fort de l’exercice. Dans le domaine administratif, l’introduction de l’informatique
en nuage et le recours accru à la visioconférence ont permis de réaliser de nouveaux gains
d’efficacité. À ces réalisations il convient d’ajouter la mise en service de la bibliothèque
électronique, un meilleur suivi du budget et l’approbation des premiers états financiers 2010
conformes aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) ainsi que le passage
à la version R12 du logiciel eBusiness Suite d’Oracle. Par ailleurs, de considérables avancées ont
été réalisées en ce qui concerne l’adoption des normes IPSAS à l’OMM. Enfin, le Congrès a
approuvé une augmentation du budget pour la période financière 2012-2015; cette première
augmentation enregistrée depuis plus de 20 ans est considérée comme une marque de confiance
dans le travail de l’Organisation.
3.
La situation financière de l’OMM est restée saine en 2011. L’OMM applique les normes
IPSAS, aux termes desquelles les produits sont constatés sur la période à laquelle ils se
rapportent et les charges sur la période au cours de laquelle les biens et services sont livrés. En
conséquence, les charges d’un exercice peuvent être supérieures ou inférieures aux produits.
Compte tenu des récents résultats financiers, indiqués au Tableau 1 ci-dessous, l’objectif sera de
maintenir la liquidité du Fonds général.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tableau 1: Chiffres significatifs
(en milliers de francs suisses)
2010
Total des produits
87 741
Total des charges
90 215
Excédent/(déficit)
(2 474)
Actif net
54 382
Contributions statutaires à recevoir
17 096
Excédent (déficit) du Fonds général
(2 079)
Trésorerie du Fonds général
16 472

2011
100 120
91 505
8 615
86 425
22 236
(10 521)
10 068

1 Pour les chiffres 1 et 2, voir l’état II; pour le chiffre 3, voir l’état II; pour le chiffre 4, voir l’état I; pour le chiffre 5, voir la
note 3.2; pour le chiffre 6, voir la note 8.2; pour le chiffre 7, voir la note 8.1.
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Performance financière
4.
La performance financière est présentée à l’État II «État de la performance financière». Le
total des produits en 2011 s’est élevé à 100,1 millions de francs suisses, soit une augmentation de
12,4 millions – 14,0 % – par rapport à 2010 (87,7 millions de francs suisses). Le total des produits
en 2011 comprend les éléments présentés à la figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Analyse des produits en 2011

5.
Le montant total des produit comprend 62,5 millions de francs suisses de contributions
statutaires, 10,8 millions de francs suisses de contributions volontaires, 20,0 millions de francs
suisses de contributions volontaires annoncées, 2,0 millions de francs suisses de participations
dans des coentreprises, 1,8 million de francs suisses de contributions en nature ainsi que des
produits divers d’un montant de 3,0 millions de francs suisses. La hausse des produits est avant
tout imputable à une augmentation de 17,6 millions de francs suisses des contributions volontaires
annoncées suite au grand succès des activités de levée de fonds. Le montant des autres produits
a diminué de 5,2 millions de francs suisses, en raison d’une diminution des profits sur les écarts de
change en 2011 par rapport à 2010 et d’un ajustement ponctuel effectué en 2010 à l’occasion de
l’introduction des normes IPSAS.
6.
Les contributions en nature comptabilisées en 2011 concernent un terrain et un prêt sans
intérêt fournis par les Autorités suisses. L’OMM reçoit aussi des services en nature fournis par des
Membres liés à l’appui apporté aux réunions de l’OMM qui se tiennent dans leur pays et un soutien
de la part des Membres aux bureaux régionaux de l’OMM.
7.
En 2011, l’OMM a dépensé 91,5 millions de francs suisses, soit 1,3 million – 1,0 % – de
plus qu’en 2010.
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Figure 2. Charges en 2011

8.
Le montant total des charges comprend 57,0 millions de francs suisses de salaires et
avantages sociaux, 7,9 millions de francs suisses de frais de voyage, 6,1 millions de francs
suisses de frais de fonctionnement, 2,9 millions de francs suisses de frais de réunion, 2,4 millions
de francs suisses d’amortissements, 1,8 million de francs suisses de charges en nature,
2,1 millions de francs suisses de participations dans des coentreprises ainsi que des charges
diverses de 10,2 millions de francs suisses.
9.
Après un déficit de 2,5 millions de francs suisses en 2010, l’exercice 2011 s’est achevé sur
un excédent global des produits sur les charges de 8,6 millions de francs suisses, qui résulte
principalement des éléments suivants:
•

Augmentation de 17,6 millions de francs suisses des contributions volontaires annoncées,
passées de 2,4 millions de francs suisses en 2010 à 20,0 millions en 2011;

•

Diminution de 5,2 millions de francs suisses des autres produits, ramenés de 8,2 millions
de francs suisses en 2010 à 3,0 millions en 2011;

•

Augmentation de 1,3 million de francs suisses des charges, passées de 90,2 millions de
francs suisses en 2010 à 91,5 millions en 2011.

10.
Les produits comptabilisés ne seront pas tous nécessairement encaissés. C’est pourquoi
l’OMM constate une provision appropriée pour créances douteuses et une provision pour
remboursement aux donateurs 2 conformément à la norme IPSAS 19 – Provisions, passifs
éventuels et actifs éventuels.
11.
L’application des normes IPSAS a également conduit à définir précisément les entités sur
lesquelles l’OMM exerce ou n’exerce pas un contrôle opérationnel et financier total. Bien que les
entités soient administrées par l’OMM, deux d’entre elles sont consolidées en tant que
coentreprises et six d’entre elles sont exclues des états financiers de l’OMM. De plus amples
informations sont présentées à la note 3.13.
12.
Le tableau 2 ci-dessous présente les principaux chiffres par secteur, un secteur
représentant des activités distinctes pour lesquelles des informations financières séparées sont
publiées. Des informations complémentaires sont données à la note 8.

2 La provision pour contributions aux donateurs est indiquée dans l’état I et la provision pour recouvrement
tardif des contributions statutaires est indiquée à la note 3.2.
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Fonds
général

Produits
Charges
Excédent
2011
Excédent
2010

68 687
79 208

Tableau 2. Chiffres clés par secteur
(en milliers de francs suisses)
Programme
Fonds
Éliminations
de
d’affectation
intersectorielles
coopération
spéciale
technique
pour les
activités
normatives
25 846
7 523
(1 936)
8 093
6 140
(1 936)

Total

100 120
91 505

(Déficit)
(10 521)

17 753

1 383

-

8 615

(2 079)

(1 152)

757

-

(2 474)

(Déficit)

Situation financière
13.
La situation financière est présentée à l’État I «État de la situation financière». Au
31 décembre 2011, le solde total des fonds et des réserves de l’OMM s’élevait à 86,4 millions de
francs suisses, dont 34,7 millions de francs suisses au titre du Fonds général. Le solde du
Programme de coopération technique s’élevait à 38,8 millions de francs suisses et celui du Fonds
d’affectation spéciale pour les activités normatives à 12,9 millions de francs suisses.
14.
Le montant total des contributions statutaires à recevoir en 2011 s’élevait à 22,2 millions de
francs suisses, soit 5,1 millions de francs suisses – 29,8 % – de plus qu’en 2010 (17,1 millions de
francs suisses). Cependant, à fin janvier 2012, des arriérés de 9,7 millions de francs suisses
avaient été encaissés. Le délai de recouvrement moyen en 2011 était de 7,6 mois. Les créances
dues depuis plus d’un an ont légèrement diminué, de 0,2 million de francs suisses, à la suite de
contributions reçues en vertu d’accords de remboursement. En 2011, 75 % des créances de
l’exercice en cours et 62 % des arriérés des exercices antérieurs ont été encaissées.
15.
Les passifs de l’OMM au titre des avantages du personnel, dont la valeur a été établie par
une étude actuarielle professionnelle conduite par des actuaires indépendants, s’élevaient à
46,1 millions de francs suisses au 31 décembre 2011, un montant inférieur au montant enregistré
au 31 décembre 2010, qui était de 66,3 millions de francs suisses. Cette diminution des passifs est
principalement imputable à un profit actuariel sur les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service, qui tient principalement aux facteurs suivants: ajustement de la méthode
actuarielle, l’approche par le «coût des sinistres» étant remplacée par la méthode du «coût des
primes imputé»; réduction des coûts des soins de santé par tête et gain de change – les passifs
ont été calculés en dollars des États-Unis au 31 décembre 2010 et en francs suisses au
31 décembre 2011. Les passifs au titre des avantages du personnel sont financés sur l’excédent
cumulé et comptabilisés en passifs du Fonds général. Des informations complémentaires sont
présentées à la note 3.8.
Actif net/situation nette
16.
La variation de l’actif net et de la situation nette est présentée dans l’État financier III «État
de la variation de l’actif net/situation nette». Le tableau 3 indique la variation de l’actif net
intervenue au cours de la période.
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Tableau 3. Variation de l’actif net
(en milliers de francs suisses)
Actif net au 31 décembre 2010
Variation du passif lié aux avantages du personnel
Excédent de l’exercice 2011
Autres variations
Actif net au 31 décembre 2011

54 382
23 079
8 615
349
86 425

17.
À ce niveau, l’actif de l’Organisation, qui s’élève à 208,1 millions de francs suisses, couvrait
plus de 1,7 fois son passif, de 121,7 millions de francs suisses (voir État I) au 31 décembre 2011.
Flux de trésorerie
18.
Les flux de trésorerie sont présentés dans l’État financier IV «État des flux de trésorerie».
Dans l’ensemble, la trésorerie détenue pour les besoins de l’OMM a été ramenée de 64,7 millions
de francs suisses en 2010 à 60,1 millions en 2011, soit une diminution de 4,6 millions – 7,1 %.
L’OMM dispose néanmoins d’une trésorerie suffisante, la trésorerie tous fonds confondus couvrant
environ huit mois d’activité tous fonds confondus. Le solde de trésorerie, de 60,1 millions de francs
suisses, comprend 19,1 millions de francs suisses conservés en dépôt pour d’autres entités.
19.
Concernant le solde de trésorerie par secteur, le Programme de coopération technique et
les Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives conservent une trésorerie élevée en
raison de la politique budgétaire applicable aux projets financés par des contributions volontaires,
qui interdit d’engager une dépense tant que les contributions annoncées respectives n'ont pas été
versées. Par ailleurs, un prélèvement de 10 % est effectué sur le montant versé afin de couvrir une
éventuelle variation des obligations et engagements. Le solde de trésorerie relatif aux contributions
volontaires a augmenté de 5,2 millions de francs suisses pour atteindre 30,9 millions de francs
suisses en 2011, contre 25,7 millions en 2010. Cette hausse est liée à l’augmentation des
opérations financées par des contributions volontaires.
20.
En ce qui concerne le Fonds général, la trésorerie s’élève à 10,1 millions de francs
suisse à la clôture de l’exercice 2011 comme il est indiqué à la note 8.1 (Trésorerie moins fonds en
dépôt). Ce montant représente une diminution de 6,4 millions de francs suisses par rapport à 2010
et couvre 1,7 mois d’activité du budget de la prochaine période financière. La situation de
trésorerie décrite à l’article 9.1 du Règlement financier représente un déficit de 4,5 millions de
francs suisses compte tenu des contributions statutaires de 8,1 millions de francs suisses reçues
par anticipation en 2012 indiquées dans l’État I et d’un fonds de roulement de 6,6 millions de
francs suisses indiqué à la note 3.14. Le solde de trésorerie du Fonds général est très fluctuant car
il dépend du paiement des contributions statutaires. À fin janvier 2012, un montant de 9,7 millions
de francs suisses d’arriérés de contributions statutaires relatifs à l’exercice 2011 et aux exercices
précédents a été reçu comme prévu, ce qui a considérablement amélioré la situation de trésorerie.
Analyse budgétaire
21.
Le budget du Fonds général est présenté dans l’État financier V «État comparatif du budget
et des montants réels» pour l’exercice 2011 (État V(a)) et pour l’exercice biennal 2010-2011
(État V(b)). Le budget de l’exercice biennal 2010-2011, qui s’élève à 142,9 millions de francs
suisses, se compose du budget de 134,8 millions de francs suisses et de la réaffectation du
reliquat de crédit de 8,1 millions de francs suisses sur le budget de l’exercice biennal 2008-2009
approuvé par le Conseil en juin 2009 (résolution 11 (EC-LXI)). Le budget de l’exercice 2011, qui
s’élève à 73,0 millions de francs suisses, comprend un montant de 65,7 millions de francs suisses
dérivé du budget de l’exercice biennal 2010–2011 et le reliquat de crédit de l’exercice 2010, de
7,3 millions de francs suisses.
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22.
Le budget de l’exercice 2011 et celui de l’exercice biennal 2010-2011 ont été établis sur la
base du système auparavant en vigueur, à savoir celui des normes comptables du système des
Nations Unies (UNSAS). Conformément à ce système et comme l’indique l’État V, les charges
sont comptabilisées sur la base des engagements alors que dans les normes IPSAS et comme
l’indique l’État II, les charges sont comptabilisées dans la période comptable au cours de laquelle
intervient la livraison des biens ou des services. Afin de faciliter la comparaison entre les montants
figurant dans les États II et V, la note 7 présente un état comparatif, qui effectue un rapprochement
entre les charges établies selon les normes UNSAS et les montants établis selon les normes
IPSAS.
23.
Comme il ressort des États V a) et b), l’OMM a exécuté 72,9 millions de francs suisses ou
99,9 % en 2011 et 142,9 millions ou 100 % en 2010-2011. Ces taux d’exécution pour l’exercice
biennal 2010-2011 varient selon les résultats escomptés et vont de 75 % pour le Résultat
escompté 3 à 114% pour le Résultat escompté 11.
Figure 3. Dépenses par Résultat escompté – 2011

RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ
24.
Pour le deuxième exercice consécutif, l’OMM a établi ses états financiers conformément
aux normes IPSAS. L’OMM comptabilise les produits provenant des contributions statutaires et
des contributions volontaires annoncées et confirmées par écrit. Les charges sont comptabilisées
à réception des biens et des services. En adoptant les normes IPSAS en 2010 et en développant
leur application en 2011, l’OMM a renforcé sa capacité à produire des informations financières
pertinentes et utiles, ce qui accroît la transparence de sa gestion et lui permet de mieux en rendre
compte.
25.
Le maintien de la conformité aux normes IPSAS demeure une priorité. Le champ
d’application des normes IPSAS est constamment mis à jour en fonction des meilleures pratiques.
L’OMM continue en outre d’appliquer, et c’est une des rares organisations du système des
Nations Unies à le faire, toutes les normes IPSAS applicables et ne se prévaut pas des
exemptions à certaines normes autorisées dans les premières années de leur adoption.
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26.
Les normes IPSAS prévoyant que les produits et les charges sont constatés au moment où
ils se produisent, l’OMM se prépare à introduire un système de budget établi selon la comptabilité
d’exercice. Les mesures en cours portent sur l’introduction d’un budget d’investissement,
prévoyant l’amortissement des actifs corporels. Le cadre budgétaire et comptable lié aux normes
IPSAS en sera amélioré et simplifié et la gouvernance et la gestion de l’Organisation bénéficieront
au mieux de l’introduction des normes IPSAS. Une simulation de budget aux normes IPSAS sera
soumise à la soixante-cinquième session du Conseil en 2013 pour observations et instructions.
Ensuite, le premier projet de budget conforme aux normes IPSAS pour la période financière
2016-2019 sera établi et soumis à la soixante-sixième session du Conseil en 2014 pour examen,
suivi de l’approbation du Congrès en 2015.
27.
En 2011, l’OMM a appliqué plusieurs mesures visant à renforcer la transparence et la
responsabilité, qui sont décrites ci-dessous.
•

•

•

Tous les trois mois, le Comité d'évaluation des ressources humaines et financières est
informé et discute entre autres sujets des principaux points financiers et budgétaires afin de
déterminer les améliorations pouvant être apportées à la gestion des ressources de l’OMM.
Tous les mois, la direction de l’OMM reçoit des informations financières et budgétaires
indiquant les performances et la situation financières de l’OMM lors de la réunion ordinaire
du Comité de direction. La direction peut ainsi se concentrer sur les risques financiers identifiés.
Des informations budgétaires et financières en ligne sont communiquées via le portail de
l’OMM aux cadres et au personnel par département/bureau et résultat escompté. La
présentation des données sur le portail a été considérablement améliorée en 2011.

28.
Les améliorations apportées au suivi budgétaire ont eu des effets très positifs sur la gestion
budgétaire, avec un taux d’exécution de 100 % pour l’exercice biennal 2010-2011 et pour la
période financière 2008-2011. Conformément à l’article 14.6 du Règlement financier, l’état du total
des charges de la période financière 2008-2011 sera présenté dans le cadre des états financiers
annuels audités de l’exercice 2012. À ce stade toutefois, il est déjà manifeste que l’Organisation
respecte totalement la possibilité, prévue à l’article 4.2 du Règlement financier, de procéder à des
virements de crédits d’un résultat escompté à l’autre.
29.
L’OMM dispose d’un solide cadre de contrôle interne comprenant le Bureau du contrôle
interne, qui est chargé des vérifications, des inspections et des investigations internes, le Comité
d’audit de l’OMM et le Commissaire aux comptes. J’établis une Déclaration relative au contrôle
interne dans le cadre de la présentation des états financiers annuels. Cette déclaration est une
première parmi les organisations du système des Nations Unies. Le système de contrôle interne
vise à optimiser et rationaliser l’emploi des ressources et à préserver ses actifs.
GESTION DES RISQUES
30.
L’OMM gère les risques de façon proactive. Un profil de risques et un registre des risques
ont été mis en place pour permettre à l’Organisation de cerner les risques majeurs menaçant
l’exécution de sa stratégie et de son mandat. Le profil présente l’impact potentiel des risques et
leur probabilité. Le registre de risques permet aussi à l’OMM de déterminer les mesures
d’atténuation appropriées et d’attribuer les responsabilités de la gestion et de l’atténuation des risques.
31.
De par ses activités, l’OMM est exposée à un ensemble de risques financiers. Ces risques
sont gérés par une fonction trésorerie centralisée conformément aux principes directeurs établis
par le Comité des placements de l’OMM. Les politiques de l’OMM en matière de gestion des
risques visent autant que possible à réduire les conséquences négatives sur sa performance
financière. Les politiques mises en place concernent des aspects des risques financiers tels que le
risque de change, le risque de taux d'intérêt et l’investissement des fonds. La politique
d’investissement vise à préserver le capital, à fournir des liquidités et à développer les produits
grâce aux taux de rentabilité. Son objectif privilégié est la préservation de la valeur des liquidités.
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32.
La politique de trésorerie garantit le maintien d’une trésorerie suffisante pour honorer les
engagements de l’OMM à leur échéance. Au 31 décembre 2011, la totalité des liquidités était
disponible dans un délai d’un jour afin de disposer d’une liquidité maximale et de réagir rapidement
au moindre signe annonçant une crise financière.
33.
Le risque de crédit est limité par le fait que l'OMM veille à ce que ses liquidités soient
placées auprès de grands établissements financiers auxquels les agences de notation ont attribué
des notes de crédit de grande qualité. Les contributions à recevoir sont majoritairement dues par
des nations souveraines. Le risque de marché auquel l’OMM est exposée est très faible car
l’exécution de son plan et de son budget n’est pas affectée par les produits d’intérêts, dont elle
n’est pas dépendante. Les risques de change sont atténués par la politique de gestion des
devises. Les fonds sont reçus et détenus principalement en francs suisses, la devise de paiement
dominante et la monnaie officielle de l’OMM.
PÉRENNITÉ
34.
L’OMM a évalué les conséquences d’une possible réduction des contributions et étudié si
celle-ci entraînerait une diminution des opérations et du nombre de bénéficiaires d’une assistance.
Après avoir considéré les activités projetées par l’OMM et les risques correspondants, je peux
affirmer que l’OMM dispose de ressources suffisantes pour maintenir ses activités à moyen terme.
C’est pourquoi nous continuerons à établir les états financiers sur la base de la continuité d’exploitation.
35.
Cette affirmation est étayée par: i) les besoins indiqués dans le budget pour la période
2012-2015; ii) l’actif net détenu à la fin de la période et les contributions reçues en 2011; iii) le
montant prévisionnel des contributions de l’exercice 2012 et iv) la tendance de l’appui apporté par
les donateurs, qui soutiennent le mandat de l’OMM depuis sa création en 1950.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
36.
Le principal établissement de l’OMM et les coordonnées de son Conseiller juridique, de ses
actuaires, de ses principaux banquiers et de son Commissaire aux comptes sont indiqués à
l’annexe A du présent document.
RESPONSABILITÉ
37.
Comme le prévoit l’article 14 du Règlement financier, j'ai le plaisir de soumettre les états
financiers ci-après, qui ont été établis conformément aux normes IPSAS. Je certifie qu’à ma
connaissance, toutes les opérations de l'exercice ont été dûment comptabilisées et que ces
opérations, ainsi que les états financiers et notes y afférentes, qui font partie intégrante du présent
document, présentent une image fidèle de la situation financière de l’OMM au 31 décembre 2011:
État I
État II
État III

-

État IV
État V a) État V b) -

État de la situation financière au 31 décembre 2011
État de la performance financière sur l’exercice clos le 31 décembre 2011
État de la variation de l’actif net/situation nette sur l’exercice clos le
31 décembre 2011
État des flux de trésorerie sur l’exercice clos le 31 décembre 2011
État comparatif du budget et des montants réels de l’exercice clos le
31 décembre 2011
État comparatif du budget et des montants réels de l’exercice biennal clos le
31 décembre 2011

Notes aux états financiers.
M. Jarraud
Secrétaire général
Genève, le 18 avril 2012
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DÉCLARATION RELATIVE AU CONTRÔLE INTERNE EN 2011
Étendue des responsabilités
Aux termes des obligations qui m’ont été conférées, notamment par l’article 22 a) de la
Convention, la règle 200 (1) du Règlement général et l’article 13 du Règlement financier, il
m’incombe, en qualité de Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, de
maintenir un système de contrôle interne efficace qui permette de réaliser les politiques, buts et
objectifs de l’Organisation tels qu’ils sont définis par les Membres.
Objectif du systèm e de contrôle interne
Le système de contrôle interne vise à réduire et gérer, plus qu’à éliminer, le risque de nonréalisation des objectifs de l’Organisation. Il ne peut donc offrir une garantie d’efficacité absolue,
mais une assurance raisonnable. Il repose sur un processus continu destiné à cerner les risques
principaux, à évaluer leur nature et leur ampleur et à les gérer de manière efficace et économique.
Le Secrétariat est chargé d’établir une série de procédures visant à contrôler les opérations de
l’OMM de manière à donner aux organes directeurs l’assurance raisonnable que:
•

Les plans, les programmes et les objectifs de l’Organisation sont atteints;

•

Les ressources sont acquises de manière économique et utilement employées;

•

Les ressources du Secrétariat (notamment son personnel, ses systèmes, ses données et
informations) sont correctement protégées;

•

Les actes des directeurs, hauts fonctionnaires et employés sont conformes aux politiques,
aux règles, aux plans et aux procédures de l’Organisation ainsi qu’à toutes les législations
et réglementations en vigueur;

•

Les données et informations publiées en interne aussi bien qu’en externe sont exactes,
fiables et présentées en temps opportun.
La gestion des risques et des contrôles internes fait partie intégrante de l’administration

générale des opérations. À ce titre, il appartient au Secrétariat de l’OMM à tous les niveaux:
•

De déterminer et d’évaluer les expositions aux risques liés à leur sphère particulière
d’activité;

•

De définir et de proposer des politiques et des plans, ainsi que des règles, procédures et
systèmes opérationnels pour minimiser ou atténuer les risques en question;

•

D’établir des procédures de contrôle concrètes qui obligent et incitent le personnel à
s’acquitter de ses fonctions et responsabilités de manière à concourir aux objectifs de
contrôle énoncés au paragraphe précédent;
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•

De maintenir l’efficacité des contrôles mis en place et de favoriser l’amélioration continue
de ces procédures.

Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une pratique confirmée au sein des agences du Système des
Nations Unies, j’ai pris l’engagement, suivant en cela les meilleures pratiques, de publier
volontairement une Déclaration relative au contrôle interne.

Capacité de gestion des risques
Le Secrétariat de l’OMM a poursuivi la mise en place d’une procédure de gestion des
risques d’entreprise dans le cadre de son système de contrôle interne, qui avait été engagée début
2006. Les départements poursuivent le travail de diagnostic et de suivi des principaux risques pour
le Secrétariat au moyen du registre des risques de l’Organisation. Un Comité de gestion des
risques a été constitué en août 2010 pour suivre la gestion des risques au sein du Secrétariat et
conseiller celui-ci sur les mesures complémentaires à prendre. Le Comité coordonne les
procédures destinées à analyser les principaux risques de l’Organisation, à élaborer une politique
et un cadre de gestion des risques et à conseiller le Secrétariat sur les procédures de gestion des
risques. En 2011, le Comité a défini une politique de gestion des risques à l’échelle de l’OMM que
le Conseil exécutif a approuvée par sa résolution 12(EC-LXIII). De ce fait, les organes directeurs
ont commencé à appliquer la démarche de gestion des risques en tenant compte des priorités et
des résultats escomptés énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM.
Le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM et le Guide correspondants ont été établis et
seront soumis pour examen au Conseil exécutif. Le Plan opérationnel de l’OMM constitue une
source unique pour la planification des crédits alloués aux départements et pour le suivi et
l’évaluation. Une formation au suivi et à l’évaluation a été dispensée au second semestre de 2011
aux administrateurs de programmes et à d’autres membres du personnel, une autre étant prévue
en 2012. Des efforts ont été faits pour améliorer les indicateurs de performance clés et les
mécanismes de collecte des données de suivi par le Secrétariat et les organes constituants et par
des enquêtes auprès des Membres.
Le Comité des placements, qui a été constitué en 2009, a élaboré une politique en la
matière et assure le suivi régulier des placements afin de garantir leur conformité aux politiques.
Par ailleurs, il m’informe de tout écart par rapport à la politique ainsi que des motifs et des mesures
prises pour y remédier. La situation de trésorerie de l’OMM est restée saine en 2011.
Le Comité des achats et des contrats continue à suivre les dossiers pertinents et me
conseille sur les mesures qu’il convient de prendre en matière d’achats.
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Le Comité des publications m’a conseillé sur le calendrier de production et les risques
associés; il se prépare à achever un examen approfondi de la politique de publication et du recueil
d’instructions afin de renforcer les contrôles de l’exactitude, de la qualité et de l’intérêt économique
des publications, y compris électroniques.
Après l’attaque contre le bâtiment des Nations Unies à Abuja, où était situé le bureau
sous-régional de l’OMM, la sécurité du personnel a été examinée en urgence. Des mesures ont été
prises pour le transfert du personnel d’Abuja et la situation dans d’autres sites a été réexaminée; la
situation au Bahreïn en particulier a été suivie de près. De plus, les boursiers de l’OMM au Centre
météorologique régional de l’OMM en Égypte ont été évacués. La sécurité du personnel est prise
en compte dans l’examen mené actuellement pour déterminer le lieu d’implantation optimal des
bureaux régionaux et sous-régionaux de l’OMM.

Exam en de l’efficacité
Mon examen de l’efficacité du système de contrôle interne s’appuie sur le travail réalisé au
sein du Secrétariat de l’OMM par les administrateurs de programmes, auxquels il incombe d’établir
et de maintenir le cadre de contrôle interne dans leur domaine de responsabilité. Je tire mes
convictions des déclarations sur le contrôle interne signées par les principaux administrateurs et
hauts fonctionnaires de l’OMM, qui indiquent les mesures qu’ils ont prises sur la base du registre
des risques de l’Organisation et suite aux recommandations formulées par le Bureau du contrôle
interne, le Corps commun d’inspection et le Commissaire aux comptes.
Le Secrétariat de l’OMM fait l’objet d’un audit interne conduit par le Bureau du contrôle
interne, dont le travail s’appuie sur une évaluation des risques auxquels le Secrétariat est exposé.
Le Comité d’audit de l’OMM est informé des programmes annuels de vérifications internes, que je
valide. Le directeur du Bureau du contrôle interne me transmet un rapport d’activité annuel qui
comprend également un avis sur l’adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des
contrôles internes. Ce rapport est examiné par le Comité d’audit et par le Commissaire aux
comptes de l’OMM. L’opinion du directeur du Bureau du contrôle interne s’appuie également sur
les résultats de démarches de certification effectuées en 2011 (voir annexe). Le directeur du
Bureau du contrôle interne a indiqué être en mesure d’assurer que le système de contrôle interne
est globalement sûr, qu’il est conçu pour réaliser les objectifs de l'Organisation et que la plupart
des vérifications sont effectuées de manière systématique. Il a également attiré l’attention sur
quelques domaines dans lesquels des améliorations restent possibles.
Je suis également conseillé par le Comité d’audit, qui est notamment chargé d’évaluer
systématiquement les mesures que je prends pour garantir l’adéquation et l’efficacité des contrôles
internes au sein de l’Organisation. Le Comité doit également veiller à la résolution satisfaisante de
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tous les problèmes majeurs signalés par le Bureau du contrôle interne, le Commissaire aux
comptes et d’autres conseillers extérieurs. Enfin, il est tenu de porter toute question importante
relative aux procédures de contrôle à l’attention du Conseil exécutif.
Questions de contrôle im portantes apparues au cours de l’exercice
La procédure de retour d’informations interne a pointé quelques domaines nécessitant une attention:
-

Les registres de risques des départements sont examinés régulièrement et analysés tous
les six mois, et l’analyse de l’évolution des risques s’améliore. La constitution du Comité de
gestion des risques a permis de rationaliser, de systématiser et de mieux cibler la gestion des risques.

-

S’agissant du service des conférences, les problèmes mentionnés l’an dernier concernant
un relâchement temporaire des contrôles dû à la réorganisation sont en grande partie
résolus. En outre, un système d’enregistrement électronique des événements est en cours
de développement et le projet de rénovation du Centre de conférences de l’OMM a été
engagé.

-

S’agissant du système de suivi et d’évaluation, les efforts ont été poursuivis pour améliorer
les indicateurs de performance clés et les mécanismes de collecte des données de suivi par
le Secrétariat et les organes constituants, ainsi que par des enquêtes réalisées auprès des
Membres.

-

Un système d’allocation de fonds et de suivi du budget par Résultat escompté a été mis en
place sur le Portail électronique. La question d’une plus grande transparence des
transactions internes dans le système iProc est à l’étude.
De manière générale, je considère que les questions qui ne sont pas encore entièrement

résolues ne m’empêchent pas de présenter la Déclaration relative au contrôle interne.
Déclaration
Tout système de contrôle interne, si bien conçu soit-il, présente des limites intrinsèques,
dont la possibilité d’être contourné. Il ne saurait donc offrir de garantie absolue, mais une
assurance raisonnable. En outre, une évolution des conditions peut avoir une incidence sur
l’efficacité du contrôle interne. Je tiens à remédier aux insuffisances de contrôle interne relevées
au cours de l’année et à veiller à l’amélioration continue du système de contrôle interne. Les
progrès accomplis l’an dernier dans l’application des recommandations issues des activités de
surveillance sont encourageants. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le Secrétariat de
l’OMM disposait d’un système de contrôle interne adéquat sur l’exercice clos le 31 décembre 2011
et jusqu’à la date de l’approbation des états financiers.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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Annexe
Rapports de certification interne en 2011:
1.

Opérations par carte de crédit

2.

Rapprochements bancaires et gestion de la trésorerie

3.

Mesure des performances

4.

Contrôles des achats

5.

Pratiques de gestion des ressources humaines

6.

Contrôles de la paie

7.

Préparation du budget

8.

Programme mondial de recherche sur le climat

9.

Feuilles de réunion
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ÉTAT I
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)

Note

2011

2010

3.1
3.2
3.3
3.4
3.13

60 144
27 000
100
2 602
1 463

64 740
16 683
193
2 531
1 547

91 309

85 694

12 387
103 901
535

2 065
106 076
263

116 823

108 404

208 132

194 098

3 874
3 040
8 125
1 477
512
19 145
44

3 047
3 131
7 213
1 477
674
22 339
36

36 217

37 917

43 080
42 401
9

63 234
38 546
19

85 490

101 799

121 707

139 716

86 425

54 382

6 996
49 228
22 015
8 186

7 823
39 682
(1 309)
8 186

86 425

54 382

ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Contributions à recevoir
Stocks
Autres créances
Participations dans des coentreprises

Actifs non courants
Contributions à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

3.2
3.5
3.6

TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS
Passifs courants
Dettes fournisseurs et charges à payer
Avantages du personnel
Contributions reçues d’avance
Emprunts
Contributions remboursables aux donateurs
Fonds en dépôt
Participations dans des coentreprises
Passifs non courants
Avantages du personnel
Emprunts
Participations dans des coentreprises

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.8
3.10
3.13

TOTAL DES PASSIFS
Actif net

SOLDES DES FONDS ET RÉSERVES
Fonds de roulement
Excédents cumulés
Réserves pour avantages du personnel
Excédent de réévaluation de l’immeuble
TOTAL DES SOLDES DES FONDS ET
RÉSERVES

3.14
État III
3.15
3.5

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT II
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)

PRODUITS
Contributions en espèces
Contributions volontaires non réglées
Participations dans des coentreprises
Autres produits
Contributions en nature (services)

Note

2011

5.1
3.2
3.13
5.2
5.3

73 373
19 986
2 015
2 975
1 771

73 384
2 379
2 016
8 167
1 795

100 120

87 741

6.1
6.4

56 981
10 246
7 875

56 202
7 060
9 066

6.2

6 096
2 925
2 426
1 867
1 771
1 088

5 529
5 015
2 501
1 693
1 795
1 354

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Salaires et avantages sociaux
Autres charges
Voyages
Fournitures, consommables et autres frais de
fonctionnement
Réunions
Amortissements
Participations dans des coentreprises
Charges en nature (services)
Bourses
Variation de la quote-part dans l’actif net/situation nette
des coentreprises
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE LA PÉRIODE

3.5/3.6
3.13
6.3

3.13

230

2010

-

91 505

90 215

8 615

(2 474)

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT III

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DE LA VARIATION DE L’ACTIF NET/SITUATION NETTE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)

Fonds de
roulement
31 décembre 2010

7 823

Mouvements des soldes des fonds et des réserves en
2011
Augmentation des passifs liés aux avantages du
personnel
Paiements d’avantages du personnel sur les réserves
Coût des services lié aux avantages du personnel
Gain résultant de l’évaluation actuarielle des avantages
du personnel au 31 décembre 2011
Intérêts perçus par le Fonds de roulement avant 2011
Intérêts perçus par le Fonds de roulement en 2011
Ajustement lié à la fermeture opérationnelle du PCV
Fonds autorenouvelable
Transfert des soldes avec compensations sur les
comptes d’excédents
Excédent de la période

Excédent
cumulé
39 682

Réserves
pour
avantages
du
personnel

Excédent de
réévaluation
de
l’immeuble

(1 309)

8 186

23 079

(1 341)

54 382

(2 669)
2 914

(2 669)
2 914

475
39

Total
de l’actif
net

(475)

23 079
39

65

65

1 341
8 615

8 615

Total des mouvements au cours de l’exercice

(827)

9 546

23 324

-

32 043

TOTAL DE L’ACTIF NET au 31 décembre 2011

6 996

49 228

22 015

8 186

86 425

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT IV
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)
2011
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
Excédent (déficit) de la période
(Profits) pertes de change latents
(Profits) pertes latents nets résultant de l’actualisation des prêts à long
terme
Amortissements
Coût des services et coût financier liés aux avantages du personnel
Augmentation (diminution) de la provision pour paiement tardif des
contributions
Participations dans des coentreprises
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des contributions à recevoir à court terme brutes
(Augmentation) diminution des autres créances brutes
(Augmentation) diminution des autres actifs courants
Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation (diminution) des contributions remboursables aux donateurs
Intérêts reçus
Écarts de change

2010

8 615
(242)

(2 474)
(1 926)

5 458

3 612

2 426
5 924

2 501
-

(108)

-

82
93
(10 317)
(71)
827
(162)
(160)
(320)

(323)
36
(7 493)
10
1 545
(850)
(2 400)
(132)
113

12 045

(7 781)

154
(525)

(272)
(33)

(371)

(305)

(10 322)

1 312

912
(3 194)
(1 477)

(1 173)
3 742
(1 477)

(2 669)

(2 629)

160
320

132
(128)

(16 270)

(221)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents
de trésorerie

(4 596)

(8 307)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

64 740

73 047

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

60 144

64 740

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
(Augmentation) diminution du coût des immobilisations corporelles
(Augmentation) diminution du coût des immobilisations incorporelles
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT
(Augmentation) diminution du montant brut des contributions à recevoir à
long terme
Augmentation (diminution) des contributions reçues d’avance
Augmentation (diminution) des fonds en dépôt
Augmentation (diminution) des emprunts à long terme non actualisés
Paiement des primes d’assurance maladie après la cessation de service
sur les réserves
Intérêts acquis
Écarts de change
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT V a)
ÉTAT COMPARATIF DU BUDGET ET DES MONTANTS RÉELS POUR LE FONDS GÉNÉRAL
POUR LES DOUZE MOIS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)
Montant du budget
Initial
Résultat escompté
A
1.

Amélioration
des
prévisions
et
météorologiques fournis par les Membres

des

avis

2.

Amélioration des prévisions et des
climatologiques fournies par les membres

évaluations

3.

Amélioration des prévisions et des
hydrologiques fournies par les Membres

évaluations

4.

Reliquat
de crédit
2010
B

Charges*

Dépassement(reliquat)

Dépassement(reliquat)
en %

D

E=D-C

F=E/C

Final
C=A+B

Autres
crédits

Total des
charges et
autres crédits

4 490

(423)

4 067

4 901

834

21

185

5 086

4 152

(624)

3 528

4 684

1 156

33

-

4 684

2 041

598

2 639

1 586

(1 053)

(40)

-

1 586

Intégration des systèmes d’observation de l’OMM

4 163

1 779

5 942

5 504

(438)

(7)

29

5 533

5.

Développement et déploiement du nouveau système
d’information de l’OMM

2 246

(393)

1 853

1 550

(303)

(16)

-

1 550

6.

Amélioration des capacités des Membres en matière
d’alertes précoces multidangers, de prévention des
catastrophes et de préparation aux catastrophes

2 063

1 662

3 725

3 116

(609)

(16)

20

3 136

11 546

887

12 433

13 792

1 359

11

182

13 974

7 942

151

8 093

8 037

(56)

(1)

-

8 037

5 906

2 943

8 849

5 883

(2 966)

(34)

-

5 883

17 365

1 117

18 482

19 383

901

5

1

19 384

3 769

(447)

3 322

4 426

1 104

33

-

4 426

65 683

7 250

72 862

(71)

-

417

73 279

7.

8.

Amélioration des capacités des Membres à fournir et à
utiliser des applications et services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux
Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les Membres et
les organisations partenaires pour la prise de
décisions

9.

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

10.

Rationalisation
constituants

11.

Rationalisation de la gestion de l’Organisation et du
contrôle de ses activités

du

fonctionnement

TOTAL DES CHARGES

des

organes

72 933

* Charges sur une base comparable comprenant les chiffres réels et les obligations conformément aux normes comptables du système des Nations Unies (UNSAS)
** Autres crédits exclus

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT V b)
ÉTAT COMPARATIF DU BUDGET ET DES MONTANTS RÉELS
POUR L’EXERCICE BIENNAL CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)
Montant budgété
Résultat escompté

1.

Amélioration
des
prévisions
et
météorologiques fournis par les Membres

des

2.

Amélioration des prévisions et des
climatologiques fournies par les membres

évaluations

3.

Amélioration des prévisions et des
hydrologiques fournies par les Membres

évaluations

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

avis

Intégration des systèmes d’observation de l’OMM
Développement et déploiement du nouveau système
d’information de l’OMM
Amélioration des capacités des Membres en matière
d’alertes précoces multidangers, de prévention des
catastrophes et de préparation aux catastrophes
Amélioration des capacités des Membres à fournir et à
utiliser des applications et services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux
Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les Membres et
les organisations partenaires pour la prise de décisions
Amélioration de l'aptitude des services météorologiques
et
hydrologiques
nationaux
des
pays
en
développement, en particulier les moins avancés
d'entre eux, à s'acquitter de leur mandat
Rationalisation du fonctionnement des organes
constituants
Rationalisation de la gestion de l’Organisation et du
contrôle de ses activités
TOTAL DES CHARGES

Initial*

Réaffectation
2008-2009

A

B

Budget
approuvé
2010-2011
C=A+B

Transferts

Final

D

E=C+D

Charges**

Autres
crédits

Total des
charges et
autres
crédits

F

G

H=F+G

9 059

-

9 059

835

9 894

9 894

362

10 256

8 577

49

8 626

1 156

9 782

9 782

33

9 815

4 149

-

4 149

(1 053)

3 096

3 096

-

3 096

10 128

747

10 875

(438)

10 437

10 437

169

10 606

3 703

-

3 703

(303)

3 400

3 400

50

3 450

4 698

1 430

6 128

(609)

5 519

5 519

235

5 754

23 777

2 743

26 520

1 359

27 879

27 879

510

28 389

15 377

-

15 377

(57)

15 320

15 320

-

15 320

12 354

2 241

14 595

(2 965)

11 630

11 630

8

11 638

35 295

900

36 195

901

37 096

37 096

263

37 359

7 633

-

7 633

1 103

8 736

8 736

208

8 944

134 750

8 110

142 860

(71)

142 789

142 789

1 838

144 627

*

Affectation de ressources pour les activités hautement prioritaires approuvée 2010-2011 comprises et Autres crédits exclus

**

Chiffres réels et obligations selon normes UNSAS compris
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Notes aux états financiers
au 31 décembre 2011
NOTE 1: BUTS DE L’ORGANISATION
a) Faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant
des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres
observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l'établissement et le
maintien de centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes.
b) Encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes.
c) Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la
publication uniforme d'observations et de statistiques.
d) Encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux
problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines.
e) Encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite
coopération entre services météorologiques et services hydrologiques.
f) Encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoins dans des
domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

NOTE 2: MÉTHODES COMPTABLES
Base d’établissement
1. Les états financiers de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ont été établis selon
la méthode de la comptabilité d'exercice conformément aux normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS) et suivant la convention du coût historique modifiée par l’inclusion de la
valeur de l’immeuble établie par une évaluation professionnelle et des créances et emprunts à long
terme au coût amorti.
2. Conformément aux normes IPSAS et compte tenu de la nature des activités de l’OMM, les
produits provenant des contributions statutaires, des contributions volontaires reçues et des
contributions volontaires annoncées et confirmées par écrit sont comptabilisés comme des
opérations sans contrepartie directe suivant la norme IPSAS 23, Produits des opérations sans
contrepartie directe. L’OMM considère que bien que des restrictions s’appliquent à l’utilisation de
toutes les contributions, ces restrictions ne répondent pas à la définition d'une condition au sens
de la norme IPSAS 23.
3. Conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice, les charges sont comptabilisées à
la date de la livraison des biens et des marchandises par le fournisseur ou le prestataire de
services et sont inscrites dans les registres comptables et dans les états financiers des périodes
auxquelles elles se rapportent.
4. La comptabilité d’exercice telle qu’elle envisagée par les normes IPSAS n’exige pas de
correspondance entre les produits et les charges qui s’y rapportent. Les flux de trésorerie
découlant des contributions et des charges qui s’y rapportent se produisent sur les périodes
comptables en cours et futures.
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5. Le tableau des flux de trésorerie est établi selon la méthode indirecte.
6. La monnaie fonctionnelle et de présentation de l’OMM est le franc suisse (CHF). Les
transactions réalisées dans d’autres monnaies sont converties en francs suisses au taux de
change pratiqué pour les opérations de l'ONU à la date à laquelle elles interviennent. Les actifs et
passifs libellés dans une autre monnaie sont convertis en francs suisses au taux de change de
l'ONU en vigueur à la clôture de l'exercice. Les profits ou pertes qui en résultent sont comptabilisés
dans l’état de la performance financière.
7. Les normes suivantes ont été adoptées avant la date d’application requise: IPSAS 28
Instruments financiers – Présentation, IPSAS 29: Instruments financiers – Comptabilisation et
évaluation, IPSAS 30: Instruments financiers – Informations à fournir et IPSAS 31: Immobilisations
incorporelles.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
8. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont inscrits à la valeur nominale et
comprennent les fonds en caisse et les dépôts bancaires.
9. Les produits financiers sont comptabilisés à la date de réalisation.
Instruments financiers
10. Les instruments financiers sont comptabilisés lorsque l’OMM devient partie au contrat
correspondant jusqu’à la date de l’expiration ou du transfert des droits de percevoir les flux de
trésorerie de ces actifs et du transfert par l’OMM de la quasi-totalité des risques et rémunérations
inhérents à la propriété.
11. Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés, à paiements déterminés ou
déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils comprennent les contributions à
recevoir en espèces et les autres créances. Ils sont comptabilisés au coût amorti.
12. Les passifs financiers ne constituant pas des produits dérivés sont initialement comptabilisés
à la juste valeur, puis mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Contributions et créances
13. Les contributions statutaires sont comptabilisées en produits le premier jour de l’exercice
auquel elles se rapportent. Les contributions impayées des Membres privés du droit de vote aux
sessions des organes directeurs de l’Organisation sont intégralement provisionnées.
14. Les contributions volontaires sont comptabilisées lorsqu’elles sont confirmées par écrit par
les donateurs. Les autres contributions sont comptabilisées à la date de leur réception. Lorsque
des projets arrivent à leur terme et que les contributions destinées à les financer n’ont pas été
intégralement utilisées, le montant qui ne sera pas utilisé est comptabilisé à cette date et avec
l’accord du donateur dans l’état de la situation financière au poste Contributions remboursables
aux donateurs.
15. Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale diminuée des provisions pour
créances irrécouvrables estimées, et actualisées si aucun flux de trésorerie n’est attendu dans les
12 mois suivant la date de reporting.
16. Les contributions en nature effectuées sous forme de services destinés au soutien direct des
opérations et activités approuvées, qui ont une incidence budgétaire et peuvent être évaluées de
façon fiable sont comptabilisées à leur juste valeur. Ces contributions comprennent la mise à

EC-64/INF. 5(1), APPENDICE D, p. 10

disposition de locaux, de services collectifs, de moyens de transport et de personnel. Elles sont
traitées comme des produits et des charges dans les états financiers.
17. Les actifs incorporels provenant de dons sont évalués à la juste valeur de marché et
comptabilisés en immobilisations et produits excepté les actifs historiques, qui ne sont pas
comptabilisés.
Stocks
18. Les publications de l’OMM (qui sont diffusées gratuitement) et les articles souvenirs
disponibles à la clôture de la période financière sont comptabilisés en stocks et évalués soit au
coût, soit à la valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure.
19. Les publications et articles souvenirs sont comptabilisés en charges à la date à laquelle ils
sont vendus ou diffusés.
20. Un contrôle de l’obsolescence des stocks est effectué à la clôture de chaque exercice. La
valeur comptable des publications obsolètes est nulle jusqu’à leur sortie des stocks. Les
publications à diffusion lente sont considérées comme dépréciées et leur valeur est réduite de
50 % pour tenir compte de leur coût de remplacement anticipé.
Immobilisations corporelles
21. Les immobilisations corporelles dont le coût est supérieur à 5 000 CHF sont comptabilisées
au coût historique diminué des amortissements cumulés et des dépréciations éventuelles. Elles
sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité estimée. Le tableau ci-dessous indique la durée
d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations corporelles:
Catégorie

Durée d’utilité estimée (années)

Immeuble du siège
Matériel informatique
Mobilier et agencements
Machines et matériels

50
3
8
5

Véhicules

5

22. Des tests de dépréciation sont réalisés au moins une fois par an pour toutes les
immobilisations corporelles.
Immobilisations incorporelles
23. Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût historique diminué des
amortissements cumulés et des dépréciations éventuelles.
24. Les titres de publications ne sont pas considérés comme des immobilisations incorporelles
car ils ne répondent pas aux critères énoncés dans la norme IPSAS 31 – «Immobilisations
incorporelles». Par conséquent, les coûts de développement de nouveaux titres sont comptabilisés
en charges à la date à laquelle ils sont exposés conformément à la norme IPSAS 12 – «Stocks».
25. Les immobilisations incorporelles sont amorties linéairement sur la durée d’utilité estimée. Le
tableau ci-dessous indique la durée d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations
incorporelles:
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Catégorie
Logiciels acquis à l’extérieur
Logiciels développés en interne
Licences et droits

Durée d’utilité estimée (années)
3
6
3

Contrats de location simple
26. Sont considérés comme des contrats de location simple les contrats de location qui ne sont
pas classés comme des contrats de location-financement et par lesquels le donneur conserve la
quasi-totalité des risques et rémunérations.
27. Les dépenses exposées en vertu d’un contrat de location simple sont comptabilisées en
charges sur une base linaire sur la durée du contrat de location.
Avantages du personnel
28. L’OMM comptabilise les avantages du personnel suivants:
• Les avantages à court terme, qui sont entièrement dus dans les douze mois suivant la clôture
de la période comptable au cours de laquelle les membres du personnel ont rendu les services
correspondants;
• Les avantages postérieurs à l’emploi;
• Les autres avantages à long terme.
Les avantages du personnel sont comptabilisés en charges selon la méthode de la comptabilité
d’exercice. Il en est de même des montants versés à la cessation de service des membres du
personnel, notamment les primes de rapatriement, les droits à congés annuels acquis, les frais de
voyage et de déménagement à l'occasion du rapatriement.
29. Tous les fonctionnaires de l’OMM cotisent à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies (CCPPNU), qui a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue
de verser des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et des prestations connexes au
personnel. Il s’agit d’un régime à prestations définies financé par des employeurs multiples. La
CCPPNU n'est pas à même de déterminer la quote-part revenant à l’OMM de la situation
financière et des résultats du régime de pensions conformément à la norme IPSAS 25 de façon
suffisamment fiable à des fins comptables et considère ce régime comme un régime à cotisations
définies. L'obligation financière de l'Organisation vis-à-vis de la CCPPNU consiste à verser une
contribution au taux fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies et toute part lui revenant des
sommes nécessaires pour combler le déficit en vertu de l’article 26 du Règlement de la Caisse.
Ces versements ne sont dus que lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies invoque
l’article 26 après avoir constaté, sur la base d'une évaluation actuarielle, que les avoirs de la
caisse sont insuffisants pour faire face aux obligations à la date de l’évaluation. À la date du
présent rapport, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a pas invoqué cette disposition.
30. Les profits et pertes actuariels latents sont imputés directement aux réserves sur la période
au cours de laquelle ils surviennent.
Provisions et passifs éventuels
31. Des provisions sont constituées au titre des passifs et charges futurs lorsque l’OMM a une
obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’événements passés et s’il est probable qu’elle
devra honorer cette obligation.
32. Les autres engagements, qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation des passifs,
sont présentés dans les notes aux états financiers en tant que passifs éventuels lorsque leur
existence ne sera confirmée que par la survenue ou la non-survenue d’un ou de plusieurs
événements futurs incertains qui échappent en partie au contrôle de l’OMM.
Comptabilité par fonds et information sectorielle
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33. Les états financiers reposent sur une comptabilité par fonds et indiquent la situation
consolidée de tous les fonds de l’OMM à la clôture de la période comptable. Un fonds est une
entité comptable autonome établie pour comptabiliser les transactions réalisées dans un objectif
précis. Les fonds sont affectés à des activités ou objectifs particuliers. Le solde d’un fonds
représente la valeur résiduelle cumulée des produits et des charges.
34. Un secteur est une activité ou un groupe d’activités distinct pour lequel des informations
financières sont présentées séparément. L’OMM classe l’ensemble des projets, opérations et
activités des fonds en trois secteurs: i) Fonds général, ii) Fonds d’affectation spéciale pour la
coopération technique et iii) Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives. L’OMM
présente des informations sur les transactions de chaque secteur intervenues au cours de la
période comptable et sur les soldes détenus à la clôture de la période comptable.
35. Le Fonds général et les fonds liés comprennent: a) l’entité comptable établie conformément
à l’article 9.1 du Règlement financier aux fins de la comptabilisation des contributions et avances
versées par les Membres et des dépenses autorisées au regard de celles-ci; b) le remboursement
des coûts d'appui indirects; c) la vente des publications et souvenirs; d) la location des bureaux,
salles de conférences et aires de stationnement; e) les produits divers; f) le Fonds de roulement,
constitué en vertu des articles 9.3 à 9.6 du Règlement financier; g) les contributions perçues qui ne
sont pas destinées à une catégorie de programme ou un projet spécifique et h) la Réserve pour
frais de recrutement et de licenciement et la Réserve pour prestations postérieures au départ à la
retraite.
36. Les Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique sont des opérations
bilatérales qui sont également des sous-divisions identifiables de l’OMM. Ils sont établis par le
Secrétaire général en vertu de l’article 9.7 du Règlement financier afin de comptabiliser les
contributions, dont l’objet, l’étendue et les procédures d’information ont été convenues avec le
donateur en vertu des contrats propres à chaque fonds.
37. Les Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives sont des comptes spéciaux
établis par le Conseil exécutif pour des contributions réservées à des activités particulières, dont
les soldes peuvent être reportés sur des périodes comptables ultérieures.
38. Dans le cadre du Fonds général, l’Organisation fournit des services d’appui aux États
Membres et aux buts de l’Organisation énoncés à la note 1. Ces activités sont financées par les
contributions statutaires et des produits divers.
39. Dans le cadre des fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique et pour les
activités normatives (les Fonds fiduciaires), l’Organisation apporte aux Membres des services de
coopération technique et des services de planification et de mise en œuvre extrabudgétaires. Ces
activités sont principalement financées par des contributions volontaires.
40. Les transferts intersectoriels comprennent les produits et les charges découlant des
transferts entre les secteurs. Ils sont comptabilisés au coût et éliminés lors de la consolidation.
41. Les coentreprises sont des entités comptables constituées conjointement par l’OMM et
d’autres organisations internationales du secteur public dans des objectifs répondant à des intérêts
communs dans le cadre de contrats précisant la participation respective des partenaires. Les
participations de l’OMM dans des coentreprises sont présentées dans les états financiers
conformément aux éléments clés de contrôle définis par les normes IPSAS 6 et IPSAS 8.
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Comparaison budgétaire
42. Le budget de l’OMM est établi sur la base des engagements et depuis le 1er janvier 2010,
suite à l’adoption des normes IPSAS, les états financiers sont établis suivant le principe de la
comptabilité d’exercice. Dans l’état de la performance financière (État II), les charges sont
classées par nature tandis que dans l’État comparatif du budget et des montants réels (État V),
elles sont classées en fonction du Résultat escompté auquel elles se rapportent.
43. Le Conseil exécutif approuve le budget biennal, qui indique les montants prévus au budget
au titre des coûts directs, des coûts d’appui aux programmes et des coûts de gestion et
d’administration. Les budgets approuvés peuvent être ultérieurement modifiés par le Conseil
exécutif.
44. L’État V: État comparatif du budget et des montants réels compare le budget définitif aux
montants réels calculés sur une base identique à celle des montants budgétés correspondants.
Les bases retenues pour l’établissement du budget et des états financiers étant différentes, la
note 7 présente un état de rapprochement entre les montants réels indiqués dans l’État V et les
montants réels indiqués dans l’État II, État de la performance financière.

NOTE 3: ACTIFS ET PASSIFS
Note 3.1: Trésorerie et équivalents de trésorerie
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Trésorerie et équivalents de trésorerie:
Comptes bancaires et montants en caisse au siège
Comptes bancaires et montants en caisse dans les
bureaux régionaux
Total trésorerie et équivalents de trésorerie

60 127

64 721

17

19

60 144

64 740

45. La trésorerie nécessaire pour les décaissements immédiats est conservée en caisse et sur
des comptes bancaires. Les montants déposés dans les comptes de dépôt à court terme sont
disponibles à bref délai. Les liquidités et les dépôts sont détenus pour le compte de l’Organisation,
notamment le Fonds général, les Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique, les
Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives et les entités non-OMM administrées par
l’OMM.
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Note 3.2: Contributions à recevoir
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Composition:
• Courantes
• Non courantes
Total net des contributions à recevoir

Contributions monétaires
• Courantes
• Non courantes
Sous-total
Moins: Provision pour recouvrement tardif des
contributions statutaires
• Courantes
• Non courantes
Total net des contributions à recevoir
Membres
Moins: Provision pour recouvrement tardif des
contributions statutaires
Moins: Actualisation des flux de trésorerie qui
ne sont pas attendus dans les 12 mois
suivant la date de reporting
Contributions de donateurs
Moins: Actualisation des flux de trésorerie qui
ne sont pas attendus dans les 12 mois
suivant la date de reporting

Total net des contributions à recevoir

27 000
12 387
39 387

16 683
2 065
18 748

30 859
12 387

20 650
2 065

43 246

22 715

(3 859)
39 387

(3 967)
18 748

22 236

17 096

(3 859)

(3 967)

(37)

(148)

18 340

12 981

21 289

5 771

(242)

(4)

21 047

5 767

39 387

18 748

46. Les contributions à recevoir enregistrent une augmentation globale de 20,639 millions de
francs suisses, due à la hausse des contributions volontaires confirmées par écrit, qui sont
passées de 2,379 millions de francs suisses au 31 décembre 2010 à 19,986 millions au
31 décembre 2011, comme l’indique l’État II. Cette augmentation résulte d’une hausse générale du
nombre d’annonces de contributions confirmées par écrit et des montants annoncés, et comprend
plusieurs engagements pluriannuels.
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47. La variation de la provision pour recouvrement tardif des contributions statutaires s’analyse
comme suit:

2010

Augmentation
(Diminution)

Utilisation

2011

(en milliers de francs suisses)

Provision totale

3 967

-

(108)

3 859

48. Les contributions statutaires impayées se répartissent comme suit:
Contributions de la Huitième à la Quinzième période financière restant dues
au 31 décembre 2011
(en milliers de francs suisses)

(1980-2008)
Total

5 113

2009

2010

2011

Total

503

822

15 798

22 236

49. Des provisions sont constituées pour toutes les contributions non payées des Membres qui
étaient privés de leur droit de vote aux sessions des organes constituants de l’OMM à cette date.
Tout Membre dont les cotisations présentent un arriéré de plus de deux ans consécutifs est
soumis aux dispositions de la résolution 37 (Cg-XI), Suspension des Membres ayant manqué à
leurs obligations financières. Les contributions des Membres ne sont pas comptabilisées en pertes
et les Membres ne sont pas libérés de leurs obligations.
50. Les contributions à recevoir courantes sont des contributions confirmées dues sous douze
mois. Les contributions à recevoir non courantes sont dues plus de douze mois après la date des
états financiers et recouvrent les accords conclus entre l’OMM et certains Membres concernant le
paiement de leurs arriérés de contributions statutaires, conformément à l'article 8.8 du Règlement
financier.
Note 3.3: Stocks
51. Les tableaux suivants présentent les variations des stocks au cours de l’exercice. Le premier
tableau indique la valeur totale des stocks – publications et souvenirs – présentée dans l’état de la
situation financière. Le deuxième tableau présente le rapprochement des stocks, il précise les
stocks à l’ouverture et les acquisitions réalisées au cours de l’exercice, diminués de la valeur des
articles vendus ou diffusés et des annulations/dépréciations effectuées au cours de l’exercice.
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Stocks

2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Publications

66

177

Souvenirs

34

16

100

193

Total

Rapprochement des stocks
Stock à l’ouverture

2011

2010
193

229

48

20

Total des stocks disponibles pour vente
ou diffusion

241

249

Moins : Produits vendus ou diffusés

(21)

(56)

(120)

-

100

193

Acquisitions

Dépréciations
Total

52. Pour les publications, l’évaluation comprend les coûts exposés jusqu’à la date de la vente ou
de la diffusion. Ils comprennent le coût du papier, des CD, d’édition et d’externalisation (dans
certains cas).
53. Les souvenirs sont évalués au prix d’achat.
54. Les stocks détenus depuis 3 ans au maximum sont évalués au coût ou à la valeur nette de
réalisation si celle-ci est inférieure; les stocks disponibles depuis 4 et 5 ans sont évalués à 50 % du
coût; les stocks disponibles depuis plus de 5 ans sont intégralement provisionnés.
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Note 3.4: Autres créances
2011

2010

(en milliers de francs suisses)
582
642

Créances diverses
Avances aux boursiers

-

1

Avances pour frais d’études

646

614

Avances pour organisation de réunions de l’OMM

996

478

Remboursement d’impôt à recevoir

691

534

Autres actifs

814

1 306

3 729

3 575

(1 127)

(1 044)

2 602

2 531

Moins : Provision pour pertes
Total des autres créances

Pour les besoins des comparaisons, le solde 2010 du poste Autres actifs, de 1 888 000 francs suisses, a été
reclassé en Autres créances en 2011.

La variation de la provision pour pertes en 2011 s’établit comme suit:
2010

Augmentation
(Diminution)

Utilisation

2011

(en milliers de francs suisses)

Provision pour pertes

1 044

-

83

1 127

55. Les créances diverses sont des montants dus par les Membres au titre de l’excédent des
coûts des sessions des organes constituants de l’Organisation sur le coût de ces mêmes sessions
si elles s’étaient tenues à Genève.
56. Les membres du personnel de l’OMM ont droit à des bourses d’études pour leurs ayants-droit
et peuvent demander une avance au début de l’année scolaire. Le montant de l’avance
comptabilisé à la clôture de l’exercice est fonction du nombre de mois de fréquentation par rapport
à l’année scolaire.
57. Les avances pour l’organisation de réunions de l’OMM sont consenties aux institutions qui
organisent des réunions de l’Organisation ailleurs qu’à Genève sur la base d’une Lettre d’accord
dans laquelle l'institution bénéficiaire s'engage, entre autres, à fournir un décompte des avances
effectuées dans les trois mois suivant la fin de la réunion. Les avances sont comptabilisées en
charges à la date de la réunion.
58. Les remboursements d’impôts à recevoir représentent: a) les avances consenties aux
membres du personnel pour le paiement des impôts exigés par le pays dont ils sont ressortissants;
et b) les retenues d’impôts effectuées par les États sur les intérêts des comptes de dépôt
domiciliés sur leur territoire.
59. Les autres actifs comprennent les charges payées d’avance et les montants à recouvrer
auprès du personnel.
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Note 3.5: Immobilisations corporelles
2011
Immeuble
du siège

Matériel
informatique

Mobilier et
agencements

Machines
et
matériels

Véhicules

Total

(en milliers de francs suisses)

Coût
Solde à l’ouverture
31.12.2010
Acquisitions
Cessions/ajustements
Solde à la clôture
31.12.2011
Amortissements
cumulés
Solde à l’ouverture
31.12.2010
Cessions/ajustements
Dotation aux
amortissements de
l’exercice
Solde à la clôture
31.12.2011
Valeur nette comptable
Solde à la clôture
31.12.2011

108 000

292

273

1 326

437

110 328

-

51
(194)

(28)

91
(146)

72
-

214
(368)

108 000

149

245

1 271

509

110 174

(2 160)

(93)

(273)

(1 307)

(419)

(4 252)

-

-

28

124

-

152

(2160)

15

-

(11)

(17)

(2 173)

(4 320)

(78)

(245)

(1 194)

(436)

(6 273)

103 680

71

-

77

73

103 901

60. En 2011, les acquisitions d’immobilisations corporelles ont consisté en achats de matériel
informatique, de véhicules et de machines et matériels. Certains articles de matériel informatique,
de mobilier et d’agencement et de machines et matériels, qui étaient totalement amortis, ont été
cédés au cours de l’exercice.
61. Conformément aux normes IPSAS, un expert indépendant a réalisé une évaluation
professionnelle de l’immeuble à effet du 1er janvier 2010; celui-ci a été estimé à 108 millions de
francs suisses, ce qui a donné lieu à un excédent de réévaluation de 8,2 millions de francs
suisses, qui a été porté en 2010 au crédit des Soldes des fonds et réserves, au poste Excédent de
réévaluation de l’immeuble. L’expert a appliqué trois méthodes d’évaluation différentes – valeur
d’assurance, valeur de marché, valeur financière. La valeur de l’immeuble a été calculée sur la
base de sa valeur de marché mesurée par l’indice officiel de la construction à Genève.
62. Les immobilisations corporelles sont inscrites à l’actif si leur coût est supérieur ou égal à
5 000 francs suisses, ce seuil étant revu périodiquement. Elles sont amorties linéairement sur la
durée d’utilité estimée.
63. Les actifs sont revus annuellement afin de déterminer s’il y a eu dépréciation. L’examen
conduit en 2011 n’a pas conclu à une perte de valeur des immobilisations corporelles.
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Immobilisations
corporelles

2010
Immeuble
du siège

Matériel
informatique

Machines
et
matériels

Mobilier et
agencements

Véhicules

Total

(en milliers de francs suisses)

Solde à l’ouverture
01.01.2010 (retraité)
Moins: Amortissements
cumulés
Valeur nette comptable
01.01.2010
Acquisitions
Cessions
Amortissements
Solde à la clôture
31.12.2010

108 000

20

273

1 326

437

110 056

-

20

273

1 271

400

1 964

108 000

-

-

55

37

108 092

2 160

272
73

-

36

19

272
2 288

105 840

199

-

19

18

106 076

Note 3.6: Immobilisations incorporelles
2011
Licences et
droits

Logiciels
développés
en interne

Achats de
logiciels

Total des
immobilisations
incorporelles

(en milliers de francs suisses)

Coût
Solde à l’ouverture 31.12.2010
Acquisitions
Cessions
Solde à la clôture 31.12.2011

86
86

81
81

603
525
1 128

770
525
1 295

Amortissements cumulés
Solde à l’ouverture 31.12.2010
Cessions
Amortissements de l’exercice
Solde à la clôture 31.12.2011

(38)
(28)
(66)

(54)
(13)
(67)

(415)
(212)
(627)

(507)
(253)
(760)

Valeur nette comptable
Solde à la clôture 31.12.2011

20

14

501

535

64. Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l’actif lorsque leur coût est supérieur à
5 000 francs suisses excepté les logiciels développés en interne, pour lesquels le seuil est de
50 000 francs suisses. La valeur des logiciels développés en interne inscrite à l’actif exclut les
coûts de recherche et de maintenance. Les acquisitions d’immobilisations incorporelles réalisées
en 2011 concernent des logiciels achetés à des fournisseurs extérieurs pour la mise à niveau
d’Oracle eBusiness Suite à R12.
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Immobilisations
incorporelles

2010
Licences et
droits

Logiciels
développés
en interne

Achats de
logiciels

Total des
immobilisations
incorporelles

(en milliers de francs suisses)

Solde à l’ouverture 01.01.2010
(retraité)
Moins: Amortissements cumulés
Valeur nette comptable
01.01.2010
Acquisitions
Cessions
Amortissements
Solde à la clôture 31.12.2010

59

81

597

737

22

41

231

294

37

40

366

443

27
26
38

13
27

6
174
198

33
213
263

Note 3.7: Dettes fournisseurs et charges à payer
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Dettes fournisseurs

1 701

1 549

Charges à payer

2 055

1 360

118

138

3 874

3 047

Autres passifs

65. Les dettes fournisseurs sont des montants dus au titre de biens et de services pour lesquels
une facture a été reçue.
66. Les charges à payer sont des passifs au titre de biens et de services reçus ou fournis à
l’OMM qui n’ont pas été facturés par les fournisseurs à la date de reporting.
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Note 3.8: Passifs liés aux avantages du personnel
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Assurance-maladie après la cessation de
service
Droits à congés annuels acquis au départ en
retraite
Prime de rapatriement

37 290

58 751

3 487

3 014

5 343

4 600

46 120

66 365

Composition
(en milliers de francs suisses)

Passifs courants – Avantages à court terme

3 040

3 131

Passifs non courants – Avantages à long terme

43 080

63 234

Total des avantages

46 120

66 365

67. Les avantages du personnel comprennent:
a) L’assurance-maladie après la cessation de service;
Le Plan d'assurance maladie après la cessation de service permet aux retraités et
aux membres de leur famille remplissant les conditions requises de bénéficier de
l'Assurance mutuelle contre la maladie et les accidents du personnel des
Nations Unies;
b) Les droits à congé acquis au départ en retraite;
c) La prime de rapatriement.
Les autres avantages du personnel à long terme comprennent les voyages de retour dans les
foyers et les autres avantages liés à la cessation de service – droits à congés acquis, capital
décès, primes de rapatriement, frais de voyage de rapatriement et de déménagement – qui sont
dus à la cessation de service.
Évaluation des passifs liés aux avantages du personnel
68. Les passifs liés aux avantages du personnel ont été calculés par un actuaire professionnel
missionné pour réaliser une évaluation actuarielle au 31 décembre 2011. À cette date, le montant
total des passifs au titre des avantages du personnel s’élevait à 46,1 millions de francs suisses,
net des profits et pertes actuariels; ce montant a été intégralement imputé aux soldes des Fonds et
aux Réserves pour avantages du personnel à cette date. Les passifs comprennent le coût des
services rendus en 2011 diminué des avantages payés. Le solde de 46,1 millions de francs
suisses au 31 décembre 2011 représente une diminution de 20,2 millions par rapport au solde au
31 décembre 2010, qui s’élevait à 66,3 millions de francs suisses.
69. Conformément à la norme IPSAS 25, l’OMM a décidé de comptabiliser en réserves les
profits et pertes actuariels au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la date à laquelle ils sont
déterminés par l’estimation actuarielle.
Évaluations actuarielles des avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages liés à
la cessation de service
70. Les passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages liés à la
cessation de service sont déterminés en consultant des actuaires professionnels. Ces avantages
sont consentis aux membres du personnel qui y ont droit en vertu du Statut du personnel et du
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Règlement du personnel de l’OMM. Les évaluations actuarielles sont conduites tous les deux ans,
la dernière en date ayant été achevée au 31 décembre 2011. La précédente estimation complète
avait été réalisée le 31 décembre 2009. Les passifs au 31 décembre 2010 ont été déterminés sur
la base de projections.
71. Lors de l’évaluation des passifs liés aux avantages du personnel conduite en 2011, les
actuaires ont calculé des profits actuariels bruts de 23,9 millions de francs suisses au titre des
avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages liés à la cessation de service.
72. Le profit actuariel net total, qui s’élève à 20,2 millions de francs suisses, représente un profit
de 21,5 millions de francs suisses relatif à l’assurance-maladie après la cessation de service
diminué d’une perte nette de 0,7 million de francs suisses relative à la prime de rapatriement.
Après prise en compte du coût des services, des coûts d’intérêts et des avantages payés de
3,7 millions de francs suisses, la variation nette du passif au titre des avantages du personnel s’est
élevée à 20,2 millions de francs suisses en 2011.
73. La diminution du passif entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 tient
principalement à un profit actuariel sur les prestations d’assurance maladie après la cessation de
service, dont les sources sont les suivantes:
- Ajustement de la méthode actuarielle, l’approche par le «coût des primes imputé»
remplaçant la méthode fondée sur le «coût des sinistres»;
- Réduction du coût par tête;
- Diminution du nombre de membres inactifs;
- Profit de change: le passif au 31 décembre 2010 a été calculé en dollars des États-Unis
tandis que le passif au 31 décembre 2011 a été calculé en francs suisses.
Avantages postérieurs à l’emploi
74. Les avantages postérieurs à l’emploi sont des régimes à prestations définies constitués de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU), du plan d’assurancemaladie après la cessation de service et de la prime de rapatriement et des prestations connexes,
dont les droits à congés annuels acquis.
75. Les dispositions relatives à la CCPPNU sont présentées aux paragraphes 93-99.
76. Le plan d’assurance-maladie après la cessation de service permet aux retraités et aux
membres de leur famille remplissant les conditions requises de bénéficier de l’Assurance mutuelle
contre la maladie et les accidents du travail des Nations Unies (UNSMIS).
77. Les avantages liés au rapatriement se composent de la prime forfaitaire de rapatriement, du
voyage du membre du personnel et de ses ayants-droit qui remplissent les conditions requises et
de l’expédition de leurs effets personnels. L’Organisation paie les montants dus pour la prime de
rapatriement et les frais de voyage et de déménagement aux membres du personnel qui y ont droit.
78. Les passifs comprennent le coût des services rendus, les coûts d’intérêts et les profits et
pertes actuariels de l’exercice 2011 diminués des avantages payés et, s’il y a lieu, des cotisations
des participants au plan.
Autres avantages du personnel à long terme
79. Les autres avantages du personnel à long terme comprennent les droits à congés annuels
acquis non utilisés et s’il y a lieu, les indemnités versées en cas de maladie, d’accident ou de
décès imputable à l’exercice des fonctions officielles.
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80. Bien que les congés annuels soient un avantage à court terme, le droit au paiement des
congés annuels acquis non utilisés, et par conséquent, l’engagement corollaire de l’Organisation,
est présenté comme un avantage du personnel à long terme car ce droit ne se concrétise qu’à la
cessation de service, en général plus de douze mois après la date de reporting.
Hypothèses et méthodes actuarielles
81. Lors de chaque étude actuarielle, l’OMM et l’actuaire examinent et sélectionnent les
hypothèses qui seront appliquées dans l’évaluation actuarielle de fin d’exercice pour déterminer
les charges et les cotisations relatives aux régimes de prestations après la cessation de service
(avantages postérieurs à l’emploi, autres avantages liés à la cessation de service et congés
annuels non utilisés).
82. Les hypothèses et méthodes adoptées pour l’évaluation de 2011 ont conduit à une
diminution de 20,2 millions de francs suisses des passifs au titre des avantages postérieurs à
l’emploi et des autres avantages liés à la cessation de service.
83. La norme IPSAS 25 prévoit que les hypothèses actuarielles doivent être présentées dans les
états financiers et que chaque hypothèse actuarielle doit être présentée en termes absolus.
84. Les hypothèses et méthodes suivantes ont été appliquées pour déterminer la valeur des
passifs de l’OMM liés aux avantages postérieurs à l’emploi et aux autres avantages liés à la
cessation de service au 31 décembre 2011:
i)

Hypothèses économiques

- Assurance maladie après la cessation de service
• Taux d’actualisation
2,85 %
Le taux d’actualisation retenu est le taux qui produit une valeur actuelle des flux de
trésorerie du régime (au 31 décembre 2011) égale à la valeur actuelle des flux de
trésorerie au taux au comptant à chaque date d’échéance d’obligations d’entreprises
notées AAA et AA libellées en francs suisses, au 31 décembre 2011.
• Taux d’augmentation des salaires

5,16 % (administrateurs et
services généraux)

personnel

des

• Taux d’augmentation du coût des soins de santé :
Il comprend deux éléments, indiqués dans le tableau ci-dessous:
a) Taux d’augmentation tendanciel du coût des soins de santé basé sur les conditions du
marché suisse et compte tenu des tendances futures: diminution linéaire de 2011 à
2050 avec des stades intermédiaires en 2020 et 2030, puis stabilisation après 2051;
b) Augmentation supplémentaire de +1,0 % (ou 100 points de base) à compter de 2023
afin d’intégrer une possible augmentation du taux de prime de l’UNSMIS liée à
l’insuffisance de financement prévisionnelle.
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Exercice
2011
2020
2023
2030
2050
À partir de 2051

Augmentation
tendancielle des coûts
des soins de santé [%]
3,50
2,80
2,68
2,40
2,00
2,00

Augmentation [%]
due au financement
de l’UNSMIS
1,00
1,00
1,00
1,00

Taux
d’augmentation
total [%]
3,50
2,80
3,68
3,40
3,00
3,00

- Rapatriement
• Taux d’actualisation
• Taux d’augmentation des frais
de voyage et d’expédition

4,50 % (sur la base des conditions de marché
des obligations en USD à fin 2011)
2,00 %

- Congés annuels
• Taux d’actualisation

4,50 % (sur la base des conditions de marché
des obligations en USD à fin 2011)
• Taux d’augmentation du solde des congés annuels
Années de
service
1
2–6
7+
Max

Taux annuel
[%]
15,0
6,5
0,1
60 jours

ii) Hypothèses démographiques
Les tables de la «CCPPNU» ont été appliquées pour la mortalité, la rotation du personnel et l’âge
de départ à la retraite anticipé car elles reposent sur l’expérience démographique de la CCPPNU:
Invalidité

Aucune

Mortalité

Tables de la CCPPNU – exemples de taux. La mortalité postérieure
au départ à la retraite (c.-à-d. générationnelle) comprend le barème
suivant de diminution prévisionnelle:
60 ans et moins
65
70
75
80
85
90 ans et plus

2,00 %
1,67 %
1,33 %
1,00 %
0,67 %
0,33 %
0,00 %

Pourcentage mariés

On suppose que 60 % des futurs retraités sont mariés à l’âge de la
retraite et choisissent de couvrir leur conjoint/conjointe

Différence d’âge entre
les époux

On suppose que les hommes ont 3 ans de plus que les femmes

Rotation

Tables de la CCPPNU – exemples de taux dans le tableau ci-après

Retraite

Tables de la CCPPNU – exemples de taux dans le tableau ci-après
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Tables d’exemples de taux:
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85. Rapprochement des obligations au titre des prestations définies pour 2011
Assurance
maladie après
la cessation de
service

Congés
annuels

Rapatriement

Total

(en milliers de francs suisses)

Obligations au
31 décembre 2010
Coût des services en
2011
Coûts d’intérêts en
2011
Avantages payés en
2011
(Profit)/perte actuariel
Obligations au
31 décembre 2011

58 751

4 600

3 014

66 365

1 704

305

389

2 398

3 346

249

175

3 770

-1 276
-25 235

-754
943

-422
331

-2 452
-23 961

37 290

5 343

3 487

46 120

86. Charges annuelles
2011

2010
(en milliers de francs suisses)

Coût des services rendus
Coûts d’intérêts
Amortissement du
(profit)/de la perte nette
Total

2 397
3 770

2 748
4 161

(23 960)

-

(17 793)

6 909

87. Obligation au titre des avantages acquis au 31 décembre
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Assurance maladie après la cessation de service
Congés annuels
Prime de rapatriement
Total

37 290
3 487
5 343
46 120

58 751
3 014
4 600
66 365

88. L’obligation au titre des avantages acquis représente la part de la valeur actuelle des
avantages futurs acquise entre la date d’entrée en fonction des membres du personnel et la date
d’évaluation au 31 décembre 2011. Les avantages des membres du personnel actifs sont
considérés comme totalement acquis à la date à laquelle ils ont entièrement droit aux prestations.
Assurance maladie après la cessation de service – analyse de sensibilité
89. Les deux hypothèses principales de l’évaluation de l’assurance maladie après la cessation
de service sont: i) le taux d’augmentation prévisionnel des frais médicaux; ii) le taux d’actualisation
appliqué pour déterminer la valeur actuelle des prestations qui seront versées ultérieurement par
le régime.
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90. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour déterminer l’impact des hypothèses ci-dessus
sur le passif et le coût des services rendus conformément à la norme IPSAS 25.
91. Les effets d’une augmentation d’un point de pourcentage et d’une diminution d’un point de
pourcentage des taux tendanciels estimatifs des coûts médicaux sont indiqués ci-dessous:
Obligation au titre des
prestations au
décembre 2011
Actifs
Retraités
Total
Effet
Coût des services
rendus et coûts
d’intérêts en 2011
Montant
Effet

Hypothèse
d’augmentation des
coûts de santé

Augmentation des
coûts de santé
+1%

Augmentation des
coûts de santé -1%

14 930
22 360
37 290
-

17 707
25 298
43 005
5’715

12 716
19 903
32 619
-4 671

Hypothèse
d’augmentation des
coûts de santé

Augmentation des
coûts de santé
+1%

Augmentation des
coûts de santé -1%

5 049
-

6 091
1 042

4 233
-816

Coûts attendus en 2012
92. La contribution prévisionnelle de l’OMM en 2012 aux régimes de prestations du personnel
est de 3,0 millions de francs suisses.
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU)
93. L'OMM est une organisation affiliée admise à participer à la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies (CCPPNU), créée par l'Assemblée générale des Nations Unies
afin de verser des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et des prestations connexes. Il
s'agit d'un régime multiemployeurs à prestations définies. Conformément à l’article 3 b) des Statuts
de la CCPPNU, peuvent s’affilier les institutions spécialisées et toute autre organisation
internationale intergouvernementale qui participe au régime commun de traitements, indemnités et
autres conditions d'emploi de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
94. La méthode actuarielle des «agrégats avec entrants» adoptée par la CCPPNU vise à
déterminer si ses actifs actuels et ses actifs futurs estimatifs seront suffisants pour lui permettre de
faire face à ses engagements actuels et futurs sur la base de différentes séries d'hypothèses
relatives à l’évolution économique et démographique. L'étude actuarielle est réalisée au moins
tous les trois ans mais il ressort du rapport annuel 2010 de la CCPPNU que l'évaluation actuarielle
est réalisée tous les deux ans depuis 1997. Le Comité des commissaires aux comptes de
l'Organisation des Nations Unies vérifie chaque année les comptes de la CCPPNU et présente
tous les deux ans un rapport sur ses audits à l'Assemblée générale des Nations Unies. La dernière
évaluation actuarielle réalisée correspond à la situation au 31 décembre 2009.
95. La CCPPNU publie des rapports trimestriels sur ses placements qui peuvent être consultés à
l'adresse: www.unjspf.org.
96. L'obligation financière de l'Organisation vis-à-vis de la CCPPNU consiste à verser une
cotisation assise sur la rémunération considérée aux fins de la pension au taux fixé par
l'Assemblée générale, qui s’élève actuellement à 7,9 % pour les participants et à 15,8 % pour les
organisations affiliées, ainsi que sa quote-part du montant nécessaire pour combler tout déficit
actuariel en vertu de l'article 26 du règlement de la CCPPNU.
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97. Ces versements ne sont dus que si l'Assemblée générale des Nations Unies invoque les
dispositions de l'article 26 après avoir constaté, sur la base d'une évaluation actuarielle, que les
avoirs de la caisse sont insuffisants au regard de ses obligations à la date de l’évaluation. Chaque
organisation affiliée doit apporter, pour couvrir ce déficit, un montant proportionnel au total des
cotisations qu'elle a versées au cours des trois années précédant la date de l'évaluation. À la date
des présents états financiers, ces dispositions n'avaient pas été invoquées par l'Assemblée
générale.
98. Ce régime expose les organisations affiliées aux risques actuariels associés aux membres
du personnel actifs et retraités d'autres organisations, de sorte qu'il n'existe aucune base
systématique et fiable permettant de répartir les engagements, les avoirs et les coûts du régime de
pension entre les différentes organisations affiliées. Étant donné que l’OMM, pas plus que les
autres organisations affiliées, n'est à même d'identifier la part qui lui revient de la situation
financière et des résultats du régime de façon suffisamment fiable, elle a considéré ce régime
comme un régime à cotisations définies, conformément à la norme IPSAS 25, Avantages du
personnel.
99. En 2011, les cotisations versées à la CCPPNU se sont élevées à 7,6 millions de francs
suisses.
Note 3.9: Contributions reçues d’avance
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Contributions statutaires reçues d’avance

8 054

7 148

71

65

8 125

7 213

Autres produits reçus d’avance
Contributions reçues d’avance

100. Les contributions reçues d’avance concernent l’exercice 2012.
Note 3.10: Emprunts
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Courants

1 477

1 477

Non courants (amortis)

42 401

38 546

Total des emprunts

43 878

40 023

101. L’emprunt relatif à l’immeuble du siège a été contracté par l'OMM auprès de la «Fondation
des immeubles pour les Organisations internationales» (FIPOI). Le capital restant dû au
31 décembre 2011 s’élevait à 54 661 224 francs suisses (56 138 524 francs suisses au
31 décembre 2010), dont 1 477 000 francs suisses sont exigibles en 2012, le solde les années
suivantes. La durée d’amortissement est de 50 ans et s’achève en 2048. Cet emprunt n’est pas
assorti d’intérêts. La part à long terme de l’emprunt est comptabilisée au coût amorti sur la base du
taux d’intérêt effectif de 1,28 % au 31 décembre 2011 (1,97 % au 31 décembre 2010).
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Note 3.11: Contributions remboursables aux donateurs
102. Les contributions volontaires remboursables aux donateurs sont les fonds qui n’ont pas été
dépensés à l’achèvement des projets concernés. La plupart de ces reliquats seront soit
remboursés aux donateurs, soit alloués à d’autres projets.
Note 3.12: Fonds en dépôt
103. Les fonds en dépôt appartiennent à des entités auxquelles l’OMM apporte un appui
comptable et administratif. Avant l’adoption des normes IPSAS le 1er janvier 2010, toutes les
entités indiquées ci-après à la note 3.13, à l’exception du Groupe sur l’observation de la Terre,
étaient consolidées dans les états financiers de l’OMM.
Note 3.13: Participations dans des coentreprises
104. Conformément aux normes IPSAS, seuls les fonds ou entités sur lesquels l’OMM exerce un
contrôle ou un contrôle conjoint sont consolidés selon la méthode proportionnelle. Les fonds
suivants ne sont pas consolidés dans les comptes de l’OMM:
•
•
•
•
•
•

Fonds du prix Nobel de la paix du GIEC
Comité des typhons – CESAP
Groupe d’experts des cyclones tropicaux
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
Groupe sur l’observation de la Terre
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure

Fonds comptabilisés en coentreprises :

•
•
•

Participation
2011
2010
Année polaire internationale (Fonds clôturé en 2011)
50 %
Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la recherche sur le climat 68%
73 %
Système mondial d'observation du climat
5%
10 %

Le pourcentage de participation est basé sur la proportion des contributions apportées à chaque
Entité.
Quote-part de l’OMM dans les coentreprises
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Excédent de la période
Produits
Charges
Excédent de la période
Moins:
Variation de la quote-part de l’OMM dans l’actif net/situation nette
Excédent/(déficit) de la période
Plus:
Solde à l’ouverture de la quote-part de l’OMM dans l’actif net/situation
er
nette 1 janvier
Solde à la clôture de la quote-part de l’OMM dans l’actif net/situation
nette 31 décembre

2 015
(1 867)
148

2 016
(1 693)
323

(230)
(82)

323

1 492

1169

1 410

1 492
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Note 3.14: Fonds de roulement
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Fonds de roulement

6 568

6 054

428

428

-

1 341

6 996

7 823

Fonds pour les prix et récompenses
Soldes compensés sur les comptes d’excédents
Total

105. Dans sa résolution 42 (Cg-XV), le Congrès a fixé le principal du Fonds de roulement à
7,5 millions de francs suisses au cours de la quinzième période financière. Le déficit est financé
par les intérêts perçus sur le capital placé à court terme. Au 31 décembre 2011, le fonds avait
accumulé des intérêts s’élevant à 19 000 francs suisses, qui étaient portés au crédit du compte
d’excédents. Ils seront transférés au Fonds de roulement en 2012. Les avances non payées à ce
Fonds dues par les Membres s’élevaient à 1 203,50 francs suisses au 31 octobre 2011.
106. Les fonds pour les prix et récompenses sont financés par les intérêts acquis sur le capital.
Ce sont le Fonds de l'Organisation météorologique internationale (OMI), le Fonds Dobrilovic, le
Fonds Vaisala et le Fonds du professeur Mariolopoulos.
Note 3.15: Réserves pour les avantages du personnel (anciennes Réserves d’exploitation)
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Réserve pour frais de recrutement et de
licenciement
Réserve pour prestations postérieures au départ
à la retraite
Crédit découlant de l’évaluation actuarielle des
avantages du personnel au 31 décembre 2011
Total des réserves pour les avantages du
personnel

62

116

(1 126)

(1 425)

23 079

-

22 015

(1 309)

107. Deux réserves ont été constituées par le Conseil exécutif afin de financer des activités
particulières dans certaines circonstances: la réserve pour frais de recrutement et de licenciement
et la réserve pour les prestations postérieures au départ à la retraite.
108. La réserve pour frais de recrutement et de licenciement a été constituée par la résolution 20
(EC-XXVII) afin de régler les frais de recrutement et de licenciement pour lesquels des crédits ne
sont pas expressément inscrits au budget. Elle est financée par un prélèvement de 4 % sur les
coûts salariaux conformément à la résolution 14 (EC-LXI). Suite à l’instauration, le 1er janvier 2010,
d’une obligation de financement des primes de rapatriement et des droits à congés annuels
acquis, ce compte de réserve n’est plus destiné qu’à financer les frais de recrutement.
109. La réserve pour les prestations postérieures au départ à la retraite a été constituée par la
résolution 7 (EC-LII) pour financer les prestations d’assurance maladie après la cessation de
service (ASHI) du personnel de l’OMM, selon un principe de répartition. Ce compte est financé
depuis le 1er janvier 2009 par une majoration de 3 % des coûts salariaux, conformément à la
résolution 14 (EC-LXI).
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110. La réserve pour les avantages du personnel représente les profits actuariels découlant de
l’évaluation actuarielle des avantages du personnel réalisée par un actuaire professionnel au
31 décembre 2011.

NOTE 4: ANALYSE DES RISQUES
Risque de crédit
111. Le risque de crédit et le risque de liquidité associés à la trésorerie et aux équivalents de
trésorerie sont sensiblement réduits en veillant à placer les disponibilités auprès de grands
établissements financiers auxquels une agence de notation de premier ordre a attribué une note
de crédit de grande qualité.
112. Les contributions à recevoir se composent principalement de montants dus par des nations
souveraines. La note 3.2 présente des informations détaillées sur les contributions à recevoir, y
compris sur les provisions pour diminution des produits des contributions et créances douteuses.
L’OMM ne détient acucune garantie sur les contributions à recevoir. En 2011, 75 % des créances
à recevoir ont été réglées en totalité. Un montant de 22,2 millions de francs suisses de créances
(contributions statutaires) est en souffrance; la ventilation de ces créances en fonction de
l’ancienneté est présentée à la figure 1. La provision pour recouvrement tardif des contributions
statutaires était de 3,9 millions de francs suisses au 31 décembre 2011 et l’OMM avait conclu des
accords de remboursement avec des Membres pour un montant total de 2,4 millions de francs
suisses.
Risque de liquidité
113. Le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dont l’OMM disposait au
31 décembre 2011, soit 60,1 millions de francs suisses, est suffisant pour honorer ses passifs
courants à cette date, qui s’élèvent à 36,2 millions de francs suisses. Il est anticipé que l’OMM
disposera de façon continue de liquidités suffisantes pour honorer tous ses engagements.
114. Le budget régulier de l’OMM pour le Fonds général est exécuté en déduction des
contributions statutaires reçues. En cas d’insuffisance des contributions, l’Organisation peut
effectuer des tirages sur le Fonds de roulement (note 3.14) dans l’attente de la réception des
contributions statutaires. Au 31 décembre 2011, le solde du Fonds de roulement s’élevait à
6,6 millions de francs suisses.
115. Les activités conduites dans le cadre du Programme de coopération technique et du Fonds
d’affectation spéciale pour les activités normatives sont financées par des contributions volontaires,
aucune dépense ne pouvant être engagée tant que les contributions annoncées n'ont pas été
versées. Les budgets alloués correspondent aux contributions versées diminuées d’un
prélèvement de 10 % visant à couvrir toute variation par rapport aux obligations juridiques et aux
engagements pris.
116. Ces procédures garantissent que les liquidités sont suffisantes pour honorer les obligations
contractuelles. Un état prévisionnel trimestriel des flux de trésorerie est soumis au Comité des
placements de l’OMM. Cet état montre les chiffres réels à date et les prévisions pour le reste de la
période financière.
Risque de marché
Risque de taux d’intérêt
117. En 2011, les produits d’intérêts se sont élevés à 160 000 francs suisses pour un montant
total de produits de 100,1 millions de francs suisses. L’exécution du plan et du budget de l’OMM
ne dépend pas des produits d’intérêts et n’est pas impactée par ceux-ci.

EC-64/INF. 5(1), APPENDICE D, p. 32

Risque de change
118. Le budget de l’OMM est financé par des contributions statutaires en francs suisses (CHF), la
monnaie fonctionnelle et de présentation de l’Organisation. L’état de la performance financière par
secteur (note 8.2) montre que les contributions en espèces versées au Fonds général, d’un
montant de 63 millions de francs suisses, représentent 63 % du total des produits en 2011 sur
lesquels il n’y a pas d’exposition aux fluctuations de change. Les autres produits constatés en
2011, de 37,1 millions de francs suisses, représentent des sommes encaissées principalement en
francs suisses, en euros et en dollars des États-Unis. Au 31 décembre 2011, les avoirs en dollars
des États-Unis s’élevaient à 12,4 millions de dollars (7,1 millions au 31 décembre 2010). Cette
augmentation tient en grande partie à un montant de 6,3 millions de dollars encaissé en décembre
2011. Ces avoirs en dollars ne sont pas exposés à un risque de change car ils servent à payer des
passifs libellés en dollars. Au 31 décembre 2011, les avoirs en euros s’élevaient à 12,7 millions
d’euros (11,7 million d’euros au 31 décembre 2010). Cette évolution résulte d’une augmentation
globale des contributions volontaires en euros en 2011. Une variation raisonnable du taux de
change entre l’euro et le franc suisse de 10 % accroîtrait l’excédent de l’exercice de + 1,2 million
de francs suisses. La Banque nationale suisse fixant un cours plancher de 1 euro = 1,20 franc
suisse, l’exposition à une baisse est actuellement estimée à – 199 000 francs suisses.
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NOTE 5: PRODUITS
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

5.1

5.2

Contributions en espèces
Contributions statutaires
Contributions volontaires
Autres contributions
Sous-total
Diminution/(Augmentation) des provisions pour
contributions remboursables

62 451
10 783
107
73 341

62 463
9 901
1 204
73 568

32

(184)

Total des contributions en espèces

73 373

73 384

320
242
562
1 588

2 581
(1 114)
1 467
1 589

316

316

160
144

132
474

108

2 640

85
12
-

74
955
520

2 975

8 167

1 771

1 795

Autres produits
Écarts de change :
Réalisés
Latents
Location de bureaux
Remboursement des dépenses d’appui aux
programmes
Intérêts
Autres produits
Diminution de la provision pour recouvrement tardif
des contributions statutaires
Publications
Contributions interfonds
Contributions du PNUD
Total des autres produits

5.3

Contributions en nature (services)
Valeur locative du terrain et prêt FIPOI sans intérêt

119. En 2011, des contributions en nature ont été comptabilisées au titre du terrain et d’un prêt
sans intérêt fournis par les Autorités suisses (FIPOI). Les contributions en nature sont inscrites en
charges à la date à laquelle elles sont comptabilisées en produits.
120. L’OMM bénéficie également de services en nature fournis par des Membres, qui ne sont pas
constatées dans ces comptes car elle n’exerçait pas de contrôle sur ces services et ne pouvait
mesurer leur juste valeur. Les services en nature fournis par les Membres concernent l’assistance
aux réunions de l’OMM qui se tiennent dans leur pays.
121. L’OMM compte des bureaux dans sept pays. Six des États hôtes fournissent divers services
en nature liés à ces bureaux, notamment la mise à disposition d’espaces de bureaux, de mobiliers
et matériels, de véhicules, de personnel d’appui et de services d’appui. Étant donné que la juste
valeur de ces services en nature ne pouvait pas être mesurée précisément, ils ne sont pas
comptabilisés dans ces comptes.
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NOTE 6: CHARGES
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

6.1

6.2

6.3

Salaires et avantages sociaux
Charges de personnel
Frais de conseil
Avantages sociaux
Total des salaires et avantages sociaux
Fournitures, consommables et autres frais de
fonctionnement
Achat de mobilier et de matériel (non inscrits à l’actif)
Maintenance et sécurité des bâtiments
Logiciel et matériel informatique (non inscrits à l’actif)
Fournitures de bureau
Autres frais de fonctionnement
Services collectifs
Total des fournitures, consommables et autres frais
de fonctionnement

1 655
1 599
1 374
714
414
340

1 367
1 551
1 936
193
118
364

6 096

5 529

1 771

1 795

5 458
1 937
1 396
737
234
227
162
83
12
10 246

3 803
25
1 088
279
202
322
257
1 041
43
7 060

Autres charges
Actualisation des créances et des prêts à long terme
Créances comptabilisées en pertes
Autres **
Information du public
Assurances
Rémunération du commissaire aux comptes***
Frais de réception
Provision pour pertes (note 3.4)
Formation et perfectionnement du personnel
Total des autres dépenses

*

50 195
3 237
2 770
56 202

Charges en nature
Valeur locative des terrains et prêt sans intérêt du FIPOI

6.4

47 204
3 875
5 902
56 981

La créance comptabilisée en perte en 2011 concerne une contribution annoncée qui s’est
ultérieurement avérée irrécouvrable.
** Comprend les frais bancaires et les frais relatifs aux bureaux sous-régionaux.
*** La rémunération du commissaire aux comptes comprend les honoraires d’audit pour 2011 et une partie
de 2010.
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NOTE 7: ÉTAT COMPARATIF DU BUDGET ET DES MONTANTS RÉELS
122. Des différences de base se produisent lorsque la base sur laquelle le budget approuvé est
établi diffère de la base comptable. Le budget approuvé et les comptes de l’OMM sont établis sur
des bases différentes. L'état de la situation financière, l'état de la performance financière, l’état des
variations de l'actif net et l'état des flux de trésorerie sont établis selon le principe de la
comptabilité d'exercice et d’après une classification fondée sur la nature des charges indiquée
dans l’état de la performance financière, tandis que l'état comparatif du budget et des montants
réels (État V) est établi sur la base des engagements.
123. Comme l'exige la norme IPSAS 24, les montants réels présentés sur une base comparable à
celle du budget doivent, lorsque les états financiers et le budget ne sont pas établis sur une base
comparable, être rapprochés des montants réels présentés dans les états financiers en identifiant
séparément les éventuelles différences temporelles et relatives à l’entité. Des différences peuvent
également exister dans les formats et les systèmes de classification adoptés pour la présentation
des états financiers et du budget.
124. Des différences temporelles se produisent lorsque la période du budget est différente de la
période indiquée dans les états financiers. Dans le cas de l’OMM, il n'y a pas de différence
temporelle aux fins de la comparaison des montants budgétés et des montants réels.
125. Des différences d'entités se produisent lorsque le budget omet des programmes ou des
entités faisant partie de l'entité pour laquelle les états financiers sont établis. En ce qui concerne
les différences d'entités, les opérations bilatérales et les fonds fiduciaires font partie des activités
de l’OMM et sont présentés dans les états financiers bien qu'ils soient exclus de la procédure
budgétaire.
126. Les différences de présentation sont dues aux différences entre les systèmes de format et
de classification adoptés pour la présentation de l'état de la performance financière par secteur
(note 8.2) et de l'État comparatif du budget et des montants réels (État V).
127. Le budget présenté à l’État V ne concerne que le Budget ordinaire/Fonds général de l’OMM
comme indiqué à la note 8.2 sur les informations sectorielles. Le tableau ci-dessous établit un
rapprochement entre les montants réels sur une base comparable figurant dans l'État comparatif
du budget et des montants réels (État V) et les montants réels figurant dans l'état de la
performance financière par secteur (note 8.2) pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.
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.

2011
Note

Montant réel en base comparable (État V (a))
Plus :
Différence de base - obligations au titre des exercices
précédents
Amortissements
Créances comptabilisées en pertes
Charges en nature
Avantages du personnel – coût net
Valeur actuelle
Frais bancaires
Provision pour pertes
Autres ajustements
Moins :
Différence de base – engagements au titre des biens et
services non reçus en 2011
Remboursement du prêt
Acquisitions/(cessions) d’actifs
Montant réel indiqué dans l’état de la performance
financière par secteur (Fonds général note 8.2)

(en milliers de francs suisses)

73 279

8.2
6.4
6.3

3.4

3.10

2010

852
2 419
1 771
3 253
5 222
102
83
(38)

71 348
1 148
2 501
25
1 795
3 803
110
35

5 700

1 810

1 477
558

1 477
325

79 208

77 153

128. Les engagements non réglés, qui comprennent les commandes en cours et le montant net
des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, des activités d’investissement et des
activités de financement sont présentés sur des bases différentes. Les produits et les charges non
imputées à des Fonds qui ne sont pas portés dans l'état comparatif du budget et des montants
réels sont désignés comme des différences de présentation.
129. La différence de base relative aux obligations au titre des exercices précédents, de
852 000 francs suisses, concerne des charges qui ont déjà été comptabilisées dans les états
financiers de 2010 conformément aux méthodes comptables des normes UNSAS. Toutefois,
comme les biens et services relatifs à ces charges ont été reçus en 2011, le montant est
également porté dans les états financiers de l’exercice 2011 établis conformément aux méthodes
comptables des normes IPSAS.
130. Les montants budgétés ont été présentés sur la base d'une classification fonctionnelle
conforme au budget de l'exercice biennal 2010–2011, qui est décomposé par année aux fins de la
comparaison ci-dessus.
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NOTE 8: INFORMATION SECTORIELLE
Note 8.1:

État de la situation financière par secteur
AU 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)
FONDS
GÉNÉRAL

ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Contributions à recevoir
Stocks
Autres créances
Participations dans des coentreprises

PROGRAMME
DE
COOPÉRATION
TECHNIQUE

FONDS
D’AFFECTATION
SPÉCIALE
POUR LES
ACTIVITÉS
NORMATIVES

TOTAL
2011

2010

29 213
16 576
100
2 612
48 501

21 938
8 588
(250)
30 276

8 993
1 836
240
1 463
12 532

60 144
27 000
100
2 602
1 463
91 309

64 740
16 683
193
2 531
1 547
85 694

1 819
103 878
535
106 232

9 793
23
9 816

775
775

12 387
103 901
535
116 823

2 065
106 076
263
108 404

154 733

40 092

13 307

208 132

194 098

2 783
3 040
8 125
1 477

950
-

141
-

3 874
3 040
8 125
1 477

3 047
3 131
7 213
1 477

19 145
34 570

347
1 297

165
44
350

512
19 145
44
36 217

674
22 339
36
37 917

43 080
42 401
85 481

-

9
9

43 080
42 401
9
85 490

63 234
38 546
19
101 799

120 051

1 297

359

121 707

139 716

34 682

38 795

12 948

86 425

54 382

Fonds de roulement
Excédent cumulé
Réserve pour avantages du personnel
Excédent de réévaluation de
l’immeuble

6 568
(2 087)
22 015

38 795
-

428
12 520
-

6 996
49 228
22 015

7 823
39 682
(1 309)

8 186

-

-

8 186

8 186

Total actif net/situation nette

34 682

38 795

12 948

86 425

54 382

Actifs non courants
Contributions à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

Total des actifs
PASSIFS
Passifs courants
Dettes fournisseurs et charges à
payer
Avantages du personnel
Contributions reçues d’avance
Emprunts
Contributions remboursables aux
donateurs
Fonds en dépôt
Participations dans des coentreprises

Passifs non courants
Avantages du personnel
Emprunts
Participations dans des coentreprises

Total des passifs
Actif net
TOTAL DE L’ACTIF
NET/SITUATION NETTE
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Note 8.2:

État de la performance financière par secteur
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011
(en milliers de francs suisses)

FONDS
GÉNÉRAL

PROGRAMME
DE
COOPÉRATION
TECHNIQUE

FONDS
D’AFFECTATION
SPÉCIALE
POUR LES
ACTIVITÉS
NORMATIVES

TRANSACTIONS
INTERSECTORIELLES

TOTAL
2011

2010

PRODUITS
Contributions en espèces
Contributions statutaires
Contributions volontaires
Autres contributions
Provision pour contributions
remboursables
Total des contributions en
espèces
Contributions volontaires
annoncées
Participations dans des
coentreprises
Autres produits
Contributions en nature
Total des produits

62 451
48
504

6 766
-

3 969
2

(399)

62 451
10 783
107

62 463
9 901
1 204

-

-

32

-

32

(184)

63 003

6 766

4 003

(399)

73 373

73 384

55

18 030

1 901

-

19 986

2 379

-

-

2 015

-

2 015

2 016

3 858
1 771

1 050
-

(396)
-

(1 537)
-

2 975
1 771

8 167
1 795

68 687

25 846

7 523

(1 936)

100 120

87 741

53 573

1 406

2 002

-

56 981

56 202

7 428
6 675

2 820
667

599
558

(601)
(25)

10 246
7 875

7 060
9 066

4 458

1 938

173

(473)

6 096

5 529

2 079
2 419

1 025
7

658
-

(837)
-

2 925
2 426

5 015
2 501

-

-

1 867

-

1 867

1 693

1 771

-

-

-

1 771

1 795

805

230

53

-

1 088

1 354

230

-

CHARGES
Salaires et avantages
sociaux
Autres charges
Voyages
Fournitures, consommables
et autres frais de
fonctionnement
Réunions
Amortissements
Participations dans des
coentreprises
Dépenses en nature
(services)
Bourses
Variation de la quote-part
des coentreprises dans l’actif
net/situation nette
Total des charges
EXCÉDENT(DÉFICIT) DE
LA PÉRIODE
EXCÉDENT(DÉFICIT)
POUR 2010

230
79 208

8 093

6 140

(1 936)

91 505

90 215

(10 521)

17 753

1 383

-

8 615

-

(2 079)

(1 152)

757

-

-

(2 474)
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131. Certaines activités internes donnent lieu à des opérations comptables génératrices de soldes
de produits et de charges intersectoriels dans les états financiers. Les transactions intersectorielles
sont indiquées dans les tableaux ci-dessus pour une présentation exacte de ces états financiers.
132. Les contributions versées aux fins des opérations et des autres activités sont comptabilisées
en produits lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Les charges sont comptabilisées
progressivement en fonction des besoins des projets et des bénéficiaires.
133. Les soldes accumulés des fonds afférents aux différentes catégories d'activités, aux
opérations bilatérales et aux fonds d'affectation spéciale représentent la partie non dépensée des
contributions qui est reportée pour couvrir les besoins opérationnels futurs des programmes.

NOTE 9: PASSIFS JURIDIQUES OU ÉVENTUELS
134. Au 31 décembre 2011, plusieurs procédures étaient engagées contre l’Organisation dont les
frais de justice sont estimés à 70 000 francs suisses, au titre desquels une provision de
45 000 francs suisses a été constituée. Il n’a pas été jugé nécessaire de constituer de nouvelles
provisions pour ces procédures. D’autres procédures sont en cours dont le montant des
obligations possible totalise 485 000 francs suisses, mais elles ne nécessiteront probablement pas
de sortie de fonds.

NOTE 10: PERTES, VERSEMENTS À TITRE GRACIEUX ET INSCRIPTIONS AU
COMPTE DES PROFITS ET PERTES
135. L’article 13.4 du Règlement financier de l’OMM dispose que «Le Secrétaire général peut,
avec l'approbation du Président, faire les versements à titre gracieux qu'il juge nécessaires dans
l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces versements soit présenté au Conseil
exécutif en même temps que les états financiers énumérés dans l’article 14.1». Aucun versement
à titre gracieux n’a été effectué en 2011.
136. L’article 13.5 du Règlement financier dispose que «Le Secrétaire général peut, après
enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de numéraires,
marchandises et autres avoirs, à l'exception des contributions non versées, à condition qu'un état
de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au commissaire aux comptes
en même temps que les états financiers.» En 2011, un montant irrécupérable a conduit à la
comptabilisation d’une perte de 1 937 000 francs suisses, comme indiqué à la note 6.4.
137. Aucun cas de fraude n’a été signalé en 2011.
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NOTE 11: ENGAGEMENTS
NOTE 11.1 Contrats de location simple (le preneur étant l’OMM)
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Moins de 1 an

171

85

1 – 5 ans

-

Plus de 5 ans

-

-

Total

171

85

Charge constatée

171

236

138. Les contrats de location ont commencé à courir en 2006 et à leur terme, en avril 2011,
l’option de prolongation de 20 mois qui était prévue dans ces contrats a été exercée. Les contrats
de location expireront le 31 décembre 2012. En 2011 et en 2012, l’Organisation a loué
28 photocopieurs de grande capacité pour lesquelles un paiement de 171 208 francs suisses a été
effectué en 2011, à raison de 74 000 francs suisses pour le contrat de location et de 97 000 francs
suisses pour les consommables.
NOTE 11.2 Contrats de location simple (le donneur étant l’OMM)
2011

2010

(en milliers de francs suisses)

Moins de 1 an

1 239

1 237

1 – 5 ans

-

-

Plus de 5 ans

-

-

Total

1 239

1 237

Produit constaté

1 239

1 234

139. Au 31 décembre 2011, l’OMM louait des surfaces de bureaux à deux locataires au titre
desquels elle a comptabilisé des produits de 1 239 000 francs suisses en 2011. Au terme des
périodes initiales de cinq ans prévues aux deux contrats, tous deux sont désormais reconductibles
annuellement. Le loyer annuel est ajusté sur la base de l’indice suisse du coût de la vie.
NOTE 11.3 Autres engagements
140. Au 31 décembre 2011, les engagements de l’OMM au titre de l’acquisition de biens et de
services commandés mais non livrés s’élevaient à 10,7 millions de francs suisses.
141. En application de la norme IPSAS 1, qui concerne la comptabilité d'exercice, et
conformément au principe de livraison, les engagements devant donner lieu à des charges futures
ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. Ces engagements seront réglés sur la part
non dépensée des contributions après réception des biens ou services correspondants.

EC-64/INF. 5(1), APPENDICE D, p. 41

NOTE 12: INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES ET AU PERSONNEL DE
DIRECTION
NOTE 12.1: Principaux dirigeants

Nombre
de
postes

Rémunération
et indemnité
de poste

Indemnités

Régimes de
pension et
d’assurance
maladie

Rémunération
totale

Encours
des
avances sur
indemnités
au
31.12.2011

Encours
des prêts
au
31.12.2011

en francs suisses
Principaux
dirigeants,
2011
Principaux
dirigeants
2010

3

840 020

180 848

158 884

1 179 752

60 025

-

3

771 301

270 415

163 604

1 205 320

72 100

-

142. Les principaux dirigeants sont le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et le
Sous-Secrétaire général car ils sont investis de l’autorité et de la responsabilité de l’organisation,
de la direction et du contrôle des activités de l’OMM. Le Conseil exécutif est composé de
37 États Membres sans désignation de personnes spécifiques.
143. La rémunération totale payée aux principaux dirigeants comprend le traitement net,
l'indemnité de poste, des indemnités telles que l'indemnité de représentation, l'indemnité
d'affectation, l'allocation logement, l'expédition des effets personnels et les cotisations de
l'employeur à la Caisse des pensions et au régime d'assurance maladie.
144. Les principaux dirigeants ont également droit à des avantages postérieurs à l’emploi
semblables à ceux des autres membres du personnel. Ces avantages ne peuvent pas être
quantifiés de façon fiable.
145. Les principaux dirigeants sont des participants ordinaires à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies.

NOTE 13: ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE
146. La date de reporting de l’OMM est fixée au 31 décembre 2011. À la date de signature des
présents états financiers, il n’est survenu aucun événement important susceptible d’avoir un
impact favorable ou défavorable sur ces états entre la date de l’état de la situation financière et la
date à laquelle les états financiers ont été approuvés pour publication.
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ANNEXE A

Nom

Adresse

OMM

Organisation météorologique mondiale

7 bis, avenue de la Paix
1211 Genève 2
Suisse

Conseil juridique

Conseiller juridique de l’OMM

7 bis, avenue de la Paix
1211 Genève 2
Suisse

Actuaires

Mercer

8-10, avenue Reverdil
1260 Nyon
Suisse

Banquiers principaux

UBS AG

35, rue des Noirettes
1211 Genève 2
Suisse

Commissaire
aux comptes

Contrôleur et vérificateur général
National Audit Office (RU)

157-197 Buckingham Palace Road
Londres, SW1W 9SP
Royaume-Uni
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5.

GESTION DES RESSOURCES (POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR)
CONSULTANTS ENGAGÉS EN 2011
RÉCAPITULATIF

Le présent document contient la liste des consultants engagés en 2011, classés par
nationalité (tableau 1, disponible en anglais seulement), et un tableau des coûts correspondants
par pays (tableau 2, disponible en anglais seulement).
Au cours de l'année, l'OMM a prélevé 1 714 930 francs suisses sur son budget
ordinaire et utilisé des contributions volontaires pour un montant de 1 756 271 francs suisses afin
de financer le recrutement de consultants, comme le montre le tableau ciaprès:
2008

2009

2010

2011

565 840

1 422 740

1 622 191

1 714 930

Contributions volontaires

1 582 640

1 556 470

1 679 516

1 753 271

Total

2 148 480

2 979 210

3 301 707

3 468 201

Budget ordinaire

Les données statistiques pour 2011 révèlent une diminution du nombre total de missions de
consultants, qui est passé de 195 à 190, et une augmentation du nombre d'experts engagés, qui
est passé de 162 à 168.

__________

WMO Consultants - Contracts issued from 1 January to 31 December 2011* - Individuals listed by nationalites

Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

OUTEMZABET

Sadek

Algeria

30

16 200

RB

To maintain current DRA Website and program,
develop and implement Web based platform

Geneva

Mr

RAVELO

Andres C.

Argentina

68

11 880

XB

To provide technical assistance and training
support to PREMIA Project

Mexico

Ms

HOVSEPYAN

Anahit

Armenia

30

21 000

RB

To analyze existing information in Capacity
Assessment of NMHSs in support of Disaster Risk
Reduction

Geneva

Ms

BECK

Anita Toni

Australia

25

7 383

RB

To upgrade the WMO's WebPages

Geneva

Mr

HEARLE

David

Australia

16

10 800

RB

To review the WMO Monitoring and Evaluation
System and facilitate two training workshops

Geneva

Mr

HEARLE

David

Australia

20

7 920

RB

To assist in the improvement of the WMO
Monitoring and Evaluation System

Geneva

Mr

PARKER

Phillip Richard

Australia

74

23 850

RB

To review and edit WMO Pub. 471 and 558 after
recommendations of JCOMM Experts Team

At home (Victoria),
Geneva

Mr

COUGHLAN

Michael

Australia

30

10 000

RB

To prepare a draft document on CSIS
Implementation Strategy

At home (Victoria)

Mr

BELL

Ian

Australia

40

3 240

RB

To provide assistance in the WMO Regional
Training Seminar for National Trainers

Nairobi

Mr

BOASE

Bryan L.

Australia

84

35 640

RB

To provide a Generic Quality Management Manual

At home (West Perth),
Geneva

Mr

O'LOUGHLIN

Kevin

Australia

8

3 240

RB

To organize a five days workshop in South Africa

Pretoria

Mr

O'LOUGHLIN

Kevin

Australia

30

3 240

RB

To organize the HRD Workshop for RA II and RA V
Manila
countries

Mr

O'LOUGHLIN

Kevin

Australia

30

17 145

RB

To develop Guidance on the Role, Operation and
Management of NMSs

Mr

OLIVERA-VILLAROEL Sazch

Bolivia

40

9 000

XB

To provide technical assistance to PREMIA Project Mexico

Mr

FALKINGHAM

John C

Canada

20

6 480

RB

To organize and prepare workshop technical
reports to provide marine meteorological and
oceanographic services

Copenhagen

Mr

JONES

Richard E.

Canada

18

5 832

RB

To track and review reports from participating
countries of the SWFDP-South Pacific

At home (Quebec)

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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At home (Victoria),
Geneva

Table 1
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WMO Consultants - Contracts issued from 1 January to 31 December 2011* - Individuals listed by nationalites

Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

LAMB

Ken

Canada

11

4 950

XB

To perform instruments calibration

Arenosillo

Mr

O'DONNELL

Brian

Canada

8

2 592

RB

To provide support for WMO Space Programme
activities connected to the WMO Congress

Geneva

Mr

O'DONNELL

Brian

Canada

8

2 592

RB

To assist in preparation and participate in the ADC
Geneva
meetings

Mr

O'NEILL

Desmond

Canada

10

3 240

RB

To compile information to be used in the
implementation of the DRR Progamme

At home (Nova Scotia)

Mr

PILON

Paul

Canada

60

23 760

RB

To review the WHYCOS Programme

Geneva, Niamey,
Fort de France

Ms

RIENSTRA

Dianna

Canada

30

7 920

RB

To complete the WMO Bulletin issue 60(2) 2011

Geneva

Mr

WILSON

Lawrence

Canada

25

8 100

RB

To assist in the implementation of verification of
SWFDP Projects

Nairobi

Mr

WANG

Caifang

China

60

28 512

RB

To contribute to the planning and monitoring of the
Geneva
WMO activities for Congress

Mr

WANG

Caifang

China

10

6 255

RB

To assist in the planning, organizing, implementing
Geneva
of external relations activities

Mr

JUPITER BONILLA

Edgar E.

Dominican
Republic

12

6 750

XB

To assist in the installation of automatic weather
station in Haiti

Mr

LLINAS GUZMAN

Julio M.

Dominican
Republic

25

9 900

XB

To provide technical assistance to PREMIA Project Mexico

Mr

MARTINEZ GUINGLA Rodney

Ecuador

90

2 250

RB

To prepare a draft of technical guidance in Spanish Guayaquil

Mr

NIETO LOPEZ

Juan José

Ecuador

180

9 450

XB

To prepare a report related to current status of
climate observing networks in South America

Mr

AZOUZ-HAREDY

Mohamed
Ibrahim

Egypt

90

18 000

XB

To produce regional climate products at the Jeddah
Jeddah
Climate Centre

Mr

TAWFIK

Mohamed
Mahmoud

Egypt

330

130 680

XB

To implement the IGAD HYCOS Project in Nairobi

Nairobi

Mr

KIDANE ASEFA

Ato

Ethiopia

60

23 760

RB

To evaluate the WHYCOS Programme

Geneva, Niamey,
Phnom Penh

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Port au Prince

Guayaquil

Table 1
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WMO Consultants - Contracts issued from 1 January to 31 December 2011* - Individuals listed by nationalites

Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

PERSSON

Anders

Finland

7

2 268

RB

To deliver lectures at SWFDP-South Asia Regional
Hong Kong
Training Workshop in Hong Kong

Ms

HEUZE

Marie

France

32

14 770

RB

To contribute to the implementation of the WMO
Information and Public Affairs Program

Geneva

Ms

HEUZE

Marie

France

46

14 770

RB

To contribute to the implementation of the WMO
Information and Public Affairs Program

Geneva

Mr

KAYONGA

Yves-René

France

10

2 500

RB

To produce a five minute video clip for the Climate
Services for Adapation meeting

Geneva

Mr

KERHERVE

Pierre

France

30

12 778

RB

To test the integrated Quantitative WWW
Monitoring Application

Geneva

Mr

KUSZLI

Charles Antoine France

60

13 565

RB

To assist CIFDP Phase 1 and assist MMO on the
review and update of the Webpage

Geneva

Mr

NEFFLIER

Jean Michel

France

46

4 840

RB

To assist in the migration of the WMO PUB 5
Database

Geneva

Mr

NEFFLIER

Jean Michel

France

40

10 000

RB

To assist in the migration of the WMO PUB 5 to
new system

Geneva

Ms

SOUCHAUD

Sue

France

10

3 000

XB

To edit the World Meteorological Day booklet

Geneva

Mr

COIFFIER

Jean

France

11

3 564

RB

To track and review regular reports from
participating countries of SWFDP

At home (Toulouse)

Ms

GUIRLET

Marielle

France

32

8 640

RB

To provide support for the WMO Space
Programme and its coordination activities

Geneva

Mr

KERHERVE

Pierre

France

30

11 880

RB

To assist in the installation and configuration of the
At home
Integrated Quantity WWW Monitoring Application
(Perros-Guirec), Geneva
(IQWMA) in WMO

Mr

MARTELLET

Joël

France

10

3 240

RB

To review 2010 reports from SWFDP Projects

Geneva

Mr

MATRAS

Jean-Pierre

France

44

17 424

RB

To plan, conduct and report the Review of the
World Climate Research Programme

Geneva

Mr

PAILLEUX

Jean

France

20

6 480

XB

To re-write the Implementation Plan for the
Evolution of the GOS (EGOS-IP)

At home (Toulouse)

Ms

PICHON

Claudine

France

Not
available

7 200

RB

Classification of WMO posts during year 2011

At home (Hampshire),
Geneva

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

PIEYNS

Serge

France

27

10 692

XB

To provide technical assistance on
hydroclimatological monitoring networks

Mexico

Ms

RAMOS

Yvette

France

10

3 960

RB

To prepare documentation on Capacity
Development Strategy (CDS)

Geneva

Mr

SAHO

Momadou

Gambia

153

59 400

XB

To assure continuity of activities related to training
matters as C/TRA

Geneva

Mr

SAHO

Momadou

Gambia

53

20 988

RB

To support and implement work of TRA Division

Geneva

Mr

CULLMANN

Johannes

Germany

124

12 000

RB

To develop learning material for low flow situations. At home (Koblenz)

Mr

PISCHKE

Frederik

Germany

35

9 450

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Ms

SCHERMER

Corina

Germany

181

38 880

RB

To develop TORs for the Communications and
outreach team

Geneva

Ms

SCHERMER

Corina

Germany

30

6 480

RB

To upgrade RMO and VCP Website and other
RMO activities

Geneva

Mr

KHINDARIA

Brij

India

52

10 000

RB

To assist in preparing GCS strategy for GFCS
communication

Geneva

Mr

DAS

Haripada

India

14

3 600

XB

To prepare interactive exercises on developing
agrometeorological weather forecasts

Pune

Ms

SADRI

Sara

Iran

35

8 400

RB

To assist in the AGM's Website activities and
editing of AGM publications

Geneva

Mr

MURPHY

Declan

Ireland

20

9 540

RB

To compile information for implementation plan of
the GFCS

At home (Dublin)

Mr

FAGGION

Giuseppe

Italy

120

129 625

RB

To lead the renovation project of WMO Conference
Geneva
centre

Mr

DI VECCHIA

Andrea

Italy

90

21 780

XB

To follow up ANADIA Project in Mali

At home (Roma), Mali

Mr

TARCHIANI

Vieri

Italy

120

21 780

XB

To implement the ANADIA Mali Project

At home (Florence)

Mr

BIZZARRI

Bizzaro

Italy

126

69 300

XB

To provide support to the WMO Space Programme At home (Roma)

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

GALLO

Federico

Italy

25

9 900

XB

To strengthen the water management Project

Munster

Mr

HYODO

Makoto

Japan

20

5 000

XB

To prepare the revised draft of the reservoir
operation and managed flows tool

At home (Tokyo)

Mr

TOYA

Tokiyoshi

Japan

122

57 240

RB

To ensure continuation of WMO RAP Office

Geneva

Mr

HAMDALLAH

Ghassan
Mohamed

Jordan

10

2 700

RB

To prepare a draft for the International Conference
Kuwait City
in Kuwait

Ms

MUTULI

Winnifred

Kenya

15

5 400

RB

To prepare background documentation on Capacity
Geneva
Development Strategy (CDS)

Mr

NJOROGE

Stephen

Kenya

363

116 640

XB

To provide support to the African Ministerial
Secretariat (ANCOMET)

Nairobi

Mr

SHELA

Osborne

Malawi

120

38 880

XB

To provide support to Zambesi Bassin Flood
Forecasting and Early Warming

Limpopo

Mr

VILLAVICENCIO

Agustin Félix

Mexico

25

8 550

XB

To strengthen in water management project in
Mexico

Mexico

Mr

AGUILAR AMILPA

Enrique

Mexico

35

7 875

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

ALDAMA RODRIGUEZ Alvaro A.

Mexico

40

10 710

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Ciudad de Juarez

Mr

BRAVO PEREZ

Hector Manuel Mexico

60

10 800

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

CASTILLO
ESCALANTE

Ignacio

Mexico

30

6 750

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Ms

CERVANTES
CAMACHO

Etna

Mexico

90

20 250

XB

To provide technical assistance and training to
support the implementation and operation of SMN

Mexico

Mr

CERVANTES ORTIZ

Carlos

Mexico

120

31 500

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Monterrey, Guadalajara

Mr

COLLADO

Jaime

Mexico

60

13 500

XB

To provide technical assistance for analysis of
interrelations of water and food

Mexico

Mr

DE LA LUNA-CRUZ

Faustino

Mexico

55

15 975

XB

To provide technical assistance to the MoMet

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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WMO Consultants - Contracts issued from 1 January to 31 December 2011* - Individuals listed by nationalites

Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

FLORES HERRERA

Francisco

Mexico

75

18 675

XB

To provide technical assistance for analyze of
costs related to residual water treatment

Mexico

Mr

HERNANDEZ DE LA
TORR

Jorge Alberto

Mexico

25

5 625

TE

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Ms

HERNANDEZ-CALVA

Ghislaine

Mexico

80

18 000

XB

To provide technical assistance to the MoMet
Project

Mexico

Mr

HERNANDEZ-DIAZ

Josue

Mexico

30

5 400

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

HERRON

Colin

Mexico

35

6 773

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Durban

Mr

JURADO-MARQUEZ

Miguel Angel

Mexico

25

8 550

XB

To strengthen the water management project in
Mexico

México

Mr

KRAEMER

Dieter

Mexico

20

9 540

XB

To strengthen the water management project in
Mexico

Mexico

Ms

LANDA-ORDAZ

Rosalva

Mexico

25

5 625

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

LESSER-ILLADES

Juan Manuel

Mexico

60

15 660

XB

To provide technical assistance, training and
technology transfer to the PREMIA Project

Mexico

Mr

LIMON

Gualberto

Mexico

55

14 535

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

LORDA ANDRADE

Jorge

Mexico

30

6 750

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

LOZANO-GONZALEZ

Juan

Mexico

80

18 000

XB

To provide technical assistance to the MoMet
Project

Mexico

Mr

MAGAÑA RUEDA

Victor

Mexico

20

4 500

XB

To provide technical assistance in meteorology for
integration of a strategic development plan for
EWS

Mexico

Mr

MAGAÑA RUEDA

Victor

Mexico

25

5 625

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

MESTRE-RODRIGUEZ José Eduardo

Mexico

40

15 840

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

MESTRE-RODRIGUEZ José Eduardo

Mexico

20

9 900

XB

To strengthen the water project in Mexico

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

ORTEGA GIL

Guillermo E.

Mexico

30

6 750

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

PEÑA DIAZ

Salvador A.

Mexico

25

8 550

XB

To provide technical assistance to sustainable
water resources management in Mexico

Mexico

Mr

PEÑA-MENDEZ

Malaquías

Mexico

140

14 580

XB

To implement a numerical forecast system in the
NMS

Mexico

Ms

PISANTY-LEVY

Julieta

Mexico

42

9 450

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Ms

RAMIREZ

Isabel

Mexico

47

12 825

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

RAMIREZ
HERNANDEZ

Jorge

Mexico

40

10 575

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Tijuana

Ms

RAMIREZ ROMERO

Patricia

Mexico

52

11 700

XB

To provide technical assistance to support the
identification of toxic substances

Mexico

Mr

RAMIREZ-OTERO

Mario

Mexico

95

22 905

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

RODRIGUEZ-TIRADO José Antonio

Mexico

25

13 050

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

San Luis de Potosi

Mr

RODRIGUEZ-TIRADO José Antonio

Mexico

25

7 155

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Queretaro

Mr

SALDIVAR VALDES

Américo

Mexico

70

17 280

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Ms

SIEBE

Christina

Mexico

55

12 375

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

SIGRO

Javier

Mexico

35

11 340

XB

To provide technical assistance to water resources
Mexico
and aid to MoMet Project

Mr

SOSA CHIÑAS

Marco

Mexico

75

19 755

XB

To provide technical assistance to water resources
Mexico
and aid to MoMet Project

Mr

TRUEBA LOPEZ

Venancio

Mexico

45

12 825

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

VAZQUEZ AGUIRRE

Jorge Luis

Mexico

60

10 800

XB

To provide technical assistance and training on
climate prediction and seasonal forecasting

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

VILLALOBOS

Ricardo

Mexico

50

15 975

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mr

VILLALPANDO

Francisco

Mexico

90

35 640

XB

To provide support to the coordinator of the NMHS
Geneva
of Mexico

Mr

VILLALPANDO

Francisco

Mexico

120

27 000

XB

To provide technical assistance to Project of
Modernization of the NMH of Mexico

Mexico

Mr

BATJARGAL

Zamba

Mongolia

212

83 160

RB

To maintain WMO liaison office in New York and
participate in up-coming meetings at UN

New York

Mr

BATJARGAL

Zamba

Mongolia

153

59 400

RB

To maintain WMO liaison office in New York and
participate in up-coming meetings at UN

New York

Mr

TAMIS

Frank

Netherlands

179

38 130

XB

To compile a generic specification of functional
requirements for AMDAR software

At home (Bergen)

Mr.

VAN STEENBERGEN Frank

Netherlands

10

21 390

XB

To prepare a self learning training platform

Wageningen

Mr

GROOTERS

Albertus T.
Fran

Netherlands

60

13 500

XB

To work on behalf of the Argos Joint Tariff
Agreement

At home (Bilthoven),
Geneva

Mr

BASHER

Reid Edward

New Zealand

150

7 000

RB

To write a booklet to support World Meteorological
Geneva
Day 2012

Mr

BASHER

Reid Edward

New Zealand

14

6 678

XB

To assist in the development of text for the FAQ
booklet and brochures for HLTF

Geneva

Mr

GORDON

Neil David

New Zealand

50

19 800

XB

To be involved in the implementation Plan for
establishment of Joint Polar Prediction Project

Geneva

Mr

MUHAMMED

Ishiaku

Nigeria

303

70 000

RB

To contribute to the smooth operations of the
Nigerian office

Abudja

Mr

JANSON

Nils

Panama

45

19 080

XB

To provide technical assistance to support the
identification of climate change mitigation

Mexico

Ms

LLOSA

Silvia

Peru

20

6 480

RB

To assist in the draft of the DRR component of
User Interface Platform of the Draft Implementation Geneva
Plan of GFCS

Mr

CHOI

Byoug-Choel

Republic of
Korea

90

36 000

RB

To undertake some activities related to ETR, LDCR
Geneva
and RAP Offices

Mr

KARPOV

Alexander

Russian
Federation

121

28 512

RB

To update the WIGOS Concept of Operations

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Mr

KARPOV

Alexander

Russian
Federation

123

38 016

RB

To organize the first session of ICG-WIGOS

Geneva

Mr

SARUKHANIAN

Eduard

Russian
Federation

30

9 000

XB

To assist in the organization of a WMORoshydromet Workshop on the International Polar
Decade

Geneva

Mr

VASSILIEV

Alexandre

Russian
Federation

90

35 640

RB

To assist temporarily in Radio Frequency
Coordination issues

Geneva

Mr

ZAITSEV

Alexandre

Russian
Federation

60

10 800

RB

To assist in the draft of a Congress document

St. Petersbourg

Mr

ALBATHI

Ali Hamad

Saudi Arabia

365

3 000

XB

To work with the Presidency of Meteorology and
Environment staff at JCC

Jeddah

Ms

DIONGUE-NIANG

Aida

Senegal

60

19 440

RB

To provide technical support to MMO activities and
Dakar
ongoing projects on marine forecast

Mr

STRMISKA

Igor

Slovakia

8

2 592

RB

To evaluate the present status of the weather radar Atlanta

Mr

STRMISKA

Igor

Slovakia

7

2 268

XB

To evaluate the present status of the weather radar Suriname

Mr

VAN BILJON

Stefan

South Africa

45

15 000

RB

To prepare a revised version of the WHYCOS
Guidelines

At home (Pretoria)

Ms

ANSURIAS MARIN

Alicia

Spain

184

10 044

XB

To maintain and update a trilingual conference
Website according to the Niamey Action Plan

At home (Valencia)

Mr

CHOZAS PEDRERO

José

Spain

30

2 592

XB

To produce nautical cards

At home (Madrid)

Mr

COCA SAEZ de
ALBENIZ

Josep

Spain

275

57 486

XB

To maintain virtual antenna/ web based portal
development/ update procedures

At home (Las Palmas)

Mr

DRAGOEVICH
FRAERMAN

Alejandro

Spain

60

10 836

XB

To assist in the smooth running of the 8th meeting
of Directors of NMHS

At home (Ares, la
Coruña)

Mr

DRAGOEVICH
FRAERMAN

Alejandro

Spain

60

9 156

XB

To create a Webpage, logo and acronym for
AFRIMET

At home (Ares, la
Coruña)

Ms

TOLEDANO LOZANO Cristina

Spain

275

55 020

XB

To elaborate nautical charts, bathymetries and
wave maps

At home (Madrid)

Mr

TORRES LLORENS

Spain

30

4 625

XB

To maintain the AEMET web page of the
Conference of the Iberoamerican Directors

At home (Valencia)

Jaime

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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WMO Consultants - Contracts issued from 1 January to 31 December 2011* - Individuals listed by nationalites

Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Spain

45

17 820

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

SANCHEZ NAVARRO Rafael

Spain

40

20 700

XB

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mr

DE GUZMAN

Rodolfo

Switzerland

30

10 000

RB

To prepare a draft of new guidelines on the role,
operation and management of NMS

Geneva

Mr

HEDQVIST

Johan

Switzerland

15

3 500

RB

To design three posters for the World Met Day

Geneva

Mr

POSTEL

Robin

Switzerland

6

12 000

RB

To prepare and facilitate the WMO Senior
Management retreat 2011

Geneva

Mr

RAVALITERA

Nirina-Daniel

Switzerland

182

32 867

RB

To develop a new design of the CLW Website

Geneva

Mr

DEPPIERRAZ

Jean

Switzerland

10

2 160

RB

To develop in the Web WMO 2011 seasons
greeting card for staff members

Geneva

Mr

GRABER

Roland

Switzerland

60

16 200

RB

To maintain current WMO Web site for DRA

Geneva

Mr

KOUSARIA

Ali

Switzerland

90

24 300

RB

To Implement a prototype portal of the country
profile database

Geneva

Mr

MICELLO

Marco

Switzerland

90

29 160

RB

To assist in handling the backlog of building
management work

Geneva

Mr

HAYES

Francis

United Kingdom

20

11 448

XB

To organize the IPCC Plenary and other sessions

Kampala

Mr

ALMARWAI

Mohammed
Salem

United Kingdom

90

12 000

XB

To produce regional climate products at the Jeddah
Jeddah
Climate Centre

Ms

CLARK

Sarah

United Kingdom

66

28 000

RB

To identify ways to improve internal process,
policies and communication

Geneva

Mr

DENT

James E.

United Kingdom

30

5 000

RB

To prepare training material related to the Manual
on Flood Forecasting and Warnings

At home (Ipswich)

Mr

SAYNOR

Richard

United Kingdom

90

33 500

RB

To prepare and finalize a draft of the Budget
Manual

Geneva

Mr

NASH

John

United Kingdom

134

12 000

RB

To update the WMO Guide to Meteorological
Instruments and Methods of Observation

Ottery

Mr

ALDANA VALVERDE

Mr

Angel Luis

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

RIDDAWAY

Bob

United Kingdom

184

8 640

RB

To refine the outline and content of the Publication
Nairobi
WMO 258

Mr

ANDERSON

David L.T.

United Kingdom

40

15 840

XB

To assist in the establishment of a Panel/Project
for Sub-seasonal prediction research

Geneva and others

Mr

CAUGHEY

Samuel James United Kingdom

130

51 480

XB

To assist in the implementation of the Thorpex
Programme

At home (Wilt), Geneva

Mr

FOREMAN

Stephen

United Kingdom

165

65 340

RB

To support the Data Representation, Metadata and
Geneva
Monitoring Division

Mr

MASON

Simon

United Kingdom

21

6 300

RB

To assist with TORs established bases n the
outcomes of WMO Humanitarian TT meeting

New York

Mr

MASON

Simon

United Kingdom

20

9 540

RB

To compile information and other functions for
GFCS

At home (New York),
Geneva

Mr

MELDRUM

David

United Kingdom

55

17 820

RB

To review WMO-IOC publications

Geneva

Mr

METHVEN

Charlie

United Kingdom

120

47 520

XB

To elaborate the IPCC Communication Strategy

Geneva, Kampala

Mr

SHEPHERD

Ian

United Kingdom

24

21 150

RB

To develop the Severe Weather Forecasting
Demonstration Project (SWFDP)

Geneva

Ms

ADAMS

Emily

USA

20

4 522

XB

To assist in the development of pamphlets,
brochures and promotional material for the GFCS

Geneva

Mr

GIRAYTYS

James

USA

120

25 000

XB

To prepare the AMDAR manual

At home (Winchester)

Mr

GOTTHAINER

Michael Lewis

USA

78

12 375

XB

To review of WMO current policy and practice and
to propose modifications

Geneva

Mr

LABADIE

John

USA

20

5 000

XB

To prepare a draft of the Urban Floods in a
Changing Climate tool

At home (Seattle)

Ms

WILSON

Josephine P

USA

150

65 000

RB

To continue supporting the African Ministerial
Secretariat

Geneva

Ms

WILSON

Josephine P

USA

120

52 000

RB

To assist D/DRA in AMCOMET activities and RMO
Geneva
activities

Mr

SHUMAKEGUILLEMOT

Joy

USA

20

6 501

XB

To gather and review information for the
development of the health section of UIP of GFCS

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Title

Surname

Forename

Nationality

Contrac
Amount
t
in CH **
duration

Fundin
g

Task

Location

Mr

DOURIS

James

USA

172

44 820

RB

To support the MHEWS activities in the Caribbean
Geneva
(DRR) and other DRA activities

Mr

KURNOSENKO

Sergey

USA

32

4 860

RB

To add functionality to the RSKOMP software

Mr

MENZEL

Paul W.

USA

10

3 960

RB

To provide technical advice in 2° Annual AsiaTokyo
Oceania Meteorological Satellite Users' Conference

Ms

MUTAMBIRWA

Beryl

USA

10

3 960

XB

To support the LDC Workshop in Benin 9-11
November 2011

Geneva, Cotonou

Mr

NOLAN

Michael

USA

45

12 555

XB

To prepare manuals and guidance material under
the Quality Management Framework

California

Mr

PURDOM

James F.W.

USA

75

35 775

RB

To finalize the WIGOS documentation for CG-XVI

Geneva

Mr

SAUER

Vernon

USA

45

14 355

XB

To prepare manuals and guidance material under
the Quality Management Framework

At home

Mr

THOMAS

Alan R.

USA

20

7 920

RB

To draft a statement on the role and operation of
NMHSs (GFCS)

At home (Rockville),

Mr

VALDES

Juan B.

USA

20

7 920

XB

To strengthen the water project in Mexico

Mexico

Mr

SIMANGO

Victor

Zambia

21

7 775

RB

To provide support to the Director for the LDC
Programme

Geneva

Mr

MWANGASE

Oversease

Zambia

30

9 720

XB

To provide regional support for Zambesi River
Bassin Flood Forecasting and Early Warning
Strategic

Botswana, Zambia,
Zimbabwe. Tanzania

Mr

SIMANGO

Victor

Zambia

75

29 700

RB

To provide support in the implementation of LDC
Programme and regional coordination

Geneva

Mr

MAKWEMBERE

Stephen

Zimbabwe

90

20 000

XB

To provide technical mission support to some
African countries

At home (Harare)

Mr

MAKWEMBERE

Stephen

Zimbabwe

90

20 000

XB

To provide technical mission support to some
African countries

At home (Harare)

Total

3 468 201

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2011
** Including travel cost when applicable
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Table 1
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WMO Consultants - Contracts expenses by countries for 2011

Total amount in CHF
including travel when applicable

Country
Mexico

575 438

United Kingdom

345 578

USA

306 523

Italy

252 385

Spain

188 279

France

149 303

Egypt

148 680

Mongolia

142 560

Switzerland

130 187

Australia

122 458

Kenya

122 040

Russian Federation

121 968

Gambia

80 388

Netherlands

73 020

Nigeria

70 000

Germany

66 810

Canada

65 466

Japan

62 240

Zambia

47 195

Zimbabwe

40 000

Malawi

38 880

Republic of Korea

36 000

China

34 767

New Zealand

33 478

Ethiopia

23 760

Armenia

21 000

Senegal

19 440

Panama

19 080

Dominican Republic

16 650

Algeria

16 200

South Africa

15 000

India

13 600

Argentina

11 880

Ecuador

11 700

Ireland

9 540

Bolivia

9 000

Iran, Islamic Republic of

8 400

Peru

6 480

Slovakia

4 860

Saudi Arabia

3 000

Jordan

2 700

Finland

2 268

Total

3 468 201
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5.

GESTION DES RESSOURCES (POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR)
POINTS ESSENTIELS DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE POUR 2011
Le rapport (A/66/30) peut être consulté à l’adresse http://icsc.un.org/

I.

CONDITIONS
D’EMPLOI
DES
ADMINISTRATEURS
FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR

ET

Évolution de la marge entre la rémunération nette des fonctionnaires des Nations Unis et
celle des fonctionnaires de l’Administration fédérale des États-Unis d’Amérique
En application du mandat permanent que lui a confié l'Assemblée générale, la Commission de la
fonction publique internationale (CFPI) a poursuivi l'examen du rapport entre la rémunération nette
des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur des Nations Unies en poste à New York et
celle des fonctionnaires de l'Administration fédérale des États-Unis d'Amérique occupant des
emplois comparables à Washington. À cette fin, la Commission suit année après année l’évolution
de la rémunération des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur des Nations Unies, de
celle des fonctionnaires de l'Administration fédérale des États-Unis d'Amérique occupant des
postes comparables, et de tout autre élément ayant une incidence sur cette comparaison,
notamment les taux d’imposition appliqués pour le calcul des traitements nets des fonctionnaires
de l'Administration fédérale et l’écart de coût de la vie entre New York et Washington.
La Commission a été informée qu’en ce qui concernait l’année 2011, aucun relèvement général ou
ajustement en fonction des conditions locales n’avait été accordé aux fonctionnaires de
l’Administration fédérale à Washington par suite d’un gel de leurs traitements décrété par le
Président des États-Unis pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Les éléments ci-après ont également été pris en considération dans la comparaison:
a)

La révision des fourchettes de l’impôt fédéral sur le revenu ainsi que des déductions
forfaitaires et des déductions pour charges de famille, qui a entrainé une légère
diminution de l’impôt sur le revenu versé par l’ensemble des contribuables de
l’agglomération de Washington;

b)

Un coefficient d’ajustement de 61,3 pour la période allant de janvier à juillet 2011 et un
coefficient de 65,7 pour la période allant d’août à décembre 2011. Les coefficients
d’ajustement sont établis sur la base du niveau actuel de traitement net de base qui est
entré en vigueur le 1er janvier 2011;

c)

La grille d’équivalences de classe entre l’Administration fédérale des États-Unis et le
régime commun des Nations Unies qui a été approuvée par la Commission à sa
soixante et onzième session en 2010;

d)

Un écart de coût de la vie entre New York et Washington, qui est estimé à 112,7.

Compte tenu de ces facteurs, la Commission a informé l’Assemblée générale que la marge pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 s'établissait à 14,9 % et que le niveau moyen
de la marge pour les cinq dernières années (2007-2011) s'établissait à 14,1 %.
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Barème des traitements de base minima
Le concept de barème des traitements de base minima a été introduit, avec effet au 1er juillet 1990,
par l'Assemblée générale. Ce barème est établi par référence au barème général (General
Schedule) de la fonction publique de référence. La CFPI a été informée qu'en raison d'un gel des
traitements, le montant brut des traitements prévus par le barème général de la fonction publique
de référence ne connaîtrait pas d'ajustement du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Toutefois,
le 1er janvier 2011, de légères modifications ont été apportées au barème fiscal fédéral ainsi qu'aux
abattements personnels et aux déductions forfaitaires, même si le Maryland, la Virginie et le
District de Columbia n'ont pas modifié leur législation fiscale. Malgré le gel des traitements,
l'évolution des barèmes fiscaux fédéraux a conduit, en termes nets, à une augmentation du niveau
des traitements de la fonction publique de référence de 0,13 % par rapport à 2010.
La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale de relever de 0,13 % le barème
actuel des traitements de base minima des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur,
avec effet au 1er janvier 2011, conformément aux procédures de consolidation habituelles qui
consistent à incorporer aux traitements de base un montant correspondant au nombre voulu de
points d'ajustement, sur la base du principe «ni gain ni perte».

II.

CONDITIONS D'EMPLOI APPLICABLES AUX DEUX CATÉGORIES
DE FONCTIONNAIRES

Cadre de gestion de la performance
Dans sa résolution 63/251, l'Assemblée générale a réaffirmé qu'il importe de mettre au point des
mécanismes permettant de mieux distinguer les différents niveaux de résultats professionnels et a
demandé à la Commission de collaborer étroitement avec les organismes en vue de déterminer
des moyens réalistes de récompenser la qualité des résultats et de lui soumettre un modèle
général de gestion des résultats actualisé.
Á sa soixante-treizième session, la Commission a examiné la version affinée du cadre, dont les
éléments lui avaient été présentés à sa soixante et onzième session. Le cadre révisé mettait
l'accent sur la nécessité de faire en sorte que le personnel travaille dans un environnement
caractérisé par le soutien et la confiance et ait une compréhension claire de ce qui est attendu de
lui pour qu'il puisse être mobilisé et motivé. Le cadre actualisé présente également un certain
nombre de «vecteurs» que les organisations devraient envisager de mettre en place pour que la
gestion de la performance puisse être appliquée avec succès. Il s'agit notamment de mettre en
place une culture axée sur les résultats dans laquelle le personnel sait ce qu'il est censé faire et a
la possibilité de prendre des décisions concernant son travail, d'un système de gouvernance en
vertu duquel le personnel est géré avec respect selon des procédures équitables et transparentes,
d'une stratégie générale de communication et de données utiles et fiables soutenues par une
technologie appropriée. Le cadre actualisé évoque également la constitution d'un effectif capable
et motivé et le lien entre les produits et les ressources. Il recense en outre les intervenants clés et
décrit le rôle qu'ils jouent dans la réussite de la gestion de la performance.
Le cadre de gestion de la performance, qui fait l'objet de l'annexe IV du rapport de la CFPI pour
2011, a été soumis à l'Assemblée générale pour approbation.

__________

*

Conformément à la décision adoptée le 8 avril 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cet État est provisoirement désigné, à toutes fins utiles à
l'Organisation, par le nom de «ex-République yougoslave de Macédoine», en attendant que soit réglé le différend qui a surgi au sujet de son nom.
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ACHATS EFFECTUÉS EN 2011
1.
Les activités d’achat ont pour but d'acquérir des biens et des services tout en veillant à
obtenir le meilleur rapport qualité-prix et à respecter les principes d'intégrité et de transparence,
conformément aux objectifs de l'Organisation.
2.
Conformément aux dispositions de l’article 13.6 du Règlement financier de l’OMM, les
achats sont régis par les principes suivants:
a)

L’ensemble du processus est étayé par les pièces justificatives utiles;

b)

Le processus recourt, dans la mesure du possible, à une mise en concurrence loyale et
sans restriction; il garantit l'égalité des chances entre tous les fournisseurs potentiels, quel
que soit le pays Membre où ils ont leur siège;

c)

Le choix des fournisseurs est fonction de leur aptitude à se conformer aux prescriptions
techniques des biens ou services demandés et du rapport qualité-prix.

3.
Conformément à ces principes, les procédures suivantes se sont appliquées aux activités
d'achat en 2011:
a)

Les exigences ont été établies par écrit et approuvées par le ou les directeurs concernés;

b)

Tous les appels d'offres ont été publiés par écrit;

c)

Toutes les réponses reçues d'éventuels fournisseurs ont été examinées par rapport aux
exigences approuvées;

d)

Toutes les transactions ayant trait aux contrats conclus et aux livraisons de biens et aux
prestations de services ou aux paiements exigibles ont été traitées par le biais du système
Oracle de l’OMM (à l’exception des achats d’un montant inférieur à 500 francs suisses);

e)

Pour tous les achats d’un montant supérieur à 100 000 francs suisses et toutes les
dérogations en matière d'appel d'offres, le Comité des achats et des contrats a
recommandé les fournisseurs qu’il convenait de choisir et l’approbation a incombé au
Secrétaire général. En 2011, le Comité des achats et des contrats s'est réuni à onze (11)
reprises pour examiner trente-sept (37) propositions d'achat. Les achats d’un montant
inférieur à 100 000 francs suisses ont été étayés par les justificatifs nécessaires, traités et
approuvés par le Secrétaire général adjoint ou la Sous-Secrétaire générale en fonction du
domaine d’activité couvert;

f)

En matière d'achat, toutes les transactions ont fait l'objet d'une vérification;

g)

Une fois les contrats conclus, ce sont directement les départements utilisateurs qui ont
veillé à la bonne exécution du marché.
En 2011, le montant total des contrats d'achat s'est élevé à 14 319 376 francs suisses.

4.

4.1
Dans l'annexe 1 figure, sous forme de tableau, la ventilation, par pays où le fournisseur est
domicilié et par fournisseur, de tous les contrats d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses.

EC-64/INF. 5(13), p. 2

4.2

Le tableau indique:

a)

Si le contrat a été conclu par l’intermédiaire du Comité des achats et des contrats ou en
application d’une décision prise par une autre institution du système des Nations Unies;

b)

Le pays où le fournisseur est domicilié et le pays dans lequel s'effectue la livraison (les
contrats conclus se répartissent entre soixante-sept (67) fournisseurs et quinze (15) pays);

c)

La source de financement.

4.3
Dans l'annexe 2 figure, sous forme de tableau, la ventilation, par type de biens et de
services et par pays dans lequel s'effectue la livraison, de tous les contrats conclus et réalisés en
2009, 2010 et 2011. Le tableau indique en particulier que:
a)

538 commandes ont été passées en 2011, à comparer à 520 en 2010 (en hausse de
3,5 %);

b)

Le montant total des contrats conclus en 2011 s’est élevé à 14 319 376 francs suisses, ce
qui constitue une hausse de 4 259 403 francs suisses (42 %) par rapport à 2010;

c)

Le montant total se répartit comme suit: 4 544 971 francs suisses (32 %) pour les achats
de biens et 9 774 405 francs suisses (68 %) pour les prestations de services;

d)

Pour 2011, les fournisseurs sont surtout domiciliés dans les pays industrialisés suivants:
Suisse, États-Unis d’Amérique et Allemagne; et dans les pays en développement ou les
pays à économie en transition suivants: Ouganda, République de Corée et Kenya.

5.

Voici les éléments qui permettent de garantir l’optimisation des ressources à l’OMM:

a)

Le respect des règles approuvées s’appliquant aux achats;

b)

L’utilisation de documents officiels et du système Oracle de l’OMM;

c)

Une définition claire des responsabilités, la séparation des comptes et la reddition des
comptes;

d)

Une analyse minutieuse des appels d’offres et l’évaluation par rapport aux caractéristiques
approuvées et aux critères retenus;

e)

L’examen, par le Comité des achats et des contrats, des achats d’un montant supérieur à
100 000 francs suisses et des dérogations en matière d'appel d'offres;

f)

Le recours, dans certains cas, aux décisions d’achat émanant d’une autre institution du
système des Nations Unies;

g)

La vérification interne et externe.
__________

Annexes: 2
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ANNEXE 1
Rapport sur les contrats d’achat d’une valeur supérieure à 20 000 francs suisses
octroyés et réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011
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ANNEXE 2

ACHATS EFFECTUÉS EN 2011
1.

Nombre des contrats d’achat:
2009
674

2.

2010

2011

1 610 355
-

2 974 095
2 698 220

407 362
419 527
499 884
640 985
375 385
343 659
672 356
541 314
-

1 577 573
1 279 417
1 099 606
774 135
550 000
438 116
400 013
-

1 395 510
_________
6 906 337

2 528 201
_________
14 319 376

2009
Suisse
États-Unis
Finlande

2010
Suisse
Allemagne
Royaume-Uni

2011
Suisse
États-Unis
Allemagne

Afrique du Sud
Sierra Leone
Kenya

Rép. tchèque
Arménie
Madagascar

Ouganda
Rép. de Corée
Kenya

Principales rubriques
Technologies de l'information
(matériel, logiciels et services)
1 842 742
Services de réparation et transformation
Stations aérologiques, consommables
et services
Stations météorologiques automatiques
309 074
Services d'entretien du bâtiment
650 367
Matériel de bureau (location et entretien)
320 026
Services d’approvisionnement en énergie
480 959
Services de nettoyage du bâtiment
Services de sécurité
411 491
Services de consultants
Équipement météorologique et hydrologique
Radar météorologique (matériel)
1 966 790
Surveillance de l’environnement (matériel)
511 804
Services de traduction et d'impression
377 638
Météorologie satellitaire
(matériel de réception)
Divers
1 693 776
_________
8 564 667
Principaux pays fournisseurs:

Pays industrialisés:

Pays en développement
ou en transition:
4.

2011
538

Ventilation des achats par type de biens et de services (francs suisses):
2009

3.

2010
520

Le Comité des achats et des contrats s'est réuni onze (11) fois en 2011 pour examiner
trente-sept (37) propositions d'achat.
________________
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INDICATION DE PRÉFÉRENCE POUR LA DÉSIGNATION
DES MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL ET
L'ATTRIBUTION DU PRIX DE L'OMI
La règle 199 du Règlement général de l'OMM et la règle 14 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif stipulent que pour désigner un membre par intérim du Conseil ou le lauréat du prix
de l'OMI, lorsqu'il est nécessaire de choisir entre deux ou plusieurs personnes, il convient de
suivre la procédure ci-après:
a)

Chaque membre du Conseil exécutif présent à la session, ou son suppléant, désigne le
candidat de son choix en inscrivant le nom dudit candidat sur un bulletin de vote. Tous
les candidats qui n'obtiennent aucune voix et le candidat qui recueille le plus petit
nombre de voix sont rayés de la liste des candidats. Au cas où deux candidats ou plus
recueillent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un vote distinct de préférence,
et le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est rayé de la liste, tandis que
l'autre ou les autres sont maintenus. Si, durant le vote distinct de préférence, plus d'un
candidat recueille le plus petit nombre de voix, ces candidats sont tous rayés de la liste.
Si, durant le vote distinct de préférence, tous les candidats obtiennent le même nombre
de voix, l'un deux est éliminé par tirage au sort;

b)

La procédure décrite au paragraphe a) est alors reprise avec la liste réduite des
candidats;

c)

Cette procédure se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat sur la liste.
Ce candidat a obtenu la «préférence»;

d)

Une motion est alors soumise au Conseil exécutif l'invitant à déclarer élu le candidat qui
a obtenu la préférence. Pour être adoptée, cette motion doit recueillir la majorité simple
des voix émises pour et contre dans le cas de la désignation d'un membre par intérim
du Conseil (règle 15 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) et la majorité des deux
tiers des voix émises pour et contre dans le cas du lauréat du prix de l'OMI;

e)

Si, à un moment donné de la procédure de vote décrite ci-dessus dans les paragraphes
a) à c), un candidat obtient la majorité requise des voix, il est déclaré élu et il n'est pas
procédé à de nouveaux votes;

f)

Au cas où les deux derniers candidats restants recueillent le même nombre de voix au
cours du vote de préférence, il est procédé à un nouveau vote;

g)

Au cas où la motion dont il est question au paragraphe d) ne recueille pas la majorité
requise des voix émises pour et contre, il est procédé à un nouveau vote;
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h)

Au cas où les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes f) et g) ne seraient
pas décisifs, le Conseil exécutif décidera s'il y a lieu de procéder à un nouveau vote ou
d'établir une nouvelle procédure, ou encore de renvoyer sa décision.

__________
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SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE
POUR L'INDICATION DE PRÉFÉRENCE

I.

INTRODUCTION

Modernisation de la procédure de vote des organes constituants de l'OMM
Après avoir utilisé un système de vote électronique lors du Congrès pour l'élection des
membres du Bureau et du Conseil exécutif, le Secrétariat de l’OMM a poursuivi ses efforts en vue
de généraliser l'introduction de ce système lors des sessions des organes constituants.
La raison de cette mesure tient à ce qu'un système de vote électronique est plus
simple, plus rapide et plus fiable du point de vue des résultats, de l'intégrité et de la sécurité, et
contribue à l'efficacité des sessions.
Solution technique
Le système de vote électronique utilisé par le Conseil lors de sa soixante-quatrième
session sera un système fabriqué sur mesure fonctionnant sur le principe d'un échange d'ondes
radio entre un ensemble de claviers électroniques et un poste de réception centralisé. Le logiciel
est paramétré de manière à pouvoir s'adapter à divers types d'élections et de votes.
II.

UTILISATION DES SYSTÈMES DE VOTE ÉLECTRONIQUE

Le principe fondamental est de reproduire aussi fidèlement que possible le système de
vote traditionnel, à savoir par dépôt de bulletins de vote dans l'urne, en paramétrant le système –
et en particulier le logiciel utilisé – de manière que le processus de sélection suive toutes les
étapes prévues dans la Convention de l'OMM, le Règlement général et le Règlement intérieur du
Conseil.
Par exemple, dans le cas de la procédure d'indication de préférence qui est régie par
l'article 199 du Règlement général et par la règle 14 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le
tableau suivant établit la correspondance entre les étapes du système de vote traditionnel et leurs
équivalents pour le vote électronique.
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Système de vote traditionnel et système de vote électronique
Scrutin avec bulletin papier

Procédure de vote électronique

Les scrutateurs montrent aux délégués que
l'urne est vide

Les scrutateurs confirment aux délégués que le
système de vote est correctement paramétré et
contient les éléments d'information nécessaires
pour procéder à l'élection

Le
Président
demande
au
Secrétariat
d'imprimer les bulletins de vote, etc.

Le Président demande au Secrétariat de saisir
les noms des candidats dans le système, de
sorte que les électeurs puissent voter pour le
nombre requis de candidats à sélectionner ou
n'indiquer aucune préférence, votant ainsi
«blanc»
Le
Président
demande
au
Secrétariat
d'imprimer le rapport initial des scrutateurs et
demande à ceux-ci de vérifier que les noms
portés sur la liste sont corrects

Le Secrétariat distribue un bulletin de vote
(bulletin papier) à chaque délégué

À la demande du Président, le Secrétariat
génère des paramètres de sécurité et
d'identification (noms d'utilisateur et/ou mots de
passe) pour chaque délégué, imprime et
distribue les fiches contenant ces informations à
chaque délégué sous la surveillance des
scrutateurs (les mêmes noms d'utilisateur et/ou
mot de passe seront utilisés par chaque
délégué pendant une même session de vote;
ces paramètres doivent être tenus secrets et ne
doivent pas être échangés entre les délégués)

Les délégués sont appelés tour à tour à voter
(ou invités à rester assis et à exprimer leur
suffrage en glissant leur bulletin dans l'urne qui
leur est présentée)

Le Président déclare le scrutin OUVERT, le
Secrétariat active une session de vote de sorte
que l'équipement (les claviers individuels)
puisse être utilisé et les délégués sont invités à
voter en suivant les instructions fournies

Le Président demande si tous les délégués ont
voté

Le Président demande si tous les délégués ont
voté

Le Président déclare la clôture du vote et
annonce le début du dépouillement des
suffrages

Le Président déclare le scrutin CLOS et
demande au Secrétariat de désactiver le
système de vote et de présenter le rapport des
scrutateurs

Les scrutateurs ouvrent l'urne et comptent les
bulletins; les bulletins sont comptés en
présence des délégués

Les scrutateurs vérifient que le rapport des
scrutateurs généré automatiquement contient
toutes les informations voulues. Ce processus
se déroule en présence des délégués

Les scrutateurs complètent et signent le rapport
et le remettent au Président

Les scrutateurs signent le rapport et le
remettent au Président en présence des
délégués

Les bulletins de vote sont détruits en présence
des délégués à la demande du Président

Les informations correspondant à la session de
vote achevée sont effacées en présence des
scrutateurs et des délégués à la demande du
Président
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Utilisation du système de vote électronique par clavier de l'OMM
La section suivante décrit le déroulement d'une session de vote au moyen des claviers
individuels.
Le clavier permet d'envoyer des informations à un poste central en
appuyant sur une touche ou plusieurs touches à la suite, et de recevoir
de courts messages de ce poste central.
L'écran d'affichage situé dans la partie supérieure permet de visualiser
les chiffres saisis au moyen des touches, ainsi que les messages reçus
du poste central.
Instructions à suivre en toute circonstance:
Pour être enregistrées par le poste central et prises en compte à l'étape
d'identification et pendant les tours de scrutin, les informations saisies –
une série de chiffres individuels – DOIVENT être suivies d'une pression
de la touche OK (située en bas à droite). Un message de confirmation
s'ensuit de la part du poste central.
La touche «poubelle» (située en bas à gauche) permet d'effacer les
chiffres déjà saisis qui figurent dans l'écran d'affichage – SEULEMENT si
la touche OK n'a pas encore été pressée.
Clavier individuel
distribué aux
membres du Conseil
exécutif ou leurs
suppléants.
(*) Tout clavier
défectueux sera
remplacé si
nécessaire, mais il
reviendra au
Président de décider
si tout ou partie d'une
session de vote doit
être annulée et
répétée.

Procédure générique:
Les claviers sont distribués individuellement à chaque membre du
Conseil exécutif (ou son suppléant) au début des sessions de vote. (Une
session de vote est une série de tours de scrutin pendant lesquels les
délégués utilisent chacun le MÊME clavier(*) individuel qui leur a été
distribué. Aucun échange de clavier n'est permis).
Afin d'identifier tous les électeurs participant à une session de vote,
chaque électeur reçoit un code PIN (5 chiffres à garder secrets et qui ne
doivent pas être échangés), qui doit être saisi (au moyen du clavier)
lorsque le Président l'y invite. Cette procédure détermine la liste des
claviers à activer pour la session de vote à venir.
À chaque tour de scrutin, le Président déclare le scrutin OUVERT.
L'administrateur active alors tous les claviers identifiés. Les délégués
peuvent introduire et envoyer des informations tant que le Président n'a
pas déclaré le tour de scrutin CLOS. L'administrateur désactive ensuite
les claviers. Seules les informations correctement envoyées et reçues par
le poste central sont prises en compte pour déterminer le résultat d'un
tour de scrutin.

Le système est paramétré en fonction des règles de vote (indication de préférence ou
non, majorité requise) par l'administrateur, sous le contrôle des scrutateurs et du Secrétariat de
l'OMM.
Les informations nécessaires aux électeurs – comme les instructions pour le bon
déroulement d'un tour de scrutin, le nom des candidats aux postes, les questions nécessitant une
réponse – seront affichées sur les écrans présents dans la salle ou fournies sur papier (ou les
deux), afin que les électeurs aient suffisamment de temps pour préparer leur vote.
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Remarques générales afin d'éviter une utilisation accidentelle des claviers:
Les remarques suivantes visent à donner des indications et des orientations aux
électeurs pour éviter qu'ils n'envoient un vote ne correspondant pas à leurs intentions:
a)

Saisir un chiffre déjà introduit pour faire une sélection n'aura aucune incidence sur les
choix déjà faits: la série de chiffres déjà saisie restera la même;

b)

Rappel: la touche «0» sert à voter «blanc». Il est nécessaire d'appuyer sur la touche
OK pour que ce choix soit envoyé et validé.
Si le «0» est saisi pour une autre raison, seuls les autres choix saisis seront pris en
compte après avoir appuyé sur la touche OK;

c)

Quand la quantité de choix de réponses possibles dans une liste est limitée, seuls les
premiers chiffres saisis – jusqu'au nombre maximum de choix autorisés – sont visibles
sur l'écran et peuvent être envoyés. Il est impossible de saisir un autre chiffre et les
premiers choix faits restent identiques;

d)

Avant d'avoir appuyé sur la touche OK et d'avoir envoyé les chiffres apparaissant à
l'écran, il est possible de corriger la série de chiffres en appuyant sur la touche
«poubelle»; ce faisant, tous les chiffres précédemment saisis sont effacés et il est
nécessaire d'introduire la nouvelle sélection de chiffre(s).

Informations complémentaires
Le rapport des scrutateurs est généré automatiquement par le système. Les
scrutateurs, avec le concours du Secrétariat, l’impriment, le vérifient, et le remettent au Président.
Le Président en donne la lecture, puis rend compte des résultats du scrutin et indique quelles
seront les étapes suivantes.
Dans le cas d'un vote distinct pour choisir les candidats préférés parmi les candidats
ayant recueilli le plus petit nombre de voix dans le vote précédent, le Président demande au
Secrétariat de paramétrer le système pour l’indication de préférence parmi ces seuls candidats. La
séquence est identique.
Si un tirage au sort est nécessaire, c’est le système traditionnel qui est utilisé
(bulletins papier).
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Processus et procédure de vote
ÉTAPE
S

ACTION

RESPONSABLE
AU
SECRÉTARIAT

DESCRIPTION

Identification et reconnaissance des électeurs actifs
1

Le Président invite les membres du Conseil
exécutif à venir recevoir du personnel du
Secrétariat un clavier et un/des mot(s) de
passe, ou prie le Secrétariat de distribuer
des claviers et un/des mot(s) de passe
(code PIN) aux membres du Conseil
exécutif

2

Le Président déclare la session
d'identification OUVERTE et demande au
Secrétariat d'ACTIVER le système

3

4

ITD
(ITD est
l'administrateur du
système)

Les scrutateurs observent et
s'assurent que le nombre de
mots de passe à distribuer est
correct

ITD active le
système

Les scrutateurs observent

Les électeurs saisissent leur code PIN et le
confirment en appuyant sur OK. Les
claviers ne permettent de voter que si le
message «ACTIVATED» (activé) a été reçu

ITD

Les scrutateurs observent

Le Président demande si chacun a saisi et
envoyé son code PIN puis demande au
Secrétariat de DÉSACTIVER le système. Il
déclare la session d'identification CLOSE

ITD désactive le
système

Les scrutateurs observent. Les
délégués qui n'ont pas saisi leur
code PIN verront leur clavier
désactivé pour toute la durée
de la session de vote, ce qui
sera comptabilisé comme
«Abstention» dans le rapport
des scrutateurs

Organisation d'un tour de scrutin
1

Le président invite le Secrétariat à introduire
dans le système les noms des candidats ou
une question

ITD, sous la
supervision de
D/CER

2

Le président invite les scrutateurs à
confirmer que le vote électronique est
correct

3

Le Président demande si tous les membres
du Conseil exécutif sont prêts à voter et prie
le Secrétariat d'ACTIVER le système. Il
déclare le tour de scrutin OUVERT

ITD active le
système

4

Le Président demande aux membres du
Conseil exécutif de voter en appuyant sur
le(s) chiffre(s) adéquat(s) puis sur OK. Le
vote d'un membre du Conseil exécutif n'est
pris en compte que si le message
«RECEIVED» (reçu) a été renvoyé sur son
clavier

ITD

ITD

Les scrutateurs observent

Les scrutateurs vérifient la liste
dans le système et sur le
rapport initial imprimé, et la
confirment
Les scrutateurs observent

Assistés par ITD et guidés par
le personnel du Secrétariat si
nécessaire

Des instructions spécifiques seront distribuées aux membres du Conseil exécutif en fonction du type de vote. Il
sera essentiel de les suivre scrupuleusement.
Afin de faciliter le processus de vote, une liste des candidats sera affichée sur les écrans afin de permettre aux
membres du Conseil exécutif de préparer leur vote.
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ÉTAPE
S

5
6
7

RESPONSABLE
AU
SECRÉTARIAT

ACTION

Le Président demande si chacun a voté,
puis prie le Secrétariat de DÉSACTIVER le
système. Il déclare le scrutin CLOS.
Le rapport des scrutateurs est imprimé
immédiatement par ITD et remis aux
scrutateurs.
Le président donne des instructions pour le
tour suivant si nécessaire

8

Le Président prie le Secrétariat D'EFFACER
la base de données du tour précédent et de
préparer le système pour le tour suivant.

9

Le Président annonce les résultats finaux
tels qu'ils se présentent, suivant le type de
vote et la majorité requise

10

Le cas échéant:
S'il reste un dernier candidat ayant obtenu
la préférence sans avoir atteint la majorité
requise, le Président annonce un dernier
tour afin d'aboutir à une décision à la même
majorité requise qui le désignera comme
lauréat.

ITD désactive le
système
ITD

DESCRIPTION

Les scrutateurs observent
Les scrutateurs vérifient le
rapport et le communiquent au
Président

ITD, sous la
supervision de
D/CER
ITD efface la base
de données et
prépare la liste pour
le tour suivant, sous
la supervision de
D/CER

Les scrutateurs observent

ITD inscrit les
mentions:

Les scrutateurs observent

OUI
NON
Abstentions

________________

EC-64/Doc. 2.1, VERSION 1, REV. 1, APPENDICE B

APPENDICE B: RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION
1.
Le présent rapport, établi conformément à la règle 158 (2011) du Règlement général,
couvre la période comprise entre la clôture de la soixante-troisième session du Conseil exécutif, le
8 juin 2011, et le 24 avril 2012. Il consiste en un bref résumé des activités de l'Organisation et de
ses organes constituants, des questions dont le Président doit rendre compte au Conseil exécutif
en vertu des dispositions de l'alinéa 7 de la règle 9 et d'autres questions intéressant l'Organisation
et ses organes constituants. Des rapports plus détaillés sur les activités de l'OMM figurent dans les
documents relatifs aux différents points de l'ordre du jour.
Composition de l'Organisation
2.
Aucun instrument d'adhésion n'a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. En conséquence, l'Organisation compte toujours 189 Membres, dont 183 États et
6 territoires.
Conseil exécutif
Composition du Conseil exécutif
3.
Depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif, l’ex présidente élue du CR III,
Mme Araneda Funtes, a renoncé à ses fonctions à compter du 1er octobre 2011. Conformément à
la règle 12 du Règlement général, M. Julian Baez Benitez est devenu président par intérim du CR
III et membre de droit du Conseil exécutif à partir du 31 octobre 2011.
4.
Quatre sièges sont devenus vacants. M. Costante De Simone a renoncé à ses
fonctions de directeur du Service météorologique italien et de Représentant permanent de l'Italie
auprès de l'OMM le 27 janvier 2012. Par ailleurs, M. M.A. Abdel Gadir a renoncé à ses fonctions
de directeur général du Service météorologique soudanais et de Représentant permanent du
Soudan auprès de l'OMM. En conséquence, un nouveau Représentant permanent du Soudan
auprès de l'OMM a été nommé le 14 février 2012. Par ailleurs, M. Mactar N’Diaye a renoncé à ses
fonctions de directeur du Service météorologique national et de Représentant permanent du
Sénégal auprès de l'OMM. L'OMM a ensuite appris la nomination de M. Papa Atoummane Fall à
titre de Représentant permanent du Sénégal auprès de l'OMM le 15 mars 2012. M. Daniel Cano
Villaverde, président du Service météorologique espagnol, a été désigné comme nouveau
Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OMM à compter du 11 mai 2011. La
désignation de membres du Conseil exécutif par intérim, deux du CR I et deux du CR VI, aura lieu
au cours de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif.
Bureau de l’OMM
5.
La soixante-septième session du Bureau de l'OMM s'est tenue à Genève les 2 et
3 février 2012.
6.
Le Bureau a passé en revue les principes clés de l'organisation des points à l'ordre du
jour de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif. Il a recommandé que soient tenues
uniquement des séances plénières, présidées par le Président, ce dernier déléguant la présidence
à l'un des Vice-Présidents, selon qu'il convient, en leur qualité de président de groupes de travail
du Conseil exécutif ou d'agents de coordination pour certaines questions. Le Bureau a par ailleurs
examiné l'état d'avancement des préparatifs pour la soixante-quatrième session du Conseil
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exécutif et apporté les modifications nécessaires à l'ordre du jour provisoire et au projet de plan de
travail.
7.
Le Bureau a examiné la situation concernant la préparation des documents pour la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif. Il a communiqué des indications et des
recommandations au Secrétaire général pour la présentation des priorités relatives au Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) et d'autres priorités de l'OMM au Conseil
exécutif à sa soixante-quatrième session. Il a par ailleurs formulé d'autres recommandations en
rapport avec la présentation des éléments suivants:
•

Décisions se rapportant à certains programmes;

•

Recommandations de l'Équipe spéciale chargée de l'amélioration continue des
procédures et pratiques de l'OMM;

•

Propositions visant à resserrer la coopération avec le Groupe sur l'observation de la
Terre (GEO).

Organes subsidiaires du Conseil exécutif
8.
L'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques, créée lors de la soixante-troisième session du Conseil exécutif, s'est réunie à
deux reprises (Genève, 13-15 octobre 2011 et 28 février – 1er mars 2012). Au cours de la première
session, on a approuvé la procédure, y compris le calendrier et les résultats attendus, jusqu'à la
tenue de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif en juin 2012 et, par la suite, de la
session extraordinaire du Congrès de l'OMM en octobre de la même année. Ce processus
comprend l'organisation de consultations dans le cadre des principales composantes du CMSC
(plate-forme d'interface utilisateur; système d'information sur les services climatologiques;
recherche, modélisation et prévision; observations et surveillance; et renforcement des capacités),
afin de faciliter les discussions sur des questions clés concernant la conception, l'accessibilité, la
fourniture et l'application des services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires établis
par l'Équipe de haut niveau (agriculture, eau, santé et réduction des risques de catastrophes).
Des consultations sont également prévues pour garantir la participation des Membres et
parties prenantes tôt dans le processus d'élaboration du projet de plan de mise en
œuvre du CMSC (pour obtenir de plus amples informations sur les consultations menées
jusqu'ici, consulter la page suivante: http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php). Plus de
40 institutions et 300 experts de différents domaines prioritaires et composantes du CMSC ont
assisté jusqu'ici aux réunions de consultation, qui ont permis de confirmer l'engagement des
institutions et experts dans le processus, certains experts se portant volontaires pour la révision
des projets de plan de mise en œuvre. Lors de la deuxième réunion, on a examiné un avant-projet
de plan de mise en œuvre ainsi qu'un document consacré à la gouvernance et formulé des
recommandations relatives aux prochaines étapes à suivre pour achever les documents qui seront
soumis à l'attention de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif et de la session
extraordinaire du Congrès de l'OMM en octobre 2012. L'avant-projet de plan de mise en œuvre a
été partagé avec des experts nommés par des gouvernements, des organismes des
Nations Unies, des organisations internationales et des experts qui avaient participé aux réunions
de consultation, pour examen du 8 au 18 mars 2012. Les premières versions du plan de mise en
œuvre et du document sur la gouvernance seront soumises à l'examen des Membres de la mi-mai
à la mi-juillet, alors que les secondes versions pourront être revues à la mi-août. Les documents
finals seront produits et diffusés d'ici la fin septembre 2012.
9.
Le Congrès à sa seizième session a décidé que la réduction des risques de
catastrophes devrait être l'un des cinq domaines prioritaires de l'OMM pour la seizième période
financière. Suite à cette décision du Congrès et aux discussions ultérieures avec le Bureau, le
Secrétariat s'est attaché à mettre au point une approche intégrée. Les réalisations du Programme
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de réduction des risques de catastrophes sont les suivantes: documentation systématique des
bonnes pratiques; coordination des projets de renforcement des capacités à l'échelle
régionale/nationale; et instauration de partenariats et de plates-formes axées sur les utilisateurs en
vue d'établir les besoins pour l'élaboration de lignes directrices, normes et formations se rapportant
à la réduction des risques de catastrophes. Le deuxième volet de la suite donnée à la décision du
Congrès est la préparation, par le Secrétariat, d'un projet de document de fond pour l'adoption
d'une approche intégrée en matière de réduction des risques de catastrophes à l'échelle de
l'OMM, en collaboration étroite avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les
partenaires stratégiques. La présente session du Conseil exécutif sera appelée à prendre des
décisions concernant l'évolution de cette approche intégrée pour la mise en œuvre de projets de
réduction de risques des catastrophes, qui auront des retombées au-delà du secteur, notamment
en ce qui a trait à la mise en œuvre du CMSC.
10.
Le Congrès à sa seizième session a prié le Conseil exécutif d'élaborer une Stratégie
pour le développement des capacités, dont l'objectif général sera de faciliter le développement
durable des SMHN. À cette fin, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des
capacités a tenu sa première session en décembre 2011, au cours de laquelle il a adopté une
approche fondamentale pour l'élaboration de la stratégie et de son plan de mise en œuvre pour la
période 2012-2015. Il sera rendu compte à la présente session du Conseil exécutif des progrès
réalisés au cours des six derniers mois dans la mise au point de la stratégie. Des progrès ont
également été observés dans l'établissement d'une base de données sur les pays et d'un guide en
ligne sur le rôle et le fonctionnement des SMN. Ces outils devraient aider les Membres à recenser
les besoins de base des SMN et à déterminer les lacunes en vue de préparer les plans nationaux
de développement et la stratégie de sensibilisation connexe.
11.
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires à sa troisième session (Sodankyla, 6-8 février 2012) a passé en revue les
progrès accomplis depuis sa deuxième session en octobre 2010, et a constaté que six résolutions
se rapportant au Groupe d'experts et à ses activités ont été approuvées par le Seizième Congrès
et la soixante-troisième session du Conseil exécutif. Les quatre équipes spéciales (Antarctique;
Observations, y compris le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires; Recherche; et
Services) ont fait rapport sur les résultats et les futurs plans de travail. Le rapport final est affiché à
la page suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html. Le Groupe d'experts a
transmis des directives sur la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère et après un
long exposé sur le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), il a recommandé
l'élaboration conjointe d'un plan de mise en œuvre par le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). Il a par
ailleurs évalué les meilleures façons d'appuyer les initiatives relatives aux régions polaires, y
compris le troisième pôle, en cadrant mieux ses intérêts vis-à-vis des projets de coopération
internationale à long terme dans les régions polaires (anciennement dénommés Décennie polaire
internationale), qui ont été présentés et discutés lors de la conférence de l'Année polaire
internationale 2012, qui a eu lieu à Montréal du 22 au 27 avril 2012. Le Groupe d'experts a
reconnu la nécessité de continuer de resserrer les partenariats et d'améliorer la mobilisation des
ressources, en se fondant sur le besoin de garantir le financement de ces initiatives à long terme. Il
poursuivra ses efforts de concert avec les conseils régionaux et les commissions techniques
concernés en vue de veiller à ce que les intérêts des régions polaires soient pleinement pris en
compte. Le mandat et la composition actualisés du Groupe d'experts sont soumis à l'examen du
Conseil exécutif.
12.
Lors de sa cinquième session tenue à Genève du 2 au 4 avril 2012, le Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif a émis un
certain nombre de recommandations concernant l'élaboration du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l'OMM pour 2016-2019; la mise en œuvre du système de suivi et d'évaluation
fondé sur les enseignements tirés de la phase pilote; l'examen du système de suivi et d'évaluation
de l'OMM et du manuel associé; la Déclaration de l'OMM sur le rôle et le fonctionnement des
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SMHN à l'intention des directeurs, afin de prendre en charge des besoins du CMSC; et
l'amélioration continue des procédures et pratiques de l'OMM. Le Groupe a été tenu informé sur
l'évolution des cinq priorités stratégiques et de la mise en œuvre du Plan d'action de Madrid. Il a
par ailleurs étudié la question de la limitation du nombre de mandats du Secrétaire général et les
résultats de l'enquête menée en 2011 sur le rôle et le fonctionnement des SMHN.
13.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a relevé que le
Programme de météorologie aéronautique œuvrait pour l'un des principaux clients de l'OMM, le
secteur de l'aviation, et constituait l'une des cinq priorités de l'Organisation pour la seizième
période financière. Il a examiné les enjeux auxquels est confronté le Programme suite aux
perturbations du trafic aérien causées à l'échelle mondiale par les éruptions volcaniques en
Islande. L'amélioration de la détection et de la prévision des nuages de centres volcaniques
demeure un défi pour l'OMM. Les autres défis dans le secteur de l'assistance météorologique à
l'aviation sont les suivants: aider les Membres à mettre en œuvre le Système de gestion de la
qualité, en conformité avec l'Annexe 3 de l'OACI, ainsi que l'évaluation des compétences du
personnel de la météorologie aéronautique d’ici la fin 2013; atténuer les lacunes actuelles au
niveau de tous les types de messages SIGMET transmis par les bureaux de la Veille
météorologique. Au cours de la présente session, le Conseil exécutif sera prié de donner des
indications sur la façon de progresser dans ces domaines de première importance pour le
Programme. On peut consulter les documents pertinents pour en savoir plus sur les
recommandations.
14.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l'eau et à l'environnement a tenu un forum électronique, du 16 février au
17 mars 2012. Il a examiné le mandat et effectué une évaluation du Programme de recherche sur
les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements
(PRO-VIA) du PNUE en vue d'en faire éventuellement une composante du Programme
climatologique mondial. Ce forum a donné lieu à des débats fructueux sur les différents points de
l'ordre du jour et permis l'examen du résumé des discussions chaque semaine et du projet de
rapport final de la réunion par tous les participants.
15.
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif s'est réuni à Pune, Inde, du 26 au 30 mars 2012. Au cours de la session, un
ensemble de mesures examinées au titre des points de l'ordre du jour correspondants ont été
recommandées à la présente session du Conseil exécutif, à savoir: reconfirmation et examen des
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP); recommandations pour la certification des
CRFP et des établissements nationaux de formation dispensant des cours liés au Programme
d'enseignement de base pour les météorologistes et les techniciens en météorologie;
recommandations relatives à la mise à jour de la publication de l'OMM sur les bourses; examen de
l'enseignement et de la formation professionnelle destinés au personnel chargé des services
climatologiques; et officialisation du rôle des agents de coordination des activités d'enseignement
et de formation professionnelle dans le mandat des conseils régionaux.
16.
M. Ricardo Garcia Herrera, agent de coordination des activités de recherche, a
souligné l'importance du nombre croissant de projets de recherche conjoints entre le PMRC et le
PMRPT/THORPEX. Les exemples récents comprennent l'élaboration d’un plan de mise en œuvre
pour la prévision infrasaisonnière à saisonnière et la coopération étroite instaurée dans ce même
domaine mais pour la prévision dans les régions polaires. Ces initiatives sont à la base de
l'élaboration de services nouveaux et améliorés alignés sur le CMSC. L'augmentation de la
concentration de gaz à effet de serre, mise en lumière dans le dernier Bulletin de l'OMM sur les
gaz à effet de serre, est maintenant parvenue à un niveau tel qu'il est autorisé d'affirmer que le
réchauffement moyen de la planète devrait atteindre la barre des 2 degrés Celsius. La Conférence
scientifique publique du PMRC, qui a eu lieu à Denver en octobre 2011 et qui a remporté un franc
succès, a donc été un événement attendu qui a fait le point sur les derniers progrès réalisés dans
les sciences du climat et permis de jeter un nouveau regard sur les priorités futures.
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Autres organes relevant du Conseil exécutif
17.
Le Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) a tenu sa trente-deuxième session du 4 au 8 avril 2011, au siège du Service
météorologique du Royaume-Uni, à Exeter, Royaume-Uni, et une session extraordinaire
les 29 et 30 octobre 2011 au Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences,
Boulder, Colorado, États-Unis d'Amérique, immédiatement après l'achèvement de la très
fructueuse Conférence scientifique publique du PMRC (24-28 octobre 2011, Denver, Colorado,
États-Unis d'Amérique). Suite à la revue des activités scientifiques à la grandeur du secteur du
climat et à la proposition de nouvelles voies pour la recherche sur le climat et l’atteinte de résultats
utiles, le PMRC s’attache actuellement à offrir un soutien scientifique à la mise en place du CMSC
et à contribuer, en collaboration avec plusieurs partenaires, à la future Initiative concernant
l'observation de la Terre, sous les auspices du Conseil international pour la science (CIUS).
Ce processus a permis au Programme d'établir les six grands enjeux de la science moderne du
climat:
•

Diffusion d'informations utiles sur le climat futur à l'échelle régionale (y compris à
l'échelle temporelle décennale dans les régions polaires);

•

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

•

Réaction de la cryosphère à l'évolution du climat;

•

Meilleure compréhension des interactions des nuages, des aérosols, des
précipitations et des rayonnements, ainsi que de leur contribution à la sensibilité du
climat;

•

Fluctuations passées et futures de l'abondance des ressources en eau;

•

Détection et détermination des causes des phénomènes extrêmes.

Le Conseil consultatif sur les données et la modélisation et le Groupe de travail sur le climat
régional, récemment mis sur pied par le PMRC, fourniront des moyens efficaces d'intégrer les
observations expérimentales, la production de jeux de données et les expériences en matière de
modélisation, ainsi que les grandes activités de recherche menées dans les projets de fond et par
les groupes de travail du PMRC, au service des priorités du CMSC à court et moyen terme en vue
de satisfaire les besoins des décideurs à l'échelon local, régional et mondial.
18.
Une réunion des présidents des commissions techniques (Genève, Suisse, 30 janvier –
1er février 2012) a fait rapport sur les résultats obtenus figurant dans le document 2.5 (EC-LXIV),
alors que les résultats de la réunion des présidents des conseils régionaux tenue parallèlement
sont énoncés dans le document 2.4 (EC-LXIV).
19.
Lors d'une réunion extraordinaire des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques (Genève, Suisse, 30 janvier – 1er février 2012), on a passé en revue les
mesures prises en vue d'aligner les activités des conseils régionaux avec le Plan stratégique et le
Plan opérationnel de l'OMM. Les présidents ont présenté les mesures et priorités pertinentes,
comme l'avait demandé le Président de l'OMM, à l'appui du prochain cycle de planification
stratégique et opérationnelle.
Activités de l'Organisation et de ses organes constituants
20.
La première réunion du Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l'alimentation et l'eau a eu lieu à Casablanca, Maroc, les 7 et 8 novembre 2011, à laquelle ont
assisté des représentants de chacune des trois commissions techniques. On y a d'abord passé en
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revue et légèrement modifié les attributions du groupe. De nombreux sujets ont ensuite été
abordés, notamment: l'intégration des activités de la CCl, de la CMAg et de la CHy au service de
la gestion des risques et de l'adaptation; l'instauration d'un partenariat et de liens pour l'appui
décisionnel; et le renforcement des capacités et la diffusion de l'information. Le Groupe a établi un
plan de travail assorti de résultats attendus et d'échéances.
21.
Le poste de vice-président de la CHy est vacant depuis janvier 2011. Une première
élection a eu lieu en 2011, mais le quorum n'a pu être atteint. Au moment de la rédaction du
présent rapport, une deuxième élection était en cours. Le Conseil exécutif sera tenu au courant
des résultats au cours de sa session.
22.
Lors de sa quatrième session prévue à Yeosu, en République de Corée, du 23 au
31 mai 2012, la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie
maritime entend passer en revue ses activités menées au cours de la dernière intersession visant
à mettre sur pied un système entièrement intégré d'observation, de gestion des données et de
prestation de services dans le domaine maritime fondé sur les techniques et les capacités les plus
avancées. Elle veut par ailleurs reconstituer ses domaines d'activité et équipes d'experts et
adopter ses plans de travail pour la prochaine intersession, en conformité avec les stratégies et
plans opérationnels de l'OMM et de l'UNESCO/COI. Un certain nombre de nouvelles questions
portant sur les priorités de l'OMM et de la COI sont à l'ordre du jour, notamment: les contributions
à la mise sur pied de services maritimes dans le contexte du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), la mise en place d'un système de gestion de la qualité pour la CMOM et
le renforcement de l'appui procuré à la prévision des catastrophes maritimes et côtières et aux
services connexes. La Commission organisera des élections pour les postes de coprésident pour
la météorologie et de coprésident pour l'océanographie.
Mesures adoptées par le Président au nom du Conseil exécutif
23.
Conformément aux dispositions de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b) du Règlement
général et de l'article 9.5 du Règlement du personnel, le Président a autorisé, au nom du
Secrétaire général, la prolongation des contrats ci-après au-delà de l'âge statutaire de départ à la
retraite:
Nom et nationalité
M. F. Requena
(Argentine – CR III)
M. K. Konare
(Mali – CR I)

M. X. Xin
(Chine – CR II)

Titre, classe et unité d'affectation

Durée

Assistant exécutif du Secrétaire général (P.5),
Bureau du Secrétaire général

Trois mois supplémentaires
jusqu'au 31 décembre 2011

Directeur, Bureau du Programme en faveur des
PMA et de la coordination régionale (D.1),
Département du développement et des activités
régionales

Douze mois supplémentaires
jusqu'au 30 juin 2013

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

Six mois supplémentaires
jusqu’au 30 novembre 2012

24.
Le Président a approuvé le titre modifié de la publication OMM-N° 1083, qui se lit ainsi:
«Manual on the Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and
Hydrology (Manuel sur l'application de normes d'enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie)», par souci de cohérence avec les définitions applicables au
Règlement technique de l'OMM.
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25.
Le Président a approuvé, après consultations spéciales, les dates de tenue de la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif (reportée en raison de la Conférence Rio+20) et
de la session extraordinaire du Congrès, ainsi que la composition du Comité d'audit.
Remerciements
26.
Le Président tient à exprimer publiquement sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à
favoriser les activités de l'Organisation depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif. Il
voudrait offrir en particulier ses sincères remerciements au Premier, au Deuxième et au Troisième
Vice-présidents, aux membres et membres par intérim du Conseil exécutif, aux présidents des
conseils régionaux et des commissions techniques et aux membres de leurs groupes de travail,
ainsi qu'à tous les membres des groupes d'experts du Conseil exécutif et experts pour le temps et
les efforts qu'ils ont consacrés aux travaux de l'OMM durant l'année qui vient de s'écouler.
27.
Le Président souhaite remercier tout particulièrement le Secrétaire général et ses
collaborateurs du Secrétariat pour le professionnalisme avec lequel ils ont apporté le soutien
nécessaire aux organes constituants et aux Membres de l'OMM ainsi que pour leur adhésion sans
faille aux programmes et aux activités de l'OMM.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Conformément aux dispositions de la règle 158 du Règlement général de
l’Organisation et à la demande du Quinzième Congrès, le présent rapport présente un résumé des
activités du Secrétariat et des relations de l’Organisation avec d’autres organisations
internationales et aborde aussi des questions relatives au personnel et d’ordre financier. Sa
brièveté délibérée s’explique par le fait que la plupart des activités du Secrétariat sont traitées au
titre des points correspondants de l’ordre du jour.
1.

Rapport d’évaluation des performances

1.1
À la demande du Seizième Congrès, le Secrétaire général présentera à la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif un premier rapport de suivi et d’évaluation des
performances à mi-parcours.
1.2
Un bref rapport sur les progrès accomplis par l’OMM pour ce qui concerne la réalisation
des huit Résultats escomptés approuvés par le Seizième Congrès sur la base des résultats
attendus recensés dans le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015 est présenté
dans les paragraphes ci-après. Il est fait référence aux contributions apportées par les organes
constituants de l’OMM au titre des points correspondants de l’ordre du jour.
1.3
Les Résultats escomptés étant des objectifs à long terme, leur réalisation sera évaluée
dans le rapport de suivi et d’évaluation des performances à mi-parcours de l’OMM, qui sera
présenté à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, et dans le rapport final, qui sera
présenté au Dix-septième Congrès.
1.4
La mise en place de mécanismes de collecte de données en vue d’établir des
conditions de base, des objectifs et des données relatives à la performance dans le cadre du
Système de surveillance et d’évaluation des performances de l’OMM se poursuit, et il en sera
rendu compte dans le manuel consacré à ces questions qui est en préparation.
2.

Relations avec d’autres organisations internationales

2.1
L’OMM a pris une part active aux activités suivantes: soixante-sixième session de
l’Assemblée générale des Nations Unies (New York, 13 septembre – 23 décembre 2011);
dix-neuvième session de la Commission du développement durable (2-13 mai 2011);
COP-17/CMP-7 de la CCNUCC (Durban, 28 novembre – 9 décembre 2011); sessions ordinaires
du Conseil économique et social (ECOSOC), y compris la réunion consacrée à l’examen
ministériel annuel et les réunions de ses commissions et organes, dont la dix-neuvième session
directive de la Commission du développement durable (New York, 2-13 mai 2011);
quatorzième session de la Commission de la science et de la technique au service du
développement (Genève, 23-27 mai 2011); quarante-troisième session de la Commission de
statistique (New York, 28 février – 2 mars 2012); cinquante-sixième session de la Commission de
la condition de la femme (New York, 27 février – 9 mars 2012). Le Secrétaire général a participé à
la Réunion de haut niveau sur la sûreté et la sécurité nucléaires (New York, 22 septembre 2011)
organisée par le Secrétaire général de l’ONU et à la Réunion de haut niveau sur la désertification
(New York, 20 septembre 2011). Il a aussi présidé la table ronde sur la sécurité alimentaire lors du
Forum sur les changements climatiques organisé par l’ONU. La haute direction de l’OMM a
participé à d’autres débats de haut niveau sur les défis nouveaux, organisés par l’ONU, et
notamment à ceux portant sur les objectifs du Millénaire pour le développement au-delà de 2015,
l’économie verte, la mondialisation, la réduction des émissions causées par le déboisement et la
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dégradation des forêts (REDD), la sécurité alimentaire et l’eau. Les activités de l’OMM ont été
reconnues et largement prises en compte dans d’importants documents des Nations Unies, tels
que les rapports du Secrétaire général de l’ONU sur le changement climatique, la réduction des
risques de catastrophes, la désertification et les activités de surveillance de l’environnement, et
notamment des océans.
2.2
Le Secrétaire général a participé aux sessions ordinaires du Conseil de coordination
des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS), et de hauts fonctionnaires de
l’OMM ont pris part aux travaux des Comités de haut niveau sur les programmes et sur la gestion
ainsi qu’à ceux des mécanismes interinstitutions des Nations Unies correspondants. L’OMM s’est
investie dans les activités de préparation de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable (ou Conférence Rio+20) organisées par le Secrétaire général de l’ONU en
2011 et 2012. Le Secrétaire général a pris part à de nombreuses activités et s’est concerté avec
les nombreux représentants permanents auprès de l’OMM présents pour assurer une transmission
et un soutien optimaux des messages de l’Organisation par les délégations nationales, notamment
au sein de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA), lequel demande à l’OMM de lui rendre compte
régulièrement des progrès de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Avant et pendant la dix-septième session de la Conférence des Parties
à la CCUNCC, le système des Nations Unies s’est employé à faire preuve d’une cohérence et
d’une collaboration accrues en matière d’unité d’action face au changement climatique. L’effort de
coordination déployé dans ce domaine a débouché sur des initiatives communes empreintes d’un
sens partagé de la mission qui incombe au système des Nations Unies, dont la mise en place du
CMSC sous la direction de l’OMM. En particulier, une réunion de haut niveau à l’échelle du
système des Nations Unies a été convoquée sous la coordination de la Sous-Secrétaire générale
de l’OMM en sa capacité de présidente du Groupe de travail des changements climatiques
relevant du Comité de haut niveau sur les programmes, au cours de laquelle le Secrétaire général
de l’ONU, Ban Ki-moon, dans ses observations finales, a désigné le CMSC comme l’une des trois
nouvelles initiatives clés des Nations Unies à l’appui des politiques d’adaptation. Par ailleurs, à la
demande du Secrétaire général de l’ONU, la fonction de président de l’ONU-Eau, qui assure la
coordination de 29 organismes et programmes actifs dans le domaine de l’eau, a été élevée au
niveau de chef de secrétariat. Le Secrétaire général de l'OMM a été élu président de l’ONU-Eau
pour la période 2012-2013 lors de la quinzième réunion des directeurs de grands programmes
participant à l’ONU-Eau (19-21 août 2011, Stockholm) et est entré en fonctions le 7 février 2012. À
ce titre, il a représenté le Secrétaire général de l’ONU au sixième Forum mondial de l’eau
(Marseille, 12-17 mars 2012). L’OMM a également pris part à la mise en œuvre d’autres initiatives
du CCS, notamment en matière d’économie verte et de protection sociale minimale.
2.3
L’OMM a collaboré et coopéré activement avec le système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales, y compris des organisations non gouvernementales,
notamment dans les domaines du changement climatique, de la prévention des risques de
catastrophes naturelles et de la sécurité alimentaire.
2.4
La Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) a été créée en
2010 par la première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique,
organisée par l’OMM en concertation avec la Commission de l’Union africaine et le Gouvernement
kényen. En janvier 2011, le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a
approuvé la création de l’AMCOMET, qui a été inscrite dans le calendrier des activités de l’Union
africaine. L’OMM a établi un Secrétariat de l’AMCOMET afin de faciliter le processus lié à cette
conférence. L’Équipe spéciale de l’AMCOMET, qui comprend 10 membres au niveau ministériel,
s’est réunie à Nairobi, au Kenya, du 21 au 23 novembre 2011 et a établi un plan de travail pour la
conférence qui prévoit notamment l’élaboration d’une Stratégie africaine en matière de services
météorologiques et climatologiques, le parachèvement de l’acte constitutif et du cadre institutionnel
de l’AMCOMET et l’organisation de la deuxième session de l’AMCOMET en septembre 2012.
L’OMM poursuit sa collaboration avec l’Union africaine en vue de mettre en œuvre le processus de
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l’AMCOMET et de contribuer ainsi au développement et au renforcement de la météorologie et de
ses applications en Afrique afin de répondre aux besoins gouvernementaux et sociétaux, en
particulier dans la perspective de relever les défis du changement climatique. Le Secrétaire
général a aussi participé à la première Réunion ministérielle pour le développement des capacités
des Services météorologiques et climatologiques dans les pays arabes (Djeddah, Arabie saoudite,
24-29 mars 2012), où il a mis l’accent sur le CMSC, le SIO/WIGOS et la gestion de la qualité.
2.5
Le succès du CMSC dépend du soutien apporté par les parties prenantes, et
notamment par les organismes des Nations Unies partenaires. Pour assurer un engagement
optimal de la part de ces partenaires, une stratégie de concertation ouverte et transparente est
mise en œuvre, qui repose sur des réunions de consultation interinstitutions au titre des principales
composantes du CMSC (plate-forme d’interface-utilisateur; système d’information sur les services
climatologiques; observations et surveillance; recherche, modélisation et prévision; développement
des capacités), dans le but de faciliter l’examen de questions clés concernant la conception,
l'accessibilité, la fourniture et l'application des services climatologiques dans les quatre secteurs
prioritaires définis par l’Équipe de haut niveau (l’agriculture, l’eau, la santé et la réduction des
risques de catastrophes). Ces consultations devraient aussi permettre d’assurer l’engagement des
partenaires à un stade précoce du processus d’élaboration du projet de plan de
mise en œuvre du CMSC (on trouvera de plus amples informations sur les consultations menées
jusqu’ici à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_fr.php). Des séances
d’information destinées aux organismes des Nations Unies et autres organismes internationaux
ainsi que des réunions parallèles organisées dans le cadre de grandes conférences internationales
devraient en outre avoir lieu. L’OMM fait participer les organes constituants et noue également le
dialogue avec la direction des organismes partenaires (des réunions ont été organisées avec les
Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS et avec le Président du FIDA, et d’autres réunions sont
prévues) pour renforcer l’adhésion au projet de CMSC.
3.

Situation financière de l’Organisation

La période financière 2008-2011 s’est achevée et la période financière 2012-2015 a
commencé dans un contexte financier favorable. L’amélioration des méthodes de gestion
budgétaire a contribué à assurer un taux de mise en œuvre de près de 100 pour cent pour la
période financière 2008-2011. Pour l’année 2011, le montant total des recettes est passé de
87,7 à 100,1 millions de francs suisses et comprend les contributions des Membres d’un montant
de 62,5 millions de francs suisses et l’augmentation correspondant essentiellement à des
contributions volontaires supplémentaires. Toujours en 2011, l’OMM a dépensé 91,5 millions de
francs suisses, soit 1,3 million de francs suisses de plus qu’en 2010. En 2011, le montant total des
arriérés de contribution des Membres s’est élevé à 22,2 millions de francs suisses, en hausse par
rapport aux 17,1 millions de francs suisses d’arriérés enregistrés en 2010. Toutefois, à la fin du
mois de janvier 2012, des paiements d’arriérés d’un montant de 9,7 millions de francs suisses
avaient été effectués. Les soldes de trésorerie et les réserves sont jugés satisfaisants du point de
vue de l’exécution des programmes et de l’application des principes d’exploitation. La préservation
des ressources financières a été assurée par une politique de placement fondée sur les risques
qui privilégie la sécurité plutôt que le rendement. Fin 2011, l’actif net de l’OMM s’établissait à
86,4 millions de francs suisses, l’actif de l’Organisation, d’un montant de 208,1 millions de francs
suisses, étant de 1,7 fois supérieur à son passif, d’un montant de 121,7 millions de francs suisses.
Les gains d’efficacité résultant de la mise en œuvre des techniques d'informatique en nuage et de
l’usage élargi des méthodes de vidéoconférence ont aussi contribué à ces résultats. Parmi les
autres réalisations figurent le lancement de la bibliothèque numérique et le passage à la
version R12 du logiciel Oracle eBusiness Suite. L’OMM se conforme aux Normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) depuis de 2010. Des progrès considérables ont été
enregistrés en ce qui concerne l’adoption de ces normes à l’OMM, et la conformité constante aux
normes IPSAS reste une priorité. Le Seizième Congrès a approuvé des dépenses maximales
pour 2012-2015 d’un montant de 276,0 millions de francs suisses, dont 261,0 millions provenant
des contributions des Membres et 15 millions provenant d’autres ressources ordinaires. Cela
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correspond à une augmentation du budget pour la première fois en plus de 20 ans, ce qui est
perçu comme un signe de confiance à l’égard des travaux de l’Organisation. Le Congrès a en
outre approuvé des dépenses inscrites au budget provenant de contributions volontaires d’un
montant estimé à 175,0 millions de francs suisses. À la suite de la décision du Congrès, le Conseil
exécutif a adopté, à sa soixante-troisième session, un budget ordinaire pour l’exercice biennal
2012-2013 de 138,0 millions de francs suisses, dont 130,5 millions provenant des contributions
estimées et 7,5 millions, d’autres ressources ordinaires. Le Conseil exécutif a de plus noté que le
budget de l’exercice biennal 2012-2013 financé à partir des contributions volontaires était estimé à
89,1 millions de francs suisses.
4.

Questions relatives au personnel

4.1
Au 31 décembre 2011, l’effectif du Secrétariat s’élevait à 267 employés permanents ou
bénéficiant d’un contrat à durée déterminée dont les postes sont inscrits au budget ordinaire de
l’OMM.
4.2
Il a été procédé à l’actualisation du chapitre 4 du Recueil d'instructions, consacré à la
gestion des ressources humaines, par adjonction de toutes les notes de service pertinentes. Un
outil de recrutement électronique fondé sur le système Oracle est actuellement à l’essai et pourrait
devenir opérationnel en 2012.
______________
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APPENDICE B:
RAPPORT POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa trente-et-unième réunion
au siège de l’OMM, le 23 juin 2012. L’ordre du jour approuvé de la réunion est présenté à l’annexe A
et la liste des participants à l’annexe B.
1.

Rapport du Comité d’audit

1.1
Le rapport du Comité d’audit figure dans le document EC-64/Doc. 4.8(2). Le Comité
consultatif pour les questions financières a salué le travail accompli par le Comité d’audit. Ce
dernier a recommandé que le Conseil exécutif approuve les états financiers pour l’année 2011 tels
qu’ils apparaissent dans les documents EC-64/INF. 5(1) et EC-64/INF. 4.8(1), ainsi que la
démarche proposée pour la sélection et la nomination du commissaire aux comptes, présentée
dans le document EC-64/Doc. 4.8(8). Le Comité consultatif pour les questions financières a salué
le travail accompli par le Comité de vérification des comptes et appuyé les recommandations
pertinentes de ce dernier, lesquelles ont été examinées au titre des points correspondants de
l’ordre du jour.
2.

États financiers pour 2011, y compris le rapport du commissaire aux comptes

2.1
Les états financiers pour 2011 sont présentés dans le document EC-64/INF. 5(1), et le
rapport adressé au Conseil par le commissaire aux comptes dans le document EC-64/INF. 4.8(1).
Le Comité a noté avec satisfaction que le commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans
réserve sur ces états financiers. Il a également pris note des recommandations du commissaire
aux comptes ainsi que de la réponse du Secrétaire général, présentées dans le document
EC-64/INF. 4.8(1).
2.2
Le Comité a estimé que la situation financière de l’OMM était toujours saine à la fin de
2011. Il a noté en particulier que l’actif net et les capitaux propres avaient augmenté, passant à
86,4 millions de francs suisses fin 2011 contre 54,4 millions de francs suisses fin 2010, que les
crédits budgétaires, d’un montant de 72,9 millions de francs suisses pour 2011, avaient été utilisés
en totalité, et que les soldes bancaires et de revenus étaient bons. Le Comité a également noté
que le Secrétaire général avait accepté les huit recommandations formulées par le commissaire
aux comptes, présentées à l’appendice B du document EC-64/INF. 4.8(1), ainsi que l’ensemble
des recommandations en souffrance de l’année précédente. Il a affirmé l’importance stratégique
de la gestion des risques pour les activités de l’OMM.
Recommandation 1:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte:
a)

Le projet de texte à insérer dans le résumé général des travaux de la session,
tel qu’il figure dans l’appendice A du document EC-64/Doc. 5(1), accompagné
d’une note additionnelle indiquant que le Secrétaire général a accepté les
huit recommandations formulées par le commissaire aux comptes, présentées
à l’appendice B du document EC-64/INF. 4.8(1), ainsi que l’ensemble des
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recommandations en souffrance de l’année précédente, affirmant l’importance
stratégique de la gestion des risques;
b)
3.

Le projet de résolution 5.6/1 (EC-64), présenté à l’appendice B du document
EC-64/Doc. 5.(1).

Démarche proposée pour la sélection et la nomination du commissaire aux
comptes

3.1
Le Comité a examiné les propositions du Comité d’audit et du Secrétaire général
concernant la définition d’une démarche officielle de sélection et de nomination du commissaire
aux comptes, conformément à la demande du Conseil à sa soixante-troisième session (voir le
résumé général de la session, paragraphe 5.6.15).
Recommandation 2:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le projet de résolution 4.8/4 (EC-64),
présenté à l’appendice B du document EC-64/Doc. 4.8(8).
4.

État des contributions des Membres

4.1
Conformément à l’alinéa 8.9 du Règlement financier, le Secrétaire général soumet au
Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le recouvrement des contributions et
des avances au Fonds de roulement. Des tableaux indiquant l’état de ces contributions et de ces
avances versées au 31 décembre 2011 et au 15 juin 2012 sont présentés dans le document
EC-64/INF. 5(11). En outre, le Secrétaire général a présenté un rapport sur les contributions
volontaires annoncées en 2012, qui figure dans le document EC-64/INF. 5(12). Le Comité a noté
avec préoccupation que le montant des arriérés avait augmenté de 5,1 millions de francs suisses
pendant l’année 2011, passant de 17,1 millions au 31 décembre 2010 à 22,2 millions au
31 décembre 2011. Le Comité a estimé que le non-paiement ou le paiement tardif des
contributions pouvait 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. Le Comité 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 et que
cela pourrait avoir des incidences sur la réalisation des programmes approuvés. Le Comité a
proposé en particulier que le Conseil étudie la stratégie de mobilisation des ressources présentée
dans le document EC-64/Doc. 4.6(4).
Recommandation 3:
Il est recommandé que le Conseil exécutif:

5.

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.

Autres questions

5.1
Le Comité a examiné le document FINAC-31/Doc. 3 proposé par le Pakistan à propos
de la présentation selon des états financiers annuels conformes aux normes IPSAS des
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obligations concernant les bourses. Le Comité a pris note du fait que le Secrétaire général avait
garanti que les crédits consacrés aux bourses et les obligations connexes resteraient valables
jusqu’à ce que les boursiers aient achevé leurs études ou qu’il ait été mis fin aux bourses de toute
autre manière, et que le solde restant serait disponible pour d’autres bourses. Le Comité a pris
connaissance de la décision du Secrétaire général 1) de revoir la note actuelle sur les obligations,
qui devrait indiquer désormais que le montant consacré aux bourses doit être distinct des contrats
et des services, 2) d’associer les informations sur les bourses à l’état V en ajoutant une note en
bas de page donnant des détails sur les obligations relatives aux bourses, et 3) de s’entretenir de
nouveau avec le commissaire aux comptes des diverses façons de renforcer la présentation des
obligations relatives aux bourses dans les états financiers.
5.2
Le Comité a pris connaissance d’observations sur la révision du mandat du Comité
consultatif pour les questions financières en élargissant ce mandat notamment à des questions
relatives aux ressources humaines et au programme de publication de l’OMM. Il a pris note de la
nécessité de mettre en place des procédures concernant les informations confidentielles par
opposition aux informations accessibles au public. Enfin, il a noté avec préoccupation que certains
documents n’étaient pas publiés dans toutes les langues de l’OMM, mais ne servaient que de
documents d’information.
6

Dates et lieu de la trente-deuxième réunion

6.1
Le Comité a décidé que la prochaine réunion devrait se tenir à l’occasion de la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif.
____________

Annexes: 2
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ANNEXE A
ORDRE DU JOUR DE LA TRENTE-ET-UNIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

1.

Ouverture de la réunion par le Président

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Déclaration liminaire du Secrétaire général

4.

Questions de fond:
Point de l’ordre
du jour

Description

4.1

Rapport du Comité d’audit

4.2

États financiers pour 2011, y compris le rapport du commissaire aux
comptes

4.3

Démarche proposée pour la sélection et la nomination du
commissaire aux comptes

4.4

État des contributions des Membres

4.5

Autres questions

5.

Adoption du rapport présenté par le Comité consultatif pour les questions financières à la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif

6.

Dates et lieu de la trente-deuxième réunion
______________
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ANNEXE B
LISTE DES PARTICIPANTS À LA TRENTE-ET-UNIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

Membres principaux

Titre

Nom

Président de l’OMM

M.

D. Grimes

Président du CR I

M.

M. L. Bah

Président du CR II

M.

V.E. Chub

Président du CR III

M.

J. Báez

Présidente du CR V

M

me

S.W.B. Harijono

Assisté(e) de:

M. E. Aldrian
Mme N.F. Riama
M. A. Sopaheluwakan

Membres de l’OMM

Président du CR VI

M.

I. Čačić

Afrique du Sud

M.

M. Majodina

Allemagne

M.

D. Frömming

Australie

M.

R. Vertessy

Canada
Chine

M.
M.

B. Angle
X. Shen

Équateur

M.

C. Naranjo

Espagne

M.

M. Palomares

États-Unis d’Amérique

Mme

C. Draggon

M. X. Xu

Mme C. Corvington
M. G. Reisner

Fédération de Russie

M.

A. Nurullaev

France

M.

M. Gillet

Italie

M.

L. De Leonibus

M. G. Maresca
M. L. M. Michaud
M. G.M. Pedrini

Japon

M.
me

T. Kimura

M. Y. Kanno

P. Flores

M. N. Koide
Mme V. Romero

Mexique

M

Ouzbékistan

M.

S. Myakov

Pakistan

M.

M. Husain

Pologne

M.

J. Filipiak

République du Congo

M.

B. Mbemba

République de Corée

M.

S.-C. Park

Mme S. Son
M. W.-T. Yun
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Membres de l’OMM

Royaume-Uni

Titre

Nom

Assisté(e) de:

M.

J. Hirst

M. S. Gilbert
Mme M. Welsh

Suisse

M.

S. Bal

Territoires britanniques
des Caraïbes

M.

T. Sutherland

Zambie

M.

J. Nkomoki

Zimbabwe

M.

A. Makarau

M.

S. Townley

M.

M. Jarraud

Commissaire aux
comptes
Secrétariat de l’OMM

Secrétaire général

Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire générale
Directeur du Programme mondial de recherche sur
le climat
Directrice du Département des services
linguistiques, des conférences et des publications
Directeur du Bureau du contrôle interne
Directeur du Département des services
météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes
Directeur du Département du développement et des
activités régionales
Directeur du Département de la gestion des
ressources
Directeur du Département du climat et de l’eau
Directeur du Bureau de la recherche atmosphérique
et de l’environnement
Directeur du Département des systèmes
d’observation et d’information
Directeur du Bureau du Programme en faveur des
PMA et de la coordination régionale et directeur par
intérim du Bureau régional pour l’Afrique
Directrice du Bureau de mobilisation des ressources
Directeur du Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle
Chef du Bureau du budget
Chef de la Division des finances
Trésorier
Comptable
Consultant
______________

M. S. Irwin

M. J. Lengoasa
Mme E. Manaenkova
M. G. Asrar
Mme M. Carrieri
M. J. Cortes
M. G. Love
M. R. Masters
M. J. Müller
M. B. Stewart
M. D. Terblanche
M. W. Zhang
M. K. Konaré
Mme M. Power
M. J. Wilson
M. T. Mizutani
M. L. Ngwira
M. S. Baldwin
Mme B. Cruz
M. B. Daly
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APPENDICE B: RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT SUR LA RÉUNION 2012 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS
TECHNIQUES ET RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Rapport
1.
La réunion 2012 des présidents des commissions techniques s'est déroulée du
30 janvier au 1er février 2012 dans les locaux du Secrétariat de l'OMM. Le rapport complet peut
être consulté par le lien ci-après:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/TCs/english/2012/final_ptc_12.pdf
Faits marquants de la réunion:
2.
Réf.: Paragraphe 2.5.2: dans le mandat actuel du Groupe d'experts du Conseil
exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires, il n'est pas fait mention
des responsabilités du Groupe d'experts vis-à-vis du troisième pôle (plateau tibétain
Himalaya-Karakorum-Pamir).
3.
Réf.: Paragraphe 2.5.5: le Congrès à sa seizième session a approuvé la Stratégie de
l'OMM en matière de prestation de services et ensuite prié le Secrétaire général de préparer un
plan de mise en œuvre de la Stratégie. Le Programme des services météorologiques destinés au
public a dirigé les activités d'élaboration du plan de mise en œuvre par le biais d'un processus de
consultation avec les principaux groupes et personnes concernés, notamment le Groupe de travail
du Conseil exécutif pour la prestation de services, les commissions techniques, les conseils
régionaux et des experts de divers horizons provenant de certains Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), et les programmes de l'OMM dont le mandat englobe la
prestation de services.
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA CMOM
À SA QUATRIÈME SESSION*
Résolutions
1
Examen des résolutions et recommandations antérieures de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (JCOMM)
2
Comité de gestion de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime
3
Domaine d’activité relatif aux observations
4
Domaine d'activité relatif à la gestion des données
5
Domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services
Recommandations
1
Fourniture de métadonnées océanographiques relatives aux plates-formes et aux
instruments
2
Système de données sur le climat marin
3
Le Portail des données océanographiques de l'IODE (IODE/ODP)
4
Renforcement des capacités en cas d’urgences environnementales maritimes
5
Mise en œuvre de la gestion de la qualité pour la CMOM
6
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 aux Renseignements pour la navigation maritime (Volume D de
l’OMM-N° 9)
7
Examen des résolutions pertinentes des organes directeurs de l'OMM et de la COI de
l'UNESCO

*

Le texte de ces résolutions et recommandations correspond à la version établie par la COI de l’UNESCO et
se fonde sur une terminologie qui diffère à certains égards de celle en vigueur à l’OMM.
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CMOM À SA QUATRIÈME SESSION
Résolution 1 (JCOMM-4)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA
COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D'OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE
MARITIME (JCOMM)
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant les mesures prises pour donner suite aux résolutions et recommandations qu'elle a
adoptées avant sa quatrième session,
Décide:
1)

de maintenir en vigueur les recommandations suivantes:
CMM-XI
CMM-XII
JCOMM-I
JCOMM-II
JCOMM-III

2)

1 et 12
4 et 6
2, 5 et 12
3, 5, 12 et 13
1, 2, 4, 5, 6 et 15

de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions et recommandations qu'elle a adoptées
avant sa quatrième session (2012).

Résolution 2 (JCOMM-4)
COMITÉ DE GESTION DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D’OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

La résolution 1 (JCOMM-3) – Comité de gestion de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,

2)

La résolution 4 (EC-LXII) de l’OMM – Rapport de la troisième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,

3)

La résolution EC-XLIII.5 de la COI – Troisième session de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,

4)

La résolution 24 (Cg-XVI) – Programme de météorologie maritime et d’océanographie,

5)

Le rapport présenté par son Coprésident à sa quatrième session,
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Considérant:
1)

Qu'il lui incombe de promouvoir, de coordonner et d’intégrer les programmes et les activités
ayant trait à la météorologie maritime et à l’océanographie,

2)

Qu'elle contribue à la mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale (VMM), du
Programme climatologique mondial (PCM), du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC), du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS), du Système mondial
d'observation du climat (SMOC), de l’Échange international des données et de l'information
océanographiques (IODE), du Programme de réduction des risques de catastrophes, du
Cadre mondial pour les services climatologiques et d’autres grands programmes de l’OMM
et de la COI,

3)

Qu'il lui faut coordonner ses activités avec celles d’autres organisations internationales
appropriées et de leurs organes subsidiaires, d’organisations non gouvernementales
compétentes et du secteur privé,

4)

Qu'elle doit harmoniser ses activités avec le Plan stratégique de l’OMM, la Stratégie à
moyen terme de la COI et leurs résultats escomptés et y contribuer directement,

5)

Qu'elle doit assurer en permanence la coordination générale de son programme de travail et
donner des avis sur des questions que lui soumettent les organes directeurs de l’OMM et de
la COI,

Décide:
1)

De reconduire son Comité de gestion en lui confiant le mandat suivant:
a)

Examiner, en fixant des priorités, la planification à court et long terme du programme
de travail de la Commission et donner des conseils sur sa mise en œuvre;

b)

prendre toutes les mesures nécessaires pour que la stratégie, le programme de travail
et le plan opérationnel de la Commission correspondent et contribuent directement au
Plan stratégique de l’OMM, à la Stratégie à moyen terme de la COI de l'UNESCO, à
leurs résultats escomptés et à leurs plans opérationnels;

c)

évaluer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le programme de travail
établi et les méthodes à employer pour trouver et mobiliser ces ressources;

d)

coordonner et harmoniser les activités de la Commission mises en œuvre par ses
groupes subsidiaires et ses équipes d’experts;

e)

coordonner et superviser les activités de développement des capacités et de gestion
de la qualité menées dans les trois domaines d’activité de la Commission, selon les
besoins;

f)

veiller à ce que les besoins de la Commission en matière de données océaniques
émanant de satellites et obtenues par télédétection soient convenablement recensés et
communiqués aux mécanismes appropriés de l’OMM et de la COI ainsi qu’aux
exploitants de systèmes satellitaires, selon les besoins;

g)

coordonner et harmoniser, selon les besoins, les travaux de la JCOMM avec ceux des
autres commissions techniques de l’OMM, des principaux organes subsidiaires de la
COI et des autres programmes de l’OMM et de la COI concernés, et, en particulier,
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lancer, coordonner et superviser des activités et des projets communs avec ces
organes et programmes;

2)

3)

h)

examiner l’organisation interne et les méthodes de travail de la Commission, et
notamment ses rapports avec d’autres organes relevant ou non de l’OMM et de la COI,
faire des propositions de modifications et approuver ces modifications à titre provisoire,
s’il y a lieu;

i)

porter les questions prioritaires devant les organes directeurs de l’OMM et de la COI
pendant l’intersession, le cas échéant;

j)

évaluer l’état d’avancement des projets et activités que la Commission est chargée
d’exécuter au profit de la VMM, du PCM, du GOOS, du SMOC, de l’IODE, du
Programme de réduction des risques de catastrophes, du Cadre mondial pour les
services climatologiques et d’autres programmes;

Que les Coprésidents seront chargés d’assumer conjointement les tâches requises des
présidents des commissions techniques de l’OMM et des comités techniques de la COI telles
qu’elles sont définies dans leurs règlements respectifs. Il s'agira notamment pour eux:
a)

de guider et coordonner, en se concertant, les activités menées par la Commission et
ses groupes de travail pendant l’intersession;

b)

d'ordonner et d'approuver, en se concertant et avec le concours des deux Secrétariats,
les actions à mener pendant l’intersession, notamment la création ou la désignation et
la dissolution de groupes d’experts et d’équipes spéciales, en attendant l’approbation
de la Commission réunie en session;

c)

de s’acquitter de fonctions précises conformément aux décisions des organes
directeurs de l’OMM et de la COI et au Règlement de chaque organisation;

d)

de faire rapport, le cas échéant, aux organes directeurs de l’OMM et de la COI, lors de
leurs sessions ordinaires, sur les activités de la Commission;

e)

de veiller à ce que les activités, recommandations et résolutions de la Commission
soient conformes aux dispositions de la Convention de l’OMM, aux Statuts de la COI,
aux décisions des organes directeurs de l’OMM et de la COI et aux dispositions
réglementaires des deux organisations;

f)

de se tenir en rapport avec les présidents des conseils régionaux et les présidents des
alliances régionales pour le GOOS afin de garantir que les besoins régionaux sont pris
en considération lors de l’élaboration du programme de travail de la Commission;

De fixer comme suit la composition du Comité de gestion:
a)

les deux Coprésidents de la Commission;

b)

les coordonnateurs pour les divers domaines d’activité;

c)

Bryan BOASE (Australie), responsable de la gestion de la qualité;

d)

Ali MAFIMBO (Kenya), responsable du développement des capacités et des besoins;

e)

Peter DEXTER (Australie), Coprésident sortant de la Commission, et responsable des
contributions au Cadre mondial pour les services climatologiques;
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f)

Nikolai MIKHAYLOV (Fédération de Russie), membre;

4)

que d’autres experts pourront être invités par les Coprésidents, après consultation du
Secrétaire général de l’OMM et de la Secrétaire exécutive de la COI, dans les domaines
prioritaires recensés dans le plan de travail intersession de la Commission, à leurs propres
frais et pour autant qu’il n’y ait en général aucune incidence sur les ressources de la
JCOMM;

5)

que de hauts représentants du GOOS, du SMOC, de l’IODE et du Groupe de travail de la
COI sur les systèmes d'alerte aux tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la mer, et
de mitigation (TOWS-WG) seront également invités à participer aux sessions du Comité de
gestion afin de garantir une coordination globale des programmes et des activités;

6)

que des représentants des commissions techniques de l’OMM telles que la Commission des
systèmes de base, des conseils régionaux de l’OMM, des alliances régionales pour le GOOS
et d’autres organes pourront être invités, selon les besoins.

Résolution 3 (JCOMM-4)
DOMAINE D’ACTIVITÉ RELATIF AUX OBSERVATIONS
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D’OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

La résolution 2 (JCOMM-3) – Domaine d’activité relatif aux observations,

2)

La résolution 4 (EC-II) de l’OMM et la résolution EC-XXXIII.8 de la COI – Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure,

3)

La résolution EC-XXXIII.9 de la COI – Système mondial d’observation du niveau de la mer,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions du quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), paragraphe 3.4.4.13 (Argo),

5)

La résolution XX-6 de la COI – Projet Argo,

6)

La résolution XXVI-8 de la COI – Renforcement et rationalisation du GOOS,

7)

Le rapport que le président du Groupe de coordination des observations lui a présenté à sa
quatrième session,

Considérant qu’il importe:
1)

De maintenir en état, d’améliorer, de coordonner et d’harmoniser un système d’observation
maritime in situ de grande envergure, compte tenu des besoins définis en matière de
données maritimes à l’appui de la Veille météorologique mondiale, du Programme
climatologique mondial, du Programme mondial de recherche sur le climat, du Système
mondial d'observation de l'océan, du Système mondial d'observation du climat et des
services maritimes,
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2)

De suivre les progrès des techniques d’observation maritime et de formuler des avis quant à
leur intégration éventuelle dans des réseaux d’observation opérationnels,

3)

De coordonner l’élaboration et la mise en place de méthodes et d’instruments d’observation
maritime normalisés et de haute qualité,

4)

De procéder à un examen suivi des nouveaux systèmes et des nouvelles méthodes de
télécommunications maritimes et de formuler des avis à ce sujet,

5)

De donner des conseils aux Membres/États membres à propos des aspects techniques des
systèmes d’observation maritime,

6)

De déterminer les ressources et les moyens logistiques nécessaires à la mise en place et à
l’entretien des plates-formes et des systèmes d’observation maritime et de coordonner leur
fourniture,

7)

De s’assurer en permanence du bon fonctionnement et de la qualité des systèmes
d’observation maritime et de contribuer à l’exécution des mesures correctives qui s’imposent,

8)

De collaborer avec les organes compétents de la Commission des systèmes de base, de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation, du Système mondial
d'observation de l'océan et du Système mondial d'observation du climat au sujet des
instruments et des réseaux d’observation maritime ainsi que de la détermination des besoins
en matière de données maritimes,

Décide:
1)

De réinstituer un domaine d’activité relatif aux observations, dont relèveront les éléments
suivants:
a)

un groupe de coordination des observations;

b)

une équipe pour les observations de bouées, connue sous le nom de Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure;

c)

une équipe pour les observations concernant le niveau de la mer, connue sous le nom
de Groupe d’experts sur le GLOSS;

d)

une équipe pour les observations de navire, qui continuera d’assurer la coordination et
la synergie voulues entre les groupes qui s’occupent d’observations de navire, à savoir
le Groupe de mise en œuvre du Programme de navires occasionnels et le Groupe
d'experts pour les navires d'observation bénévoles;

2)

De maintenir une relation étroite et une coordination renforcée avec le Comité directeur de
l’Argo, le Projet interdisciplinaire pour la mise en place d'un système pérenne d'observation
eulérienne de l'océan (OceanSITES), le Projet international de coordination des données sur
le carbone océanique et le Groupe mondial d'études hydrographiques de l'océan à partir de
navires;

3)

Que les mandats du Groupe de coordination des observations et des équipes pour les
observations de navire, pour les observations de bouée et pour les observations concernant
le niveau de la mer seront ceux définis dans l’annexe à la présente résolution;

4)

Que la composition générale du Groupe de coordination des observations et des équipes
susmentionnées sera également celle indiquée dans l’annexe à la présente résolution;
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5)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI:
a)

Candyce CLARK (États-Unis d'Amérique), présidente du Groupe de coordination des
observations et coordonnatrice pour le domaine d'activité relatif aux observations;

b)

Graeme BALL (Australie), président de l’Équipe pour les observations de navire;

c)

Gustavo GONI (États-Unis d'Amérique), président du Groupe de mise en œuvre du
Programme de navires occasionnels de l’Équipe pour les observations de navire;

d)

Julie FLETCHER (Nouvelle-Zélande), présidente du Groupe d’experts pour les navires
d’observation bénévoles de l’Équipe pour les observations de navire;

e)

David MELDRUM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), viceprésident Groupe de coordination des observations;

f)

Jingli SUN (Chine), responsable des activités de comparaison;

Prie le Secrétaire général de l'OMM et la Secrétaire exécutive de la COI d'inviter les organisations
et organes compétents à participer, le cas échéant, aux travaux relatifs à ce domaine d'activité.
______________________________________________________________________________
Annexe au projet de résolution 3 (JCOMM-4)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION
ET DES ÉQUIPES D’EXPERTS RELEVANT DU DOMAINE D’ACTIVITÉ
RELATIF AUX OBSERVATIONS
1)

Groupe de coordination des observations

Mandat
Le mandat du Groupe de coordination des observations est le suivant:
a)

procéder à un examen suivi de l’efficacité, de la coordination et de la mise en œuvre du
programme de travail relatif aux observations, notamment pour ce qui est des résultats
évalués par comparaison avec les besoins scientifiques, la diffusion de données brutes, les
télécommunications maritimes, les étalons, la logistique et les ressources, et formuler des
avis à ce sujet;

b)

donner des conseils à la JCOMM et aux diverses équipes pour les observations au sujet des
solutions envisageables pour répondre aux besoins récemment définis, en demandant
éventuellement l’avis des groupes scientifiques compétents, de la Commission des systèmes
de base et de la Commission des instruments et des méthodes d'observation;

c)

coordonner son action avec les organes appropriés afin que la JCOMM puisse participer à la
mise au point du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

d)

procéder à l’examen in situ des besoins en matière de données et recommander
d’éventuelles modifications, en tenant compte de l’essor constant des observations de
satellite et des capacités en la matière;
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e)

coordonner l’élaboration de méthodes et d’instruments d’observation normalisés de grande
qualité et formuler des recommandations à cet effet à l’intention de la JCOMM;

f)

avec l’assentiment des Coprésidents de la JCOMM, établir des équipes d’experts et des
équipes spéciales, et élaborer des projets pilotes, en fonction des besoins, pour les travaux
liés au domaine d’activité relatif aux observations;

g)

évaluer les avantages et les inconvénients de l’emploi de techniques ou de méthodes
d'observation nouvelles ou améliorées, compte tenu (i) des besoins en variables du Système
mondial d'observation du climat, du Système mondial d'observation de l'océan et du
Système mondial d'observation tels qu'ils ressortent de l'étude continue des besoins de la
Commission des systèmes de base de l’OMM et (ii) des ressources disponibles;

h)

assurer la liaison avec les activités de la Commission des systèmes de base et y contribuer
en ce qui concerne la base générale de données relatives aux besoins et les satellites
opérationnels;

i)

assurer la liaison avec les activités de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation et y contribuer en ce qui concerne les instruments et les méthodes
d’observation;

j)

déterminer, en matière de développement des capacités, les besoins propres au domaine
d’activité;

k)

déterminer, en matière de données et d’informations satellitaires, les besoins propres au
domaine d’activité pour ce qui est de la météorologie et de l’océanographie.

Composition générale
La composition du Groupe de coordination, qui doit refléter les différents domaines de compétence
requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante:
Coordonnateur pour le domaine d’activité relatif aux observations (président du Groupe de
coordination des observations)
Vice-Président du Groupe de coordination des observations
Président de l’Équipe pour les observations de navire
Président du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Président du Groupe d’experts sur le Système mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS)
Représentant du Comité directeur de l’Argo
Représentant du Projet international de coordination des données sur le carbone océanique
Représentant du projet OceanSITES
Représentant du Groupe mondial d'études hydrographiques de l'océan à partir de navires.
D’autres experts pourront être invités, le cas échéant, pour diriger les diverses activités du
Domaine d'activité relatif aux observations, à leurs propres frais et pour autant qu’il n’y ait en
général aucune incidence sur les ressources de la JCOMM.
Le Coordonnateur pour le domaine d’activité relatif à la gestion des données et le Coordonnateur
pour le domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services seront invités à
participer aux sessions du Groupe de coordination des observations afin de garantir une
coordination globale des activités et programmes transversaux des différents domaines d'activité.
Le Centre JCOMM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ participera aux travaux
et aux réunions du Groupe de coordination.
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2)

Équipe pour les observations de navire

Mandat
Le mandat de l’Équipe pour les observations de navire est le suivant:
a)

répondre aux besoins en matière d’observations de navire pour ce qui est des actuels
programmes et/ou systèmes internationaux concernés à l’appui des services maritimes et
coordonner les mesures visant à mettre en place ou à maintenir en état les réseaux destinés
à répondre à ces besoins;

b)

évaluer en permanence le degré de satisfaction de ces besoins;

c)

mettre au point des méthodes qui permettent de contrôler et d’améliorer en permanence la
qualité des données;

d)

procéder à l’examen des systèmes et des méthodes de télécommunications maritimes
servant à la collecte de données d’observation ainsi que des techniques utilisées pour le
traitement et la transmission des données et envisager d’éventuelles mesures destinées à
les améliorer et à en faciliter l’application;

e)

coordonner, à l’échelle du globe, les opérations d’accueil des navires incombant aux agents
météorologiques de port, proposer des mesures destinées à améliorer les normes et les
activités propres à ces agents et contribuer, le cas échéant, à leur formation et à celle
d’observateurs;

f)

étudier, tenir et mettre à jour, s’il y a lieu, la documentation technique relative aux
observations de navire et aux agents météorologiques de port;

g)

assurer la liaison et renforcer, au besoin, la coordination avec les autres domaines d’activité
de la JCOMM et avec ses équipes d’experts ainsi qu’avec les autres parties intéressées;

h)

participer aux activités de planification des expériences relatives aux systèmes d’observation
et des principaux programmes internationaux de recherche mis en œuvre dans ce domaine,
en tant que groupe d’experts spécialisé dans les observations de navire, y compris les
navires d’observation bénévoles, les navires occasionnels et les navires de recherche;

i)

rechercher des possibilités de mettre en place divers types d’appareils de mesure,
conformément aux recommandations des différents groupes d’experts, et faire connaître ces
possibilités au plus grand nombre;

j)

élaborer, au besoin, de nouveaux projets pilotes et/ou de nouvelles activités opérationnelles
et, si nécessaire, créer des groupes d’experts correspondants;

k)

mener à bien les autres activités convenues par les Membres/États membres participants
pour mettre en œuvre et exploiter le programme d’observations de navire et pour le
promouvoir et le développer sur le plan international.

Mandats des groupes qui relèvent de cette équipe
Groupe de mise en œuvre du Programme de navires occasionnels
Le Groupe de mise en œuvre du Programme de navires occasionnels (SOOPIP) coordonne
l’installation et le déploiement d’instruments embarqués sur des navires occasionnels qui
effectuent toujours le même trajet, en particulier à l’échelle de la région ou du bassin, pour mesurer
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des paramètres physiques, chimiques et biologiques : XBT, TSG, CPR, etc. Son mandat est le
suivant:
a)

examiner, recommander et, au besoin, coordonner la mise en œuvre d’instruments
embarqués spécialisés et de pratiques en matière d’observation concernant notamment,
mais pas exclusivement, la mesure de la température et de la salinité;

b)

coordonner l’échange d’informations techniques sur la mise au point, la fonctionnalité, la
fiabilité et la précision du matériel et des consommables océanographiques et faire le point
sur les derniers développements en matière d’instruments et de pratiques recommandées;

c)

veiller à répartir les ressources disponibles des programmes entre les navires afin de
respecter au mieux la stratégie d’échantillonnage convenue;

d)

s’assurer que les navires participants transmettent bien les données en temps réel et que les
données différées sont transmises en temps voulu (dans les 24 heures suivant les
observations) aux centres de traitement des données;

e)

assurer, par l’intermédiaire du président de l'Équipe pour les observations de navire, la
gestion des inventaires, des rapports et analyses de contrôle, des indicateurs de résultats et
des moyens appropriés d’échange d’informations;

f)

donner au coordonnateur des indications concernant sa contribution au Programme de
navires occasionnels (SOOP);

g)

établir un rapport annuel sur l’état d’avancement des activités relatives au SOOP, sur les
données disponibles et sur la qualité de ces données;

h)

le cas échéant, servir de plate-forme pour d’autres programmes d’observation;

i)

maintenir des liens étroits avec la communauté scientifique;

j)

soutenir la création d’une Équipe scientifique XBT chargée de se réunir et de s’entretenir
périodiquement des résultats et des recherches en cours sur des observations par des
bathythermographes non récupérables (XBT).

Groupe d’experts pour les navires d’observation bénévoles
Le mandat du Groupe d’experts pour les navires d’observation bénévoles est le suivant :
a)

examiner, recommander et coordonner la mise en application à bord des navires de
nouveaux instruments météorologiques spécialisés et de nouvelles méthodes d'observation
plus perfectionnées, et des logiciels correspondants;

b)

favoriser l’élaboration et la gestion de nouveaux projets pilotes;

c)

superviser le passage des navires à la norme VOSClim et encourager le recrutement
d’autres navires dans la classe VOSClim;

d)

élaborer et mettre en œuvre des mesures favorisant le recrutement de navires (publication
de brochures incitatives, production de films vidéo pour la formation, etc.);

e)

établir un rapport annuel sur l’état d’avancement des activités des navires d’observation
bénévoles, sur les données disponibles et sur la qualité de ces données.
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Composition générale
Président de l’Équipe pour les observations de navire, désigné par la Commission
Présidents du Groupe de mise en œuvre du Programme de navires occasionnels (SOOPIP) et du
Groupe d'experts pour les navires d'observation bénévoles, désignés par la Commission
Composition non limitée, avec des responsables du VOS et du SOOP, des représentants des
centres de contrôle, des centres et des organes de gestion des données, des représentants de
l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites et d’autres systèmes de
transmission par satellite, des représentants des fabricants, des représentants des organes
consultatifs scientifiques et des usagers, selon les besoins.
Le Centre JCOMM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ participera aux travaux
et aux réunions de l’Équipe pour les observations de navire.
3)

Équipe pour les observations de bouées

Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Mandat
Mandat actuel du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP), du
Groupe de mise en œuvre du programme de bouées ancrées dans les mers tropicales et des
groupes d’action. Le mandat du DBCP sera maintenu à l’examen par le Groupe et tout
changement proposé sera soumis à l’examen du Comité de gestion en vue d’une approbation par
les Coprésidents, au nom de la Commission.
Composition générale
Composition non limitée, avec des membres actuels du Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure (DBCP) et des représentants des groupes d’action concernés
et du Groupe de mise en œuvre du programme de bouées ancrées dans les mers tropicales.
Le Centre JCOMM de soutien pour les plates-formes d’observation in situ participera aux travaux
et aux réunions de l’Équipe.
4)

Équipe pour les observations concernant le niveau de la mer

Groupe d’experts sur le GLOSS
Mandat
Mandat actuel déterminé par le Conseil exécutif de la COI.
Composition générale
Membres actuels du Groupe d’experts sur le GLOSS et du Sous-Groupe scientifique pour le
GLOSS.
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Résolution 4 (JCOMM-4)
DOMAINE D’ACTIVITÉ RELATIF À LA GESTION DES DONNÉES
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D’OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

La résolution 3 (JCOMM-3) – Domaine d’activité relatif à la gestion des données,

2)

Le rapport que le président du domaine d’activité relatif à la gestion des données lui a
présenté à sa quatrième session,

3)

Le rapport de la 21e session du Comité de la COI sur l’Échange international des données et
de l'information océanographiques (IODE),

Considérant:
1)

Qu’il importe que les utilisateurs aient accès en permanence à un système pleinement
intégré de données sur l’océan et l’atmosphère,

2)

Que ces données et les métadonnées correspondantes doivent être communiquées en
temps voulu,

3)

La nécessité de mettre en place des procédures de contrôle, d’évaluation et de suivi,

4)

La nécessité d’établir des normes, des formes de présentation et des procédures communes
en ce qui concerne le contrôle de la qualité des données, les métadonnées, l’analyse, le flux
de données et l’échange de données,

5)

La nécessité de procéder à l’inventaire et, s’il y a lieu, au sauvetage, à la numérisation et à
l’archivage de données anciennes,

6)

La nécessité de collaborer étroitement avec les autres programmes et organes compétents
relevant ou non de l’OMM et de la COI, notamment la Commission des systèmes de base, la
Commission de climatologie et l’IODE de la COI,

7)

Les capacités des centres, systèmes et programmes existants de gestion des données,
qu’ils relèvent ou non de l’OMM et de la COI, et l’expérience acquise dans ce contexte,

8)

La nécessité de mettre en place, à l’échelle nationale, des moyens de gérer les données
et/ou de renforcer les capacités existantes, en particulier dans les pays en développement,

9)

La collaboration fructueuse établie entre la JCOMM et l’IODE de la COI,

Convient que, dans la mesure du possible, les travaux relevant du domaine d’activité relatif à la
gestion des données devraient être exécutés dans le cadre de projets précis, bien définis et limités
dans le temps;
Décide:
1)

De réinstituer un domaine d’activité relatif à la gestion des données, dont relèveront les
éléments suivants:
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a)

un groupe de coordination de la gestion des données;

b)

une équipe d’experts sur les pratiques de gestion des données, coparrainée par le
Comité de la COI sur l’IODE;

c)

une équipe d’experts en climatologie maritime;

2)

Que les mandats du Groupe de coordination de la gestion des données et des différentes
équipes d’experts seront ceux définis dans l’annexe à la présente résolution;

3)

Que la composition générale du Groupe de coordination de la gestion des données et des
différentes équipes d’experts sera également celle indiquée dans l’annexe à la présente
résolution;

4)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, les experts suivants comme membres du Groupe de
coordination de la gestion des données:

5)

a)

Sissy IONA (Grèce), présidente du Groupe de coordination de la gestion des données
et coordonnatrice pour le domaine d’activité relatif à la gestion des données;

b)

Sergueï BELOV (Fédération de Russie), président de l’Équipe d’experts sur les
pratiques de gestion des données, après consultation des coprésidents du Comité de
la COI sur l’IODE;

c)

Nicola SCOTT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), présidente de
l’Équipe d’experts en climatologie maritime;

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, les experts suivants comme membres de l’Équipe d’experts
en climatologie maritime:
Shao Hua LIN (Chine): membre principal
Gudrun ROSENHAGEN (Allemagne): membre principal et vice-présidente
Svetlana SOMOVA (Fédération de Russie): membre principal
David BERRY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord): membre principal
Eric FREEMAN (États-Unis d'Amérique): membre principal
Scott WOODRUFF (États-Unis d'Amérique): membre principal
Olga SATO (Brésil): membre autofinancé
Hing Yim MOK (Hong Kong, Chine): membre autofinancé
Mizuho HOSHIMOTO (Japon): membre autofinancé

6)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, et en consultation avec le Comité de la COI sur l’IODE, les
experts suivants comme membres de l’Équipe d’experts sur les pratiques de gestion des
données:
Choix de l’IODE de la COI (valable jusqu’à la 22e session de l’IODE, premier semestre
2013):
Sergueï BELOV (Fédération de Russie) : membre principal
Donald COLLINS (États-Unis d’Amérique) : membre principal
Yutaka MICHIDA (Japon) : membre principal
Mathieu OUELLET (Canada) : membre principal
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Choix de la JCOMM:
Paulo S. POLITO (Brésil): membre principal
Jixiang CHEN (Chine): membre principal
Paul OLOO (Kenya): membre principal
Richard CROUT (États-Unis d'Amérique): membre principal
Anyuan XIONG (Chine): membre autofinancé
Prie le Secrétaire général de l’OMM et la Secrétaire exécutive de la COI d’inviter la Commission
des systèmes de base, la Commission de climatologie, l’IODE de la COI, les directeurs des
centres appropriés du Système mondial de données et d’autres organisations et organes
compétents à prendre part, s’il y a lieu, aux travaux relevant de ce domaine d’activité.
______________________________________________________________________________
Annexe au projet de résolution 4 (JCOMM-4)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION
ET DES ÉQUIPES D’EXPERTS RELEVANT DU DOMAINE D’ACTIVITÉ
RELATIF À LA GESTION DES DONNÉES
Groupe de coordination de la gestion des données
Mandat
Le mandat du Groupe de coordination de la gestion des données, qui est appelé à travailler en
étroite collaboration avec les organes subsidiaires de l’IODE (Échange international des données
et de l'information océanographiques) et de la Commission des systèmes de base, et des experts
compétents en la matière, est le suivant:
a)

tenir à jour un plan de gestion des données de la JCOMM recensant, évaluant et définissant
les priorités du domaine d’activité relatif à la gestion des données et les activités qui relèvent
de ce domaine;

b)

en accord avec les Coprésidents de la JCOMM et de l’IODE, établir des équipes d’experts et
des équipes spéciales, et mettre en place des projets pilotes, selon qu’il conviendra, pour les
tâches à accomplir au titre du domaine d’activité relatif à la gestion des données;

c)

veiller à entretenir une collaboration, une coordination appropriée et des liens avec l’IODE, la
Commission des systèmes de base et d’autres activités et organes extérieurs à l’OMM et à
la COI;

d)

suivre de près et évaluer l’évolution de la technologie de l’information et coordonner
l’adoption de techniques appropriées dans ce domaine;

e)

instaurer une collaboration avec les programmes scientifiques et contribuer, s’il y a lieu, aux
activités de gestion des données correspondantes;

f)

donner des conseils et communiquer les informations voulues aux utilisateurs des fonctions
de gestion des données, par le biais du domaine d’activité pertinent de la JCOMM et via
l’IODE directement;

g)

déterminer les besoins propres au domaine d’activité en matière de développement des
capacités et, le cas échéant, coordonner les activités nécessaires pour répondre à ces
besoins;

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, DRAFT 1, APPENDICE C, p. 15

h)

déterminer, en matière de données et informations satellitaires, les besoins propres au
domaine d’activité en matière de télédétection par satellite.

Composition générale
La composition du Groupe de coordination, qui doit refléter les divers domaines de compétence
requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante:
a)

coordonnateur pour le domaine d’activité relatif à la gestion des données (président du
Groupe de coordination de la gestion des données);

b)

président de l’Équipe d’experts sur les pratiques de gestion des données;

c)

président de l’Équipe d’experts en climatologie maritime;

d)

coprésidents de l’IODE;

e)

un maximum de quatre autres experts ayant des connaissances dans le domaine prioritaire
que constitue la gestion des données océanographiques et de météorologie marine dans le
plan de travail du Groupe de coordination de la gestion des données.

D’autres experts pourront être invités, le cas échéant, avec l’assentiment des Coprésidents de la
Commission, à leurs propres frais et pour autant qu’il n’y ait en général aucune incidence sur les
ressources de cette dernière.
Équipe d'experts sur les pratiques de gestion des données
Le mandat de l’Équipe d'experts JCOMM/IODE sur les pratiques de gestion des données, qui est
appelée à travailler en étroite collaboration avec les responsables des domaines d’activité de la
JCOMM, les organes subsidiaires de la Commission des systèmes de base, des représentants de
l’IODE et des experts compétents en la matière, est le suivant:
a)

gérer le processus d’adoption et de consignation des normes et des meilleures pratiques à
utiliser pour la gestion des données IODE/JCOMM par l’intermédiaire du processus de
normes de gestion des données océanographiques;

b)

contribuer à développer davantage le Portail des données océanographiques de l'IODE, ses
liens avec les autres systèmes de données océanographiques (par exemple SeaDataNet,
IMOS, OBIS, GEOSS), son interopérabilité avec le Système d'information de l'OMM (SIO) et
ses activités de renforcement des capacités, afin de garantir la pleine participation des
Membres/États membres;

c)

contribuer à l’élaboration, l’examen et la mise à jour de la stratégie, du plan de mise en
œuvre et des indicateurs de performance du Système de données sur le climat marin durant
les deux années à venir afin de réaliser la vision d’un nouveau Système de données sur le
climat marin;

d)

en concertation avec les Coprésidents de la JCOMM, le président du Groupe de coordination
de la gestion des données de la JCOMM et les représentants de l'IODE de la COI, établir
des équipes spéciales et élaborer des projets pilotes, selon les besoins, afin de mener à bien
les tâches assignées à l’Équipe d'experts sur les pratiques de gestion des données;

e)

diriger et coordonner les activités des équipes spéciales et des projets pilotes indiqués à
l'alinéa d);
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f)

donner des conseils à l’IODE de la COI, au Groupe de coordination de la gestion des
données et à d’autres groupes de la JCOMM, selon les besoins;

g)

se concerter et collaborer avec d’autres groupes, s’il y a lieu, pour bénéficier de leur savoirfaire, assurer la coordination voulue et éviter tout chevauchement des tâches.

Composition
La composition de l’Équipe d’experts, qui doit refléter les divers domaines de compétence requis et
une représentation géographique appropriée, est la suivante:
a)

un maximum de cinq experts, dont le président, provenant de Membres/États membres,
désignés par la JCOMM et assurant une représentation géographique appropriée;

b)

un maximum de quatre experts ayant la compétence voulue selon les plans de travail actuels
des équipes spéciales et des projets établis par l’Équipe d'experts sur les pratiques de
gestion des données, désignés par l’IODE de la COI;

c)

un coprésident du Comité de la COI sur l'IODE.

D’autres experts pourront être invités, le cas échéant, avec l’assentiment des Coprésidents de la
Commission, à leurs propres frais et pour autant qu’il n’y ait en général aucune incidence sur les
ressources de cette dernière.
Des représentants des domaines d’activité de la JCOMM, du Comité sur l’IODE et d’autres
organes d’experts pourront être invités, le cas échéant, avec l’assentiment des coprésidents de la
Commission et pour autant qu’il n’y ait aucune d’incidence sur les ressources de cette dernière.
Le(s) représentant(s) de l’Équipe d'experts en climatologie maritime (ETMC) devrai(en)t être
invité(s), afin d’assurer une collaboration et une coopération étroites au sein du Domaine d'activité
relatif à la gestion des données.
Équipe d'experts en climatologie maritime
Le mandat de l’Équipe d'experts en climatologie maritime, qui est appelée à travailler en étroite
collaboration avec l’IODE de la COI, le Système mondial d'observation de l'océan, le Système
mondial d'observation du climat, les organes subsidiaires de la Commission de climatologie et de
la Commission des systèmes de base et des experts compétents en la matière, est le suivant:
a)

déterminer les modalités et les principes à suivre pour la constitution et la gestion de jeux
mondiaux et régionaux de données climatologiques pour l’océanographie et la météorologie
maritime;

b)

analyser et évaluer les volets climatologiques du programme de la Commission, notamment
le fonctionnement du Programme de résumés de climatologie maritime et des centres
mondiaux de collecte, ainsi que l’élaboration des produits océanographiques et de
météorologie maritime requis;

c)

passer en revue les besoins du Système mondial d'observation de l'océan et du Système
mondial d'observation du climat en matière de jeux de données climatologiques, compte tenu
de la nécessité de garantir la qualité des données et d’en assurer l'intégration;

d)

en étroite coopération avec l’IODE et d’autres partenaires appropriés tels que le Système
mondial de données du CIUS, élaborer, examiner et mettre à jour la stratégie, le plan de
mise en œuvre et les indicateurs de performance du Système de données sur le climat marin

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, DRAFT 1, APPENDICE C, p. 17

durant les deux années à venir afin de réaliser la vision d’un nouveau Système de données
sur le climat marin sur la base des résultats de l’atelier pour un nouveau Système de
données sur le climat marin (MCDS1, 28 novembre – 2 décembre 2011, Hambourg,
Allemagne);
e)

mettre au point des procédures et des normes pour la collecte de données et la constitution
de jeux de données climatologiques, y compris la création d’installations et de centres
spécialisés;

f)

collaborer et se concerter avec d’autres groupes, selon les besoins, pour bénéficier de leur
savoir-faire et assurer la coordination voulue;

g)

examiner périodiquement et actualiser, s’il y a lieu, les publications techniques dans le
domaine de la climatologie appliquée à l’océanographie et à la météorologie maritime.

Composition
La composition de l’Équipe d’experts, qui doit refléter les divers domaines de compétence requis et
une représentation géographique appropriée, est la suivante:
a)

un maximum de huit experts, dont le président, provenant de Membres/États membres,
représentant la gamme des responsabilités de l’Équipe d'experts en climatologie maritime ;
cette dernière doit, en principe, être autofinancée;

b)

des représentants des membres responsables du Programme de résumés de climatologie
maritime, et des centres mondiaux de collecte, de l’Équipe d'experts pour les vagues et les
systèmes de prévision des risques côtiers et de l’Équipe d'experts pour les glaces de mer
relevant du domaine d'activité relatif aux systèmes de prévision et aux services, et des
projets pertinents et organes subsidiaires appropriés de l’IODE de la COI, selon les besoins
et en consultation avec les Coprésidents de la JCOMM.

D’autres experts pourront être invités, le cas échéant, avec l’assentiment des Coprésidents de la
Commission, à leurs propres frais et pour autant qu’il n’y ait en général aucune incidence sur les
ressources de cette dernière.
Des représentants des domaines d’activité de la JCOMM et d’autres organes d’experts pourront
être invités, le cas échéant, avec l’assentiment des Coprésidents de la Commission et pour autant
qu’il n’y ait aucune incidence sur les ressources de cette dernière.
Le(s) représentant(s) de l’Équipe d'experts sur les pratiques de gestion des données (ETDMP)
devrai(en)t être invité(s), afin d’assurer une collaboration et une coopération étroites au sein du
Domaine d'activité relatif à la gestion des données.
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Résolution 5 (JCOMM-4)
DOMAINE D’ACTIVITÉ RELATIF AUX SYSTÈMES DE PRÉVISION ET AUX SERVICES
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

La résolution 4 (JCMOM-3) – Domaine d'activité relatif aux systèmes de prévision et aux
services,

2)

Le rapport présenté par son Coprésident à sa quatrième session,

3)

Le rapport que le président du domaine d'activité relatif aux services lui a présenté à sa
quatrième session,

Considérant:
1)

L’accroissement continu des besoins des utilisateurs du secteur maritime en matière de
services et de renseignements dans le domaine de la météorologie maritime et de
l’océanographie,

2)

La nécessité de veiller à ce que les services fournis aux utilisateurs répondent effectivement
à ces besoins, notamment pour ce qui est de leur prestation en temps voulu et de leur
qualité,

3)

La nécessité d’examiner périodiquement, en vue d’y répondre, les besoins des
Membres/États membres afin de leur donner les conseils dont ils ont besoin pour remplir
leurs obligations en ce qui concerne les services maritimes, notamment ceux mentionnés
dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558),

4)

La nécessité de suivre de près le fonctionnement du Système OMM de diffusion de
renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime dans le cadre du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer, ainsi que du Système d'intervention
d'urgence en cas de pollution de la mer, afin d’apporter éventuellement des modifications à
ces systèmes et d’aider, au besoin, les Membres/États membres dans ce domaine,

5)

La nécessité de guider et de coordonner les activités liées à l'élaboration et à la diffusion de
produits et de services océaniques,

6)

La nécessité d’assurer une coordination étroite avec d’autres programmes de l’OMM et de la
COI (Veille météorologique mondiale, Programme climatologique mondial, Système mondial
d'observation de l'océan, Système mondial d'observation du climat, Programme de réduction
des risques de catastrophes, Cadre mondial pour les services climatologiques, etc.), ainsi
qu’avec d’autres organisations telles que l’Organisation maritime internationale,
l’Organisation
hydrographique
internationale,
l’Organisation
internationale
de
télécommunications mobiles par satellites et la Chambre internationale de la marine
marchande, pour ce qui est de la prestation de services et de la production de
renseignements de caractère maritime,

Convient que, dans la mesure du possible, les travaux relevant du domaine d’activité relatif aux
systèmes de prévision et aux services devraient être exécutés dans le cadre de projets précis,
bien définis et limités dans le temps;
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Décide:
1)

D’établir un domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services, dont
relèveront les éléments suivants:
a)

un Groupe de coordination des systèmes de prévision et des services;

b)

une Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime;

c)

une Équipe d'experts pour les vagues et les systèmes de prévision des risques côtiers;

d)

une Équipe d'experts pour les glaces de mer;

e)

une Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique;

2)

Que les mandats du Groupe de coordination des systèmes de prévision et des services et
des équipes d’experts seront ceux définis dans l’annexe à la présente résolution;

3)

Que la composition générale du Groupe de coordination des systèmes de prévision et des
services et des équipes d’experts sera également celle indiquée dans l’annexe à la présente
résolution;

4)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI:

5)

a)

Ming JI (États-Unis d'Amérique), président du Groupe de coordination des systèmes de
prévision et des services et coordonnateur pour le domaine d’activité relatif aux
systèmes de prévision et aux services;

b)

Henri SAVINA (France), président de l’Équipe d'experts pour les services de sécurité
maritime;

c)

Kevin HORSBURGH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord),
président de l’Équipe d'experts pour les vagues et les systèmes de prévision des
risques côtiers;

d)

Vasily SMOLYANITSKY (Fédération de Russie), président de l’Équipe d'experts pour
les glaces de mer;

e)

Gary BRASSINGTON (Australie), président de l’Équipe d'experts sur les systèmes
opérationnels de prévision océanique;

f)

Nicolas ASHTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), viceprésident du Groupe de coordination des systèmes de prévision et des services;

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, les experts suivants comme membres principaux de l’Équipe
d’experts pour les services de sécurité maritime:
Neal MOODIE (Australie): membre principal
John PARKER (Canada): membre principal
Jing XU (Chine): membre principal
Marja AARNIO-FRISK (Finlande): membre principal
Satoshi SUGIMOTO (Japon): membre principal
Bruce HACKETT (Norvège): membre principal
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Timothy RULON (États-Unis d'Amérique): membre principal
Alicia Guadalupe CEJAS (Argentine): membre autofinancé
Lin MU (Chine): membre autofinancé
Giovanni Coppini (Italie): membre autofinancé
Christian PAULMANN (Allemagne): membre autofinancé
Evgeny NESTEROV (Fédération de Russie): membre autofinancé
6)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, les experts suivants comme membres principaux de l’Équipe
d'experts pour les vagues et les systèmes de prévision des risques côtiers:
Maria Paula ETALA (Argentine): membre principal
Mikhail ENTEL (Australie): membre principal
Val SWAIL (Canada): membre principal et vice-président
Thomas BRUNS (Allemagne): membre principal
Nadao KOHNO (Japon): membre principal
Sunghyup YOU (République de Corée): membre principal
Hendrik TOLMAN (États-Unis d'Amérique): membre principal
Diana GREENSLADE (Australie): membre autofinancé
Fujiang YU (Chine): membre autofinancé
Jean-Michel LEFEVRE (France): membre autofinancé
Georg UMGIESSER (Italie): membre autofinancé
Hans DE VRIES (Pays-Bas): membre autofinancé
Andrew SAULTIER (Royaume-Uni): membre autofinancé
Anna KORTCHEVA (Bulgarie): membre autofinancé

7)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, les experts suivants comme membres principaux de l’Équipe
d'experts pour les glaces de mer:
Beatriz LORENZO (Argentine): membre principal
Darlene LANGLOIS (Canada): membre principal
Keld QVISTGAARD (Danemark): membre principal
Jurgen HOLFORT (Allemagne): membre principal et vice-président
Keiji HAMADA (Japon): membre principal
Nicholas HUGHES (Norvège): membre principal
Caryn PANOWICZ (États-Unis d'Amérique): membre principal
Gonzalo CONCHA (Chili): membre
Sihai LI (Chine): membre
Antti KANGAS (Finlande): membre

8)

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM et à l’article 25 du
Règlement intérieur de la COI, les experts suivants comme membres principaux de l’Équipe
d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique:
Guimei LIU (Chine): membre principal
Eric DOMBROWSKY (France): membre principal
Pierre DANIEL (France): membre principal
Marina TONANI (Italie): membre principal
Shiro ISHIZAKI (Japon): membre principal
Alistair SELLAR (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord): membre principal
Frank L. BUB (États-Unis d'Amérique): membre principal
Angella UNDURRAGA (Chili): membre autofinancé
Guijun HAN (Chine): membre autofinancé
Sudheer JOSEPH (Inde): membre autofinancé
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Jang-Won SEO (République de Corée): membre autofinancé
Prie le Secrétaire général de l’OMM et la Secrétaire exécutive de la COI d’inviter l’Organisation
maritime internationale, l’Organisation hydrographique internationale, la Chambre internationale de
la marine marchande, la Fédération internationale des associations de patrons de navires,
l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, l’Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et d’autres organisations et organes compétents à
participer aux travaux relevant de ce domaine d’activité, selon les besoins.
______________________________________________________________________________
Annexe au projet de résolution 5 (JCOMM-4)
MANDAT ET COMPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE DE COORDINATION
ET DES ÉQUIPES D’EXPERTS RELEVANT DU DOMAINE D’ACTIVITÉ RELATIF
AUX SYSTÈMES DE PRÉVISION ET AUX SERVICES
Groupe de coordination des systèmes de prévision et des services
Mandat
Le mandat du Groupe de coordination des systèmes de prévision et des services, qui est appelé à
travailler en étroite collaboration avec les organes subsidiaires de la Commission des systèmes de
base, du Système mondial d'observation de l'océan et du Système mondial d'observation du
climat, le Programme de réduction des risques de catastrophes, d’autres organes subsidiaires et
des experts compétents en la matière, est le suivant:
a)

assurer un suivi régulier ainsi que la coordination et la mise en œuvre du programme de
travail relatif aux services, notamment du point de vue de l’exécution des tâches en temps
opportun, de la normalisation, de la qualité et de la capacité de répondre comme il convient
aux besoins des utilisateurs;

b)

sur la base des besoins établis par certains groupes spécialisés dans les services ou dans le
cadre d’autres domaines d’activité de la JCOMM, formuler des avis sur les actions relevant
du domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services qu’il convient de
modifier, d’instaurer ou d'arrêter;

c)

élargir et améliorer les relations établies avec des groupes d’utilisateurs représentatifs afin
de suivre les points forts et les faiblesses des actions actuelles relevant du domaine
d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services;

d)

avec l’assentiment des Coprésidents de la JCOMM, établir des équipes d’experts et des
équipes spéciales, et mettre au point des projets de démonstration, selon les besoins, pour
effectuer les tâches relevant du domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux
services;

e)

assurer une coordination et une coopération efficaces avec les groupes et organes
compétents en matière de prestation de services, et aussi avec d’autres domaines d’activité
de la Commission;

f)

évaluer et recommander des outils/systèmes de renforcement des capacités en fonction des
besoins établis;

g)

définir et satisfaire les besoins en matière de données et d’informations in situ et par satellite
pour les applications et les services météocéaniques, et en surveiller la mise en œuvre.
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Composition générale
La composition du Groupe de coordination, qui doit refléter les divers domaines de compétence
requis et une représentation géographique appropriée, est la suivante:
Coordonnateur pour le domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services
(président)
Vice-Président du Groupe de coordination des systèmes de prévision et des services
Président de l’Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime
Président de l’Équipe d'experts pour les vagues et les systèmes de prévision des risques côtiers
Président de l’Équipe d'experts pour les glaces de mer
Président de l’Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique
Présidents des équipes spéciales pendant toute l’existence de celles-ci.
D’autres experts représentant la gamme des activités relevant du domaine d’activité relatif aux
systèmes de prévision et aux services pourront être invites, selon les besoins. Ils seront
autofinancés et n’auront en général aucune incidence sur les ressources de la JCOMM.
Des représentants des domaines d’activité de la JCOMM et d’autres organes d’experts pourront
être invités, le cas échéant, avec l’assentiment des Coprésidents de la Commission et pour autant
qu'il n'y ait, en principe, aucune incidence sur les ressources de cette dernière.
Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime
Mandat
Le mandat de l’Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime, qui est appelée à travailler
en étroite collaboration avec des organisations internationales et d’autres instances représentant
les intérêts des utilisateurs, telles que l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation
hydrographique internationale (OHI), la Chambre internationale de la marine marchande (CIMM),
l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, et d’autres
organisations et organes compétents en matière de sécurité maritime, d’opérations de recherche
et de sauvetage et de pollution maritime, y compris le Système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM), est le suivant:
(a)

à l’appui de la sécurité maritime, de l’efficacité des activités maritimes et des opérations de
recherche et sauvetage:
i)

procéder à un examen suivi du fonctionnement des systèmes de diffusion de
renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime, notamment à
l’appui du SMDSM et pour les navires non couverts par la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;

ii)

suivre de près les normes techniques et de qualité des services applicables aux
informations météorologiques et océanographiques relatives à la sécurité en mer, en
particulier dans le contexte du SMDSM, et fournir aide et soutien aux Membres/États
membres, selon les besoins;

iii)

proposer, selon le cas, des mesures destinées à répondre aux besoins en matière de
coordination internationale des services météorologiques et des services connexes de
communication;

iv)

rédiger des documents techniques d’orientation et d’information sur l’assistance
météorologique aux activités maritimes, revoir régulièrement le Manuel de l’assistance
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météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), le Guide de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) et la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9, Volume D – Renseignements pour la navigation
maritime), et fournir aide et soutien aux Membres/États membres, selon les besoins;
b)

À l’appui du Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM):
i)

superviser la mise en œuvre et le fonctionnement du SIUPM ; après examen,
proposer, s’il y a lieu, des améliorations à apporter au plan général correspondant
(conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires et à d’autres conventions internationales);

ii)

faciliter la coordination et la coopération entre les coordonnateurs météorologiques et
océanographiques de zone (CMOZ) pour le soutien au SIUPM, notamment en vue de
favoriser le déroulement des opérations dans tous les domaines ainsi que l’échange de
conseils, d’informations, de données et de produits pertinents entre les CMOZ, selon
les besoins;

c)

surveiller les besoins en veillant à ce qu’il y ait un retour d’informations de la part des
utilisateurs par des voies appropriées et organisées, afin d’améliorer l’adéquation, l’efficacité
et la qualité des services;

d)

rester en contact avec l'Équipe d’experts pour les glaces de mer, l'Équipe d'experts pour les
vagues de vent et les ondes de tempête et l'Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels
de prévision océanique et recueillir leurs avis en ce qui concerne tous les aspects des glaces
de mer, de l’état de la mer, des ondes de tempête et de la circulation océanique se
rapportant au fonctionnement et à l’amélioration des services de sécurité maritime et
d’intervention d’urgence en cas d’accident maritime;

e)

assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations, organes,
Membres/États membres concernés à propos des besoins en matière de sécurité maritime
et d’intervention d’urgence en cas d’accident maritime;

f)

aider les Membres/États membres dans la mise en œuvre de services et l’élaboration de
méthodes normalisées d’assurance qualité en vue de la diffusion de renseignements sur la
sécurité maritime, surtout pour le SMDSM, par le biais d’activités de renforcement des
capacités;

g)

conformément aux normes existantes (par exemple celles de l’Organisation hydrographique
internationale), élaborer des spécifications pour les produits graphiques et numériques
concernant les paramètres maritimes, les vents dominants, l’état de la mer, les courants et
les glaces de mer au sein des systèmes de cartes électroniques de navigation;

h)

formuler, selon les besoins, des avis à l'intention du Groupe de coordination des systèmes
de prévision et des services, ainsi que d’autres groupes de la JCOMM, sur des questions
concernant les services de sécurité maritime et d’intervention d’urgence en cas d’accident
maritime;

i)

continuer de se concerter étroitement avec les équipes et les groupes compétents
d'organisations comme l'OMI, l'OHI, l'ICS, l'IMSO et l'Agence européenne pour la sécurité
maritime pour coordonner et améliorer les services de sécurité maritime, les opérations de
recherche et de sauvetage en mer, et le soutien aux interventions d'urgence en cas
d'accident en mer.
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En règle générale, ce mandat sera exécuté dans le cadre de projets précis, bien définis et limités
dans le temps.
Composition générale
L’Équipe d’experts se composera d’un noyau d’un maximum de huit membres, dont le président,
qui doit refléter une large gamme de compétences en matière de prestation de services pour la
sécurité et l’efficacité des activités maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage en mer,
et les interventions d’urgence en cas de pollution de la mer.
D’autres experts représentant une gamme d’activités liées à la prestation de services pour la
sécurité et l’efficacité des activités maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage en mer
et les interventions d’urgence en cas de pollution de la mer, ainsi que des représentants
d’organisations internationales et d’autres organisations défendant les intérêts des usagers, telles
que l'OMI, l'OHI, l'ICS et l'IMSO, et d’autres groupes d’usagers pourront être invités, selon les
besoins; ils seront autofinancés et n’auront, en principe, aucune incidence sur les ressources de la
JCOMM.
Équipe d'experts pour les vagues et les systèmes de prévision des risques côtiers
Mandat
Le mandat de l’Équipe d'experts pour les vagues et les systèmes de prévision des risques côtiers
est le suivant:
a)

donner des conseils aux Membres/États membres pour le développement des capacités
opérationnelles de prévision en temps réel des vagues de vent et des ondes de tempête
dans le cadre de systèmes d’alerte maritime multidanger, afin d’accroître leur capacité à
diffuser dans les meilleurs délais des produits de prévision d’exploitation plus précis et plus
fiables;

b)

mettre au point une composante du Cadre mondial pour les services climatologiques
concernant les prévisions et les avis d’inondations côtières, dans le cadre de projets de
démonstration pertinents et d’une action continue visant à établir une climatologie des ondes
de tempête moyennant la coordination des activités pertinentes des Membres/États
membres;

c)

formuler des avis techniques et élaborer des textes d’orientation au sujet de la modélisation
et de la prévision des vagues de vent et des ondes de tempête et de la prestation de
services connexes dans le cadre de systèmes d’alerte maritime multidanger, y compris la
modélisation et la prévision des inondations côtières et l’évaluation des risques en la
matière, et apporter l’aide voulue aux Membres/États membres, selon les besoins;

d)

donner des conseils aux Membres/États membres pour qu’ils développent leurs capacités en
matière de prestation de services d’alerte maritime multidanger, en accordant une attention
particulière aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement,
grâce à des activités de renforcement des capacités;

e)

assurer une coordination et une coopération efficaces avec d’autres organes de l’OMM et les
organes compétents du Système mondial d'observation de l'océan, notamment au sujet des
besoins en matière de données, de produits et de services ayant trait aux vagues de vent et
aux ondes de tempête ainsi que des moyens de les satisfaire.

En règle générale, ce mandat sera exécuté dans le cadre de projets précis, bien définis et limités
dans le temps.
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Composition générale
L’Équipe d’experts se composera d’un noyau d’un maximum de huit membres, y compris le
président, dont quatre pour chacun des secteurs des vagues, des ondes de tempête et des risques
côtiers, qui devront refléter les domaines de compétence requis dans les deux secteurs.
D’autres experts représentant une gamme d’activités liées aux vagues de vent, aux ondes de
tempête et aux risques côtiers, y compris les inondations côtières, pourront être invités, selon les
besoins. Ils seront autofinancés et n’auront en général aucune incidence sur les ressources de la
JCOMM.
Équipe d’experts pour les glaces de mer
Mandat
Le mandat de l’Équipe d’experts pour les glaces de mer est le suivant:
a)

assurer une coordination et formuler des avis à l’intention des Membres/États membres au
sujet des produits et des services relatifs aux glaces de mer dont ont besoin les utilisateurs
dans les zones concernées, à l’appui de la navigation, des activités menées dans les eaux
côtières et au large, et de la surveillance de la couverture de glaces de mer;

b)

donner à l’Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime des conseils concernant
tous les aspects des incidences des glaces de mer sur la sécurité maritime, les interventions
en cas de pollution de la mer et les services de recherche et de sauvetage en mer;

c)

se tenir en rapport avec l’Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision
océanique à propos des techniques pertinentes de modélisation et de prévision des glaces
de mer;

d)

entretenir des rapports avec les responsables de projets et de programmes concernant le
rôle des glaces de mer dans le système climatique mondial, notamment par le biais du
Programme mondial de recherche sur le climat et de la Veille mondiale de la cryosphère;

(e)

formuler des avis techniques, élaborer des textes d’orientation, favoriser l’échange de
logiciels et mettre au point des activités de formation spécialisée et autres activités de
renforcement des capacités en ce qui concerne l’observation et l’analyse des glaces de mer
et les services connexes ; fournir une assistance aux Membres/États membres, selon les
besoins;

f)

faire le point sur le fonctionnement de la Banque mondiale de données numériques sur les
glaces de mer et formuler, s’il y a lieu, des avis à ce sujet, en collaboration avec l’Équipe
d'experts en climatologie maritime;

g)

tenir à jour et élaborer les formes de présentation, les nomenclatures et les procédures
employées pour l’échange de données et d’informations sur les glaces de mer, ainsi que la
terminologie, le codage et les normes cartographiques utilisés dans ce domaine;

h)

entretenir des relations avec les organisations et programmes internationaux concernés,
notamment la Réunion sur les glaces de la mer Baltique, le projet relatif au climat et à la
cryosphère (CLIC), le Service européen des glaces (EIS), le Groupe de travail international
de cartographie des glaces, le Service des glaces de l'Amérique du Nord (NAIS), le
programme ASPeCT (Processus de la glace de mer, écosystèmes et climat de
l’Antarctique), le Système mondial d'observation du climat et l’Organisation hydrographique
internationale.
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En règle générale, ce mandat sera exécuté dans le cadre de projets précis, bien définis et limités
dans le temps.
Composition générale
L’Équipe d’experts se composera d’un maximum de huit membres, dont le président, représentant
la gamme des activités de la JCOMM relatives aux glaces de mer et aux régions recouvertes de
glace et reflétant une répartition géographique appropriée. En règle générale, l’Équipe d’experts
sera autofinancée. Des représentants de celle-ci seront également membres à part entière de
l’Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime et de l’Équipe d'experts en climatologie
maritime.
Des représentants d’organes régionaux et internationaux pour les glaces de mer, notamment de la
Réunion sur les glaces de la mer Baltique, du Service européen des glaces, du Groupe de travail
international de cartographie des glaces, et du Service des glaces de l'Amérique du Nord, seront
également invités à participer aux travaux, à leurs propres frais.
D’autres experts représentant une gamme d’activités relatives aux glaces de mer pourront être
invités, selon les besoins. Ils seront autofinancés et n’auront en général aucune incidence sur les
ressources de la JCOMM.
Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique
Mandat
Le mandat de l’Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique est le
suivant:
a)

gérer et tenir à jour les documents définissant l’orientation, la portée et les besoins,
conformément aux systèmes pertinents de gestion de la qualité, pour les Membres/États
membres prestataires de services de prévision océanique;

b)

piloter et lancer au niveau international des activités contribuant à améliorer l’efficacité et la
fiabilité des systèmes opérationnels de prévision océanique et la qualité de leurs prestations;

c)

formuler des avis sur des questions relatives aux systèmes opérationnels de prévision
océanique et préparer des communications énonçant les besoins (par exemple en matière
de recherche et de gestion des observations et des données) des Membres/États membres
disposant de tels systèmes à l’intention d’autres groupes internationaux;

d)

gérer et promouvoir l’adoption d’une norme internationale visant une interopérabilité accrue
et le formatage commun des produits et des services de prévision océanique;

e)

favoriser le soutien, la mise au point et l’adoption de services destinés aux institutions
membres au profit de la communauté internationale, notamment dans des domaines
d'activité revêtant un intérêt particulier (assistance aux interventions d’urgence en cas
d’accident maritime, services de sécurité maritime, glaces de mer, et vagues de vent et
ondes de tempête, par exemple).

En règle générale, ce mandat sera exécuté dans le cadre de projets précis, bien définis et limités
dans le temps.
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Composition générale
La composition de l’Équipe d’experts doit refléter les différents domaines de compétence requis et
une représentation géographique appropriée. L’Équipe d’experts se composera d’un maximum de
huit membres, y compris le président, représentant une gamme d’activités relatives aux systèmes
de prévision océanique.
D’autres experts représentant une gamme d’activités relatives aux systèmes de prévision
océanique pourront être invités, selon les besoins. Ils seront autofinancés et n’auront en général
aucune incidence sur les ressources de la JCOMM.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA CMOM À SA QUATRIÈME SESSION
Recommandation 1 (JCOMM-4)
FOURNITURE DE MÉTADONNÉES OCÉANOGRAPHIQUES RELATIVES AUX
PLATES-FORMES ET AUX INSTRUMENTS
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

La recommandation 3 (JCOMM-III) – Fourniture de métadonnées relatives aux systèmes
d'acquisition de données océaniques et aux mesures de la température de l’eau,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la troisième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 1049), paragraphes 5.2.10, 6.1.5, 6.1.11.4, 6.2.5, 7.1.5, 7.2, 7.4, 10.1.7 et 10.2.7
du résumé général,

3)

La résolution 24 (Cg-XVI) – Programme de météorologie maritime et d'océanographie,

4)

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

5)

Rapport final de la troisième réunion de l’Équipe d'experts en climatologie maritime de la
JCOMM (JCOMM/MR-N° 70),

6)

Le Rapport final de la quatrième session du Groupe de coordination de la gestion des
données de la JCOMM (JCOMM/MR-N° 71),

7)

Le Rapport final de la huitième session du Comité de gestion de la JCOMM (JCOMM/MRN° 83),

8)

Le Rapport final de la réunion de l’atelier pour un nouveau Système de données sur le climat
marin, comprenant le projet de stratégie du Système de données sur le climat marin
(JCOMM/MR-N° 90),
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9)

Le Rapport exécutif de la vingt et unième session du Comité de la COI sur l’échange
international des données et de l’information océanographiques (IODE-XXI),

10)

La recommandation 7.2/1 (JCOMM-IV) – Système de données sur le climat marin,

Considérant:
1)

L’importance des métadonnées relatives aux plates-formes et aux instruments dans un
certain nombre de domaines, notamment pour les applications et la recherche
climatologiques (correction du biais, par exemple) et les applications opérationnelles,
permettant entre autres d’interpréter correctement les données, d’assurer la traçabilité par
rapport aux normes, d’améliorer la cohérence des relevés et de faciliter les activités de
surveillance de la qualité,

2)

Le fait que la Chine a mis au point un service de métadonnées relatives aux systèmes
d’acquisition de données océaniques (ODAS) pour la collecte, la préservation et la diffusion
de métadonnées sur des plates-formes ODAS,

3)

Le fait qu’il existe un certain nombre de systèmes mis en place pour recueillir des
métadonnées à partir de plates-formes d’observation de l’océan (par exemple, publication
N°47 de l’OMM, Répertoire européen du système initial d'observation de l'océan – EDIOS
tenu par l’infrastructure SeaDataNet) et capables de fournir des métadonnées au Système
de données sur le climat marin,

4)

Le développement du Système de données sur le climat marin de la JCOMM, y compris des
centres OMM/COI pour les données climatologiques relatives à l’océanographie et à la
météorologie maritime, qui offrent un flux de données intégré pour la collecte de données
climatologiques relatives à l’océanographie et à la météorologie maritime, notamment de
métadonnées obtenues à partir de plates-formes d’observation in situ de l’océan.

5)

Le fait que les systèmes de métadonnées requièrent la participation active de tous les
membres et États membres qui utilisent de telles plates-formes et de tels équipements pour
fournir régulièrement des métadonnées actualisées,

Recommande:
1)

Que les membres/États membres enregistrent et fournissent régulièrement par le biais de
mécanismes appropriés, notamment des centres OMM/COI pour les données de
météorologie maritime et les données océanographiques relatives au climat – une fois créés
– les métadonnées nécessaires sur les instruments et les plates-formes d’observation de
l’océan qu’ils exploitent;

2)

Que les membres/États membres intègrent les fonctions du service de métadonnées
relatives aux systèmes d’acquisition de données océaniques dans leurs centres OMM/COI
pour les données de météorologie maritime et les données océanographiques relatives au
climat, s’ils devaient en créer un;

3)

Que le Centre JCOMM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ (JCOMMOPS)
contacte régulièrement les opérateurs des plates-formes de manière à soumettre les
métadonnées aux centres OMM/COI pour les données de météorologie maritime et les
données océanographiques relatives au climat concernés, notamment pour les platesformes opérationnelles et les plates-formes anciennes;

Demande au Secrétaire général de l’OMM et à la Secrétaire exécutive de la COI de l’UNESCO
d’aider, au besoin, les membres et États membres à fournir les métadonnées aux centres
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OMM/COI pour les données de météorologie maritime et les données océanographiques relatives
au climat.
Cette recommandation annule et remplace la recommandation 3 (JCOMM-III).

Recommandation 2 (JCOMM-4)
SYSTÈME DE DONNÉES SUR LE CLIMAT MARIN
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

Le mandat de la JCOMM, eu égard notamment à l’élaboration de normes et procédures
concernant l’ensemble des activités de collecte, gestion, échange et archivage de données,
informations et produits océanographiques et de météorologie maritime de qualité dont
dépendent les études sur le climat, les prévisions climatiques et les services climatologiques
ainsi que les stratégies d'adaptation aux changements climatiques et d'adaptation à leurs
effets,

2)

La résolution 4.4/1 (Cg-XVI) – Programme de météorologie maritime et d'océanographie,

3)

La résolution 11.3(1) (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS),

4)

Le rapport final de l’atelier pour un nouveau Système de données sur le climat marin
comprenant le projet de stratégie pour le Système (JCOMM/MR-N° 90),

5)

Le rapport de la 21e session du Comité de la COI sur l'Échange international des données et
de l'information océanographiques (IODE-XXI),

Notant également:
1)

Le chapitre 5, Programme des résumés de climatologie maritime, Partie I, Services en haute
mer, de l’OMM-N° 558, Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes,

2)

Le chapitre 3, Climatologie maritime,
météorologique aux activités maritimes,

3)

Le Rapport de projet, et les anciennes recommandations du projet pilote d’intégration des
observations de météorologie maritime et autres observations océanographiques
appropriées dans le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS) (JCOMM/TR-N° 48),

4)

La proposition de la Chine et de l’Allemagne offrant des installations pour servir de Centres
OMM/COI de données relatives au climat, à l'océanographie et à la météorologie maritime
(CMOC), leurs déclarations de conformité et d’engagement, et leur volonté de faire
fonctionner ces centres le plus rapidement possible,

de

l’OMM-N° 471,

Guide

de

l’assistance
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Ayant examiné:
1)

La nécessité pour les Membres/États membres de disposer de données/métadonnées
historiques de météorologie maritime et d’océanographie de grande qualité recueillies dans
les océans du monde entier pour répondre aux besoins des programmes de l'OMM et de la
COI de l'UNESCO ainsi que des programmes qu'elles coparrainent, notamment la
surveillance du climat et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

2)

La nécessité de moderniser le Programme de résumés de climatologie maritime (MCSS)
pour tenir compte de la mise en place, ces dernières années, de nouveaux systèmes
d’observation et de systèmes correspondants de données de surface de météorologie
maritime, de nouvelles techniques de gestion et de contrôle de la qualité des données, ainsi
que des besoins actuels des utilisateurs finals en produits statistiques et graphiques de
climatologie maritime de meilleure qualité,

3)

La nécessité de procéder à la collecte de données et métadonnées de surface historiques de
météorologie maritime, au contrôle de leur qualité, à la correction de leurs erreurs
systématiques à l’aide de techniques modernes, à leur enregistrement, de normaliser ces
activités, ainsi que de convenir des formats et protocoles d’échange des données, afin de
fournir et d’utiliser des jeux de données cohérents,

4)

La nécessité analogue de normaliser les techniques de traitement, notamment le contrôle de
la qualité, la documentation, les formats, les protocoles d’échange afin d’améliorer
l’utilisation des données relatives aux couches océaniques subsuperficielles en liaison avec
les données de météorologie maritime,

5)

La nécessité de moderniser la gestion des données des bouées dérivantes de surface, afin
de rationaliser les rôles et le fonctionnement de l’ancien Centre national de données
océanographiques responsable (CNDOR) de l’IODE pour les bouées dérivantes, du Centre
océanographique spécialisé (SOC) de la JCOMM pour les bouées dérivantes, du Centre de
rassemblement de données (DAC) du Programme mondial de bouées dérivantes (GDP),
ainsi que la gestion de métadonnées pour les bouées dérivantes de surface du service de
métadonnées pour les systèmes d'acquisition de données océaniques de la JCOMM,

6)

La nécessité pour les Membres/États membres d’échanger et de partager ces données et
métadonnées,

Reconnaissant:
1)

La coopération qui a été mise en place entre les centres nationaux de données
océanographiques (CNDO) relevant de l’IODE/COI et les activités de gestion des données
de la JCOMM,

2)

Qu’un Système de données sur le climat marin intégré, comprenant la collecte systématique
et normalisée des données et métadonnées appropriées en différé et historiques en matière
d’océanographie et de météorologie maritime, géré par un réseau de centres de données,
facilite le respect de ces exigences,

3)

L’efficacité du Programme de résumés de climatologie maritime (MCSS) de la JCOMM pour
la collecte et le contrôle de la qualité de données en différé de navires d'observation
bénévole (VOS) grâce à un réseau de (i) membres contributeurs, (ii) de membres
responsables et (iii) de deux centres mondiaux de collecte gérés par le Royaume-Uni et
l’Allemagne au nom du MCSS,
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4)

L’utilité de l’ancien CNDOR de l’IODE pour les bouées dérivantes géré par l’organisation
canadienne Gestion des données scientifiques intégrées (GDSI), du DAC du GDP géré par
le Laboratoire océanographique et météorologique de l'Atlantique (AOML) de la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine, du service de métadonnées
pour les systèmes d’acquisition de données océaniques, géré par le Service national de
données et d'information marines (NMDIS) de l’Administration océanique d'État (SOA) de la
Chine, ainsi que du Centre océanographique spécialisé de la JCOMM pour les bouées
dérivantes (SOC/DB) géré par Météo-France, pour rassembler et gérer les données et
métadonnées historiques des bouées dérivantes et les mettre à la disposition des utilisateurs
finals,

5)

Que la GDSI et le SOC/DB ont été invités par la JCOMM-3 à accepter des fonctions
complémentaires de gestion des données fournies par des bouées dérivantes et que cette
activité devrait être menée en coopération avec le DAC du GDP,

6)

Que l’IODE-XXI avait demandé à l’Équipe spéciale de la JCOMM sur les CNDOR et les SOC
de rédiger une recommandation pour la JCOMM-4, incluant le mandat des centres qui
intègrent des CNDOR et des SOC et contribuent au Portail des données océanographiques
(ODP) de l’IODE, ainsi que des informations générales,

7)

L’existence de centres d’acquisition/de rassemblement de données (DAC) et de centres
mondiaux d'acquisition/de rassemblement des données (GDAC) (comprenant quelques
CNDO de l’IODE fonctionnant dans ce contexte) spécialisés dans certains types de platesformes d’observation de l’océan,

8)

Que l’ensemble international intégré de données sur l'océan et l'atmosphère (ICOADS) géré
par la NOAA et le Centre national de recherche atmosphérique (NCAR) des États-Unis est
largement utilisé par la communauté de la climatologie maritime et qu’il bénéficie de sa
confiance,

9)

L’expertise des Membres/États membres en matière de gestion des données de
météorologie maritime et d’océanographie, ainsi que les installations spécifiques qu’ils
utilisent,

10)

Que les Membres/États membres pourraient fournir des installations spécialisées présentant
un intérêt considérable pour l’utilisateur final une fois intégrées dans le Système de données
sur le climat marin,

Recommande:
1)

La mise en œuvre d’un mécanisme modernisé pour la gestion des données de climatologie
maritime de surface conjointement avec l’ICOADS dans le cadre du Système de données
sur le climat marin;

2)

La mise en œuvre d’un mécanisme modernisé pour la gestion des données des dériveurs de
surface dans le cadre du Système de données sur le climat marin, pour remplacer l’ancien
CNDOR/DB et le SOC/DB;

3)

La création d’un réseau de centres de données de météorologie maritime et de climatologie
océanographique (CMOC) en mettant à profit les installations existantes conformément au
mandat figurant à l’Annexe 2, et l’adoption d’un mécanisme pour que l’OMM et la COI
puissent officiellement désigner les CMOC ou ôter cette fonction à des centres comme il est
indiqué de manière circonstanciée à l’Annexe 3;
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4)

Que le service de métadonnées pour les systèmes d'acquisition de données océaniques et
le SOC/DB soient déclarés obsolètes;

5)

Que le Service national de données et d’informations maritimes (NMDIS) de l'Administration
océanique d’État chinoise (SOA) et le Deutscher Wetterdienst (DWD) remplissent les
fonctions de CMOC à titre expérimental et rendent compte des résultats à la JCOMM par
l’intermédiaire du Comité de gestion;

Invite les Membres/États membres:
1)

À tirer parti des ressources proposées par les CMOC lorsqu’ils seront en place;

2)

À mettre des ressources
recommandations;

3)

À envisager de présenter des candidatures pour la désignation des CMOC;

nationales

au

service

des

activités

citées

dans

les

Prie:
1)

L’Équipe d'experts en climatologie maritime (ETMC), en étroite coopération avec l’IODE et
d’autres partenaires compétents tels que le Système mondial de données du CIUS,
d’élaborer, de réexaminer et d’actualiser la stratégie et le plan de mise en œuvre du
Système de données sur le climat marin et les critères de désignation et indicateurs de
performance des CMOC au cours des deux prochaines années pour concrétiser la vision de
ce nouveau système, sur la base des résultats de l’Atelier pour un nouveau Système de
données sur le climat marin (MCDS1, 28 novembre – 2 décembre 2011, Hambourg,
Allemagne) et de l’évolution des technologies du Portail des données océanographiques ;

2)

Le Secrétaire général de l’OMM et la Secrétaire exécutive de la COI/UNESCO de faciliter la
mise en œuvre de cette recommandation et de donner, si besoin est, aux Membres/États
membres concernés les avis et l’assistance technique nécessaires au fonctionnement des
CMOC.
__________

Annexes: 3
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Annexe 1 au projet de recommandation 2 (JCOMM-4)
VISION POUR UN SYSTÈME DE DONNÉES SUR LE CLIMAT MARIN EN 2020
La JCOMM s’efforcera de répondre aux besoins des applications de l’OMM et de la COI en
données pertinentes de météorologie maritime et de climatologie océanographique, notamment
ceux relatifs à la surveillance à long terme du climat (Système mondial d'observation du climat –
SMOC), aux prévisions climatiques saisonnières à interannuelles, au Cadre mondial pour les
services climatologiques, ainsi qu’aux besoins du Système mondial d'observation de l'océan
(GOOS) concernant le climat océanique.
Afin de répondre à ces besoins, la Vision pour un Système de données sur le climat marin consiste
à régulariser et coordonner les activités des systèmes existants et à combler les lacunes pour
mettre en place un système spécialisé de données OMM/COI opérationnel d’ici à 2020 en vue de
compiler des séries cohérentes de données de météorologie maritime et de climatologie
océanographique de qualité avérée allant au-delà des variables climatologiques essentielles du
SMOC. Ces données de qualité seront recueillies auprès de multiples sources pour être mises
librement et sans restrictions à la disposition des utilisateurs finals par le biais d’un réseau mondial
de moins de dix centres OMM/COI de données de météorologie maritime et de climatologie
océanographique (CMOC) couvrant des domaines de données spécifiques de la JCOMM. Les
données, métadonnées et informations seront entièrement interopérables avec le Système
d'information de l'OMM (SIO) et le Portail des données océanographiques (ODP) de l’IODE/COI.
En outre, elles seront compatibles avec le Système mondial de gestion des données
climatologiques de haute qualité (HQ-GDMSC) en cours d’élaboration par la Commission de
climatologie (CCI) de l’OMM et l’alimenteront.
Ce système devrait améliorer les délais de disponibilité des données de météorologie maritime et
de climatologie océanographique et faciliter l’échange de séries de données historiques de ce type
entre les pays, augmentant ainsi le nombre des observations océaniques finalement mises à la
disposition des applications pertinentes destinées à l’utilisateur final. Des données et métadonnées
intégrées comprenant des informations complètes sur les séries de données, par exemple, des
détails historiques sur les codes et formats de données anciens et actuels, seront par ailleurs
disponibles.
La structure de gestion des données sera normalisée, bien définie et documentée pour les
données existantes et nouvelles de l’ensemble des activités de la JCOMM et des produits
statistiques et de climatologie maritime de pointe seront facilement accessibles.
La mise en place du Système de données sur le climat marin requiert l’utilisation de systèmes
internationaux intégrés et normalisés de pointe pour améliorer le flux de données et de
métadonnées et la gestion d’un large éventail de données de météorologie maritime et de
climatologie océanographique. Pour ce faire il faut notamment intégrer la collecte, le sauvetage, le
contrôle qualité, le formatage, l’archivage et l’échange de données ainsi que l’accès à des sources
satellitaires et in situ. Ce système reposera sur l’amélioration de la gestion de la qualité, la
consignation des processus et procédures, le recours à un contrôle de la qualité de plus haut
niveau, un traitement des données à valeur ajoutée, comprenant la correction des erreurs
systématiques, et la comparaison des observations avec les champs en points de grille issus des
produits satellite et des modèles météorologiques et océanographiques.
Les données pertinentes et les métadonnées correspondantes devraient être de qualité avérée et
englober des produits répondant aux exigences en matière de données de météorologie maritime
et de climatologie océanographique pour la surveillance, les prévisions et les services climatiques.
__________
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Annexe 2 au projet de recommandation 2 (JCOMM-4)
MANDAT DES CENTRES OMM/COI DE DONNÉES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
ET DE CLIMATOLOGIE OCÉANOGRAPHIQUE (CMOC)
La Vision pour un Système de données sur le climat marin consiste à régulariser et coordonner les
activités des systèmes existants, ainsi qu’à combler les lacunes pour élaborer un système
spécialisé de données OMM/COI opérationnel d’ici à 2020 en vue de compiler des ensembles de
données de météorologie maritime et de climatologie océanographique cohérents, dont la qualité
est avérée et allant au-delà des variables climatologiques essentielles du SMOC. Ces données de
qualité seront recueillies auprès de multiples sources pour être mises librement et sans restrictions
à la disposition des utilisateurs finals par le biais d’un réseau mondial de moins de dix centres
OMM/COI de données de météorologie maritime et de climatologie océanographique (CMOC). Les
données, métadonnées et informations seront entièrement interopérables avec le Système
d'information de l'OMM (SIO) et le Portail des données océanographiques (ODP) de l’IODE/COI.
En outre, elles seront compatibles avec le Système de gestion des données mondiales de qualité
(HQ-GDMSC) en cours d’élaboration par la Commission de climatologie (CCI) de l’OMM et elles
l’alimenteront.
Elle portera sur différents domaines de données spécifiques de la JCOMM (météorologie maritime,
océanographie physique, période(s) historique(s), portée géographique, procédures spécifiques
appliquées aux données, par exemple) et renforcera les partenariats internationaux au sein d’un
nouveau cadre de la JCOMM, en tirant pleinement parti du réseau existant de CNDO de l’IODE,
de la meilleure façon qui soit pour harmoniser son travail avec le leur. Les principaux objectifs
consistent à améliorer la disponibilité, la récupération et l’archivage des données, métadonnées et
produits contemporains et historiques et à obtenir une qualité normalisée et d’un niveau élevé
dans de meilleurs délais. Cela assurera la stabilité à long terme du système de gestion des
données, permettra de partager la responsabilité et l’expertise, optimisera les ressources et aidera
à empêcher la perte de données due à des défaillances techniques. Des groupes de CMOC
exerceront des activités dans un domaine particulier de données (mondial, régional,
atmosphérique, surface de l’océan, sous la surface de l’océan, etc.) et assureront des fonctions
complémentaires. Pour obtenir une continuité, une fiabilité et une exhaustivité maximum des
données, métadonnées et produits, des CMOC spécialisés seront mis en place ; ils reproduiront
les processus, données et métadonnées de l’ensemble des domaines des CMOC.
La gouvernance relative à la définition des fonctions et l’adoption d’un CMOC est proposée par la
JCOMM et entérinée par le Conseil exécutif de l’OMM et le Conseil exécutif ou l’Assemblée de la
COI de l’UNESCO.
Pour satisfaire à ces critères, les CMOC doivent être conformes à ce qui suit:
Capacités
a)

Chaque centre doit disposer des infrastructures, des installations, de l’expérience et du
personnel nécessaires – ou y avoir accès – pour remplir les fonctions approuvées.

b)

Chaque centre doit répondre, ou pouvoir répondre, au critère d’interopérabilité avec le
Système d'information de l'OMM (SIO) et/ou l’ODP de l’IODE/COI.

c)

Chaque centre doit être capable d’appliquer les normes internationales établies qui régissent
la gestion des données et leur qualité.

d)

Les CMOC « miroirs » doivent être capables de reproduire activement et avec fiabilité les
données, métadonnées et produits (c’est-à-dire d’en assurer la cohérence), comme convenu
au sein du réseau des CMOC.
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e)

Une autorité reconnue (le Groupe de coordination de la gestion des données de la JCOMM
– DMCG) doit évaluer chaque centre, au moins une fois tous les cinq ans, pour vérifier qu’il a
les capacités et respecte les indicateurs de performance nécessaires, comme convenu par
la Commission.

Fonctions correspondantes
a)

Chaque centre doit contribuer aux applications de l’OMM et de la COI, par exemple en
procédant à la sauvegarde, à la collecte, au traitement, au partage, à la distribution et à la
reprise dans le monde entier des données et métadonnées océanographiques et de
météorologie maritime reproduites dans les publications pertinentes de l’OMM et de la COI.

b)

Chaque centre doit conseiller au niveau international les Membres/États membres et qui
s’interrogent sur les normes et meilleures pratiques, par exemple en matière de sauvegarde,
collecte, traitement, archivage et diffusion des données, métadonnées et produits
océanographiques et de météorologie maritime.

c)

Chaque centre doit établir des ensembles de données, et les métadonnées
correspondantes, et les rendre disponibles et accessibles par le biais du SIO et/ou de l’ODP
de l’IODE/COI.

d)

Tous les CMOC doivent communiquer et entretenir des liens étroits au sein du réseau,
notamment sur l’élaboration de procédures et de processus de qualité, en se réunissant
régulièrement.

e)

Chaque centre doit exécuter les procédures appropriées de traitement et de contrôle de la
qualité des données, et créer les produits requis dans son domaine d’action.

f)

Conformément aux procédures décrites dans les publications de l’OMM et de la COI
pertinentes, tous les centres au sein du réseau des CMOC doivent coopérer étroitement en
matière de sauvegarde, d’échange, de traitement et d’archivage des données, métadonnées
et produits océanographiques et de météorologie maritime.

g)

Chaque centre s’acquittera des fonctions essentielles qui lui sont confiées et reproduira les
données d’autres centres correspondant à son domaine d’activité, de sorte que l’ensemble
de données et de produits proposé par le réseau de CMOC soit cohérent quel que soit le
centre à partir duquel on y accède.

h)

Les CMOC spécialisés renverront les données, métadonnées, produits et processus à des
périodes définies ; la méthode de « miroitage » sera convenue entre les centres « miroirs ».

i)

Tous les types de données, métadonnées et processus gérés dans le cadre du domaine
d’un CMOC feront l’objet d’un contrôle strict des versions (par exemple, de l’identificateur
d’objet numérique – DOI).

j)

Chaque centre devrait rendre compte chaque année, au Comité de gestion de la JCOMM,
par le biais du DMCG, des services offerts aux Membres/États membres et des activités
mises en œuvre. De son côté, la JCOMM devrait tenir les Conseils exécutifs de l’OMM et de
la COI/UNESCO informés de la situation et des activités du réseau des CMOC dans son
ensemble, et proposer des modifications, si besoin est.

Exigences des politiques en matière de données et de logiciels
Un CMOC doit rendre l’ensemble des données, métadonnées et produits relevant du réseau des
CMOC librement et gratuitement accessible à la communauté internationale des chercheurs
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conformément à la résolution 40 de l’OMM (Cg-XII) et à la résolution IOC-XXII-6 de la COI. Le cas
échéant, les logiciels doivent aussi être mis à disposition librement et gratuitement.

Annexe 3 au projet de recommandation 2 (JCOMM-4)
DÉSIGNATION ET DESSAISISSEMENT OFFICIELS DES CENTRES OMM/COI DE DONNÉES
DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET DE CLIMATOLOGIE OCÉANOGRAPHIQUE (CMOC)
En vertu du mandat des centres OMM/COI de données de météorologie maritime et de
climatologie océanographique (CMOC) figurant à l’Annexe 2, le mécanisme de désignation
officielle d’un CMOC par l’OMM et la COI de l’UNESCO implique ce qui suit :
a)

la gouvernance relative à la définition des fonctions et l’adoption de chaque centre est
proposée par la JCOMM et entérinée par le Conseil exécutif de l’OMM et l’Assemblée ou le
Conseil exécutif de la COI/UNESCO ;

b)

l’hôte d’un CMOC candidat est tenu de soumettre une déclaration de conformité avec les
exigences et les obligations, d’établir la liste des capacités du centre proposé et de les
démontrer, de préciser la portée des données et/ou des produits gérés par le centre, de
s’engager formellement à héberger le centre.

La JCOMM recommande de suivre la démarche ci-après:
1.

L’hôte du CMOC candidat décrit dans quelle mesure il satisfera aux exigences relatives à la
portée, aux capacités, aux fonctions et aux politiques en matière de données et de logiciels
du CMOC proposé.

2.

Lorsque l’hôte du CMOC candidat a démontré qu’il répond aux exigences dans une mesure
suffisante, le correspondant de la COI pour le pays, ou le représentant permanent du pays
auprès de l’OMM, selon le cas, écrit soit à la Secrétaire exécutive de la COI soit au
Secrétaire général de l’OMM, pour déclarer formellement l’offre d’héberger et de faire
fonctionner le CMOC au nom de l’OMM et de la COI, et pour demander que le centre soit
ajouté à la liste des CMOC. L’hôte du CMOC candidat fournit en même temps une
déclaration de respect des critères de portée, capacités, fonctions et politiques en matière de
données et logiciels indiqués dans le mandat des CMOC figurant à l’Annexe 2. Une copie de
la lettre est adressée au coprésident de la JCOMM concerné, ainsi qu’au président de
l’Association régionale de l’OMM ou président de l’Organe subsidiaire régional de la COI
compétent dans le cas où le CMOC fournit des données correspondant uniquement à une
région géographique spécifique.

3.

Le Secrétariat de la COI ou de l’OMM demande ensuite au coprésident de la JCOMM
concerné de prendre des mesures, notamment de demander au Groupe de coordination de
la gestion des données de la JCOMM (DMCG) d’évaluer et de vérifier la conformité du
centre proposé avec les exigences.

4.

Le DMCG évalue la demande et indique, dans un avis écrit (voir 5 et 6) s’il y a lieu de retenir
la candidature du CMOC. Le DMCG souhaitera peut-être confier cette tâche à des
personnes et/ou à des groupes agissant en son nom (par exemple une des équipes
constitutives, selon la nature du centre proposé), mais tout avis donné et toute proposition
faite à la JCOMM doivent de toute manière être évalués par le DMCG et passer par son
intermédiaire. Le DMCG procède aussi, aux intervalles requis, à des examens des
performances et des capacités.
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5.

Si la candidature est retenue par le DMCG, et si le calendrier le permet, le DMCG fait une
recommandation au Comité de gestion (MAN) de la JCOMM et l’invite à formuler un nouvel
avis à la JCOMM.

6.

Si la candidature n’est pas retenue par le DMCG ou le MAN, le coprésident de la JCOMM
doit indiquer aux candidats les domaines dans lesquels le centre candidat peut être amélioré
pour répondre aux exigences. Ils peuvent présenter une nouvelle candidature
ultérieurement, lorsque des changements auront été apportés pour remplir les critères.

7.

Si elle est entérinée par le MAN, une recommandation est transmise à la session suivante de
la JCOMM, ou, si le calendrier le permet, directement au Conseil exécutif de l’OMM et au
Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la COI après consultation par écrit de la JCOMM.

8.

Si elle est recommandée par la JCOMM, une résolution est proposée au Conseil exécutif de
l’OMM et au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la COI pour inscription du candidat sur la
liste des CMOC.

9.

Si la recommandation est approuvée à la fois par le Conseil exécutif de l’OMM et le Conseil
exécutif ou l’Assemblée de la COI, le CMOC candidat est répertorié dans les manuels et
guides pertinents de l’OMM et de la COI.

Ce processus, allant de la soumission de la proposition du CMOC au coprésident de la JCOMM à
l’approbation en bonne et due forme donnée par les Conseils exécutifs de l’OMM et de la COI peut
durer de 6 mois à 2 ans.
Parfois, il peut être nécessaire de dessaisir un centre de son rôle de CMOC. La démarche
proposée par la JCOMM est la suivante:
•

Le DMCG doit passer en revue chaque centre tous les cinq ans pour vérifier s’il possède les
capacités nécessaires et obtient les résultats requis. Si l’examen est favorable, le CMOC
peut continuer de jouer son rôle. Si l’examen n’est pas favorable, le DMCG doit alors exiger
que des améliorations soient apportées et contrôlées au cours des 12 mois suivants. Si le
second examen n’est toujours pas favorable, le centre est dessaisi de son rôle de CMOC
par le biais d’une recommandation de la JCOMM et d’une décision ultérieure du Conseil
exécutif de l’OMM et de l’Assemblée de la COI.

•

Si un centre ne souhaite plus remplir les fonctions de CMOC, l’Équipe d'experts en
climatologie maritime (ETMC) et le DMCG doivent en être informés immédiatement.

______________
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le présent document comprend un PROJET de stratégie et de plan de mise en œuvre tels
qu’approuvés par l’Équipe d'experts en climatologie maritime (ETMC) de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (JCOMM), afin de concrétiser d’ici à
2020 la Vision pour un nouveau Système de données sur le climat marin, qui remplacera l’ancien
Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS). Ce projet servira de base de
discussion avec la COI/IODE et d’autres partenaires concernés (tels que le Système mondial de
données du CIUS) pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de mise en œuvre pour le
Système de données sur le climat marin qui soient largement approuvés.
Le Système de données sur le climat marin comprendra les éléments suivants:
•

un flux de données intégré pour la collecte de données et de métadonnées relatives à
l’océanographie et à la météorologie maritime, y compris de données et de métadonnées
en temps réel et en différé fournies par des plates-formes in situ d’observation océanique;

•

la sauvegarde continue des données et le partage mondial des données relatives à
l’océanographie et à la météorologie maritime archivées à travers le monde;

•

la gestion de la qualité, le contrôle qualité de haut niveau, la correction des erreurs
systématiques et la comparaison des observations avec les champs en points de grille
issus des produits satellite et des modèles météorologiques et océanographiques seront
appliqués à l’ensemble des données archivées du Système de données sur le climat
marin;

•

l’archivage des données et métadonnées pertinentes mises à disposition des utilisateurs
finals librement et sans restrictions sera géré par un réseau de centres OMM/COI de
données de météorologie maritime et de climatologie océanographique. Les données
seront accessibles par le biais du Système d'information de l'OMM (SIO) et du Portail des
données océanographiques (ODP) de l’IODE;

•

réalisation et fourniture de produits relatifs au climat marin et de produits statistiques de
pointe par le biais d’une interface utilisateur souple et interactive;

•

structure de gestion des données bien définie et documentée pour les données nouvelles
et existantes au sein de la JCOMM;

•

mise à disposition des données dans de bien meilleurs délais. Les données provenant du
Système mondial de télécommunications (SMT) seront notamment mises à disposition
dans des délais déterminés;

•

le stockage et l’accessibilité à un guide complet sur les données/métadonnées anciennes
de la JCOMM, comprenant des informations sur les anciens codes/formats de données
(décodages, données utilisées, mises à jour effectuées), les métadonnées relatives à
l’ensemble des séries de données, etc.

Ce projet s’appuie sur les efforts incessants de la JCOMM pour moderniser le MCSS (créé en
1963) en répondant aux questions identifiées et en tenant compte des nouvelles sources de
données historiques de météorologie maritime et de climatologie océanographique, ainsi que des
techniques de pointe en matière de gestion de données. L’objectif consiste à développer un
système international normalisé de gestion des données au sein de la JCOMM intégrant la
collecte, la sauvegarde, le contrôle qualité, le formatage, l’archivage, l’échange et l’accès à des
données de météorologie maritime et d’océanographie en temps réel et en différé et à des
métadonnées associées de qualité avérée, ainsi qu’à des produits répondant aux besoins des
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applications de l’OMM et de la COI. En particulier, les besoins en matière de données
océanographiques pour la surveillance du climat sur le long terme ainsi que les services
climatologiques doivent être considérés.
Les séries cohérentes de données compilées sont conformes au cadre de référence pour la
gestion de la qualité et l’accessibilité des données du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) et seront entièrement compatibles avec le Système d'information
de l'OMM (SIO) et le Portail des données océanographiques (ODP) de la COI.
Le document décrit la finalité et la portée de la proposition, et fournit des informations détaillées
sur neuf objectifs clés. Il établit les rôles et les responsabilités et un plan de mise en œuvre détaillé
pour 2011-2020, ainsi que la liste des ressources nécessaires.
_______________

LA STRATÉGIE
1.

Introduction et Vision

Le présent document décrit la stratégie pour concrétiser d’ici à 2020 la Vision pour un nouveau
Système de données sur le climat marin, qui répondra aux besoins des applications de l’OMM et
de la COI en matière de données de météorologie maritime et de climatologie océanographique.
Vision
La JCOMM s’efforcera de répondre aux besoins des applications de l’OMM et de la COI en
données pertinentes de météorologie maritime et de climatologie océanographique (données
météorologiques et océanographiques relatives au climat), notamment ceux relatifs à la
surveillance à long terme du climat (Système mondial d'observation du climat – SMOC), aux
prévisions climatiques saisonnières à interannuelles, au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) ainsi qu’aux besoins du Système mondial d'observation de l'océan
(GOOS) pour l’étude du climat océanique.
Afin de répondre à ces exigences, la Vision pour un Système de données sur le climat marin
consiste à régulariser et coordonner les activités des systèmes existants et à combler les lacunes
pour mettre en place un système spécialisé de données OMM/COI opérationnel d’ici à 2020, afin
de compiler des séries cohérentes de données de météorologie maritime et de climatologie
océanographique, dans la continuité des variables climatologiques essentielles du SMOC. Ces
séries de qualité avérée seront recueillies auprès de multiples sources et mises à disposition des
utilisateurs finals librement et sans restrictions par le biais d’un réseau mondial de centres
OMM/COI de données de météorologie maritime et de climatologie océanographique (CMOC). Les
données, métadonnées et informations seront entièrement interopérables avec le Système
d'information de l'OMM (SIO) et le Portail des données océanographiques (ODP) de la COI. En
outre, elles seront compatibles avec le Système mondial de gestion de données climatologiques
de haute qualité en cours d’élaboration par la Commission de climatologie (CCI) de l’OMM, et
l’alimenteront.
Ce système devrait améliorer les délais de disponibilité des données de météorologie maritime et
de climatologie océanographique et faciliter l’échange de séries de données historiques de ce type
entre les pays, augmentant ainsi la quantité d’observations océaniques finalement mises à
disposition des applications pertinentes destinées à l’utilisateur final. Des données et métadonnées
intégrées comprenant des informations complètes sur les séries de données, par exemple des
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renseignements d’archives sur les codes et les formats de données anciens et actuels seront par
ailleurs disponibles.
La structure de gestion des données sera normalisée, bien définie et documentée pour les
données nouvelles et existantes de l’ensemble des activités de la JCOMM, et des produits
statistiques de climatologie maritime et de pointe seront facilement accessibles.
La mise en place du Système de données sur le climat marin requiert l’utilisation de systèmes
internationaux intégrés et standardisés de pointe pour améliorer le flux de données et de
métadonnées et la gestion d’un large éventail de données de météorologie maritime et de
climatologie océanographique. Pour ce faire, il faut notamment intégrer la collecte, la sauvegarde,
le contrôle qualité, le formatage, l’archivage et l’échange de données ainsi que l’accès à des
sources satellitaires et in situ. Ce système reposera sur une meilleure gestion de la qualité, la
consignation des processus et procédures de documentation, le recours à un contrôle qualité de
plus haut niveau, un traitement des données à valeur ajoutée, comprenant la correction des
erreurs systématiques et la comparaison des observations avec les champs en points de grille
issus des produits satellite et des modèles météorologiques et océanographiques.
Les données pertinentes et les métadonnées correspondantes devraient être de qualité avérée, et
englober des produits répondant aux exigences en matière de données de météorologie maritime
et de climatologie océanographique pour la surveillance, les prévisions et les services climatiques.
2.

Antécédents

Le Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS), créé en 1963 (résolution 35,
Cg-IV), a pour principal objectif l’échange international, le contrôle qualité et l’archivage des
données sur le climat marin transmises en différé, à l’appui des études sur le climat mondial et de
la fourniture d’un éventail de services de climatologie maritime. Huit Membres/États membres
(Allemagne, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Pays-Bas, Fédération de Russie, Royaume-Uni et
États-Unis d’Amérique) ont été désignés membres responsables de la collecte et du traitement des
données, y compris de celles transmises par les autres membres contributeurs à travers le monde,
et de la publication régulière de résumés de climatologie maritime pour les zones représentatives,
sous forme de tableaux et/ou de graphiques. Deux Centres mondiaux de collecte de données ont
été créés en 1993 en Allemagne et au Royaume-Uni afin de faciliter et d’améliorer le flux et le
contrôle de la qualité des données. Toutes les données seront finalement archivées dans les
archives appropriées, notamment dans l’ensemble international intégré de données sur l'océan et
l'atmosphère (ICOADS), recueil de toutes les observations marines de surface disponibles depuis
la fin des années 1600 jusqu’à ce jour.
Le MCSS est jusqu’à aujourd’hui la pierre angulaire des activités de l’ETMC. Il associe deux
fonctions importantes:
a)

la gestion en différé des données des navires d'observation bénévole (VOS);

b)

la production des résumés du MCSS (sous forme de tableaux/graphiques).

En partie du fait de la longévité du Programme dans son ensemble, les deux fonctions, mais en
particulier le volet gestion des données (a), possèdent chacune des atouts très divers. En
revanche, la JCOMM cherchant à définir une nouvelle stratégie globale de gestion des données et
à créer de nouveaux liens entre les autres commissions de l’OMM, notamment celles pour la
climatologie (CCI) et les systèmes de base (CSB), un examen et une restructuration du MCSS
sont nécessaires.
La deuxième session du Groupe de coordination de la gestion des données de la JCOMM
(DMCG-II, Genève, Suisse, 10-12 octobre 2006) et la deuxième session de l’Équipe d'experts en
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climatologie maritime de la JCOMM (ETMC-II, Genève, Suisse, 26-27 mars 2007) ont reconnu la
nécessité de moderniser l’actuel Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS) et
deux équipes spéciales ont été créées et se sont mises à l’œuvre pour évaluer et entreprendre les
activités nécessaires:
L’Équipe spéciale pour la gestion en différé des données des navires d'observation
bénévole: Les Centres mondiaux de collecte (GCC) ont été choisis pour coprésider l’Équipe
spéciale, avec la participation transversale du Domaine d'activité relatif aux observations de
la JCOMM et du Domaine d'activité relatif à la gestion des données, formant ainsi un
nouveau domaine de collaboration active. L’Équipe spéciale pour la gestion en différé des
données des navires d'observation bénévole a étudié les liens entre les données disponibles
en temps réel et celles disponibles en différé. Les exigences des utilisateurs concernant les
deux flux de données ont été examinées, de même que certaines des questions plus larges
concernant la fourniture de données pour les applications climatologiques.
L’Équipe spéciale pour les résumés de météorologie maritime et de climatologie
océanographique: Cette équipe spéciale a été créée afin d’améliorer la gestion de la
préparation des résumés de climatologie maritime et d’identifier les exigences des
utilisateurs modernes. Un questionnaire de la JCOMM de 2005 a fourni des informations
concernant la clientèle et les usages possibles des produits issus des résumés de
climatologie maritime. Ces justifications doivent toutefois faire l’objet d’un plus large
consensus, dans la mesure où les produits issus des résumés de climatologie maritime
seront gérés et officiellement approuvés par l’ETMC et la JCOMM, contrairement à ceux qui
sont produits et délivrés au niveau national. La JCOMM a également recommandé que
l’ETMC étudie la manière dont la climatologie océanographique et la climatologie des glaces
pourraient être coordonnées avec les données de météorologie maritime, afin que les
résultats puissent être considérés comme un produit intégré.
La troisième session de la JCOMM (JCOMM-3, Marrakech, Maroc, 4-11 novembre 2009) a noté
avec satisfaction qu’une modernisation du MCSS avait été engagée. Elle a approuvé les activités
proposées par le Groupe de coordination de la gestion des données et fourni de nouvelles
orientations (voir la section 4.1 ci-dessous pour plus d’informations).
La troisième session de l’ETMC (ETMC-III, Melbourne, Australie, 8-12 février 2010) a noté les
progrès substantiels réalisés par l’Équipe spéciale pour la gestion en différé des données des
navires d'observation bénévole en ce qui concerne la définition du volet de modernisation du
MCSS relatif au flux de données, notamment au contrôle qualité de plus haut niveau et à
l’utilisation de données colocalisées issues de l’ébauche de Prévision numérique du temps (NWP)
ainsi que de données satellitaires. L’ETMC-III a en outre proposé la création d’un réseau de
centres OMM/COI de données de météorologie maritime et de climatologie océanographique
(CMOC). S’il était officiellement constitué par la JCOMM, l’ensemble international intégré de
données sur l'océan et l'atmosphère (ICOADS), pourrait être introduit.
Suite à l’atelier MARCDAT-III (Frascati, Italie, 2-6 mai 2011), il a été proposé de fusionner l’Équipe
spéciale pour la gestion en différé des données des navires d'observation bénévole et l’Équipe
spéciale pour les résumés de météorologie maritime et de climatologie océanographique en une
seule Équipe spéciale sur le Système de données sur le climat marin.
La Vision pour le nouveau Système de données sur le climat marin a également été proposée au
troisième atelier sur les progrès de l'utilisation des données anciennes de climatologie maritime
(MARCDAT-III, 2-6 mai 2011, Frascati, Italie) qui l’a bien accueillie, compte tenu des
recommandations des deux équipes spéciales et de l’ETMC ainsi que des enseignements tirés.
L’atelier pour le nouveau Système de données sur le climat marin (Hambourg, Allemagne,
28 novembre - 2 décembre 2011) a examiné la proposition de Vision pour le nouveau Système de
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données sur le climat marin et a proposé un projet de stratégie répondant à cette vision, ainsi
qu’un plan de mise en œuvre initial.
La stratégie sera également examinée par l’Équipe d'experts en climatologie maritime (ETMC) de
la JCOMM et par le Bureau de l’IODE en vue de soumettre la vision à la JCOMM-4 pour
approbation et la stratégie pour examen, en partant du principe que la stratégie et le plan de mise
en œuvre seront ensuite affinés par l’ETMC et par le Groupe de coordination de la gestion des
données conformément aux orientations de la JCOMM-4.
3.

Finalité

La proposition d’élaborer un nouveau Système de données sur le climat marin vise
essentiellement à moderniser le MCSS et à résoudre les problèmes suivants afin de mieux
répondre aux exigences actuelles des applications de l’OMM et de la COI, en particulier à celles
du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), du Système mondial d'observation
du climat (SMOC) de l’OMM-COI-PNUE-CIUS, ainsi qu’aux besoins du Système mondial
d'observation de l'océan de l’OMM-COI-PNUE-CIUS en séries de données anciennes
d’observation maritime relatives au climat bien documentées (accompagnées de métadonnées),
de haute qualité, logiques et cohérentes.
Un certain nombre de problèmes doivent être réglés afin de mieux répondre à ces exigences:
Pour des raisons historiques, l’actuel MCSS traite essentiellement des données obtenues en
différé à partir des navires d'observation bénévole (VOS). Or, au cours des 30 dernières
années, d’autres sources de données marines en temps réel telles que les bouées de
mesure, les flotteurs-profileurs et les satellites sont devenues disponibles, et des centres
d’acquisition de données (DAC) et des centres mondiaux de rassemblement de données
(GDAC) spécialisés ont été mis en place. Une certaine coordination est nécessaire entre ces
activités afin de fournir une vue d’ensemble des pratiques actuelles et des formats de
données utilisés. Le nouveau Système de données sur le climat marin devrait inclure toutes
les observations pertinentes.
Les résumés de climatologie maritime tels que normalisés il y a plusieurs décennies par le
biais du MCSS ne sont plus produits par la plupart des membres chargés de leur
élaboration, et l’on estime qu’ils ne sont utilisés que dans une très faible mesure. Par
ailleurs, il existe désormais un grand nombre de nouveaux produits statistiques et
graphiques qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs finals. Le Système de données
sur le climat marin devrait tenir compte de ce constat et élaborer pour les remplacer de
nouveaux résumés de climatologie maritime.
Lors de la création de la JCOMM en 1999, les fonctions du Centre national de données
océanographiques responsable pour les données des bouées dérivantes (CNDOR-Bouées
dérivantes) de l’IODE et celles du Centre océanographique spécialisé pour les données des
bouées dérivantes (SOC/DB) du SMISO se recoupaient partiellement et il était nécessaire
d’intervenir. L’un et l’autre participent à la collecte, au traitement, au contrôle de la qualité et
à l’archivage des données de bouées dérivantes et sont pertinents pour le Système de
données sur le climat marin. Bien que chaque centre fournisse des services légèrement
différents, certains domaines se chevauchent et doivent être mieux intégrés. Le Centre de
rassemblement de données (DAC) du Programme mondial de bouées dérivantes (GDP)
fournit également des services qui complètent ceux offerts par le CNDOR-Bouées dérivantes
et par le SOC/DB, et qu’il serait bon d’intégrer au Système de données sur le climat marin.
La JCOMM-3 a reconnu l’importance des métadonnées dans un certain nombre de
domaines, notamment pour les applications et la recherche climatologiques (par exemple la
correction du biais), permettant entre autres d’interpréter correctement les données,
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d’assurer la traçabilité des normes, d’améliorer la cohérence des relevés et de faciliter les
activités de surveillance de la qualité. La JCOMM-3 a ainsi souligné qu’il était important que
ses Membres/États membres fournissent régulièrement le contenu des métadonnées et a
adopté la recommandation 7.1/1 (JCOMM-3) – Fourniture de métadonnées relatives aux
systèmes d'acquisition de données océaniques et aux mesures de la température de l’eau.
Les métadonnées doivent être transmises rapidement au Service de métadonnées pour les
systèmes d’acquisition de données océaniques. Toutefois, dans la pratique, le service ne
fonctionne pas efficacement car il se consacre aux métadonnées et n’établit pas
suffisamment de liens avec les données. Il serait préférable et plus efficace que le Service
de métadonnées pour les systèmes d’acquisition de données océaniques soit intégré au
Système de données sur le climat marin et que le centre existant fonctionne comme un
Centre de données de météorologie maritime et climatologie océanographique afin de
proposer à la fois des données et des métadonnées.
L’ICOADS est largement utilisé au niveau international par les utilisateurs de données sur le
climat marin et jouit auprès d’eux d’une grande confiance. Toutefois, il n’a pas encore été
officiellement reconnu par la JCOMM et par les organisations dont elle relève, à savoir
l’OMM et la COI. La reconnaissance officielle au niveau international ainsi que la création de
centres similaires dans d’autres pays, qui pourraient reproduire et compléter leurs données,
faciliteraient l’échange de nouveaux ensembles de données en alignant à terme tous les
types de données climatologiques (dans la mesure du possible) au sein de la JCOMM et en
normalisant la gestion des données.
Grâce aux pratiques modernes de la communauté de recherche sur le climat marin, il est
désormais possible d’élaborer un ensemble de rapports maritimes individuels qui soient
ajustés (ou corrigés) de manière à représenter au mieux l’état actuel de nos techniques. Par
exemple, les ajustements apportés aux données de navires pourraient notamment concerner
(mais sans s’y limiter) le chauffage des navires, les ajustements aux mesures du vent avec
l’échelle de Beaufort, l’ajustement de la hauteur, les ajustements concernant les variations
connues des instruments (la mesure de la SST au seau ou au conduit d’entrée d’eau, par
exemple) et l’amélioration des procédures d’assurance qualité et de contrôle de la qualité
(par exemple, identifiant de plate-forme erroné, ne correspondant pas à la catégorie de celleci). L’ETMC a élaboré une proposition visant à charger l’ICOADS de cette mission, et il serait
profitable pour les applications des utilisateurs finals d’inclure cette activité dans le projet de
Système de données sur le climat marin. Afin d’entamer la préparation de ces travaux, les
États-Unis d’Amérique (NOAA, NCAR et Florida State University) ont reçu récemment un
financement du Climate Program Office de la NOAA dans le cadre d’un projet de trois ans
(exercice 2011-2013) visant à créer une base de données à valeur ajoutée de l’ICOADS
(IVAD).
Les procédures de contrôle de la qualité se sont considérablement améliorées ces dernières
années mais une certaine normalisation du contrôle qualité de haut niveau est nécessaire, et
les pratiques doivent être documentées. Par exemple, il est désormais possible, à des fins
de surveillance de la qualité, de comparer les observations océaniques avec des données
colocalisées issues de l’ébauche de Prévision numérique du temps (NWP), ainsi qu’avec des
données satellitaires.
4.

Portée, proposition et objectifs

4.1

Orientations de la JCOMM

Cette proposition suit les recommandations et les orientations de la JCOMM-3 reproduites cidessous:
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La Commission a noté avec satisfaction qu’une modernisation du programme des résumés de
climatologie maritime (MCSS), mis en place initialement en 1963, avait été engagée, et elle a
approuvé les activités proposées et décrites à l’adresse suivante : http://www.jcomm.info/MCSSmod. Pour orienter les efforts de modernisation pendant la prochaine intersession, notamment en
étudiant des possibilités d’interopérabilité, par exemple via le format IMMA, avec l’ensemble
international intégré de données sur l’océan et l’atmosphère (ICOADS), la Commission a demandé
au Domaine d’activité relatif à la gestion des données de prendre, par l’intermédiaire de l’Équipe
d’experts en climatologie maritime, les mesures ci-après:
a)

continuer, avec l'Équipe pour les observations de navire, de développer et d’adopter des
propositions détaillées pour le flux de données maritimes internationales à venir, notamment
en ce qui concerne la norme de contrôle de qualité du plus haut niveau, ainsi que les
questions de format et d’interopérabilité du contrôle de qualité;

b)

continuer à envisager :
i)

de faire en sorte que les produits puissent être plus facilement trouvés avec des
métadonnées au niveau des produits et des services et qu’ils soient plus facilement
accessibles via des technologies modernes de services Web;

ii)

une intégration de la climatologie océanographique et de la climatologie des glaces à
l’information météorologique maritime;

c)

élaborer des documents appropriés, décrivant les progrès de la modernisation et les
modifications relatives au format BIMM-III et à la version V des normes minimales de
contrôle de qualité, qui seront proposées pour le Manuel de l’assistance météorologique aux
activités maritimes et pour le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes et
qui seront mises en œuvre pour toutes les données collectées à partir du 1er janvier 2011;

d)

engager la modernisation, poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion des données
révisé et le développement de produits pour utilisateurs finals, et continuer d’examiner
l’intérêt et l’efficacité de ces étapes de modernisation.

4.2

La proposition

La modernisation du Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS) sera pleinement
intégrée au nouveau Système de données sur le climat marin et sera dûment documentée dans
les publications pertinentes de l’OMM et de la COI, par exemple:
•

OMM-N° 558 – Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes: Le
chapitre 5 de la Partie I sera désormais intitulé « Système de données sur le climat
marin », et les annexes correspondantes seront renommées, remplacées, supprimées ou
de nouvelles annexes seront ajoutées si nécessaire;

•

OMM-N° 471 – Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes: Le
chapitre 3 sera remplacé et les annexes correspondantes seront renommées, remplacées,
supprimées ou de nouvelles annexes seront ajoutées si nécessaire.

De nouveaux éléments seront ajoutés au Système de données sur le climat marin afin de prendre
en compte les exigences en matière de données relatives au climat qui ne sont pas couvertes par
le MCSS modernisé, et en particulier la gestion des données océanographiques régie par le biais
de l’IODE.
Conformément à la vision détaillée à la section 1, le Système de données sur le climat marin
comprendra les éléments suivants:
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•

un flux de données intégré pour la collecte de données et de métadonnées relatives à
l’océanographie et à la météorologie maritime, y compris de données et de métadonnées
en temps réel et en différé fournies par des plates-formes in situ d’observation océanique;

•

la sauvegarde continue des données et le partage mondial des données relatives à
l’océanographie et à la météorologie maritime archivées à travers le monde;

•

la gestion de la qualité, le contrôle qualité de plus haut niveau, la correction des erreurs
systématiques et la comparaison des observations avec les champs en points de grille
issus de produits satellite et des modèles météorologiques et océanographiques seront
appliqués à l’ensemble des données archivées du Système de données sur le climat
marin;

•

l’archivage des données et métadonnées pertinentes mises à disposition des utilisateurs
finals librement et sans restrictions sera géré par un réseau de centres OMM/COI de
données de météorologie maritime et climatologie océanographique. Les données seront
accessibles par le biais du Système d'information de l'OMM (SIO) et du Portail des
données océanographiques (ODP) de l’IODE;

•

réalisation et fourniture de produits relatifs au climat marin et de produits statistiques de
pointe par le biais d’une interface utilisateur souple et interactive;

•

structure de gestion des données bien définie et documentée pour les données nouvelles
et existantes au sein de la JCOMM;

•

mise à disposition des données dans de bien meilleurs délais. Les données provenant du
Système mondial de télécommunications (SMT) seront notamment mises à disposition
dans des délais déterminés;

•

le stockage et l’accessibilité à un guide complet sur les données/métadonnées anciennes
de la JCOMM, comprenant des informations sur les anciens codes/formats de données
(décodages, données utilisées, mises à jour effectuées), les métadonnées relatives à
l’ensemble des séries de données, etc.

Un plan de mise en œuvre sera élaboré pour répondre à la stratégie. Il mettra d’abord l’accent sur
les sous-objectifs qui sont facilement réalisables (par exemple le flux de données VOS,
l’intégration de l’ancien CNDOR-Bouées dérivantes et de l’actuel SOC/DB, les CMOC. Un projet
de plan de mise en œuvre est proposé à l’Annexe A de la version complète du projet de stratégie
du Système de données sur le climat marin (voir le document JCOMM/MR-N° 90).
4.3

Objectifs

La proposition comprend les objectifs suivants:
Objectif 1 – Flux de données
Description:

Un flux de données intégré et bien structuré pour inclure non
seulement les données VOS en différé mais également d’autres
sources de données océanographiques et de météorologie maritime
qui seront utilisées pour des applications climatologiques. Cet objectif
comprend (i) un flux de données VOS modernisé ; (ii) la participation
du CNDOR-Bouées dérivantes et du SOC/DB au Système de données
sur le climat marin ; et (iii) la participation des différents centres
d’acquisition de données (DAC) et centres mondiaux de
rassemblement de données (GDAC) spécialisés (Réseau mondial de
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bouées ancrées, ARGO, OceanSITES, GOSUD, GTSPP, etc.) au
Système de données sur le climat marin. La gestion des données
océanographiques s’effectue en collaboration et en synergie avec
l’IODE. Une liste des systèmes de données existants et pertinents
figure à l’Annexe E de la version complète du projet de stratégie du
Système de données sur le climat marin (voir le document
JCOMM/MR-N° 90).
Mis en œuvre par:

Les GDAC, les DAC.

Activités:

Définir la proposition de modèle de flux de données, en précisant les
rôles et les responsabilités génériques.
Pour tous les types de données pertinents, utiliser le modèle de flux de
données afin de prouver la conformité avec la structure proposée.
Mettre à jour les chapitres pertinents des publications de l’OMM et de
la COI ainsi que les manuels et guides de la COI concernés, afin de
refléter les nouvelles obligations correspondantes des Membres/États
membres ainsi que les orientations fournies aux uns et aux autres.

Dates butoir:

2014 (Phase#1, gestion en différé des données des navires
d'observation bénévole, CNDOR-Bouées dérivantes et SOC/DB), puis
(Phase#2, autres données océanographiques, par exemple GOSUD,
OceanSITES, GLOSS, GTSPP, ARGO)

Objectif 2 – Contrôle de qualité
Description:

Mettre à jour les normes minimales de contrôle de qualité (NMCQ)
pour les données VOS. Documenter les procédures de contrôle qualité
utilisées pour d’autres types de données puis normaliser, si
nécessaire, les procédures minimales de contrôle qualité.
Mettre en place un contrôle qualité de plus haut niveau pour tous les
types de données de météorologie maritime et d’océanographie
adéquates.

Mis en œuvre par:

Les DAC, les GDAC, les CMOC et d’autres partenaires (par exemple
le CIUS pour le Système mondial de données).

Activités:

Proposer une mise à jour des NMCQ à la JCOMM-4 (NMCQ-7).
Affiner la proposition de contrôle qualité de plus haut niveau et la
documenter (par exemple sous forme d’un nouveau Rapport technique
de la JCOMM).
Mettre à jour en conséquence les chapitres pertinents des publications
de l’OMM et de la COI afin de refléter les obligations des
Membres/États membres ainsi que les orientations fournies à chacun
d’entre eux.
Si nécessaire, mettre à jour ou préparer de nouveaux manuels et
guides de la COI.
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Date butoir:

2016

Objectif 3 – Données de climatologie maritime à valeur ajoutée
Description:

L’objectif global de cette activité est d’élaborer un ensemble de
rapports maritimes individuels qui soient ajustés (ou corrigés) de
manière à représenter au mieux l’état actuel de nos techniques. Il
s’agira notamment de réfléchir à l’élaboration de climatologies et de
produits in situ et satellitaires interopérables (par exemple les données
sur la température de surface de la mer obtenues par le biais du
GHRSST). Cette activité est naturellement liée au Système
d'information de l'OMM (SIO) et à l’élaboration de modalités
d’interopérabilité avec le SIO par le biais du WIGOS. Par exemple, les
ajustements pourraient notamment concerner (mais sans s’y limiter) le
chauffage des navires, les ajustements aux mesures du vent avec
l’échelle de Beaufort, l’ajustement de la hauteur, les ajustements
concernant les variations connues des instruments (la mesure de la
SST au seau ou au conduit d’entrée d’eau, par exemple) et
l’amélioration des procédures d’assurance qualité et de contrôle qualité
(par exemple, identifiant de plate-forme erroné ne correspondant pas à
la catégorie de celle-ci).

Mis en œuvre par:

Les CMOC et d’autres partenaires (par exemple le CIUS pour le
Système mondial de données).

Activités:

Mettre en place un projet pilote et un groupe directeur pour un
ICOADS à valeur ajoutée.
Mener le projet pilote pour la création d’une version de l’ICOADS à
valeur ajoutée (par exemple, corrigée du biais) et formuler des
recommandations.
Documenter les procédures et expliquer comment interpréter les
données grâce à un nouveau Rapport technique de la JCOMM.

Date butoir:

2014 (première phase)

Objectif 4 – Protocoles d’échange de données
Description:

Convenir de protocoles et de formats de collecte et d’échange de
données (IMMA et netCDF, par exemple).

Mis en œuvre par:

Les GDAC, les CMOC.

Activités:

L’Équipe spéciale sur le Système de données sur le climat marin
étudiera les besoins et les options possibles concernant l’élaboration
d’un ou plusieurs formats d’échange de données.
S’assurer que le ou les formats choisis soient suffisamment souples
pour répondre aux besoins dans un avenir proche.
Si nécessaire, proposer un ou plusieurs nouveaux formats à la
JCOMM.
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Développer un logiciel permettant de convertir les anciens formats en
nouveaux formats, et le mettre librement à disposition.
Mettre à jour les chapitres pertinents des publications de l’OMM et de
la COI afin de tenir compte du/des nouveau(x) format(s) préféré(s).
Date butoir:

2016

Objectif 5 – Données colocalisées
Description:

Examen de l’utilisation de données colocalisées issues de champs de
modèles, nouvelle analyse des données historiques, et utilisation des
données satellite dans le cadre de la norme de contrôle qualité de haut
niveau pour les données in situ.

Mis en œuvre par:

Les CMOC.

Activités:

Proposer une équipe spéciale ad hoc qui étudiera les besoins et la
faisabilité.

Date butoir:

2016

Objectif 6 – Centres OMM/COI de données de météorologie maritime et de climatologie
océanographique
Description:

Développement d’un réseau mondial de centres OMM/COI de données
de météorologie maritime et de climatologie océanographique qui
soient entièrement interopérables avec le Système d'information de
l'OMM (SIO) et le Portail des données océanographiques (ODP) de la
COI, qui soient compatibles avec le Système mondial de gestion de
données climatologiques de haute qualité (HQ-GDMSC) en cours
d’élaboration par la Commission de climatologie (CCI) de l’OMM et qui
y contribuent. Un centre candidat devra suivre les procédures décrites
dans les publications pertinentes de l’OMM et de la COI, et:
i)

participer aux applications de l’OMM et de la COI, par exemple à
la sauvegarde, à la collecte, au traitement, au contrôle qualité, à
l’archivage, au partage, à la diffusion et à la reproduction dans le
monde entier des données et métadonnées de météorologie
maritime et d’océanographie, conformément aux procédures
documentées dans les publications pertinentes de l’OMM et de la
COI;

ii)

conseiller au niveau international les Membres/États membres
qui s’interrogent sur les normes et les meilleures pratiques, par
exemple en matière de sauvegarde, collecte, traitement, contrôle
qualité, archivage, diffusion et reproduction des données,
métadonnées et produits de météorologie maritime et
d’océanographie;

iii)

produire des ensembles de données et les métadonnées
correspondantes dans le cadre de son champ de compétence, et
les rendre accessibles par le biais du SIO;
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iv)

communiquer et collaborer étroitement au sein du réseau,
notamment sur l’élaboration de processus et procédures de
qualité, en se réunissant régulièrement;

v)

mettre au point des procédures de traitement et de contrôle de
qualité des données appropriées, et créer les produits
nécessaires dans son domaine;

vi)

collaborer étroitement avec le réseau constitué par les autres
centres OMM/COI de données de météorologie maritime et de
climatologie océanographique (CMOC) en matière de
sauvegarde, d’échange, de traitement et d’archivage des
données et métadonnées de météorologie maritime et
d’océanographie, de sorte que l’ensemble des données et
produits proposés par le réseau de centres soit cohérent quel
que soit le centre à partir duquel on y accède; et

vii)

rendre compte chaque année au Comité de gestion de la
JCOMM des services offerts aux Membres/États membres et des
activités mises en œuvre. De son côté, la JCOMM devrait à son
tour tenir les Conseils exécutifs de l’OMM et de la COI/UNESCO
informés de la situation et des activités du réseau de CMOC
dans son ensemble et proposer des changements, si besoin est.

Mis en œuvre par:

Les CMOC.

Activités:

Convenir du mandat des centres OMM/COI pour les données de
météorologie maritime et les données océanographiques relatives au
climat (CMOC), de la procédure de gouvernance et d’approbation pour
la création de nouveaux centres, et du contenu de la déclaration de
conformité.
Soumettre un projet de recommandation à la JCOMM-4 pour
approbation.
Les centres candidats devront présenter des déclarations de
conformité.
Les centres candidats devront collaborer entre eux et partager des
données.
Convenir de protocoles et de formats d’échange de données.
Mettre à jour en conséquence les chapitres pertinents des publications
de l’OMM et de la COI afin de refléter les obligations des
Membres/États membres ainsi que les orientations fournies aux uns et
aux autres.

Dates butoir:

2012, 2016, 2020, …

Objectif 7 – Métadonnées
Description:

Intégration du service de métadonnées pour les systèmes d’acquisition
de données océaniques avec les données pertinentes, ce qui peut être
réalisé en intégrant le service à un CMOC. Le stockage et
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l’accessibilité à un guide complet sur les métadonnées pour les
données de la JCOMM (voir par exemple la publication OMM-N° 47).
Mis en œuvre par:

Les CMOC.

Activités:

Convenir d’un ou plusieurs formats de collecte et d’échange de
métadonnées.
Étudier la sauvegarde des métadonnées (métadonnées de bouées,
par exemple).
Les membres devront soumettre les métadonnées en même temps
que leurs données par le biais des GDAC ou des CMOC (si aucun
DAC/GDAC n’est disponible pour collecter ce type de données).
Élaborer un guide complet et facile d’accès sur les métadonnées,
comprenant des informations sur les anciens codes/formats de
données (décodages, données utilisées, mises à jour effectuées), les
métadonnées relatives à l’ensemble des séries de données, etc.
Les CMOC devront inclure la gestion des métadonnées dans le cadre
de leurs activités.
Mettre à jour en conséquence les chapitres pertinents des publications
OMM-N° 558 et 471 et des manuels et guides de la COI afin de refléter
les obligations des Membres/États membres ainsi que les orientations
fournies aux uns et aux autres.

Dates butoir:

Bouées dérivantes et bouées ancrées sélectionnées (Réseau mondial
de bouées ancrées, par exemple) 2014, systèmes d’acquisition de
données océaniques 2016, Guide 2020.

Objectif 8 – Interopérabilité
Description:

Interopérabilité totale du Système de données sur le climat marin avec
le SIO et l’ODP.

Mis en œuvre par:

Les GDAC, les CMOC.

Activités:

Les CMOC devront renforcer ou maintenir leur interopérabilité avec le
SIO et l’ODP.
Les GDAC devront renforcer leur interopérabilité avec le SIO et l’ODP.
Les CMOC pourront se porter candidats pour devenir des centres
nationaux du SIO ou des centres de production ou de collecte de
données (CPCD).
Harmonisation des fonctionnalités du Système de données sur le
climat marin avec le SIO et les autres systèmes de données de la COI.

Date butoir:

2014
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Objectif 9 – Résumés de climatologie maritime
Description:

Résumés de climatologie maritime.

Mis en œuvre par:

L’Équipe spéciale sur le Système de données sur le climat marin et
l’ETMC (normes), et les CMOC (mise en œuvre).

Activités:

Définir les rôles et responsabilités (des CMOC, par exemple) pour la
production des résumés de climatologie maritime, sur la base
d’exigences minimales.
Mettre à jour en conséquence les chapitres pertinents des publications
de l’OMM et de la COI (notamment les publications OMM-N° 558 et
471), afin de refléter les obligations des Membres/États membres ainsi
que les orientations fournies aux uns et aux autres.

Date butoir:
5.

2016

Rôles et responsabilités

Une Équipe spéciale de l’ETMC sur le Système de données sur le climat marin est actuellement
mise en place afin d’élaborer le Système de données sur le climat marin. Le mandat et la
composition de l’Équipe spéciale figurent à l’Annexe C de la version complète du projet de
stratégie du Système de données sur le climat marin (voir le document JCOMM/MR-N° 90).
L’Équipe spéciale devra travailler en collaboration avec les organes concernés de l’OMM et de la
COI et avec l’Équipe d'experts en climatologie maritime (ETMC), ainsi qu’avec les centres qui
remplissent des fonctions spécifiques du Système de données sur le climat marin.
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (JCOMM)
•

La JCOMM sera invitée à approuver les recommandations (réglementations techniques,
mise en place de composantes spécifiques participant au Système de données sur le
climat marin, gouvernance) qui lui sont transmises par l’Équipe spéciale sur le Système
de données sur le climat marin par l’intermédiaire de l’Équipe d'experts en climatologie
maritime (ETMC), du Groupe de coordination de la gestion des données (DMCG) et du
Comité de gestion. Ces recommandations seront ensuite transmises aux organes
exécutifs de l’OMM et de la COI pour approbation. L’ETMC, le DMCG et le Comité de
gestion seront régulièrement informés de l’avancée des travaux.

•

Le Domaine d'activité relatif aux observations de la JCOMM, son Groupe de coordination
et ses groupes d’experts, en collaboration avec la CSB, aideront à élaborer des normes et
des meilleures pratiques, et s’assureront que le flux d’observations en temps réel et en
différé soit finalement transmis par le biais du Système de données sur le climat marin, du
SIO et des systèmes de données océanographiques partenaires. Ils travailleront
notamment en collaboration avec le Groupe de coopération pour les programmes de
bouées de mesure (DBCP), l’Équipe pour les observations de navire (SOT), le Système
mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS) et le Projet interdisciplinaire pour la
mise en place d'un système pérenne d'observation eulérienne de l'océan (OceanSITES).

•

La JCOMM devra faire connaître les avantages du Système de données sur le climat
marin (par exemple au moyen de pages Web spéciales, du Bulletin de la JCOMM et de
communiqués à l’occasion de ses propres réunions).
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Programmes associés de la JCOMM
•

Les programmes d’observation de l’océan associés à la JCOMM tels que ARGO, le Projet
international de coordination des données sur le carbone océanique (IOCCP) de la COI et
GO-SHIP seront invités à participer au Système de données sur le climat marin.

Comité de la COI (de l’UNESCO) sur l'Échange international des données et de l'information
océanographiques (IODE)
•

Le Comité de la COI sur l'IODE aidera à l’élaboration du Système de données sur le
climat marin, notamment en ce qui concerne les normes (voir la liste à l’Annexe D de la
version complète du projet de stratégie du Système de données sur le climat marin (se
reporter au document JCOMM/MR-N° 90)), la documentation et le processus
d’accréditation, par exemple par le biais du projet conjoint IODE/JCOMM d’élaboration et
d’homologation de normes de gestion des données océanographiques (ODS).

•

L’Équipe d'experts JCOMM/IODE sur les pratiques de gestion des données (ETDMP)
fournira des orientations afin d’assurer l’interopérabilité du Système de données sur le
climat marin avec le Portail des données océanographiques (ODP).

•

Le Projet pilote JCOMM/IODE sur les données relatives à la surface de l'océan mondial
recueillies en cours de route (GOSUD) sera consulté et invité à transmettre ses données
au Système de données sur le climat marin.

•

Le Programme JCOMM/IODE sur les profils de la température et de la salinité à l'échelle
du globe (GTSPP) sera consulté et invité à transmettre ses données au Système de
données sur le climat marin.

•

Le Projet international d'archéologie et de sauvegarde des données océanographiques
(GODAR) de l’IODE sera consulté et invité à transmettre ses données au Système de
données sur le climat marin.

•

L’IODE aidera à transmettre des données biologiques marines présentant un intérêt pour
les applications climatiques (par exemple le Système d'informations biogéographiques
relatives aux océans – OBIS).

Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM
•

La CSB est notamment chargée de la coopération avec les membres, les autres
commissions techniques et les organismes compétents en vue de la mise en place et de
l’exploitation des systèmes de données intégrés nécessaires pour répondre aux
exigences de l’ensemble des programmes de l’OMM, en tirant parti des possibilités
offertes par les progrès technologiques. La mise en place du SIO s’effectue dans le cadre
de la CSB. L’interopérabilité avec ce dernier étant un objectif clé de l’activité, des
consultations avec la CSB devront être organisées en tant que de besoin.

Commission de climatologie (CCI) de l’OMM
•

Une approche coordonnée entre la JCOMM et la CCI eu égard aux données marines et
environnementales et à la gestion des données, notamment la sauvegarde des données,
doit être encouragée dans le cadre du développement du Système de données sur le
climat marin. Il s’agit notamment d’élaborer en collaboration les normes d’interopérabilité
et les systèmes d’échange de données nécessaires, de travailler en collaboration sur le
WIGOS et le SMOC/GOOS (afin de garantir les meilleures pratiques dans le cadre des
systèmes d’observation au service du programme sur le climat), ainsi qu’à l’élaboration
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d’indices climatiques, à la définition et à la surveillance des extrêmes, et au renforcement
des capacités et à la formation. Ces activités peuvent être menées à bien essentiellement
grâce à l’établissement de liens entre l’ETMC et le Groupe d'experts de la CCl à
composition non limitée (OPACE) sur la gestion des données climatologiques (OPACE-1),
par exemple grâce à l’Équipe d'experts pour les systèmes de gestion des bases de
données climatologiques.
•

Système mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques (HQGDMSC).

Membres de l’OMM et États membres de la COI
Par ailleurs, se fondant sur les systèmes actuels, l’élaboration du Système de données sur le
climat marin nécessitera une coordination avec les membres de l’OMM et les États membres de la
COI ainsi que la participation de ces derniers, notamment (voir aussi le tableau 1) l’exercice des
fonctions générales suivantes qui, au départ, sont souvent envisagées uniquement dans le but
d’harmoniser les activités existantes au sein du nouveau cadre:
•

Les centres de collecte de données (DAC) : Centres qui reçoivent des données provenant
de diverses sources de données de la JCOMM, dans des formats convenus et en temps
réel et/ou en différé.
a)

DAC en différé (DM-DAC) – reçoivent en différé des données d’une source de
données spécifique, appliquent un contrôle de qualité minimal, analysent les
problèmes lorsque cela est nécessaire et transmettent les données aux GDAC
compétents.

b)

DAC en temps réel (RT-DAC) – centres du SMT existants, qui reçoivent les
données de sources en temps réel.

•

Les centres mondiaux de rassemblement de données (GDAC) : Centres sélectionnés qui
associent des données provenant de tous les flux, mais généralement d’un type de plateforme spécifique (navires ou bouées, par exemple) à partir de leurs DAC compétents.
Leur rôle consiste à établir un ensemble de données unique et complet (comprenant des
métadonnées), à effectuer les contrôles de qualité convenus et à transmettre les données
et les métadonnées ainsi que les indicateurs au(x) CMOC dans les formats convenus. Les
données obtenues de sources à la fois en temps réel et en différé doivent être comparées
et associées. Les GDAC doivent obligatoirement être enregistrés en tant que centres de
production ou de collecte de données (DCPC) du SIO.

•

Les centres JCOMM de données de météorologie maritime et de climatologie
océanographique (CMOC) : toutes les données (celles d’origine et celles ayant fait l’objet
d’un contrôle de qualité) et les métadonnées reçues des GDAC sont transmises aux
CMOC compétents, qui servent collectivement à rendre de vastes collections de données
de la JCOMM largement accessibles, en intégrant les données obtenues auprès de
différents types de plates-formes. Les CMOC peuvent jouer le rôle de réseau de mise en
miroir de bases de données, appliquant la norme de contrôle de qualité de plus haut
niveau, rendant les ensembles de données accessibles à partir de l’interface utilisateur et
offrant des conseils aux Membres/États membres le cas échéant (voir le mandat des
CMOC pour de plus amples informations). Les données et métadonnées sont stockées
conformément aux normes définies par la JCOMM afin de garantir leur intégrité et leur
interopérabilité universelle.

•

L’amélioration de l’accès aux données de la JCOMM: Système universel d’accès aux
données pour la recherche, le téléchargement, l’affichage et l’analyse des données et des
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produits de la JCOMM. Cette interface (qui peut largement reposer sur la formalisation de
systèmes d’accès aux données existants déjà) constitue un outil souple offrant des
avantages divers à tous les utilisateurs pour la manipulation des données. Cet outil doit
notamment permettre:
o

la recherche interactive par élément, date, lieu, position géographique, type de
donnée;

o

le téléchargement rapide et facile sous différents codes et formats;

o

des affichages interactifs (cartes, tableaux) permettant d’organiser le SIG en
couches;

o

une analyse polyvalente afin de créer et de visualiser des produits et des
statistiques climatologiques normalisés et sur mesure, sous des formes appropriées.

●

L’ICOADS, qui est géré par les États-Unis d’Amérique, sera invité à participer au Système
de données sur le climat marin en tant que CMOC.

•

Les exploitants des différents centres de données océanographiques, DAC et GDAC
concernés:
o

Canada (GTSPP, CNDOR-Bouées dérivantes)

o

France (GDAC de l’ARGO, SOC/DB, GOSUD)

o

États-Unis d’Amérique (GDAC de l’ARGO, OceanSITES, GTSPP, GOSUD)

o

Le Service permanent du niveau moyen des mers (PSMSL) du Royaume-Uni

o

Projets européens tels que SeaDataNet et MyOcean.

●

Le service de métadonnées pour les systèmes d’acquisition de données océaniques
(SADO), exploité par la Chine, sera invité à envisager de renforcer le service et de
l’intégrer dans un CMOC.

●

D’autres acteurs potentiels.

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, DRAFT 1, APPENDICE C, p. 57

Tableau 1 : Rôles proposés pour les centres spécialisés au titre du projet de Système de données
sur le climat marin
Système de données sur le climat marin, rôles des centres spécialisés (projet)
(04/11/2011)

Exemples actuels

Sources

DAC

GDAC

CMOC

Temps réel
(SMT, netCDF)

DM-DAC
(membres
participants, par
exemple)

Centres
mondiaux de
collecte

CNDO et
NCDC (le cas
échéant)

CNDORBouées
dérivantes

WOD/WOA

En différé
(BIMM,
netCDF)
Métadonnées :
JCOMMOPS,
Pub47

SOC/DB
DAC du GDP
Service de
métadonnées
pour les SADO
Coriolis
Centres de
réception de
données en
temps réel

Types de données (types de platesformes spécifiques, tous, à valeur
ajoutée)

Production de données et métadonnées
Collecte de données en temps réel
Collecte de données en différé
Collecte de métadonnées
Contrôle de qualité minimal
Formatage de données pour les DAC
(BIMM, par exemple)
Production de données colocalisées
Formatage de données pour les GDAC
Association des données, métadonnées,
indicateurs de contrôle de qualité,
données colocalisées (type de plateforme spécifique)
Production de métadonnées de
découverte
Contrôle de qualité de plus haut niveau
Association des données, métadonnées,
indicateurs de contrôle de qualité,
données colocalisées (nombreux types de
plates-formes)
Mise en miroir avec d’autres centres
similaires
Sauvegarde de données (et de
métadonnées)
Formatage de données (et
métadonnées ?) accessibles aux
spécialistes
Formatage de données (et métadonnées)
formatées pour archivage (IMMA, par
exemple) et accès libre (netCDF, par
exemple)

Plate-forme
d’observation

Plate-forme
d’observation

GDAC de
l’ARGO

Commentaire

CMD
ICOADS

GDAC
d’OceanSITES
GTSPP
GOSUD

Plate(s)forme(s)
d’observation

Nombreuses
plates-formes
d’observation

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

« Nombreuses plates-formes
d’observation » à examiner et
définir en vue du Système de
données sur le climat marin, en
tenant compte du fait que les
responsabilités sont depuis
longtemps partagées, par exemple
entre les centres mondiaux de
données (CMD) chargés les uns
de l’océanographie et les autres de
la météorologie.
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Valeur ajoutée et correction du biais
Production de résumés de climatologie
marine

x
x

Archivage à long terme

x

6.

Les CNDO/NCDC et les CMD (qui
fonctionnent actuellement dans le
cadre du nouveau Système
mondial de données (SMD) offrent
probablement
au
niveau
international les archives à long
terme les plus officielles, bien que
présentant
probablement
des
spécificités nationales à l’extérieur
du SMD. Aux États-Unis par
exemple, la NOAA a un rôle officiel
et héberge les CMD.

Politiques en matière de données et de logiciels

Toutes les composantes du Système de données sur le climat marin doivent faire en sorte que la
communauté internationale puisse accéder librement et gratuitement à l’ensemble des données,
métadonnées et produits relevant du Système, conformément à:
a)

la résolution 40 de l’OMM 1 (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;

b)

la résolution XXII-6 de la COI2 – Politique de la COI en matière d'échange de données
océanographiques.

Les CMOC doivent faire en sorte que la communauté scientifique internationale puisse accéder
librement et gratuitement à toutes les données, métadonnées et produits relevant de leur réseau,
de manière conforme à la résolution 40 de l’OMM (Cg-XII) et à la résolution XXII-6 de la COI. S’il y
a lieu, les logiciels doivent aussi être mis à disposition librement et gratuitement.
7.

Gestion de la qualité

Le Système de données sur le climat marin prévoit d’inclure des normes de gestion de la qualité
appropriées pour chacun de ses objectifs. En promouvant des normes, les documentant dans le
cadre des publications pertinentes de l’OMM et de la COI, et documentant ses procédures, le
Système de données sur le climat marin s’assurera du respect et du maintien des normes de
qualité des données nécessaires pour répondre à tous les besoins des programmes de l’OMM et
de la COI.
L’objectif est de favoriser une meilleure gestion des données, notamment de la collecte des
données pertinentes en différé, de la sauvegarde, du traitement et du contrôle qualité des
données, ainsi que de la valeur ajoutée, de l’archivage, de l’échange des données et des
capacités de récupération de données.

1

Le
texte
complet
de
la
résolution
est
disponible
à
l’adresse
suivante:
http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_fr.html. La résolution indique notamment que « L'Organisation
météorologique mondiale (OMM), dont les compétences scientifiques et techniques sont de plus en plus
sollicitées, s'engage à élargir et à renforcer l'échange international, libre et gratuit, des données et des
produits météorologiques et connexes, faisant de cette volonté un principe fondamental de l'Organisation ».
2
Le texte complet de la résolution est disponible à l’adresse suivante : http://www.iocgoos.org/ioc-xxii-6. La résolution encourage notamment l’accès libre, gratuit et en temps voulu à toutes les
données, métadonnées et produits connexes.
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Le Système de données sur le climat marin favorise par conséquent l’élaboration et la mise en
œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour chacune de ses composantes, conformément
aux politiques de l’OMM et de la COI en matière de qualité, notamment au cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité. Il est recommandé de compiler au niveau national les
documents réglementaires produits conformément aux huit principes de management de la
qualité3 élaborés dans le cadre du Comité technique 176 de l’ISO (TC 176) : Orientation client,
Leadership, Implication du personnel, Approche processus, Management par approche système,
Amélioration continue, Approche factuelle pour la prise de décision, Relations mutuellement
bénéfiques avec les fournisseurs. Cela peut conduire dans certains cas à la certification de
certains systèmes de gestion de la qualité relatifs aux données et produits du Système de données
sur le climat marin concernés. La certification ISO 9001 ne sera pas obligatoire, dans la mesure où
certains centres météorologiques et/ou océanographiques participant au Système de données sur
le climat marin pourraient souhaiter se conformer à d’autres normes que celles élaborées par
l’ISO.
8.

Développement des capacités

L’utilisation du système OceanTeacher de l’IODE et d’un site Web consacré au Système de
données sur le climat marin pour le partage de ces documents est à envisager.
En conformité avec les stratégies de l’OMM et de la COI pour le renforcement des capacités, des
matériels de formation sur le Système de données sur le climat marin seront partagés au moyen
de technologies modernes telles que l’apprentissage en ligne, par le biais du Bureau des projets
de la COI pour l'IODE et des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, par
exemple.
Les CMOC peuvent constituer un mécanisme permettant d’aider les pays en développement à
sauvegarder leurs données et à développer leurs propres capacités en matière de gestion des
données sur le climat océanique.
9.

Normes, protocoles et formats

Au besoin, le Système de données sur le climat marin exigera la mise à jour des normes en
vigueur et l’élaboration de nouvelles normes, comme l’indique le tableau à l’Annexe D de la
version complète du projet de stratégie du Système de données sur le climat marin (voir le
document JCOMM/MR-N° 90).
10.

Plan de mise en œuvre

Le plan de mise en œuvre initial répondant à cette stratégie, détaillant les phases proposées pour
chacun des objectifs, les acteurs et les délais, figure à l’Annexe A de la version complète du projet
de stratégie du Système de données sur le climat marin (voir le document JCOMM/MR-N° 90).
11.

Ressources

Le tableau figurant à l’Annexe B de la version complète du projet de stratégie du Système de
données sur le climat marin (voir le document JCOMM/MR-N° 90) fournit quelques informations
sur les ressources préalables nécessaires pour mettre en place et faire fonctionner le futur
Système de données sur le climat marin.

3

http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/qmp.
htm?=.
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Recommandation 3 (JCOMM-4)
LE PORTAIL DES DONNÉES OCÉANOGRAPHIQUES DE L'IODE (IODE/ODP)
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant que le Portail des données océanographiques (ODP) de l'IODE est opérationnel et fournit
un mécanisme permettant d’intégrer les données océanographiques provenant d’un certain
nombre de sources éparses, à la fois au sein du réseau de CNDO de l’IODE et à partir d’autres
systèmes, notamment des systèmes de données de la JCOMM,
Notant en outre que l’ODP de l’IODE a été développé en étroite collaboration avec et sous la
direction de l’Équipe d'experts JCOMM/IODE pour les pratiques de gestion des données, et que la
technologie de l’ODP de l’IODE a été employée dans le fructueux Projet pilote de la JCOMM pour
le WIGOS,
Considérant l’importance de l’interopérabilité entre le Système d'information de l'OMM (SIO) et
l’ODP de l’IODE,
Recommande:
1)

que les projets de la JCOMM et les organismes participants (centres de données)
contribuent au fonctionnement de l’ODP de l’IODE en donnant accès à leurs ressources de
données;

2)

que le projet ODP de l’IODE soit étroitement associé au SIO en vue d’établir un lien entre les
centres de l’IODE participant à l’ODP et les centres météorologiques utilisant le SIO afin de
garantir un accès mutuel aux informations contenues dans leurs systèmes de données
respectifs;

3)

que le Domaine d’activité relatif à la gestion des données et l’Équipe d'experts pour les
pratiques de gestion des données continuent d’appuyer et de soutenir les activités et le
développement de l’ODP de l’IODE, y compris l’infrastructure technologique et les activités
de formation;

4)

que l’IODE et le Domaine d’activité relatif à la gestion des données continuent de renforcer
les synergies entre l’ODP et le SIO, notamment en ce qui concerne (i) les politiques de
l’OMM et de la COI en matière de données, et (ii) la mise en œuvre de l’ODP et la mise en
place de nœuds du SIO pour éviter les doubles emplois.

Recommandation 4 (JCOMM-4)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN CAS D'URGENCES ENVIRONNEMENTALES
MARITIMES
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D’OCÉANOGRAPHIE

Notant:
1)

Le Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471),

ET

DE
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2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la JCOMM-III (OMM-N° 1049),
paragraphes
8.2.8
à
8.2.12
et
la
recommandation
13
(JCOMM-III)
– Modification de l’assistance aux interventions d'urgence en cas d'accident maritime,

3)

Le rapport final de la neuvième session du Comité de gestion de la JCOMM (JCOMM/MRN° 88),

4)

Le rapport final de la sixième session du Groupe de coordination pour le Domaine d’activité
relatif aux systèmes de prévision et aux services de la JCOMM (JCOMM/MR-N° 89),

Considérant:
1)

Que l’une des missions essentielles de la JCOMM est de fournir une assistance au Système
d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM) ainsi qu’aux opérations de
recherche et sauvetage (SAR),

2)

Que les opérations d'urgence menées en cas d’accident maritime sont fondamentalement
tributaires de l'appui procuré grâce aux données, informations et services météorologiques
et/ou océanographiques,

3)

Que l’Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime et l’Équipe d'experts sur les
systèmes opérationnels de prévision océanique (ET-OOFS) ont respectivement été
chargées d’apporter un soutien au SIUPM, en matière de suivi de la mise en œuvre et des
opérations et de systèmes de prévision océanographique à l’appui de ce domaine
d’application,

Notant en outre avec inquiétude que l’accident nucléaire survenu récemment à Fukushima avait
révélé que le système actuel de coordination du SIUPM ne disposait pas de capacités et de
services suffisants pour lui permettre de répondre comme il convient à des incidents
environnementaux maritimes tels que le rejet de matières radioactives,
Recommande:
1)

L’élaboration d’une stratégie pour les activités de la JCOMM relatives aux urgences
environnementales maritimes, en consultation avec des partenaires tels que l’OMI et l’AIEA,
ainsi qu’avec les Membres/États membres;

2)

Que cette stratégie soit élaborée en tenant compte des grandes lignes décrites dans
l’Annexe à la présente recommandation;

Prie l’Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime et l’ET-OOFS, en coopération avec
l’OMI, l’AIEA et d’autres organes compétents, de définir et mener des actions pour mettre en
œuvre la stratégie mise au point;
Invite les Membres et États membres à envisager de s’engager à contribuer, directement et/ou en
nature, aux ressources nécessaires aux activités prévues;
Demande au Secrétaire général de l’OMM et à 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 JCOMM et, au besoin, d'autres organisations et organes concernés.
__________
Annexe: 1
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Annexe du projet de recommandation 4 (JCOMM-4)
PROJET DE GRANDES LIGNES DE LA STRATÉGIE POUR LES ACTIVITÉS DE LA JCOMM
RELATIVES AUX URGENCES ENVIRONNEMENTALES MARITIMES
1.

Contexte

1.1

Rôle de la JCOMM dans le cadre mondial/international :
- Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL73/78).
- Collaboration/coopération avec le Comité de la protection du milieu marin (CPMM) et le
Comité de la sécurité maritime (CSM) de l’Organisation maritime internationale (OMI).
- Collaboration/coopération avec l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en
particulier son Laboratoire d'étude du milieu marin (MESL).
- Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA).
- …

1.2

Activités et rôle de la JCOMM dans le cadre de l’OMM-COI :
- Programme des activités d’intervention en cas d’urgence de l’OMM/Groupe de
coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire relevant de la CSB
(coordination des activités d’intervention d’urgence en cas de déversement et de
combustion d’hydrocarbures, d’accident radiologique dans des zones maritimes et
côtières, etc.).
- SIUPM.
- Programme sur les efflorescences algales nuisibles (Programme HAB) de la COI.

2.

Questions émergentes relevant d’urgences environnementales maritimes
- Déversements d’hydrocarbures et autres substances nocives.
- Accidents liés à des objets (SAR).
- Accidents nucléaires dans des zones maritimes et côtières (suite à l’accident de
Fukushima).
- Autres risques environnementaux maritimes (efflorescences algales nuisibles par
exemple).

3.

Stratégie de la JCOMM relative aux interventions en cas d’urgence environnementale
maritime

3.1

Buts/objectifs de la JCOMM dans ce domaine :
Aider les SMHN à développer/améliorer les capacités afin d’assurer un niveau constant
d’informations météorologiques et océanographiques et de renseignements sur la dérive en
cas d’incidents environnementaux maritimes divers, notamment :

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, DRAFT 1, APPENDICE C, p. 63

3.2

-

de déversements d’hydrocarbures et autres substances nocives ;

-

d’accidents liés à des objets (SAR) ;

-

de rejets de matières radioactives dans des zones maritimes et côtières ;

-

d’autres risques environnementaux maritimes (efflorescences algales nuisibles) ;

-

renforcer la coordination de la mission fondamentale de la JCOMM afin de soutenir
l’assistance aux interventions d'urgence en cas d'accident maritime, par des activités
ciblées réalisées au cours de l’intersession.

Stratégie

3.2.1 L’assistance aux interventions d'urgence en cas d'accident maritime devrait être définie
comme prioritaire pour le SFSPA et la Commission, afin d’élaborer des plans de travail qui
constitueront des activités transversales des domaines d’activité et des programmes.
3.2.2 L’analyse a posteriori de l’accident de Fukushima a révélé un manque de capacités et de
services de modélisation des rejets de matières radioactives ; compte tenu de cette constatation,
la JCOMM pourra, au cours de la prochaine intersession, se concentrer sur l’amélioration des
capacités techniques d’assistance en matière de prévisions dans les zones maritimes et côtières.
3.2.3 L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), centre mondial de coopération du
système des Nations Unies dans le domaine du nucléaire, a lancé un Projet de recherche
coordonnée (PRC) sur des modèles de référence de dispersion et de migration dans l’océan de
radionucléides provenant de la centrale nucléaire de Fukushima, exploitée par la Tokyo Electric
Power Company (TEPCO).
3.2.4 Ce projet de recherche coordonnée est une occasion pour la JCOMM de recourir aux
équipes d’experts et organisations partenaires existantes pour coordonner le développement de
ces capacités et le cadre nécessaires à la fourniture efficace de ces services par l’intermédiaire
des États membres.
3.2.5 Le fait d’entreprendre cette initiative et d’en faire une priorité de la JCOMM-4 diminuera les
ressources disponibles pour les autres applications de l’assistance aux interventions d'urgence en
cas d'accident maritime déjà mises en place au sein de la JCOMM. La stratégie doit inclure la
conservation des capacités existantes.
3.2.6 Tenir compte des initiatives internationales connexes pour définir les besoins en matière de
surveillance environnementale (par télédétection et in situ), mettre au point la modélisation de la
dispersion et développer des capacités de prévision, comme le travail de planification du projet de
recherche coordonnée de l’AIEA effectué par les États-Unis/NOAA, le Japon/JAMSTEC, la France,
le Réseau méditerranéen d'océanographie opérationnelle, etc.
3.2.7 La création de ces nouvelles capacités bénéficiera à d’autres applications existant dans le
cadre de l’assistance aux interventions d'urgence en cas d'accident maritime ; l’application
concernant les rejets de matières radioactives devrait néanmoins rester la priorité de la JCOMM-4.
Ses résultats ainsi que les capacités développées devraient pouvoir être adaptés à d’autres
applications connexes de l’assistance aux interventions d'urgence en cas d'accident maritime.
3.2.8 Les missions/charges attribuées à chaque Équipe (principalement dans le Domaine
d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services – SFSPA) sont convenues comme suit :
[Coprésidents et Comité de gestion]
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-

Orientations et conseils généraux. Des décisions peuvent être prises au cours de
l’intersession par l’un des coprésidents, en consultation avec les experts désignés.

[Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime]
-

Poursuite de la coordination du Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de
la mer (SIUPM), y compris la mise à jour/réorganisation du site Web du SIUPM sur
l’assistance aux interventions d’urgence en cas d’accident maritime (http://www.maesmperss.org) avec le soutien du Secrétariat.

-

Réexamen du rôle des coordonnateurs météorologiques et océanographiques de zone
(CMOZ) au service de la surveillance de la pollution marine et des interventions s’y
rapportant, de la recherche et du sauvetage en mer, et de leur possible application dans
le contexte d’interventions en cas de rejet de matières radioactives.

-

Contacts avec des organisations internationales, en particulier l’AIEA, concernant les
conditions de transmission d’informations sur les cas de rejets de matières radioactives.

-

Planification et soutien de la mise à jour des documents OMM-N° 71 et OMM-N° 558
ainsi que des initiatives de formation connexes.

[ET-OOFS]
-

Mission de coordination de l’accroissement de capacités afin de combler les lacunes
identifiées, en collaboration avec le programme GODAE OceanView, l’AIEA et d’autres
partenaires.

-

Contacts avec l’Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime concernant la
coordination internationale pour répondre aux exigences en matière de services.

3.2.9 Cette stratégie sera mise en œuvre parallèlement à des initiatives nationales et
internationales et en collaboration avec celles-ci. Un membre du SCG dirigera une équipe spéciale
composée d’experts de l’assistance aux interventions d'urgence en cas d'accident maritime issus
des équipes responsables (Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime, ET-OOFS et
ETSI), et éventuellement d’autres experts invités, si besoin est. Leur mission consistera
notamment à coordonner et faciliter les initiatives définies pertinentes, et à déterminer le plan de
travail de la Commission visant à les soutenir. Ils travailleront en collaboration directe avec les
coprésidents, le coordonnateur pour le Domaine d'activité relatif aux systèmes de prévision et aux
services et le Secrétariat pour mener à bien cette mission.
3.3

Ressources nécessaires:
-

Contribution et assistance des Membres et États membres proposant l’aide d’experts
(pour intégrer des équipes/groupes adéquats).

-

Soutien financier aux activités (principalement la participation d’experts à des réunions).
Ceci inclura l’organisation de réunions de groupes spéciaux, en liaison avec les réunions
périodiques des équipes d’experts/des groupes concernés (au moins une réunion au
cours de l’intersession, mais pas plus que le nombre de réunions des équipes d’experts/
des groupes concernés).

-

Temps de secrétariat pour la coordination et l’assistance (en particulier pour les
enquêtes et les rapports périodiques).
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Recommandation 5 (JCOMM-4)
MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA QUALITÉ POUR LA JCOMM
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et les résolutions du seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), paragraphes 4.5.1 à 4.5.11 et 6.2.14 à 6.2.15, en particulier la résolution
26 (Cg-XVI) relative au Cadre OMM de gestion de la qualité,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la troisième session de la
JCOMM (OMM-N° 1049), paragraphes 11.0.1 à 11.2.2 et recommandations 13 (JCOMM3) et 8 (JCOMM-3) concernant l'application des systèmes de gestion de la qualité aux
services d'information et d'alerte météorologiques et océanographiques,

3)

Le Rapport final de la neuvième session du Comité de gestion de la JCOMM
(JCOMM/MR-N° 88),

4)

Les conclusions de la deuxième réunion de l'Équipe spéciale chargée de la mise en place
des systèmes de gestion de la qualité (29 février - 2 mars 2012, Marrakech, Maroc),

Notant avec satisfaction la poursuite de la mise en œuvre, par le Bureau météorologique
australien, d'un projet pilote de système de gestion de la qualité au nom de la JCOMM, afin
d'obtenir la certification de conformité avec la norme AS/NZS ISO 9001:2008 de gestion de la
qualité pour la prestation de services océaniques, de météorologie maritime et d’alerte aux
tsunamis, y compris la publication récente de l’ouvrage intitulé A Practical Guide for the
Implementation of a Quality Management System for National Meteorological and Hydrological
Services (Guide pratique pour l'application d'un système de gestion de la qualité aux services
météorologiques et hydrologiques nationaux),
Notant en outre:
1)

Les arrangements de travail conclus entre l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) et l’OMM, officiellement adoptés le 16 septembre 2008,

2)

Les arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), à titre d'exemple, qui reconnaissent l'OACI comme l'organisme
décisionnel compétent s'agissant des exigences relatives au système de gestion de la
qualité appliqué aux services météorologiques pour l'aviation,

Reconnaissant:
1)

La nécessité croissante d'une approche axée sur la gestion de la qualité pour une
exploitation et une gestion efficaces des services de météorologie maritime et
d'océanographie,

2)

L’intérêt d'un système de gestion de la qualité pour aider les membres/États membres à
accroître la confiance accordée à leurs données, produits et services,

3)

La nécessité de mettre en place un système de gestion de la qualité qui soit fonction des
besoins des utilisateurs et propre à chaque pays,
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Recommande:
1)

Aux membres/États membres d'appliquer le cadre de bonnes pratiques élaboré, qui est
décrit dans le nouveau guide pratique pour l'application d'un système de gestion de la
qualité aux services météorologiques et hydrologiques nationaux, en tenant compte des
politiques nationales et régionales pertinentes;

2)

Aux membres/États membres dotés d'un système de gestion de la qualité en bonne et
due forme de partager leur expérience, leurs compétences ainsi que leur documentation
avec les membres qui prévoient de mettre en place ou qui mettent actuellement sur pied
un tel système;

Considérant en outre que le développement des capacités est essentiel à la mise en œuvre des
systèmes de gestion de la qualité, notamment par le biais de l'élaboration et de l'application de
normes de compétence pour le personnel,
Convient que la JCOMM devrait accorder une priorité élevée à la définition des compétences
indispensables à inclure dans un Cadre de gestion de la qualité pour les services de météorologie
maritime et d'océanographie, ainsi qu'au soutien des activités d'éducation et de formation
correspondantes en fournissant du matériel d'orientation et de formation,
Prie le Comité de gestion:
1)

D’assumer le rôle de chef de file dans la gestion de la qualité, d’ajouter un membre qui en
serait chargé et de veiller à la définition et à la mise en œuvre de compétences
acceptables au plan international, en coopération avec l'Équipe spéciale de l'OMM
chargée de la gestion de la qualité;

2)

D’étudier avec l'Organisation maritime internationale (OMI) des arrangements de travail
envisageables afin de définir les exigences du système de gestion de la qualité pour les
services de météorologie maritime et d'océanographie, et de consulter si nécessaire la
Commission de météorologie aéronautique (CMAé) de l'OMM sur sa propre expérience
dans ce domaine;

Recommande aux membres et États membres de fournir des ressources en nature et
extrabudgétaires afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs ;
Demande au Secrétaire général de l'OMM et à la Secrétaire exécutive de la COI , en concertation
avec la CMAé et avec le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif de l’OMM, 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, fondés sur les normes de compétence mises au point.
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Recommandation 6 (JCOMM-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 AUX RENSEIGNEMENTS POUR LA NAVIGATION
MARITIME (VOLUME D DE L’OMM-N° 9)
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D'OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant:
1)

La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS, 1974)
et, en particulier, le chapitre V (Sécurité de la navigation), règle 5 (Services et avis
météorologiques) (amendements de 2003), et les amendements apportés en 1988 à la
Convention SOLAS, compte tenu du Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM),

2)

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes, OMM-N° 558, Volume I,
Parties I et II et les annexes correspondantes,

3)

Le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes, OMM-N° 471, Chapitre 3,
Climatologie maritime,

4)

La publication Messages météorologiques, OMM-N° 9, Volume D, Renseignements pour la
navigation maritime,

5)

Le Rapport final de la troisième session de l’Équipe d'experts en climatologie maritime
(JCOMM/MR-N° 70),

6)

Le Rapport final de la sixième session de l’Équipe JCOMM pour les observations de navire
(JCOMM/MR-N° 84),

7)

Le Rapport final de la sixième session du Groupe de coordination des systèmes de prévision
et des services (JCOMM/MR-N° 89),

Notant également la résolution A.1051(27) de l’Organisation maritime internationale (OMI)
– Document d’orientation sur le Service mondial de renseignements et d’avis relatifs à la
météorologie maritime et à l'océanographie de l’OMI/OMM,
Reconnaissant:
1)

Que les pays signataires de la Convention SOLAS ont l’obligation de fournir des services
d’avis et de prévisions météorologiques à la navigation maritime, conformément aux
dispositions de la Convention, pour la sécurité des personnes et des biens en mer,

2)

Que le Système OMM de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la
navigation maritime dans le cadre du SMDSM doit être régulièrement révisé et mis à jour afin
de répondre au mieux aux besoins des usagers exprimés par l’Organisation maritime
internationale, et être en parfaite harmonie avec le Système mondial d’avertissements de
navigation relevant du SMDSM et coordonné par l’Organisation hydrographique
internationale,
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3)

La création récente du Service mondial OMI/OMM d'information et d'alerte pour la
météorologie maritime et l'océanographie, ainsi que la fourniture de renseignements sur les
glaces de mer,

4)

Les efforts déployés pour rationaliser et moderniser le Programme de résumés de
climatologie maritime (MCSS) par le biais d’un nouveau Système de données sur le climat
marin, ainsi que la révision des normes minimales de contrôle de qualité (NMCQ) et des
pratiques associées,

Recommande:
1)

Que les amendements au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes,
tels qu’ils sont exposés dans l’annexe 1 de la présente recommandation, soient approuvés et
insérés dans les parties correspondantes du Manuel;

2)

Que les amendements au Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes, tels
qu’ils sont exposés dans l’annexe 2 de la présente recommandation, soient approuvés et
insérés dans les parties correspondantes du Guide;

3)

Que les amendements à la publication Messages météorologiques, OMM-N° 9, Volume D,
Renseignements pour la navigation maritime, tels qu’ils sont exposés dans l’annexe 3 de la
présente recommandation, soient approuvés et insérés dans les parties correspondantes de
la publication;

Prie les équipes d’experts de la JCOMM de continuer de proposer de nouveaux amendements à
cette Réglementation technique, et de fournir une assistance technique aux Membres/États
membres concernés, le cas échéant;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de:
1)

Donner aux Membres/États membres concernés des avis techniques, s’il y a lieu et selon les
ressources disponibles, qui les aideront à appliquer la réglementation et les normes
révisées;

2)

Continuer de collaborer avec l’Organisation maritime internationale, l’Organisation
hydrographique internationale, la Chambre internationale de la marine marchande,
l’INMARSAT et d’autres organisations et organismes concernés s’agissant du
fonctionnement du système.
__________

Annexes: 3
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Annexe 1 au projet de recommandation 6 (JCOMM-4)
Modifications à apporter au Manuel de l’assistance météorologique
aux activités maritimes – OMM-N° 558
[Dans le Volume I, Partie I, Section 2]
Ajouter à la fin du paragraphe introductif, avant la partie 2.1 (Principes) :
« Afin de faciliter le travail des coordonnateurs de zone METAREA (voir paragraphe 2.2 de la
Partie I) et permettre l’alimentation du site Web du SMDSM de la JCOMM sur les conditions
météorologiques (http://weather.gmdss.org), tous les renseignements sur la sécurité
maritime (RSM) élaborés aux fins du SMDSM (c’est-à-dire pour être transmis au moyen des
services internationaux NAVTEX et SafetyNET) devraient être diffusés sur le SMT.
Tous les RSM relatifs à la météorologie maritime et à l'océanographie coordonnés au niveau
international qui ne correspondent pas aux services purement nationaux (notamment tous
les RSM élaborés dans le cadre du SMDSM) relèvent du Service mondial OMI/OMM
d'information et d'alerte pour la météorologie maritime et l'océanographie. La diffusion de ces
RSM est régie par la résolution A.1051 (27) de l’OMI – Document d’orientation sur Service
mondial de renseignements et d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l'océanographie
de l’OMI/OMM. »
Ajouter en tant que nouveau paragraphe numéroté 2.2.1.3
« Le coordonnateur de zone METAREA est le SMN chargé de coordonner la diffusion des
renseignements de météorologie maritime par un ou plusieurs Services météorologiques
nationaux faisant office de service d’élaboration ou de diffusion à l’intérieur de la zone.
Le coordonnateur de zone METAREA doit:
- faire office de point de contact central pour les questions se rapportant aux
renseignements et avis météorologiques dans la zone METAREA;
- encourager et contrôler l'application des normes et pratiques internationales établies pour
la diffusion de renseignements et d'avis météorologiques dans toute la zone METAREA;
- coordonner des entretiens préliminaires entre États membres voisins qui cherchent à
mettre en place et à exploiter des services NAVTEX, avant de soumettre une demande
officielle;
- contribuer à l'élaboration de normes et de pratiques internationales en assistant et
participant aux réunions de l'équipe d'experts de la JCOMM pour les services de sécurité
maritime, ainsi qu'aux réunions pertinentes de l'OMI, de l'OHI et de l'OMM, selon qu'il
convient et en fonction des besoins.
Le coordonnateur de zone METAREA doit également s'assurer que, au sein de sa zone, les
services météorologiques nationaux qui agissent en tant que services de diffusion sont à
même de:
- sélectionner les renseignements et avis météorologiques à diffuser conformément aux
orientations données dans le Manuel;
- contrôler la transmission SafetyNET de leurs bulletins, diffusés par le service de diffusion.
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Le coordonnateur de zone METAREA doit s'assurer en outre que, dans sa zone, les services
météorologiques nationaux qui agissent en tant que services de préparation sont à même:
- de se tenir au courant de tous les événements météorologiques susceptibles d'affecter de
manière sensible la sécurité de la navigation dans leur zone de responsabilité;
- d'utiliser leurs connaissances spécialisées pour évaluer tous les renseignements
météorologiques dès leur réception afin de déterminer s'ils présentent un intérêt pour la
navigation dans leur zone de responsabilité;
- de transmettre directement aux coordonnateurs des zones METAREA adjacentes les
renseignements météorologiques maritimes qui pourraient devoir faire l'objet d'une
diffusion plus large, en utilisant le moyen le plus rapide possible;
- de faire en sorte que les renseignements qui concernent toutes les zones sujettes à des
avis météorologiques et peuvent ne pas nécessiter d'avis METAREA dans leur propre
zone soient transmis immédiatement aux services météorologiques nationaux et
coordonnateurs de zone METAREA compétents que concerne l'événement
météorologique;
- de tenir des registres des données de base relatives aux événements météorologiques. »
À insérer en tant que nouveaux paragraphes numérotés 2.2.11, 2.2.12 et 2.2.13 (Partie I, Vol. I)
« Des informations relatives à la lisière des glaces (le cas échéant) doivent être fournies
dans les RSM élaborés dans le cadre du SMDSM.
Il convient d’utiliser les pratiques ci-après pour élaborer les informations relatives à la lisière
des glaces en vue de leur diffusion dans les bulletins SafetyNET:
- pas plus de 10 points lat/long pour chaque sous-zone;
- 4 chiffres pour la latitude, 5 pour la longitude (précéder la valeur de 0 si nécessaire);
- les indications N/O/E doivent être ajoutées pour les zones longeant la limite E/O;
- séparer les couples lat/long par une virgule;
- mettre un point à la fin de la chaîne lat/long pour marquer la fin de l’information;
- ne pas utiliser de nom local (exception: un tableau de référence donnant les noms de
lieux connus dont l’utilisation est autorisée, en plus de celle des noms de la sous-zone,
est en cours d’élaboration);
- l’emplacement des glaces de mer par rapport à la lisière des glaces doit être indiqué
avant la chaîne lat/long ;
- des données complémentaires sur l’état de la lisière des glaces peuvent être ajoutées –
lisière lâche, compacte, mouvement, croissance;
- possibilité de traverser de petites îles comme si elles n’étaient pas là;
- pour les bulletins élaborés pour SafetyNET, inclure 150 milles marins de la zone
METAREA voisine (utiliser les lignes de démarcation des glaces données par le bureau
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de diffusion comme référence sachant que, selon le moment de diffusion, les limites
peuvent avoir changé);
- lors des descriptions des glaces de la zone METAREA voisine, utiliser les noms de la
sous-zone de cette METAREA;
- ne pas créer de « trous » libres de glace dans la banquise à moins qu’ils ne soient
importants comme indiqué ci-dessous ; les « ouvertures » libres de glace dans la
banquise ne seront pas prises en considération si l’entrée fait moins de 30 milles marins
de large:
o une zone importante d’eau libre au sein de la principale lisière des glaces peut être
décrite avec une lisière des glaces si la navigation est active dans cette zone
(« importante » signifie qu’une sous-zone maritime est constituée entièrement d’eau
libre);
- inclure toutes les glaces de mer dans la lisière des glaces – banquise côtière, cordons et
bancs de glace ; la lisière des glaces constitue la frontière entre les glaces de mer et les
espaces libres de glaces de mer (les icebergs peuvent se trouver en dehors de la lisière
des glaces sous réserve qu’il n’y ait pas de glaces de mer);
- il convient d’être prudent et de ne pas mettre la navigation en péril;
- en hiver, lorsque la lisière des glaces se situe en dehors de la sous-zone en raison d’une
couverture de glace totale, le bulletin doit indiquer « zone englacée »;
- en été, lorsque la lisière des glaces se situe en dehors de la région en raison de l’absence
de glaces de mer, le bulletin doit indiquer « libre de glace » ou « bergy water ».
Le partage et l’échange opérationnel d’informations sur la position de la lisière des glaces
sont essentiels pour garantir la contiguïté de la lisière à travers les frontières des zones
METAREA. »
[Dans le volume I, Partie I, Section 5]
Dans l'ensemble de la section et de ses appendices, remplacer « centres mondiaux de collecte »
par « Centres mondiaux de collecte » et « centre mondial de collecte » par « Centre mondial de
collecte »4.
À la fin de la NOTE, ajouter: « , 8 (JCOMM-1), 9 (JCOMM-2), 9 (JCOMM-3) et 12 (JCOMM-3) ».
Au paragraphe 5.1:
Principe 1, remplacer « l'établissement des résumés » par « l'établissement de résumés ».
Principe 2, remplacer « élaborent » par « doivent éventuellement élaborer », ajouter le terme
« anciennes » avant « stations sur navires à position fixe ».
Principe 3, remplacer « Les membres qui exploitent des stations sur navires à position fixe »
par « Les membres ayant déjà exploité des (d'anciennes) stations sur navires à position
fixe »

4

Amendement relatif à « responsible Member » : sans objet en français.
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Principe 5, supprimer « enregistrées sur bande magnétique ».
Au paragraphe 5.2: remplacer « prépare » par « doit éventuellement préparer », ajouter
« (anciennes) » devant la première occurrence de « stations sur navires à position fixe » et ajouter
«ayant été» après la deuxième occurrence.
Au paragraphe 5.2.1.2: remplacer « Commission de météorologie maritime (CMM) » par
« Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(JCOMM) ».
Au paragraphe 5.2.3.2: remplacer « président de la CMM » par « coprésident de la JCOMM ».
Au paragraphe 5.2.3.5: remplacer « est (sont) » par « doit (doivent) être ».
Au paragraphe 5.3.3.2: remplacer « seront » par « doivent facultativement être », ajouter « 19912000, 2001-2010 » à la fin de la phrase ; ajouter une nouvelle phrase : « La production régulière
de résumés décennaux a cessé en 2012. Toutefois, les membres responsables peuvent continuer
à publier de tels résumés à titre facultatif. »
Au paragraphe 5.5.1: remplacer « Stations sur navires à position fixe » par « stations à position
fixe » dans le titre du paragraphe et dans le paragraphe lui-même.
Au paragraphe 5.5.3: remplacer « envoient » par « doivent envoyer ».
Au paragraphe 5.6.1.1: ajouter « (anciennes) » devant « stations sur navires à position fixe » ;
ajouter « (ou tout autre support moderne de remplacement) » après « bande magnétique ».
Au paragraphe 5.6.1.3: remplacer « la BIMM » par « données de météorologie maritime » ;
remplacer « l'emploi de tout topogramme de rechange » par « Son emploi ou celui de tout autre
topogramme de rechange ».
Au paragraphe 5.6.1.4: remplacer le paragraphe par « Les membres doivent veiller à ce que les
bandes magnétiques (ou tout autre support informatique moderne) soient lisibles par les Centres
mondiaux de collecte ».
Au paragraphe 5.6.4.1: remplacer « Le projet » par « Tandis que le projet » ; remplacer « prévoit »
par « prévoyait autrefois » ; ajouter « cette responsabilité sera confiée à l'avenir à des archives
internationales modernisées (CMOC-ICOADS) » après « 1960 ». Ajouter « anciens » avant
« participants » ; remplacer « ont accepté » par « avaient accepté ».
Au paragraphe 5.6.4.2: ajouter « précédent » après « HSSTD » ; ajouter « (ou CMOC actuel).
[Dans le Volume I, Partie I, Section 6]
Au paragraphe 6.1, principe 2, remplacer « centres mondiaux de données pour l'océanographie »
par « les Centres OMM/COI de données relatives au climat, à l'océanographie et à la météorologie
maritime (CMOC) et le système mondial de données du CIUS ».
[Dans l'Appendice I.2]5
Les coordonnateurs des zones METAREA sont à insérer dans le tableau qui convient.

5

Voir Appendice I.2 bis dans la version française (édition 1990).
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[Dans l'Appendice I.8]6
Concernant les coordonnées du GCC du Royaume-Uni, remplacer « Meteorological Office, S9 »
par « Met Office » et remplacer le lien vers le site Web par l'adresse suivante : «Site Web :
http://www.metoffice.gov.uk/weather/marine/observations/gathering_data/gcc.html ».
[Dans l'Appendice I.11]7
À la note (2), remplacer la définition de « régulante » par ce qui suit:
Régulante = rapport entre la vitesse du vecteur vent moyen mensuel et la vitesse du vent scalaire
moyen mensuel.
À la note (3), remplacer l'ensemble de la note par ce qui suit:
(3) Direction moyenne vectorielle résultante du vecteur unitaire de chaque vitesse de vent
ou hauteur de vague observée.
[Dans l'Appendice I.12]8
Dans le titre, ajouter « (ANCIENNES) » avant « STATIONS SUR NAVIRES À POSITION FIXE ».
[Dans l'Appendice I.15]9
Dans le titre, remplacer BIMM-IV par BIMM-5 et « (version 4) » par « (version 5) ».
À la note (b), remplacer BIMM-II par BIMM-2 ; remplacer « (FM 13-XVI) » par « par exemple
FM 13) ».
Dans le tableau, dans la dernière colonne intitulée « procédure de chiffrement » :
Concernant l'élément 15, remplacer « En dizaines et unités de nœuds » par « en unités de
nœuds ».
Concernant l'élément 64, ajouter les valeurs suivantes à la fin : « B- FM 13-XIII » et « C- FM
13-XIV Ext. » ; supprimer (davantage d'informations nécessaires).
Concernant l'élément 65, remplacer BIMM-I par BIMM-1, BIMM-II par BIMM-2, et BIMM-III par
BIMM-3 ; remplacer « 4 – BIMM-IV (version présente) » par « BIMM-4 (en vigueur depuis janvier
2011) », et ajouter la valeur suivante à la fin : « 5 – BIMM-5 (en vigueur à compter de juin 2012) ».
Concernant l'élément 86, remplacer NMCQ-I par NMCQ-1, NMCQ-II par NMCQ-2, NMCQ-III par
NMCQ-3, NMCQ-IV par NMCQ-4, et NMCQ-V par NMCQ-5 ; remplacer « 6 = NMCQ-VI (version
présente, à approuver) » par « 6 = NMCQ-6 (Version 6, novembre 2009) JCOMM-3 », et ajouter
une nouvelle ligne : « 7 = NMCQ-7 (Version 7, en vigueur à compter de juin 2012) ».
Concernant l'élément 87, remplacer « (000-360) ; par exemple » par « (001-360) ; par exemple »,
et supprimer la ligne « 000 – déplacement nul ».

6
7
8
9

Voir Appendice I.6 dans la version française (édition 1990).
Voir Appendice I.9 dans la version française (édition 1990).
Voir Appendice I.10 de la version française (édition 1990).
Voir Appendice I.13 de la version française (édition 1990): Version BIMM-2.
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Concernant l'élément 104, ajouter la mention suivante au début « 0 – pas de station
météorologique automatique (SMA) ».
[Dans l'Appendice I.17]10
Dans le titre, remplacer « NMCQ-VI (version 6) » par « NMCQ-7 (version 7) ».
Dans le tableau,
Concernant l'élément 64, dans la colonne Erreur, remplacer « version ≠ 0-9, A, Δ » par « version ≠
0-9, A-C, Δ ».
Concernant l'élément 86, dans la colonne Suite à donner, remplacer NMCQ-I par NMCQ-1,
NMCQ-II par NMCQ-2, NMCQ-III par NMCQ-3, NMCQ-IV par NMCQ-4, et NMCQ-V par NMCQ-5 ;
remplacer « 6 = NMCQ-VI (version présente, à approuver) » par « 6 = NMCQ-6 (Version 6,
novembre 2009) JCOMM-3 », et ajouter une nouvelle ligne « 7 = NMCQ-7 (Version 7, en vigueur à
compter de juin 2012) JCOMM-4 ».
Concernant l'élément 87, dans la colonne Erreur, remplacer « HDG ≠ 000-360 » par "HDG ≠ 001360 ».
[À titre de nouvel Appendice I.20]
Inclure les abréviations sur les glaces du système NAVTEX telles que finalisées en novembre
2011 par l'Équipe d'experts pour les glaces de mer, comme suit :
Abréviations relatives aux glaces du système NAVTEX
0.

Antécédents

Les abréviations relatives aux glaces (de mer et de lac) à employer dans les bulletins diffusés par
le système NAVTEX ont été établies en 2007-2011 par l'Équipe d'experts pour les glaces de mer
en coopération avec le Groupe de travail international de cartographie des glaces (IICWG) et
s'inspirent d'un certain nombre de pratiques nationales dans le domaine des glaces de mer
(notamment des services canadien et allemand relatifs aux glaces). Les dispositions ont été
discutées et approuvées dans leur ensemble par l'Équipe d'experts pour les glaces de mer à sa
4e session (mars 2010, rapport de réunion N° 74 de la JCOMM), mises à l'essai lors du 3e atelier
de la JCOMM à l'intention des analystes des glaces (juin 2011, rapport technique de la JCOMM
N° 56), discutées et approuvées par l'IICWG à sa 12e réunion (octobre 2011,
http://nsidc.org/noaa/iicwg/).
Conformément à la recommandation de l'Équipe d'experts pour les glaces de mer de la JCOMM,
les abréviations sur les glaces employées dans les bulletins NAVTEX ne doivent être utilisées par
les services d'élaboration qu'en cas de bonne liaison HF avec les navires d'une zone déterminée.
Dans le cas contraire, les bulletins NAVTEX doivent fournir une description des glaces en clair.
1.

Dispositions générales

Les abréviations ayant trait au type de glace doivent toujours comporter deux parties : la première
indiquant sa concentration et la seconde son épaisseur ou stade de formation.

10

Voir Appendice I.15 de la version française (édition 1990): Version 4 des NMCQ.
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2.

Concentration

Les abréviations relatives à la concentration sont données en 1/10e ou en quantité de glace. Une
abréviation à deux signes existe pour toutes les concentrations.
Tableau 1 – Concentration
Abrév.

Description

Abrév.

Description

1T

1 dixième

BW

bergy water (eau bergée)

2T

2 dixièmes

OW

open water (Eau libre (moins de
1/10e))

3T

3 dixièmes

VO

very open ice (Glace très libre)

4T

4 dixièmes

OP

open ice (Glace libre)

5T

5 dixièmes

CL

close ice (Glace serrée)

6T

6 dixièmes

VC

very close ice (Glace très
serrée)

7T

7 dixièmes

CO

compact or consolidated ice
(Glace de tassement ou
compacte)

8T

8 dixièmes

FI

fast ice (Banquise côtière)

9T

9 dixièmes

+T :
9+

9 dixièmes et plus

XT

10 dixièmes (X = 10 en
chiffre romain)

3.

Épaisseur et stades de formation de la glace

L'épaisseur de la glace peut être indiquée par une fourchette en cm ou en fonction de son stade
de formation. Lorsqu'une fourchette est indiquée, chaque grandeur doit comporter au moins deux
chiffres (par exemple, 05-10cm, 30-50cm). Il est possible également d'employer les abréviations
GT « greater than » (supérieur à) et LT « less than » (inférieur à) comme dans GT80cm. Chaque
stade de formation de la glace de mer est désigné par une abréviation composée de deux signes.
Les glaces de lac sont caractérisées par une abréviation à 3 signes.
Si l'épaisseur n'est pas connue (ou ne s'applique pas, comme dans le cas de l'eau bergée), il est
recommandé d'utiliser ? ? L'abréviation du type de glace de mer selon le stade de formation
comporte ainsi toujours 4 chiffres. Par exemple : 5TGR (5 dixièmes de glace grise), +TNI
(9 dixièmes et plus de glace nouvelle), FIGW (banquise côtière blanchâtre). Il est ainsi établi
qu'une abréviation ne comportant que trois signes provient d'un problème de transmission. En ce
qui concerne les glaces de lac, la plupart des types sont indiqués par 5 signes. Bien entendu,
davantage de signes sont nécessaires si l'on souhaite communiquer la fourchette de l'épaisseur
(par exemple, CL10-20cm).

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, DRAFT 1, APPENDICE C, p. 76

Tableau 2 – Stades de formation de la glace
Abrév.

Description

Abrév.

Description

NI

New Ice (glace nouvelle)

FY

First year ice (glace de première
année)

NL

Nilas

F1 ; W1

Thin first year stage 1/Baltic white
ice stage 1 (glace mince de
première année/glace blanche
– premier stade)

DN

Dark Nilas (Nilas sombre)

F2 ; W2

Thin first year stage 2/Baltic white
ice stage 2 (glace mince de
première année/glace blanche
– deuxième stade)

LN

Light Nilas (Nilas clair)

FM

Medium first year (glace moyenne
de première année)

GR

Gray ice (glace grise)

FT

Thick first year (glace épaisse de
première année)

GW

Gray-white ice (glace
blanchâtre)

OI

Old ice (vieille glace)

YG

Young ice (jeune glace)

MY

Multi-year ice (glace de plusieurs
années)

THN

Thin ice (glace de lac mince)

MED

Medium ice (glace de lac
moyenne)

THK

Thick ice (glace de lac épaisse)

VTK

Very thick ice (glace de lac très
épaisse)

??

Indéterminée

4.

Topographie de la surface de la glace

L'abréviation relative au type de glace peut être suivie d'une abréviation indiquant la topographie
de la glace, séparée par un « : ». Le bulletin peut comporter plusieurs, une seule ou aucune de ces
abréviations. Par exemple : XTGW:HRDG:ROTN (10 dixièmes de glace blanchâtre, très
tourmentée et pourrie).
5.

Code de l'œuf

Il existe également la possibilité de recourir au code de l'œuf. Dans ce cas, la définition de la glace
commence par indiquer la concentration totale (en dixièmes, en utilisant seulement la première
lettre des abréviations concernant la concentration de la glace) suivi de EGG. Le type de glace
partiel est indiqué à la suite, séparé d'un « - ». Par exemple : 9EGG-5TGW:RDG-4TNI
(Concentration totale de 9 dixièmes, dont 5 dixièmes de glace blanchâtre tourmentée et 4 dixièmes
de glace nouvelle).
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Tableau 3 – Topographie de la surface de la glace
Abrév.

Description

LVL

Level ice (glace plane)

RFT

Rafted ice (glace empilée)

HRFT

Heavily rafted (glace très empilée)

RDG

Ridged ice/hummocked (glace tourmentée/hummockée)

HRDG

Heavily ridged (glace très tourmentée)

ROTN

Rotten ice (glace pourrie)

6.

Autres abréviations à utiliser dans le texte
Tableau 4 – Abréviations diverses

Abrév.

Description

PRESS

Ice pressure (poussée des glaces)

LGT

Light (léger)

MOD

Moderate (modéré)

STRG

Strong (fort)

FI-LEAD

Lead along the fast ice (chenal longeant la banquise côtière)

CSTL-LEAD

Coastal lead (chenal côtier)

GT

Greater than (supérieur à)

LT

Less than (inférieur à)

7.

Exemple de chiffrement

Exemple imaginé pour la Baltique
Forme abrégée :
Bay of Bothnia N-part FI50-70cm; E-part FI30-50cm, 9EGG-6TW1:RFT:HRDG-3TLN MOD
PRESS; W-part FI30-50cm, FI-lead, CLGW; S-part VCNI.
Gulf of Finland E-part FI20-30cm, CL10-20cm; NE-part FI15-20cm:ROTN, OPGR:RFT:ROTN.
Texte en clair :
Dans la baie de Bothnia, on trouve de la banquise côtière épaisse de 50 à 70 cm au Nord. Dans
la partie Est, on trouve de la banquise côtière épaisse de 30 à 50 cm, et plus loin 9 dixièmes de
glace, dont 6 dixièmes de 30 à 50 cm d'épaisseur, empilée et très tourmentée et 3 dixièmes de
nilas clair. La poussée est modérée dans le champ de glace. Dans la partie Ouest, la banquise
côtière est épaisse de 30 à 50 cm, il existe un chenal longeant la banquise côtière, suivi de glace
blanchâtre serrée. Dans la partie Sud, on trouve de la glace nouvelle très serrée.
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Dans le Golfe de Finlande, on trouve de la banquise côtière épaisse de 20 à 30 cm à l'est et plus
loin de la glace serrée de 10 à 20 cm d'épaisseur. Dans la partie Nord-Est, on trouve de la
banquise côtière de glace pourrie épaisse de 15 à 20 cm et plus loin de la glace libre grise,
empilée et pourrie.
[Dans le Volume I, Partie II, Section 2]
Remplacer le paragraphe 2.2.3.2 par :
« 2.2.3.2

Des avis sont donnés pour les phénomènes suivants :
a)

cyclones tropicaux et phénomènes associés ;

b)

coups de vent et tempêtes ;

c)

givrage.

2.2.3.2.1
En outre, des avis devraient être donnés, si besoin est, pour les
phénomènes ci-après. Les avis pour les phénomènes e) et f) relèvent éventuellement de la
responsabilité de plusieurs autorités ou organismes nationaux :
d)

visibilité réduite (inférieure ou égale à un mille nautique)

e)

Conditions inhabituelles ou dangereuses de l’état des glaces de mer

f)

modifications du niveau de l’eau produites par la tempête. »

À insérer à titre de nouveau paragraphe à la suite du 2.2.5.3
« Les informations relatives à la lisière de glace (s'il y a lieu) sont fournies dans les
Renseignements sur la sécurité maritime (RSM) préparés pour le SMDSM. »
___________

Annexe 2 du projet de recommandation 6 (JCOMM-4)
Amendements au Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes
– OMM-N° 47111
[Dans la Section 3 – Climatologie maritime]
Dans l'ensemble de la Section et de ses appendices, remplacer « centres mondiaux de collecte »
par « Centres mondiaux de collecte », « centre mondial de collecte » par « Centre mondial de
collecte » 12.
Dans la Section 3.1
Au troisième paragraphe, remplacer « centres mondiaux de collecte de données » par « Centre
mondiaux de collecte ».

11
12

Version française du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes non disponible.
Amendement relatif à « responsible Member » dans la version anglaise : sans objet en français.
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Au quatrième paragraphe, 2e phrase, remplacer « L'intérêt porté au changement climatique et à
l'étude des interactions de l'atmosphère et des océans » par « L'intérêt croissant porté à l'étude du
changement climatique et aux interactions de l'atmosphère et des océans... ».
Au quatrième paragraphe, première phrase, remplacer « à quelques dizaines » par « à des
dizaines ». Ajouter à la fin : « et dans sa partie Dynamique intitulée Advances in the Applications of
Marine Climatology (progrès des applications de climatologie maritime) (WMO/TD-N° 1081). »
Au cinquième paragraphe, remplacer « haute densité » par « haute-densité » ; remplacer « sur de
gros ordinateurs » par « par ordinateur » ; et remplacer « la technique du CD-ROM permet » par
« les techniques du CD-ROM permettent ».
Au cinquième paragraphe, ajouter « , par exemple. » après « Des données peuvent être utilisées
dans des modèles numériques pour produire des champs de température de la mer en surface, de
pression et de vent ».
Dans la Section 3.2.1
Au premier paragraphe, remplacer l'ensemble du paragraphe par « L'application des dispositions
décrites ci-dessus pour ce qui concerne l'échange international et le traitement des données dans
le cadre du Programme de résumés de climatologie maritime implique la coopération de tous les
pays maritimes participant au programme de navires d'observation bénévoles de l'OMM, c'est-àdire de tous les pays qui ont recruté des navires sélectionnés, VOSClim, supplémentaires ou
auxiliaires (voir chapitre 6 du présent Guide). Le Programme de résumés de
climatologie maritime est
décrit
sur
le
site
Web
des
GCC
(http://www.metoffice.gov.uk/science/creating/working_together/gcc.html
ou
http://www.dwd.de/gcc), le programme de navires d’observation bénévoles sur le site Web du VOS
(http://www.bom.gov.au/jcomm/vos/). »
Au deuxième paragraphe13, remplacer « centre mondiaux de collecte » par « Centres mondiaux de
collecte », et ajouter « (d'anciennes) » devant « stations sur navires à position fixe ».
Au troisième paragraphe, ajouter « (OMM-N° 558) », après « section 5 de la Partie I du Volume I
du Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes ».
Dans la Section 3.2.214
Au deuxième paragraphe, remplacer « Les résumés de climatologie portent sur » par « Les
résumés de climatologie portent éventuellement sur » ; ajouter « (d'anciennes) » devant « stations
de navires à position fixe ».
Au troisième paragraphe, remplacer « les membres responsables sont représentés au sein du... »
par « Les membres responsables sont représentés au sein de l’Équipe d’experts en climatologie
maritime, relevant du… ».
Dans la Section 3.2.3
Au premier paragraphe, première phrase, remplacer « auxquels l'ensemble des membres » par
« auxquels l'ensemble des membres disposant d'une flotte de VOS » ; supprimer la deuxième
phrase « Ces centres... ». À la troisième phrase, remplacer « S'il y a deux centres » par « Si ces

13
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Amendement relatif à « have assumed »: sans objet en français.
Amendement relatif à « responsible member » : sans objet en français.
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deux Centres fonctionnent en parallèle » ; et « c'est pour qu'il reste toujours un jeu de données »
par « c'est pour que le jeu de données reste ».
Supprimer le troisième paragraphe.
Dans la Section 3.2.4
Dans le titre, supprimer « aux membres responsables ».
Au premier paragraphe, remplacer « fournis par les Services météorologiques nationaux » par
« généralement fournis par les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) » ;
remplacer « stations sur navires à position fixe » par « stations sur navires à position fixe
(anciennes), dénommées membres participants » ; remplacer « registres météorologiques de type
convenable » par « registres météorologiques sous la forme qui convient, sur support papier ou
électronique » ; ajouter « sur support papier » après « On trouvera des indications détaillées au
sujet du mode de présentation ».
Au deuxième paragraphe, ajouter « sur support papier » après « des registres ».
Ajouter le paragraphe suivant à la fin de la section : « Les données sont alors transmises aux deux
Centres mondiaux de collecte ; il faut, à cet effet, disposer de deux copies de chaque jeu de
données, à raison d'une copie par centre. Les données devraient être expédiées tous les
trimestres. Tout membre qui envoie des données doit en informer les Centres mondiaux de
collecte et préciser l'ordre dans lequel les données ont été classées ».
Dans la Section 3.2.5
Ajouter « (OMM-N° 558) » après « Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes » ; dans la deuxième phrase, remplacer « Les résumés, qui sont présentés » par « les
résumés, qui sont éventuellement présentés » ; dans la cinquième phrase, remplacer « Des
résumés climatologiques décennaux sont préparés » par « Des résumés climatologiques
décennaux sont éventuellement préparés » ; supprimer la dernière phrase (« Compte tenu de
… »).
Dans la Section 3.2.6
Au troisième paragraphe, remplacer « commandes » par « demandes ».
Dans la Section 3.2.715
Dans la Section 3.2.8
Remplacer le titre du paragraphe par « Rassemblement et échange de données maritimes
anciennes ».
Au premier paragraphe, ajouter « (HSST) » après « température de la mer en surface » ; ajouter
« 1985 » après « OMM/TD-N° 3616 ».
Ajouter le paragraphe suivant après le premier paragraphe : « Toutefois, lors des décennies qui
ont suivi la fin du projet de données HSST, des projets tels que l’Ensemble international intégré de
données sur l’océan et l’atmosphère (ICOADS) ont entrepris de poursuivre ces travaux, en
rassemblant d'anciens livres de bord (et autres) provenant de sources variées, en contrôlant la
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Amendement relatif à « such as diskette »: sans objet dans la version française.
Amendement relatif à « has compiled »: sans objet dans la version française.
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qualité des données et en rendant les observations et les produits aux points de grille connexes
librement accessibles à la communauté internationale des utilisateurs. Le rassemblement des
données maritimes, océanographiques et climatologiques anciennes est désormais confié aux
Centres OMM/COI de données relatives au climat, à l'océanographie et à la météorologie maritime
(CMOC) ».
Au troisième paragraphe, remplacer « prises en considération dans le projet » par « prises en
considération dans le projet HSST initial ni dans le cadre de l'ICOADS ou des CMOC » ; après
« sous la forme de présentation de la BIMM », ajouter « - et les GCC se chargeront de les
transmettre aux CMOC (ou à l'ICOADS) ».
Dans la Section 3.2.9.2
Au premier paragraphe, remplacer « 20 drapeaux relatifs au contrôle de la qualité » par « des
drapeaux relatifs au contrôle de la qualité ».
Au troisième paragraphe, ajouter la phrase suivante à la fin: « Le logiciel de contrôle qualitatif
minimal peut être obtenu auprès des GCC sur demande ou auprès de l'OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/mqc_soft.html). »
Dans la Section 3.3
Remplacer « qui servent » par « qui peuvent servir ».
Dans la Section 3.4.2
Remplacer « Services météorologiques
hydrologiques nationaux (SMHN) ».

nationaux »

par

« Services

météorologiques

et

[Dans l'Annexe 3.A – ZONES DE RESPONSABILITÉ ET MEMBRES RESPONSABLES DES
RÉSUMÉS DE CLIMATOLOGIE MARITIME]
Dans la note de bas de page, ajouter « est éventuellement responsable de » après « d'un jeu
complet de données et ».
[Dans l'Annexe 3.C – Topogramme de la bande internationale de météorologie maritime
(BIMM)]
Appliquer les mêmes modifications que celles qui sont énumérées à la Section 2 dans l'annexe 1
de la présente recommandation.
___________
Annexe 3 du projet de recommandation 6 (JCOMM-4)
Amendements à la publication de l'OMM N° 9, Messages météorologiques,
Volume D – Renseignements pour la navigation maritime
Au chapitre 2, Satellite Inmarsat-C, remplacer l'intégralité du chapitre par la phrase suivante :
« La liste des stations terriennes terrestres (LES) Inmarsat C qui acceptent les messages faisant
appel au code 41 est tenue à jour par l'Équipe pour les observations de navire de la JCOMM et
peut être consultée sur le site de l'OMM à l'adresse suivante :
http://www.wmo.int/inmarsat_les ».
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Recommandation 7 (JCOMM-4)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OMM ET
DE LA COI DE L’UNESCO
LA COMMISSION TECHNIQUE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME,

MIXTE

OMM/COI

D’OCÉANOGRAPHIE

ET

DE

Notant avec satisfaction les mesures prises par les organes directeurs de l'OMM et de la COI de
l'UNESCO pour donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptées antérieurement ou la
concernant,
Considérant qu'un certain nombre de résolutions antérieures des organes directeurs de l'OMM et
de la COI de l'UNESCO sont encore valables,
Recommande que:
1)

la résolution 4 (EC-LVII) de l'OMM et la résolution EC-XLIII.5 de la COI de l'UNESCO ne
soient plus considérées comme nécessaires;

2)

les résolutions 8 (Cg-XVI), 24 (Cg-XVI), 25 (Cg-XVI) et 43 (Cg-XVI) de l'OMM soient
maintenues en vigueur;

3)

les résolutions XX-12, XXVI-6, XXVI-7 et XXVI-8 de la COI soient maintenues en vigueur.
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1.

Introduction

Chaque jour, des individus, des organisations et des instances gouvernementales prennent des
décisions visant à réduire les risques ou à exploiter les opportunités liées au climat. Il peut s'agir
d'essayer de réduire les risques associés aux catastrophes d’origine climatique, d'améliorer la
sécurité alimentaire et la santé ou encore de gérer les ressources en eau. La société a toujours été
contrainte de faire face aux variations du climat, y compris les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes, mais les changements climatiques, dont les effets se conjuguent à ceux de
l’augmentation de la vulnérabilité et de l’exposition aux conditions dangereuses, en raison
notamment de la migration, du développement des infrastructures et de l’évolution de l’utilisation
des sols, soulèvent à présent de nouveaux enjeux d’envergure. Bon nombre d'activités et de
processus de prise de décision courants tablent sur une persistance des conditions climatiques
passées, alors que ce présupposé ne peut plus s'appliquer. Pour mieux prendre les décisions liées
au climat, les ménages, les collectivités, les entreprises et les pouvoirs publics doivent avoir accès
à une information et à des prévisions climatologiques, à échéance de plusieurs mois, de plusieurs
années, voire de plusieurs décennies. En outre, pour que ce type d’information leur soit utile, elle
doit être adaptée à leurs besoins particuliers et ils doivent être conseillés sur la manière de
l'exploiter.
La connaissance du climat joue donc un rôle crucial dans la vie et la subsistance de tous les
peuples et dans le développement général des pays. Le présent document indique comment il est
possible de mettre en place, au cours des années à venir, un système d'échelle mondiale pour la
fourniture de services climatologiques, qui permettra de sauver des vies humaines et de protéger
les emplois et les habitations des populations vulnérables. Il y est décrit aussi comment il convient
de préparer et de communiquer l'information dont on a besoin pour favoriser une bonne gestion du
risque climatique (que ce soit pour tirer parti des opportunités ou pour en éviter les dangers), en
partenariat étroit avec ceux qui produisent l'information climatologique et ceux qui ont pour mission
de gérer le risque. Les services climatologiques reposent ainsi sur un processus regroupant
plusieurs actions: établir et diffuser un ensemble de produits historiques, en temps réel et
prospectifs concernant la variabilité et l’évolution du climat ainsi que leurs incidences; apporter
l’appui qui permettra d’interpréter ces produits, mais aussi de cerner un ensemble adapté d’options
sur lesquelles porteront les décisions; assurer les retours d’information et les échanges de vues de
sorte qu’il soit possible de déterminer en permanence comment améliorer les services.
Voici ce qu’il ressort de la vaste campagne de consultations entreprise parmi les acteurs
compétents afin qu’on évalue la situation actuelle au sujet des services climatologiques fournis
dans le monde et qu’on puisse dégager des possibilités d’amélioration:
• Beaucoup de pays ne fournissent aucun service climatologique;
• Dans les pays qui proposent des services climatologiques, ceux-ci ne sont pas toujours
suffisamment axés sur les besoins des utilisateurs;
• Le degré de coopération entre les prestataires de services climatologiques et les utilisateurs
n’est pas suffisant et de nombreuses possibilités d’accomplir des progrès dans la gestion des
risques climatiques restent inexploitées;
• Les connaissances sur le système climatique progressent, mais ne se traduisent pas
véritablement par des services en mesure de faciliter le processus décisionnel;
• L’engagement n’est pas suffisant pour qu’un programme complet d’observations
climatologiques soit assuré et le réseau exige des améliorations;
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•

Pour parvenir à une réelle efficacité dans l’utilisation des services climatologiques, il faudra
renforcer les capacités de tous les pays dans la gestion des risques et des opportunités liés au
climat.

Une utilisation généralisée à l'échelle du globe de services climatologiques renforcés, fournis
grâce au Cadre mondial pour les services climatologiques décrit ci-après, apportera des gains
socio-économiques considérables. Le Cadre mondial fournit une occasion importante d'améliorer à
coût raisonnable le bien-être dans tous les pays, car il permettra de favoriser le développement, la
réduction des risques de catastrophes, l'adaptation aux changements climatiques et l’atténuation
des effets de ces changements.
Certes une participation au Cadre mondial présente un intérêt pour tous les pays et le succès du
Cadre mondial reposera aussi sur la diversité des approches qui seront adoptées, mais il y a lieu
avant tout de mobiliser l’appui en faveur des populations les plus vulnérables dans tous les pays
en développement. La priorité sera donc accordée au renforcement des capacités des pays
vulnérables, les moins en mesure actuellement de fournir des services climatologiques, en
particulier les pays africains, les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral
et les petits États insulaires en développement.
1.1

Création du Cadre mondial pour les services climatologiques

En 2009, des chefs d’État et de gouvernement, et des ministres, ainsi que des représentants de la
communauté scientifique et de celle des utilisateurs se sont réunis lors de la troisième Conférence
mondiale sur le climat qui s’est tenue à Genève, en Suisse, pour proposer un plan d’action destiné
à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de services climatologiques et à garantir la
disponibilité de ce type de services à l’ensemble des pays. Une fois mises en œuvre, les mesures
proposées devaient permettre à tous de faciliter les décisions visant à l’adaptation ainsi que la
mise en place des politiques publiques en la matière. Les participants à la conférence ont chargé
l’Organisation météorologique mondiale et ses partenaires d’instaurer un Cadre mondial pour les
services climatologiques afin de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application
de services et de prévisions climatologiques scientifiquement étayés. Une équipe spéciale de haut
niveau a été constituée pour esquisser les grandes lignes du Cadre mondial et proposer des
options quant à sa gouvernance.
L'Équipe spéciale s'est réunie afin d'évaluer les capacités de l'ensemble des nations en matière de
services climatologiques, les relations entre les utilisateurs et les prestataires de services
climatologiques, les relations entre les différents pays ainsi que les rôles des différents
mécanismes internationaux. Le rapport de l'Équipe spéciale de haut niveau sur les conclusions et
les stratégies fournit une feuille de route comprenant les priorités au sujet de la mise en œuvre du
Cadre mondial. On a fixé dans un premier temps quatre secteurs prioritaires, à savoir la réduction
des risques de catastrophes, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et l'eau.
Le Seizième Congrès météorologique mondial, qui s'est tenu à Genève, en Suisse, en 2011, a
chargé le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale d'établir un plan de mise en
œuvre et une gouvernance pour que le Cadre mondial devienne réalité au cours de la prochaine
décennie. Le document en question constitue le plan qui permettra de mettre en place le Cadre
mondial au cours des dix années à venir.
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1.2. Perspectives quant au Cadre mondial pour les Services climatologiques

Voici les motivations et les raisons pour lesquelles il est temps à présent de créer le Cadre mondial
en question:
•
Tous les peuples, et en particulier les plus vulnérables, ont besoin d’un (meilleur) accès à
l’information climatologique tant saisonnière qu’interannuelle ou que décennale, sur laquelle
ils puissent s’appuyer pour mener à bien leurs activités d’adaptation aux changements
climatiques;
•
Dans beaucoup de régions dans le monde, les infrastructures indispensables à la
surveillance et à l’analyse du climat, ainsi que les compétences nécessaires à l’appui à
l’élaboration de politiques publiques ou au processus de prise de décision font défaut;
•
Les vastes investissements consentis par des pays et des organisations ont fait progresser
sensiblement les capacités essentielles à la fourniture de services utiles, mais auxquels tous
les utilisateurs ou d’autres pays n’ont pas accès facilement;
•
Il est possible d’améliorer la coordination des capacités et des investissements existants
pour les optimiser.
Les perspectives deviendront réalités si nous nous fixons des objectifs, nous nous dotons de
fondations et mettons en œuvre les activités (soit le Cadre mondial) qui nous permettront de
garantir un meilleur accès à l’information sur le climat dans le but de gérer avec efficacité les
risques et les opportunités qui découleront de la variabilité et de l’évolution climatiques. La mise en
place du Cadre mondial se traduira par une mobilisation des efforts à l’échelle mondiale,
notamment une collaboration sans précédent entre les institutions, faisant fi des frontières
politiques, fonctionnelles et disciplinaires, qui conduira au renforcement des capacités
indispensable à l’élaboration et à la fourniture des services climatologiques aux différents secteurs
et utilisateurs. Tel qu’il est envisagé, le Cadre mondial ne constitue pas une nouvelle entité dotée
d’un mandat opérationnel, celui de fournir des services climatologiques là où ils font défaut; il s’agit
davantage d’un mécanisme de facilitation dont l’intérêt réside dans le fait qu’il coordonnera,
favorisera et élaborera des services climatologiques là où on en a besoin. Il comblera le fossé
entre les prestataires de services climatologiques et les utilisateurs de l'information sur le climat,
tout en permettant de veiller à ce qu’on tire pleinement parti des investissements déjà consentis et
de ceux qui le seront à l'avenir.
La société ne tire pas encore rationnellement avantage des possibilités que lui offrent les capacités
scientifiquement fondées dont elle dispose actuellement, et ce, en particulier là où on en a le plus
besoin, c'est-à-dire dans les pays en développement vulnérables sur le plan climatique. Il y a donc
lieu de poursuivre les travaux pour renforcer les capacités visant à répondre correctement aux
besoins de la société, tant les capacités fondamentales que les capacités permettant de répondre
directement aux besoins des utilisateurs. Dans l’ensemble des secteurs prioritaires, les trois
principales demandes en matière de services climatologiques portent sur la planification, la gestion
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opérationnelle et l'évaluation des incidences. On pourrait trouver bon nombre d'excellents
exemples d'exploitation judicieuse de l'information climatologique, mais ceux-ci demeurent bien
trop souvent isolés, se cantonnent à un lieu ou dans un secteur particulier, et sont rarement
soutenus par une couverture climatologique régulière et largement disponible, soit une lacune que
le Cadre mondial vise à combler.
Les services qui reposent sur l'information climatologique présente d'énormes possibilités dans le
domaine de l'aide à la décision et donc un grand intérêt pour la société. Cela est vrai à la fois à
court terme (à l'échelle du mois et de l'année) et à long terme (à l'échelle de la décennie voire audelà). À court terme, ce sont surtout l'information climatologique historique et les prévisions sur les
variations du climat qui facilitent les décisions de nature opérationnelle. À long terme, les décisions
coûteuses à prendre au sujet de l'adaptation aux changements climatiques futurs et de
l'atténuation des effets de ces changements pourront tirer parti des projections portant sur les
incidences des changements climatiques. Dans tous les cas, les services climatologiques pourront
contribuer à veiller à ce que les investissements soient utilisés avec discernement.
Le Cadre mondial fournit une occasion importante d'améliorer à coût raisonnable le bien-être dans
tous les pays, car il permettra de favoriser le développement, la réduction des risques de
catastrophes et l'adaptation aux changements climatiques. Dans un premier temps, le Cadre
mondial servira à réaliser des gains importants en matière de réduction des risques de
catastrophes, de sécurité alimentaire, de santé et d'efficacité dans la gestion des ressources en
eau. En progressant, il se traduira aussi par des avantages dont d'autres secteurs pourront
bénéficier.

1.3

Objectifs du Cadre mondial pour les services climatologiques

Le Cadre mondial se concentrera sur des activités déterminées en fonction des utilisateurs et des
résultats scientifiquement fondés, avec pour objectif de contribuer à l’amélioration de la prise de
décision et la réalisation des perspectives déjà citées. Les objectifs généraux à long terme du
Cadre mondial sont les suivants:
• Renforcer l’engagement des fournisseurs et des utilisateurs des services climatologiques –
Établir des relations entre les fournisseurs et les utilisateurs des services climatologiques à la
fois dans le domaine technique et dans celui de la prise de décision. Le Cadre mondial
assurera la promotion des avantages que présentent les services climatologiques pour la
société afin que les résultats obtenus recueillent une meilleure appréciation auprès des
décideurs et permettent de montrer l'intérêt que revêtent les services et les partenariats;
• Œuvrer en faveur de la prise en compte de l'information climatologique dans le processus de
prise de décision – Veiller à ce que l'information et les prévisions climatologiques soient
davantage utilisées et mieux comprises par les utilisateurs. Dans l’élaboration du Cadre
mondial, il faut dépasser le concept selon lequel c’est le fournisseur qui se contente de
proposer des produits aux utilisateurs, et veiller bien davantage à prendre en compte les
utilisateurs et leurs besoins sous tous leurs aspects;
• En matière d’informations climatologiques, améliorer la recherche, l’accès et la pertinence par
rapport aux utilisateurs – Faire en sorte que davantage d’informations à valeur ajoutée,
destinées aux utilisateurs atteignent effectivement les utilisateurs, y compris les pouvoirs
publics.
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En atteignant de tels objectifs, il sera possible de prendre des décisions plus éclairées, de sauver
davantage de vies humaines, d'améliorer la protection de l'environnement, de mieux veiller à la
durabilité du développement économique et d'améliorer aussi le niveau de vie. Les projets
d'activités proposées dans un premier temps en particulier viseront à répondre aux besoins des
pays les moins en mesure de fournir des services climatologiques, comme cela est décrit avec
davantage de détails au chapitre 4. Les résultats sociétaux contribueront à relever les grands défis
du développement, notamment l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, l'amélioration de la
santé, la viabilité de l'environnement, la réduction des risques de catastrophes, etc.
Le Cadre mondial s'appuiera sur les capacités et les structures existantes et renforcera, en
assurant une meilleure coordination, les institutions existantes, leurs infrastructures et leurs
mécanismes. Dans la mesure du possible, il apportera de grandes contributions aux secteurs clés
prioritaires que sont l’eau, la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, et la réduction des
risques de catastrophes. En progressant, il s’attaquera aussi à d’autres secteurs, notamment celui
de l’énergie. Pour que le progrès soit possible, il faudra poursuivre le renforcement des capacités à
l’échelle mondiale, régionale et nationale.
1.4

Principes régissant le Cadre mondial pour les services climatologiques

L’Équipe spéciale de haut niveau a établi la liste que voici, s’agissant des principes qui devraient
régir le mode de mise en œuvre à adopter pour le Cadre mondial pour les services
climatologiques:
Principe 1:
Principe 2:

Principe 3:
Principe 4:
Principe 5:

Principe 6:

Principe 7:
Principe 8:

1.5

Tous les pays pourront en bénéficier, mais priorité sera donnée au renforcement
des capacités des pays en développement vulnérables sur le plan climatique;
L'objectif premier du Cadre mondial sera de garantir à tous les pays une
disponibilité, une accessibilité et une utilisation accrues des services
climatologiques;
Les activités du Cadre mondial seront menées à trois échelons: mondial, régional et
national;
Les services climatologiques opérationnels constitueront la pierre angulaire du
Cadre mondial;
L’information climatologique représente avant tout un bien public international fourni
par les gouvernements, qui joueront un rôle de premier plan dans sa gestion via le
Cadre mondial;
Le Cadre mondial favorisera l’échange libre et gratuit des données d’observation du
climat dans le respect des politiques nationales et internationales en matière de
données;
Le rôle du Cadre mondial sera de faciliter et de renforcer, sans qu’il y ait double
emploi, la prestation de services climatologiques;
Le Cadre mondial s’appuiera sur des partenariats entre utilisateurs et fournisseurs
regroupant toutes les parties intéressées.

Composantes fonctionnelles du Cadre mondial pour les services climatologiques

Dans son rapport, l'Équipe spéciale de haut niveau fournit les grandes lignes de la structure du
Cadre mondial qui repose sur les composantes essentielles nécessaires à la production et à la
fourniture de services climatologiques performants. Ainsi compte-t-on cinq composantes
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fonctionnelles, essentielles au bon fonctionnement du Cadre mondial, comme le montre la figure
1.1 et comme cela est examiné ci-dessous. Il y a lieu de préciser toutefois que ces cinq
composantes constituent principalement un modèle conceptuel et que, dans la pratique, on
observera un certain chevauchement entre les diverses fonctions et les responsabilités, ce qui
nécessitera une coordination minutieuse. Par sa nature interdisciplinaire, la composante nommée
Renforcement des capacités est l’exemple le plus évident de ce chevauchement qui se retrouve à
divers degrés dans chacune des autres composantes.
Utilisateurs: pouvoirs publics, secteur privé, recherche, agriculture,
secteur de l'eau, santé, réduction des risques de catastrophes, énergie,
environnement, travaux publics, tourisme, transports, etc.

Plate-forme d'interface utilisateur

Système d’information sur les services climatologiques

Observations et
surveillance

Recherche, modélisation
et prévision

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

Figure 1.1 – Schéma de l'organisation des composantes du Cadre mondial, faisant apparaître le
renforcement des capacités comme englobant les autres composantes. Les flèches représentent
le flux d'informations dans les deux sens.
Plate-forme d'interface utilisateur
La Plate-forme d'interface utilisateur représente la composante du Cadre mondial devant
permettre aux utilisateurs, aux climatologues et aux prestataires de services climatologiques de
collaborer à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Son objectif est de veiller à ce que le Cadre
mondial réponde aux besoins des utilisateurs en matière de services climatologiques. En ce qui
concerne les relations entre les utilisateurs et les fournisseurs, il s’agit d’examiner le recoupement
entre l’information fiable dont on peut disposer sur le climat et l’information dont l’utilisateur a
besoin pour l’aider à prendre des décisions. En parvenant à une compréhension mutuelle, il est
possible de définir un service climatologique de bout en bout pouvant conduire à l’élaboration de
produits adaptés. Cette compréhension fera ressortir aussi les capacités qu’exige la fourniture de
tels produits sous la forme d’un service climatologique véritable et durable. Ces produits seront
élaborés à partir de progrès accomplis par la recherche ou de nouvelles observations, de manière
à ce que la plate-forme puisse établir les priorités pour chacune des autres composantes. Pour
qu’il soit possible de mener ces tâches à bien, la plate-forme devra atteindre les résultats suivants:
•
Information en retour: Déterminer comment recueillir les avis des utilisateurs de façon
optimale;
•
Dialogue: Établir le dialogue entre les utilisateurs des services climatologiques et les
responsables des composantes du Cadre mondial que représentent les observations, la
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•
•

recherche et le système d'information, dans le but de définir les paramètres d'évaluation des
performances du Cadre mondial dépendant des contributions de ses différentes
composantes;
Évaluation: Définir des mesures d'évaluation et de surveillance du Cadre mondial qui soient
approuvées par les utilisateurs et les fournisseurs;
Connaissances: Améliorer les connaissances des utilisateurs en climatologie, en prenant
toute une série d'initiatives destinées à éduquer le public et en mettant en place des
programmes de formation en ligne.

Système d’information sur les services climatologiques
Le Système d'information sur les services climatologiques et le mécanisme principal qui permet de
recueillir régulièrement, de stocker et de traiter l'information sur le climat (passé, présent et futur)
afin qu'il soit possible d'établir des produits et des services qui contribueront à la prise de décision,
souvent complexes, dans toute une série d'activités et d'entreprises présentant une sensibilité au
climat. Le Système d'information sur les services climatologiques comprendra une infrastructure
physique regroupant institutions, moyens de calcul, outils et pratiques opérationnelles qui, en
conjugaison avec des ressources humaines professionnelles, permettront d'élaborer, de produire
et de diffuser une vaste gamme de produits et de services climatologiques, à l'échelle mondiale,
régionale et nationale. Ce système devra fonctionner suivant un ensemble de principes favorisant
l’échange libre des données, dans le respect des politiques nationales et internationales en la
matière.
Dans la pratique, beaucoup de centres existants, qui formeront l'infrastructure du Système
d'information sur les services climatologiques, remplissent déjà ces fonctions à divers degrés,
dans un contexte géographique bien défini. À l'échelon national, on note cependant de grandes
différences parmi les capacités existantes en climatologie, plusieurs pays n’étant en mesure de
fournir que les services climatologiques les moins élaborés. Par ailleurs, il faudra étendre,
coordonner et normaliser l’exploitation du Système d'information sur les services climatologiques
et les produits qui en découleront, ainsi que l'échange régulier de données et de produits au sein
du système, ce qui contribuera à garantir pertinence et compatibilité à l'intérieur et en dehors des
différentes limites géographiques et juridictionnelles.
Observations et surveillance
Pour qu’il soit possible d’évaluer les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat, et de
prendre les mesures qui s’imposent, il faudra pouvoir disposer d'observations de grande qualité
portant sur l'ensemble du système climatique et permettant en outre de suivre les variables socioéconomiques pertinentes. Les produits de surveillance, tels que les données statistiques sur les
valeurs extrêmes, obtenus à partir de ces observations, constituent des éléments primordiaux pour
la prise de décisions en matière de planification, quand il s’agit par exemple de créer des
infrastructures pour réduire les risques de catastrophes. Les capacités actuelles d’observation du
climat et d’échange de données donnent une base solide à l’amélioration des services
climatologiques sur le plan mondial. À ce sujet, le Cadre mondial s’appuiera sur les systèmes
d’observation de surface et par satellite, notamment ceux que coordonnent l’Organisation
météorologique mondiale et d’autres organisations des Nations Unies et qui fournissent déjà une
très grande quantité de données. Toutefois, il existe des lacunes importantes dans les
observations climatologiques, en particulier dans les océans, les régions polaires, les régions peu
peuplées et de nombreux pays en développement. L’observation organisée et normalisée des
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variables biologiques, environnementales et socio-économiques présente des défauts, et il
convient de garantir que ces variables puissent être adéquatement intégrées aux données sur le
climat. La composante Observations et Surveillance a pour objet de veiller à ce que soient
exécutées, traitées et diffusées les observations dont on aura besoin pour fournir les services
climatologiques.
Recherche, modélisation et prévision
La composante Recherche, modélisation et prévision a pour fonction principale de favoriser le
progrès en ce qui concerne l’information climatologique scientifiquement fondée et les
connaissances scientifiques en la matière pour l’appliquer ensuite aux services climatologiques
opérationnels, mais aussi l’élaboration ou l’amélioration d’outils et de méthodes qui faciliteront
cette application des progrès au domaine de l’exploitation. On se concentrera sur la recherche
destinée à la mise au point et à l’amélioration d’applications pratiques et de produits visant à
satisfaire les besoins des utilisateurs (mis en évidence par d’autres composantes).
Les utilisateurs et les décideurs doivent avoir conscience des limites actuelles de la connaissance
scientifique, savoir comment utiliser rationnellement l’information mise à leur disposition compte
tenu de l’incertitude qui lui est propre, et savoir comment communiquer avec efficacité et précision
leurs besoins aux scientifiques. Pour fixer les priorités en matière d’observations et de recherches,
les scientifiques doivent prendre en compte ces besoins en plus de ceux qu’ils s’imposent pour
faire progresser la connaissance sur le système climatique terrestre.
Les stratégies et programmes de recherche sont bien établis dans le domaine du climat et de ses
effets, et intègrent nombre de programmes coordonnés à l’échelle internationale parmi lesquels le
Programme mondial de recherche sur le climat joue un rôle essentiel. La composante Recherche,
modélisation et prévision vise à définir et à promouvoir les besoins en matière de mise au point et
de mise en œuvre de services climatologiques pour qu’ils soient pris en compte dans les
programmes de recherche.
Renforcement des capacités
Les capacités de nombreux éléments couverts par le Cadre mondial sont actuellement inadaptées
et doivent être améliorées, notamment, mais pas uniquement, dans les pays en développement et
dans les pays les moins avancés. L’expression «renforcement des capacités» est employée pour
souligner la nécessité de soutenir l’accroissement des capacités au fil du temps, de
systématiquement développer les institutions nécessaires à la réalisation de cet objectif, tout
comme les ressources techniques et financières nécessaires, et de favoriser la prise de
conscience dans un environnement socioculturel propice plus vaste.
La composante Renforcement des capacités contribuera à développer les capacités existantes
dans les domaines suivants: la gouvernance, la gestion, la mise en valeur des ressources
humaines, la direction des activités, la création de partenariats, la communication scientifique, la
prestation de services, la mobilisation de ressources et les infrastructures, dont on a besoin pour
permettre à toutes les nations de gérer efficacement les risques liés au climat. La plupart des
moyens et infrastructures qui constituent l'assise de ses composantes existent déjà ou sont en
cours de mise en place, mais ils doivent être coordonnés et mieux orientés vers les besoins des
utilisateurs.
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1.6 Objet du Plan de mise en œuvre
Le Plan de mise en œuvre a pour objet de dresser une feuille de route pour qu’on puisse
effectivement tirer parti des avantages que peut apporter l’amélioration des services
climatologiques, et de décrire les méthodes qui permettront d’y parvenir. Dans le chapitre 4, sont
nommées les principales parties prenantes, notamment parmi les institutions spécialisées des
Nations Unies.
Dans ce Plan de mise en œuvre, les objectifs sont fixés suivant trois échéances, à savoir deux, six
et dix ans, afin d’en faciliter l’examen par le Congrès météorologique mondial (à partir de la
session de 2015), compte tenu du rôle de premier plan que celui-ci tient dans la gouvernance du
Cadre mondial. En ce qui concerne la première période de deux ans, il convient de définir
précisément les activités et les projets correspondant aux objectifs à atteindre pour qu’ils soient
réalisables dans les délais; parmi ces activités et ces projets, certains s’appuieront sur des actions
déjà en cours. En ce qui concerne les échéances plus lointaines, on fixera les objectifs à atteindre
par les projets.
Au sujet de la mise en œuvre du Cadre mondial, une partie importante de la stratégie à court
terme consiste à élaborer et à mettre en œuvre des projets ciblant les besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés vulnérables, notamment de ceux qui sont
aujourd’hui les moins aptes à proposer des services climatologiques. Il sera accordé un degré
élevé de priorité à la réalisation très rapide d’un certain nombre de projets phares de renforcement
des capacités, afin de proposer des services climatologiques qui répondent aux besoins des
populations vulnérables dans les pays en développement. L’objectif de ces projets accélérés,
largement financés à partir de fonds d’aide au développement, est de renforcer dans ces pays la
capacité d’assurer la fourniture de services climatologiques sur le long terme.
Comme le recommande l’Équipe spéciale de haut niveau, il y a lieu d’élaborer les activités à court
terme pour atteindre quatre objectifs visant les utilisateurs de services climatologiques dans tous
les pays, mais surtout ceux appartenant aux populations les plus vulnérables dans les pays en
développement. Ces quatre objectifs sont les suivants:
1.
2.

3.
4.

Déterminer comment recueillir les avis des utilisateurs de façon optimale;
Établir le dialogue entre les utilisateurs des services climatologiques et les responsables des
composantes du Cadre mondial que représentent les observations, la recherche et le
système d’information, dans le but de définir des paramètres d’évaluation des performances
du Cadre mondial dépendant des contributions de ses différentes composantes;
Définir des mesures d’évaluation et de surveillance du Cadre mondial qui soient approuvées
par les utilisateurs et les fournisseurs;
Améliorer les connaissances des utilisateurs en climatologie, en prenant toute une série
d’initiatives destinées à éduquer le public et en mettant en place des programmes de
formation en ligne.
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2.

AVANTAGES
À
TIRER
CLIMATOLOGIQUES

DU

CADRE

MONDIAL

POUR

LES

SERVICES

2.1

Possibilité de fournir une information climatologique au service de la prise de
décision

Le Cadre mondial pour les services climatologiques est conçu pour qu’on puisse en tirer de vastes
avantages économiques, sociaux et environnementaux. S’appuyant sur les investissements que
les gouvernements consacrent déjà aux systèmes d’observation, à la recherche et aux systèmes
de gestion de l’information dans le domaine du climat, le Cadre mondial s’attachera prioritairement
à engendrer en retour des gains considérables pour la société, qu'il s'agisse de la réduction des
risques de catastrophes, de l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la santé ou d'une
meilleure adaptation aux changements climatiques, ou encore du développement et de la qualité
de vie dans tous les pays. Pour que cela soit possible, le Cadre mondial comblera l’écart entre
l’information sur le climat élaborée par les scientifiques et les prestataires de services, et
l’information sur le climat dont on a besoin concrètement pour prendre des décisions. Il permettra à
chaque pays de mieux s’armer pour saisir les opportunités et faire face aux défis associés à la
variabilité et à l’évolution du climat.
Comme cela est indiqué dans le chapitre 1, l'Équipe spéciale de haut niveau a choisi quatre
secteurs prioritaires qui retiendront l'attention dans un premier temps. Cette préoccupation
concorde avec le but que se fixe le Cadre mondial, à savoir procurer le maximum d’avantages à
ceux qui ont le plus besoin de ces services, puisqu’on s’attaquera ainsi à des problèmes
fondamentaux propres à la condition humaine. En agissant de la sorte, on pourra en effet saisir les
possibilités les plus immédiates de contribuer à la prise de décision à tous les niveaux, mais aussi
et surtout à la sécurité et au bien-être des populations. Les populations les plus vulnérables sont
celles dont la subsistance repose fortement sur l’agriculture pluviale et les ressources saisonnières
en eau, celles qui sont souvent exposées à des maladies à transmission vectorielle, d’origine
hydrique et aérogène, et à des sources locales de pollution de l’eau et de l’air, en plus de ne pas
disposer d’un bon accès à l’information, aux services de santé et à la réglementation sur la santé
publique. Des services climatologiques adaptés aux secteurs de la santé, de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire, des ressources en eau et de la réduction des catastrophes naturelles feraient
tout particulièrement progresser la réduction de la vulnérabilité à la variabilité et à l’évolution du
climat.
Par ailleurs, le climat a un effet sensible sur plusieurs politiques d’envergure menées à l’échelle
intergouvernementale et internationale dans ces quatre secteurs. Les liens sont particulièrement
étroits entre les services climatologiques adaptés aux quatre secteurs prioritaires et les besoins et
objectifs couverts par les objectifs du Millénaire pour le développement, par la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, par le Cadre d’action de Hyogo et par
d’autres conventions.
L’ampleur des incidences des extrêmes climatiques est fortement fonction du degré d’exposition et
de vulnérabilité à ces extrêmes. En vertu du cadre de Hyogo, les gouvernements ont adopté des
méthodes de réduction et de gestion des risques de catastrophes en précisant qu’il s’agit de
mesures indispensables pour pouvoir s’adapter à l'évolution du climat. En mettant l’accent sur les
catastrophes, le Cadre mondial contribuera directement au Cadre d’action de Hyogo.
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Outre ces quatre secteurs prioritaires, de nombreux autres secteurs sont sensibles au climat: les
écosystèmes et l’environnement, les océans et les côtes, les transports, le tourisme, les
mégapoles et l’énergie. Au cours de l'évolution naturelle du Cadre mondial, d'autres secteurs
vulnérables viendront se placer au premier plan des préoccupations. Le secteur de l'énergie est
reconnu pour l'importance qu'il revêt en ce qui concerne la durabilité ainsi que l'adaptation aux
changements climatiques et l'atténuation des effets de ces changements. Comme il est
particulièrement sensible aux conditions météorologiques et climatiques, il fait grand usage
d’informations climatologiques. Selon le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, les changements climatiques bouleverseront à la fois
l’offre et la demande d’énergie, ce qui amènera inévitablement le secteur à prêter une attention
accrue aux vulnérabilités climatiques ainsi qu’aux données et outils nécessaires pour mieux les
gérer. Ainsi, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2012 Année internationale de
l’énergie durable pour tous, en étant «… consciente que l’accès à des services énergétiques
modernes et abordables dans les pays en développement est essentiel pour réaliser les objectifs
… du Millénaire, et assurer un développement durable.» C'est pourquoi l'énergie sera
probablement un des prochains secteurs prioritaires, une fois que des progrès auront été
accomplis dans les quatre premiers sélectionnés.
Dans sa conception, le Cadre mondial tiendra compte du fait que, pour être efficaces, les services
climatologiques doivent être adaptés aux besoins, mais aussi reposer sur de solides
connaissances scientifiques. Il y a lieu de mettre en place les mécanismes qui nous permettront
d’élaborer et de fournir des services climatologiques adaptés aux besoins des utilisateurs et,
lorsque les besoins ne sont pas suffisamment bien déterminés, d’établir l’intérêt que présentent les
services climatologiques et d’en assurer la promotion.
Jusqu'à récemment, il n'avait pas été proposé d'approche globale et cohérente à l'appui qu'il
convient de fournir à la gestion des risques liés au climat, adaptée aux grands secteurs du
développement que sont notamment l'agriculture, l'eau, l'énergie et la santé. On s'était
principalement concentré sur les aspects environnementaux de la variabilité et de l'évolution du
climat.
L’efficacité des services climatologiques et les avantages qu’ils procurent sont toutefois tributaires
de l’emploi qui est fait de ces services. Ainsi sera-t-il préférable de se placer du point de vue de
l'utilisateur pour apprécier les résultats bénéfiques d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial.
La section 2.2 donne une image pratique des avantages dont chaque secteur prioritaire pourrait
bénéficier en participant au Cadre mondial. Les exemples fournis ont été recueillis lors de
consultations regroupant plusieurs organismes; ils ne sont ni définitifs ni exhaustifs. Ils donnent
une idée des résultats qu'il sera possible d'obtenir en mettant l’information climatologique au
service de la prise de décision, grâce au Cadre mondial.
Voici des exemples généraux d'utilisation de services climatologiques:
•
Il faut mettre en œuvre de grands projets d'infrastructure qui influent sur la vie et le bien-être
économique des populations et qui exploitent l'information climatologique détaillée pour
obtenir des résultats sûrs et durables. C'est le cas par exemple quand il s'agit de construire
de nouveaux réservoirs pour l'approvisionnement en eau, de lancer des projets et de prévoir
les infrastructures nécessaires à l'extension d'établissements humains ou encore de définir
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•

•

•

•

•

de grandes orientations économiques à appliquer aux populations et aux secteurs industriels
sensibles au climat;
L'information climatologique sert à gérer les risques de sécheresse en contribuant à la
réparation des canaux d'irrigation et des retenues d'eau. Ces ouvrages agissent comme un
tampon pour permettre la maîtrise des effets, soit des épisodes de fortes précipitations en
recueillant les quantités d’eau excédentaires, soit des sécheresses en donnant accès aux
ressources d'eau stockées;
Dans le domaine de la gestion des risques appliquée aux industries sensibles au climat,
l'information climatologique est essentielle. Les mécanismes d’assurance permettent de
couvrir les risques liés aux conditions climatiques extrêmes dont la charge est trop lourde
pour des personnes ou des entreprises seules. L'assurance est l'un des secteurs du privé,
parmi tant d'autres, à avoir recours régulièrement et activement à l'information sur le climat.
Pour les besoins de l'assurance, notamment pour traiter les déclarations de sinistres, il faut
disposer d'une base solide de données et de services météorologiques et climatologiques qui
permettront d'évaluer avec fiabilité les risques en jeu, en particulier l'ampleur des conditions
extrêmes peu fréquentes qui causent le plus de dégâts;
Dans le secteur de l'énergie, on se sert des prévisions climatologiques pour évaluer la
demande et prendre les dispositions voulues pour pouvoir y répondre. L'information
climatologique sert aussi à évaluer le potentiel des énergies éolienne et solaire qui
permettront de répondre aux besoins futurs en énergie;
Dans plusieurs régions du monde, les pays coopèrent pour produire un bulletin
climatologique saisonnier consensuel, en organisant des forums régionaux sur l'évolution
probable du climat. Ces forums rassemblent des experts en climatologie et des
représentants de différents secteurs: l'agriculture, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau,
etc., pour qu'ils examinent les prévisions climatologiques, établissent des bulletins
consensuels et fassent connaître les incidences nouvelles ou potentielles du climat dans les
régions concernées. Ces forums régionaux contribuent à harmoniser l'accès à l'information
climatologique et l'interprétation de celle-ci parmi des groupes de pays partageant les mêmes
caractéristiques climatiques et socio-économiques.
Dans de nombreux domaines, les chercheurs en quête de connaissances sur le
fonctionnement du système naturel utilisent divers jeux de données climatologiques, souvent
volumineux, mais aussi d'autres types de données. Les écologistes ou les scientifiques
œuvrant dans le domaine social ou dans différents secteurs d'application ont tendance à se
servir de données détaillées propres à un lieu et se rapportant à l'étude de communautés ou
de branches d'activité particulières.

2.2 Avantages escomptés dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
Dans le secteur prioritaire que représentent l'agriculture et la sécurité alimentaire, les services
climatologiques peuvent apporter des avantages importants en ce qui concerne les décisions que
des millions d'individus sont amenés à prendre. Ces services s'adressent en effet aux agriculteurs,
aux gestionnaires, aux industries agricoles, aux autorités locales ou aux décideurs nationaux, dans
ce qui a trait à tous les aspects des processus relevant de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, de la production, en passant par les stocks, les marchés, le transport et la
planification, jusqu’à la fourniture et à la distribution de l’aide alimentaire.
En veillant à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilité de l'information, on peut aider les décideurs
du domaine de l'agriculture à mieux comprendre les mécanismes suivant lesquels le climat influe
sur le développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires, et à cerner les populations
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menacées (cartographie du risque). Cela leur permet de comprendre aussi les incidences des
changements climatiques sur la phénologie des cultures, pour mieux ajuster les dates des
opérations et les investissements à consentir. Grâce à ce type d’information, il est possible de
suivre et de prévoir les variations de productivité d'une année à l'autre, et d’établir notamment des
systèmes d'alerte précoce appliqués à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, ou encore les
tendances à long terme des incidences possibles. La fourniture en temps voulu d'une information
et de produits climatologiques adaptés à différents écosystèmes agricoles permet de sauver des
vies humaines dans les régions frappées par la famine. Les services climatologiques qu'exploite le
monde agricole permettent d'améliorer la gestion des ressources en eau et des ressources
alimentaires, et contribuent ainsi à la protection de l'environnement. Pour prendre des décisions
éclairées, tous les intervenants du secteur misent sur une information environnementale,
climatologique et phénologique, adaptée, établie suivant des échelles spatiales et temporelles
appropriées, et communiquée en temps voulu. Il faut saisir l’occasion d’intégrer les services
climatologiques dans les pratiques et les politiques afin qu’il en soit tenu compte dans les
décisions au sujet du développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
Agriculture et sécurité alimentaire
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
 Un grand nombre de décideurs dans le monde de l'agriculture, y compris les pouvoirs
publics, les services de vulgarisation agricole, les agriculteurs, les instituts de recherche
et les universités, l’industrie agroalimentaire, les assurances et les groupes de gestion
d’exploitations agricoles, utilisent les services climatologiques et tirent profit d’une
amélioration de ces services;


L'amélioration de l'utilisation des prévisions climatologiques saisonnières permet de
réduire la sensibilité aux risques climatiques des communautés et industries rurales. On
met à disposition des agriculteurs des prévisions probabilistes dans un vocabulaire plus
facile à comprendre;



Les acteurs du monde agricole et rural ont plus aisément accès, et sous une forme plus
facile à comprendre, aux données sur les variables climatologiques principales destinées
à la prise de décisions en agriculture (pluie, humidité du sol, température et rayonnement
solaire, avec en outre humidité et vitesse du vent);



Les besoins auxquels on répondait expressément à partir d'un ensemble croissant de
sources de produits, de services et d'informations sont satisfaits de façon plus régulière
et coordonnée;



Il est possible de communiquer de meilleures décisions par l’intermédiaire d’utilisateurs
déjà connus et de confiance (associations d’agriculteurs, organisations non
gouvernementales, chefs de village, etc.).

2.3 Avantages escomptés dans le secteur de la réduction des risques de catastrophes
Les services climatologiques peuvent apporter un appui utile à la gestion des risques de
catastrophes qui, selon le Cadre d'action de Hyogo, comprend la définition des risques, la
réduction des risques, la mutualisation des risques et la gestion des catastrophes. Pour gérer
efficacement les risques de catastrophes, il convient de se fonder sur la quantification et la
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compréhension des risques liés aux phénomènes naturels dangereux. L’information sur le climat
est essentielle à l’analyse des caractéristiques et des tendances propres aux phénomènes
dangereux. Il faut la compléter par des données et des analyses socio-économiques pour pouvoir
évaluer les vulnérabilités. Forts de ces connaissances, les pouvoirs publics sont en mesure
d’assurer la gestion des risques en ayant recours à des systèmes d’alerte précoce et à des
mesures de préparation, à la planification sectorielle, ainsi qu’à des mécanismes d’assurance et de
financement. Il faut aussi disposer de données sur les pertes causées par les catastrophes qui
servent aux analyses coûts-avantages dont on tire la valeur ajoutée des systèmes d’alerte
précoce, par exemple, ce qui fournit un argument économique pour justifier les investissements.
Les services climatologiques pourraient contribuer au processus de création d’actifs destiné à
renforcer les capacités de récupération. Ils peuvent servir aussi à améliorer la qualité de la
planification
et
aider
à
prendre
les
bonnes
décisions,
notamment
dans
les cas suivants: le choix de l’emplacement d’un élément d’infrastructure essentiel
(un hôpital ou un pont par exemple), auquel l’accès doit être maintenu en cas de catastrophe;
l’implantation d’une industrie qui risque de contaminer les sols et les eaux en cas de catastrophe;
la protection de personnes vulnérables, notamment des écoliers ou les habitants de taudis, ou
encore d’écosystèmes de protection ou d’écosystèmes fragiles, tels les versants montagneux.
Réduction des risques de catastrophes
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
 La diffusion de messages d’alerte pour annoncer l’arrivée, à courte, moyenne ou
longue échéance, de phénomènes dangereux, permet que les mesures de
préparation puissent jouer leur rôle et que les populations soient protégées;
 La prise en compte de l’information climatologique dans la planification de l’occupation des
sols, destinée à réduire les risques, permet de protéger les populations et les écosystèmes
vulnérables; en effet on peut notamment ainsi positionner judicieusement des éléments
essentiels de l'infrastructure, éloigner des zones habitées et des écosystèmes fragiles les
industries qui pourraient contaminer les sols et les eaux en cas de catastrophes, ou encore
faire obstacle au développement des établissements humains dans les zones à haut
risque, tels les versants montagneux instables ou les terres sujettes aux inondations;
 Il est possible d'améliorer la résilience des moyens de subsistance par rapport aux
catastrophes en se servant des prévisions de phénomènes dangereux, à courte,
moyenne et longue échéances, dans le cadre du processus de planification, ce qui
permet de diversifier les formes de revenus et de protéger les actifs exposés aux
conditions météorologiques et climatiques extrêmes, notamment en introduisant des
emplois saisonniers qui ne soient pas sensibles aux facteurs météorologiques ou des
cultures qui résistent à la sécheresse;
 Il suffit de fournir des données d'observation sur les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes (fréquence et distribution des épisodes de sécheresse, des crues,
des vagues de chaleur, etc.) pour disposer ensuite de systèmes d’assurance indexée
sur les conditions météorologiques, ce qui permet à davantage d’utilisateurs, parmi les
secteurs sensibles au climat (l’agriculture par exemple), de mieux protéger leurs moyens de
subsistance;
 Grâce aux prévisions et projections climatologiques, il est possible de protéger ou de
restaurer les écosystèmes qui atténuent les effets des phénomènes dangereux,
notamment les forêts sur les versants montagneux et les mangroves dans les zones
côtières.
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2.4 Avantages escomptés dans le secteur de la santé
Dans ce secteur prioritaire, des systèmes et services de santé prenant en compte l’information sur
le climat permettront non seulement de sauver des vies humaines, mais aussi d’améliorer la
préparation, les interventions prévues et les prévisions, et ainsi d’utiliser plus rationnellement des
ressources limitées en déterminant et en ciblant les zones les plus exposées où les populations
sont vulnérables. Il faut saisir l’occasion d’améliorer la protection sanitaire en augmentant la
résilience au climat du secteur de la santé à proprement parler et des secteurs déterminant pour la
santé, notamment les ressources en eau, l’agriculture et la gestion des risques de catastrophes. Il
est urgent pour cela d’accélérer la mise au point et l’application de services climatologiques
destinés à appuyer le développement, une étape nécessaire dans le domaine de l’adaptation aux
changements climatiques.
Le Cadre mondial offre une excellente occasion d’améliorer les activités relevant du secteur de la
santé et le suivi des risques, et de favoriser une approche mieux intégrée du développement
durable. Les conditions climatiques ont un effet sur le développement de grandes maladies
infectieuses, notamment les diarrhées, le paludisme et d’autres maladies à transmissions
vectorielle et hydrique, qui touchent les populations les plus pauvres. Les maladies liées au climat
sont en fait des effets indirects du climat. Les variations de température et de précipitations influent
sur les conditions environnementales qui déterminent l’extension géographique et l’incidence de
maladies à transmission vectorielle, d’origine hydrique ou transmises par des rongeurs, et qui
influent également sur la pollution de l’air et l’incidence des maladies liées aux aéroallergènes.
Fondamentalement, les conditions climatiques influent sur les avantages que nous tirons des
écosystèmes naturels ou aménagés, et qui sont essentiels pour la santé des populations,
notamment l’approvisionnement en eau douce et la production agricole qui déterminent l’accès à la
nourriture et à l’eau potable, ou encore la possibilité de se loger. Grâce à la mise en œuvre du
Cadre mondial, le monde de la santé pourrait, en collaboration avec les climatologues et les
prestataires de services, s’organiser de façon à utiliser systématiquement l’information
climatologique dans ses activités.
Santé
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
 Pour régler des problèmes complexes liés à la fois à l’environnement et à la santé, on
dispose de données provenant de divers secteurs (jeux de données interdisciplinaires), à
savoir des données vérifiées, présentées suivant un format et une échelle appropriés, et
pour lesquelles les questions de confidentialité et de propriété ont été résolues;


Des progrès sont accomplis en ce qui concerne la compréhension des tendances et du
poids actuels de nombreuses maladies, ainsi que de leurs liens avec l’environnement et
le climat;



Des prévisions saisonnières largement diffusées et bien comprises permettent de
prendre des dispositions plus efficaces quand on prévoit des conditions favorables aux
maladies;



On assiste à une amélioration des priorités, des objectifs et des programmes techniques
en matière de santé, ainsi que des performances conformément à des orientations
internationalement reconnues, tels que les objectifs du Millénaire pour le développement,
le Cadre d'action de Hyogo et le Règlement sanitaire international;
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2.5

On réalise des progrès pour répondre aux besoins établis par l’Assemblée mondiale de
la santé au sujet des liens entre le climat et la santé (y compris un plan d’action élaboré
en réaction aux changements climatiques et comprenant quatre volets: promotion et
sensibilisation, recherche, coordination entre les institutions de l’ONU et les partenaires,
renforcement des systèmes de santé).

Avantages escomptés dans le secteur de l’eau

Le secteur de l’eau est très sensible aux variations du climat; ses liens avec d’autres secteurs
prioritaires sont évidents, qu’il s’agisse de l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les zones
irriguées ou non, de la réduction des risques de maladie d’origine hydrique ou de l’amélioration
des systèmes d’assainissement. Étant donné que les conditions extrêmes s’agissant de
l’approvisionnement en eau (inondations et sécheresses) contribuent pour beaucoup aux
catastrophes, ainsi qu’aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels qui y sont associés, le
lien entre l’eau et la réduction des risques de catastrophes apparaît clairement. Les ressources en
eau font l’objet d’une gestion quotidienne tout au long de l’année, mais aussi d’une planification
stratégique à long terme. Ainsi en appliquant les services climatologiques au secteur de l’eau, on
pourrait obtenir des avantages considérables à toutes les échelles de temps.
Eau
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial


On se sert régulièrement de services d’information climatologique pour prendre des
décisions dans le secteur de l’eau, que ce soit pour la répartition et l’utilisation de l’eau à
court terme ou l’aménagement et l’exploitation des infrastructures à long terme;



Grâce à un meilleur accès à une information climatologique précise et fiable au moment
de la conception et de la construction, les ouvrages liés à l’eau (canaux couverts, ponts ou
barrages) gagnent en utilité et en robustesse;



Grâce aux services de prévision climatologique, la gestion des ressources en eau s'est
améliorée et on a pu établir des priorités pour répartir les ressources en fonction de la
demande très variée des différents secteurs, notamment l'approvisionnement en eau dans
les villes, les systèmes d'irrigation, la capacité d’amortissement des crues, etc.;



Les utilisateurs de l'information et des services climatologiques appartenant au secteur de
l'eau comprennent les limites associées aux données et aux éléments scientifiques qui
permettent d'établir ces services, si bien qu’ils sont parfaitement conscients de ces limites
lorsqu’ils utilisent ces services;



La présentation et le contenu des services d'information climatologique sont tels que cela
permet d'en tenir compte directement dans les systèmes de prise de décisions relatives à
l'eau;



On parvient à répondre aux besoins du secteur de l'eau en matière de longues séries
chronologiques de données sur le climat contribuant à la modélisation hydrologique et
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ainsi à favoriser une meilleure compréhension des incidences de la variabilité du climat
sur la disponibilité des ressources en eau;


Les utilisateurs du secteur de l'eau profitant de ces avantages s'élargissent en se
diversifiant, dans les domaines suivants par exemple: production d'électricité, pêche et
conservation, navigation et loisirs.

C’est en mesurant si les premiers secteurs prioritaires, puis d’autres secteurs en temps voulu,
tirent profit de ces avantages potentiels qu’on pourra établir si la mise en œuvre du Cadre mondial
est une réussite.
3.

PROBLÈMES À RÉSOUDRE AU COURS DE LA MISE EN ŒUVRE

3.1 Structure du Cadre mondial
La structure du Cadre mondial repose sur les composantes principales présentées dans la section
1.5, à savoir Plate-forme d'interface utilisateur; Système d’information sur les services
climatologiques; Observations et surveillance; Recherche, modélisation et prévision; et
Renforcement des capacités. Pour que le Cadre mondial atteigne ses objectifs, il est essentiel que
chacune de ses composantes contribue à l'élaboration et à la fourniture de services
climatologiques établis en fonction des besoins des utilisateurs et destinés à améliorer la prise de
décision. Il sera nécessaire pour cela de suivre en permanence tous les aspects de la chaîne
d’élaboration et de diffusion des différents produits, et de les améliorer le cas échéant. Le degré de
réussite du Cadre mondial sera établi en fonction des incidences positives que celui-ci aura sur les
secteurs prioritaires, puis sur d'autres secteurs.
Bien évidemment, les composantes principales du Cadre mondial ne représentent pas des entités
entièrement distinctes ou encore une chaîne linéaire, mais constituent, par un ensemble de liens
étroits, un système complet et cohérent. C’est en tenant compte de ces interrelations et en en
tirant parti qu’il faut mettre en œuvre le Cadre mondial. Pour fournir un exemple de ces
interrelations, disons que pour pouvoir tirer les avantages des composantes Observations et
surveillance, Recherche, modélisation et prévision et Plate-forme d'interface utilisateur, il faut
disposer d’un système d’information sur les services climatologiques efficace et de portée
générale. Les interrelations permettront alors de mettre au point des produits et des services à
partir des travaux réalisés par les différentes composantes et de communiquer les services aux
utilisateurs, et aussi de faciliter le dialogue et le retour d’informations entre les fournisseurs, les
utilisateurs et les autres parties intéressées.
La Plate-forme d'interface utilisateur est une composante fondamentale; elle fonctionne en effet en
relation directe avec toutes les autres composantes, étant donné que les besoins des utilisateurs
servent à définir les exigences en matière d’observation, de recherche et de communication, mais
aussi à établir quels services bien définis sont fournis aux divers utilisateurs. Les remarques que
transmettent les utilisateurs par l’intermédiaire de la plate-forme d’interface contribuent aussi à
affiner les autres composantes. Une exploitation performante et généralisée des informations
climatologiques nécessite une intense collaboration entre les nombreuses organisations et
personnes concernées, notamment entre les pouvoirs publics, la société civile, les différentes
communautés et les entreprises, et doit faire appel aux décideurs, aux climatologues et aux
spécialistes des différentes disciplines dans un secteur donné.
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Le renforcement des capacités est aussi une composante qui recouvre l'ensemble du Cadre
mondial, puisque pour tirer parti de façon optimale des services climatologiques, il faudra
probablement renforcer les capacités dans tous les domaines; cela concerne la sensibilisation des
utilisateurs des différents secteurs aux possibilités qu'offrent les services climatologiques, les
capacités d’observation et de recherche sous-jacentes, les capacités opérationnelles pour
communiquer de façon régulière l'information climatologique pertinente aux différents utilisateurs,
ou encore les systèmes d'appui à la décision qui tirent parti des services climatologiques.
Certes il importe de prendre conscience des interrelations entre les différentes composantes
principales, mais il convient aussi de souligner que l’on doit accorder à chacune de ces
composantes l’attention qui permettra de garantir qu’elle contribue dûment à la performance
globale du Cadre mondial.
Des sujets de préoccupation communs établissent aussi des liens entre les quatre premiers
secteurs prioritaires que sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction des risques de
catastrophes, la santé et l’eau. À titre d’exemple, les catastrophes d’origine climatique se
traduisent souvent par des problèmes de gestion dans les trois autres secteurs. L’évolution du
climat peut entraîner une détérioration de facteurs environnementaux déterminants pour la santé,
notamment la disponibilité et la sécurité hydrique et alimentaire, et leurs corrélats: sousalimentation, carences alimentaires et maladies. L’élévation du niveau de la mer et l’augmentation
de la température superficielle de la mer peuvent se traduire par une baisse de la qualité de l’eau
et de la disponibilité de l’eau potable en raison de la salinisation des eaux souterraines côtières, de
l’érosion côtière et du recul des terres, ou encore par une réduction de la qualité et de la
disponibilité des poissons et autres produits de la pêche.
Tous les secteurs tirent profit d’un programme régulier d’observation, de produits de surveillance
adaptés et de prévisions du climat, mensuelles, saisonnières ou à plus longue échéance, ainsi que
de leur intégration avec des prévisions météorologiques à plus courte échéance. Les travaux de
recherche qui conduisent à des progrès dans tous les aspects des services climatologiques sont
aussi synonymes d’améliorations dans les autres secteurs, tout comme c’est le cas du rôle central
que tient le Système d’information sur les services climatologiques.
Exploiter les efforts et les systèmes existants, pour les étendre et les renforcer le cas échéant,
constitue l’un des principes sur lesquels le Cadre mondial repose. Le Système mondial
d’observation du climat fournit par exemple une évaluation globale de la situation et des besoins
en matière d’observation climatologique. Le Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'Organisation météorologique mondiale, en cours d’élaboration, se traduira par une capacité
d’observation du climat à l’échelle mondiale présentant un degré d’intégration plus élevé, tandis
que le Système d’information de l’Organisation météorologique mondiale constituera un moyen
performant de diffuser les données issues de ces observations. Les efforts que déploient
actuellement de nombreux centres de recherche et organismes nationaux en matière de
modélisation et de prévision des conditions climatiques représentent aussi des exemples de
l’application de ce principe. Grâce au Cadre mondial, on tirera au maximum parti de ces efforts et
on favorisera le retour d’information de la part des utilisateurs pour que les centres de modélisation
axent leurs travaux sur les besoins essentiels.
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Sous d'autres aspects, notamment en ce qui concerne la Plate-forme d'interface utilisateur, il
faudra accomplir des progrès en matière d’application au climat, faire preuve d’innovation et
promouvoir l’intérêt que revêt l’élément. Même dans ces cas, il sera possible de tirer des
enseignements utiles de pratiques optimales adoptées dans d’autres domaines d’activité. On
pourra examiner des processus mis en place officiellement au sein de groupes d’utilisateurs clés
pour déterminer dans quelle mesure il est possible de les améliorer afin d’en tirer parti en
cherchant à atteindre les objectifs du Cadre mondial.
3.2 Insuffisances actuelles de la fourniture de services climatologiques
Dans le cadre de la démarche qui consiste à mettre en œuvre une nouvelle approche ambitieuse
pour fournir des services climatologiques partout dans le monde, il importe de garder à l’esprit
qu'on dispose déjà d’un ensemble imposant de connaissances et de systèmes pouvant servir de
solide fondation au Cadre mondial. Cependant, à l’échelle mondiale, et particulièrement dans les
pays en développement et les pays les moins avancés, il est évident que les décideurs n’ont pas
toujours accès à des informations susceptibles de les aider à gérer les risques climatiques
présents et à venir, ne savent pas toujours comment utiliser correctement les informations qui sont
à leur disposition et parfois ne se rendent pas compte que les données dont ils ont besoin
pourraient leur être fournies. Dans de nombreux cas, les connaissances qui pourraient leur être
utiles existent bel et bien, mais elles ne se présentent pas sous la forme de services accessibles et
exploitables. C’est ainsi que, souvent, les services climatologiques ne parviennent pas jusqu’aux
personnes qui en ont le plus besoin.
Les avantages qu’il est possible de tirer des services climatologiques ne sont pas encore à la
portée de tous les secteurs ou de tous les pays, pour de nombreuses raisons: d’importantes
lacunes dans la fourniture des informations aux utilisateurs; un manque de capacités en matière
de services climatologiques; l’absence, dans de nombreux pays, de mandats explicites
garantissant le bon fonctionnement des services climatologiques; l’absence de prestataires de
services faisant autorité. Compte tenu de l’ampleur des incidences du climat sur un large spectre
des activités économiques et sur des milliards d’individus, les avantages à tirer sont
particulièrement vastes. La moindre amélioration en matière de productivité, de retour sur
investissement ou de réduction des coûts se traduirait par des gains sensibles, dans la mesure où
elle s’appliquerait largement aux secteurs concernés.
Il paraît donc essentiel de déterminer les lacunes et insuffisances que présentent les systèmes et
les services actuels, et qu’en mettant en œuvre le Cadre mondial, on s’attache à résoudre ces
problèmes.
3.2.1 Lacunes des services destinés aux quatre secteurs prioritaires
Les secteurs prioritaires sélectionnés pour mettre en œuvre le Cadre mondial se caractérisent tous
par leur forte sensibilité aux variations climatiques et par les défis qu’ils doivent relever
relativement aux changements climatiques.
Si on analyse les insuffisances que présentent les services climatologiques dont on dispose
actuellement dans ces secteurs, il faut reconnaître que les lacunes varient d'un secteur à l'autre.
En ce qui concerne la production agricole par exemple, on bénéficie d’une longue expérience en
matière d’exploitation courante des données climatologiques. Cette expérience découle souvent
cependant de programmes de recherche, si bien qu’on observe d’importantes lacunes dans
l’application des connaissances à la fourniture de services opérationnels sous une forme dont le
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Cadre mondial pourrait tirer parti au bénéfice de la sécurité alimentaire. D’autres secteurs, tels que
la santé, n’ont pris que récemment conscience des possibilités qu’offrent les services
climatologiques, mais la collaboration avec les fournisseurs de services climatologiques fournit des
exemples d'utilisation avantageuse. La situation varie considérablement aussi d'un pays à l’autre;
un secteur particulier peut avoir une grande expérience dans un pays donné et avoir bien peu de
réalisations à son actif dans un autre.
Des sujets de préoccupation sont communs aux quatre secteurs et représentent pour le Cadre
mondial des opportunités d’améliorer les services fournis à ces secteurs. Ces sujets sont
notamment les suivants:
• Le renforcement des capacités des professionnels et des communautés afin qu'ils soient en
mesure de mieux évaluer, gérer et surveiller les risques associés à la variabilité et à l'évolution
du climat;
• Le renforcement des capacités des professionnels et des communautés afin qu'ils soient en
mesure d'avoir accès à l'information et aux produits climatologiques, et de bien les comprendre
et les utiliser;
• L'amélioration et la normalisation des données de surveillance provenant des différents
secteurs, dont la qualité soit contrôlée, et qui soient compatibles avec les données
environnementales et climatologiques;
• Le suivi et l’évaluation des critères de pertinence, d’efficacité et de rentabilité en ce qui
concerne l’utilisation de l’information sur le climat destinée à la prise de décisions dans les
différents secteurs;
• La recherche et la prévision en ce qui concerne les incidences de la variabilité et de l’évolution
du climat sur les différents secteurs, en collaboration avec les chercheurs en climatologie;
• L’élaboration et la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce adaptés à chaque secteur, et
d’autres outils d’interface qui puissent aider les professionnels et les communautés à avoir
accès aux informations ayant trait au climat;
• Un appui financier et technique durable;
• Une meilleure collaboration avec les climatologues en matière de principes d’action, de
pratiques et de recherches interdisciplinaires.
Dans tous les secteurs, les prévisions et projections sur le climat sont considérablement sousexploitées, en partie en raison du fait que leur transposition en actions recommandées demeure
faible. Il est difficile d’utiliser les prévisions pour prendre des décisions, compte tenu de leur nature
probabiliste et de leur qualité relativement faible (comparativement aux prévisions météorologiques
à court terme, par exemple). Il faut donc s'attacher davantage à prévoir les incidences du climat et
à améliorer les techniques pour aider les utilisateurs à exploiter les informations à leur disposition
avec les incertitudes qu'elles contiennent. Les utilisateurs sont nombreux à demander que les
bulletins d'information sur le climat destinés à chaque secteur contiennent des aperçus
d’incidences et des options de gestion, ce qui leur permettrait de traduire les informations sur le
climat en mesures pratiques.
Le fait de ne pas disposer généralement de méthodes ou de consignes quant à la manière
d’adapter des outils standard ou communément utilisés au secteur concerné pour tenir compte des
éventuels changements climatiques à venir constitue aussi une lacune. Dans certains cas, il est
très facile d’adapter une méthode existante en se fondant sur les tendances et les projections du
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moment. Toutefois, pour une planification à plus long terme, on dispose de très peu de méthodes
réellement éprouvées, en admettant qu’elles existent, pouvant être exploitées en toute confiance.
En général, le renforcement des capacités est un thème qui recouvre tous les aspects des
difficultés qu’on peut rencontrer en voulant réaliser le potentiel des services climatologiques. Pour
que les secteurs puissent tirer parti de ces services, il faut consentir des investissements en
ressources humaines, en pratiques et en institutions afin de stimuler et de renforcer les capacités
d’évaluation et de gestion des risques associés au climat. Dans le cadre de l’initiative de
renforcement de l’ensemble des capacités qu’il conviendra de lancer, il faudra veiller à ce que les
parties prenantes compétentes participent à l’élaboration et à la diffusion des produits sur le climat,
en leur fournissant des conseils sur l’utilisation des informations climatologiques et en favorisant
les partenariats entre les organisations ou les personnes ayant l’expertise nécessaire en
climatologie et en ce qui concerne les besoins d’un secteur donné. Les pays en développement,
en particulier les moins avancés, sont confrontés à de sérieuses difficultés quand il s’agit de
répondre à leurs propres besoins en services climatologiques.
Des activités de renforcement des capacités touchant aux questions climatiques sont en cours,
mais elles sont très morcelées, avec des objectifs très divers, et vont du renforcement des
capacités de services climatologiques dans les pays en développement, à l’amélioration des
capacités d’adaptation de certains groupes cibles, en passant par l’amélioration des services
destinés à des secteurs particuliers. Ce qui fait défaut, c’est une stratégie globale visant à repérer
les lacunes cruciales en matière de services climatologiques et à systématiquement octroyer les
ressources nécessaires pour y remédier. Il incombera au Cadre mondial de mettre en place une
telle stratégie, en utilisant par exemple la Plate-forme d'interface utilisateur.
Le manque de méthodes normalisées ou de conseils pratiques justes constitue un problème en
particulier pour les pays en développement, quand il s’agit d’étudier les demandes toujours plus
nombreuses, notamment en matière de gestion systématique des risques, de faire la synthèse de
l’information émanant des prévisions saisonnières et des projections sur les changements
climatiques, et de surmonter les difficultés que posent les jeux de données incomplets et
l’interprétation et l’utilisation des données. Il existe des normes bien établies dans certains pays,
mais elles ont peu de portée, voire aucune, à l’échelle internationale.
Le Cadre mondial étant axé sur les utilisateurs (ce qui est mis en évidence notamment par la
composante fondamentale que constitue la Plate-forme d'interface utilisateur), il est primordial que
les utilisateurs des divers secteurs contribuent à déterminer les besoins, à élaborer les services, à
sélectionner les mécanismes de diffusion et à surveiller la performance du Cadre mondial. Des
outils permettant d’atteindre le niveau d’interaction requis avec les utilisateurs ont fait leurs
preuves dans de nombreux domaines, mais, dans le champ des services climatologiques, ils n’en
sont encore, dans de nombreux pays, qu’à l’état d’embryon, en admettant qu’ils existent. Pour
assurer une bonne coordination et une approche cohérente de cette tâche, il importe de disposer
de plates-formes nationales et internationales qui tiennent compte des besoins des utilisateurs.
Une chose est très claire: une exploitation performante et généralisée des informations
climatologiques par les secteurs prioritaires nécessite une intense collaboration entre les
nombreuses organisations et personnes concernées, et doit faire intervenir les décideurs, les
climatologues et les spécialistes des différentes disciplines dans un secteur donné. Ces
coopérations ne sont pas le fruit du hasard; elles requièrent divers moyens pour entrer en contact
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avec les utilisateurs, à savoir conférences spécialisées, ateliers de formation, associations
professionnelles, groupes de travail sectoriels et interdisciplinaires, recherches intégrées,
publications techniques, comités nationaux, forums nationaux et régionaux ou encore programmes
internationaux. Il faut aussi instaurer le dialogue et assurer de façon permanente la communication
et les échanges bilatéraux.
3.2.2 Lacunes des capacités scientifiques et techniques actuelles
Les secteurs ne pourront tirer les avantages escomptés qu’à condition que les systèmes qui
recueillent les données et établissent les produits sur le climat, puis les diffusent aux utilisateurs
soient suffisamment bien implantés. Dans toutes les composantes du système climatique, on note
des domaines qu’il y aurait lieu d’améliorer.
Systèmes d’observation et de surveillance
Les observations à long terme de l’atmosphère, des terres et des océans (notamment
l’hydrosphère, biosphère et cryosphère) sont indispensables en tant que fondement de la
surveillance du climat, notamment de sa variabilité et de son évolution, et de l’évaluation de
l’efficacité des politiques adoptées pour atténuer les effets des changements climatiques, mais
aussi pour établir les états initiaux aux fins de la prévision climatologique. Pour être utiles à
l’élaboration des services climatologiques, les relevés des données climatologiques doivent être
assemblés suivant des formes normalisées, être soumis à un contrôle de la qualité et
s’accompagner de métadonnées qui décrivent l’historique du site d’observation, avec des détails
sur les instruments employés tout au long de son existence et le suivi des étalonnages, ainsi que
les modifications d’environnement dans le voisinage du site.
Les observations du climat sont constituées de mesures in situ de paramètres terrestres,
océaniques et atmosphériques, exécutées de plus en plus à l’aide de systèmes automatiques, et,
depuis ces dernières décennies, de données de satellites qui contribuent énormément aux jeux de
données climatologiques et représentent le seul moyen d’obtenir une couverture mondiale pour
certains paramètres.
Certaines régions disposent de jeux de données climatologiques d’une qualité suffisante, mais les
réseaux d’observation présentent des faiblesses sous certains aspects. Ces insuffisances nuisent
particulièrement à la bonne compréhension et à la prévision du climat à l’échelle régionale, ainsi
qu’à la surveillance des changements climatiques, laquelle devrait, dans l’idéal, être continue,
cohérente et programmée sur le long terme. On peut résumer ces insuffisances comme suit:
•

•
•

•

La qualité, la fréquence, la fiabilité et la précision des données transmises par nombre de
stations aux centres nationaux et internationaux présentent des anomalies importantes,
certaines stations restant même silencieuses;
L’intégration entre les données de télédétection et les jeux de données climatologiques plus
classiques est source de problèmes;
La disponibilité des renseignements sur les changements d’instruments et de sites, soit des
éléments importants à connaître pour ajuster toute fluctuation artificielle des mesures
climatologiques, n’est pas adéquate;
Certaines observations (dans les domaines terrestres, océaniques et satellitaires, par exemple)
relèvent de financements de travaux de recherche et ne font pas encore partie de programmes
opérationnels d’observations régulières;
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•

•
•

•

La surveillance du globe par satellite est encore incomplète, malgré les progrès considérables
accomplis ces dernières années. En outre l’architecture de la surveillance du climat n’est pas
encore reconnue au plan international;
Les profondeurs des océans ne sont pas encore observées de façon satisfaisante. La
récupération des jeux de données océaniques d’archives n’est pas terminée;
On relève des lacunes dans les relevés climatologiques d’archives en raison d’incohérences
dans les observations ou alors de systèmes ou de formats d’enregistrement obsolescents. Il
est encore possible d’améliorer ces archives par des techniques telles que la numérisation, la
récupération des données et l’homogénéisation des données;
Pour qu’on puisse réaliser tout le potentiel et tirer tous les avantages possibles des services
climatologiques, il faut aussi recueillir d’autres données scientifiques, notamment des données
sur la qualité de l’air ou des données écologiques et biologiques.

Afin de pouvoir fournir toute une gamme de services climatologiques, il ne suffit pas de recueillir
des données climatologiques. Il faut aussi avoir accès à des données sur les variables socioéconomiques, indispensables à la bonne compréhension des effets du climat et des vulnérabilités
qu’il peut engendrer, tout comme à l’amélioration de prévisions relatives aux changements
climatiques d’origine anthropique. Ainsi divers types de données paraissent essentiels, notamment
les données portant sur les secteurs suivants: démographie, santé, agriculture, transports ou
énergie. Dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, par exemple, on a besoin
de bon nombre de données socio-économiques qu’on combine avec les données sur le climat
pour comprendre les impacts des phénomènes extrêmes et pour y faire face. Il apparaît
indispensable et urgent de renforcer la coopération et la coordination entre les climatologues et les
spécialistes des domaines socio-économiques, si on veut déterminer la nature, la qualité et les
sources des données dont on a besoin et garantir la disponibilité et la qualité des informations
socio-économiques requises.
Recherche, modélisation et prévision
Notre compréhension des diverses composantes complexes et interdépendantes du système
terrestre, y compris les facteurs physiques, chimiques, biologiques et socio-économiques, s’est
nettement améliorée. Des progrès ont été accomplis aussi dans la compréhension de questions
telles que le rôle des émissions de gaz à effet de serre et de l’activité solaire, et les variations
naturelles du climat dues à des processus internes au système climatique, comme le phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO).
Aux améliorations de notre compréhension du système climatique viennent se conjuguer les
progrès considérables réalisés dans la modélisation numérique en météorologie et en climatologie,
ce qui permet d’établir désormais des prévisions utiles à échéance d’une saison, en particulier
pour la ceinture intertropicale. L’amélioration des modèles a permis également d’établir des
prévisions décennales et des projections relatives aux changements climatiques, mais aussi
d’accomplir des progrès en ce qui concerne la fourniture d’informations climatologiques régionales.
Nous espérons maintenant que les résultats des investissements actuels et futurs dans la
recherche scientifique et les progrès technologiques nous aideront à accroître notre
compréhension du système climatique et à améliorer nos compétences dans les prévisions et les
projections portant sur son état futur à l’échelle régionale voire à une échelle plus fine. Jusqu’à
présent, les activités de prévision et de projection en climatologie relevaient du domaine de la
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recherche, les travaux visant à transposer ses activités dans le domaine de l’exploitation sont
relativement récents et nécessitent davantage d’efforts.
Outre les travaux en cours en ce qui concerne les processus climatiques, la compréhension et la
prévision des variations climatiques à échéance d’une saison ou d’une année, les projections sur
les changements climatiques ou l’amélioration des jeux de données en archives, la recherche doit
s’attacher à ce que les services climatologiques puissent faciliter la prise de décisions, en
comblant d’importantes lacunes:
•

•

•

•

•

•

Nous devons nous efforcer de mieux comprendre l’effet du climat sur les populations et les
différents secteurs d’activités, et veiller à ce que les utilisateurs puissent tirer parti, dans la
pratique, des progrès réalisés en climatologie. Il est urgent de véritablement exploiter le
potentiel scientifique sur le terrain;
Il est urgent de lancer des travaux de recherche transdisciplinaire, regroupant des
professionnels, des chercheurs, des décideurs et des praticiens des secteurs soumis aux aléas
climatiques;
Il est urgent de doter les pays en développement de capacités de recherche pour entreprendre
les travaux dont on a tant besoin sur les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat.
La plupart des études actuelles sur le climat sont réalisées en effet dans les pays développés.
Le renforcement des capacités de recherche des pays en développement est un atout
essentiel pour favoriser la recherche nationale et l’adaptation des résultats de recherches
scientifiques conduites ailleurs dans le monde aux services proposés à l’échelle nationale et
locale. Entre autres mesures, il conviendra d’améliorer la collaboration entre les institutions de
recherche des pays développés et des pays en développement et d’investir plus massivement
dans les centres climatologiques régionaux qui disposent de capacités de recherche si l’on
veut combler ces lacunes;
Il faut en particulier développer la recherche sur les prévisions décennales, cette échelle étant
en effet considérée comme un horizon de planification clé dans le processus de décision. Il
s’agit cependant d’un domaine relativement récent du développement scientifique;
Affiner l’échelle spatiale et temporelle de l’information constitue un défi scientifique et
technique de premier plan; le détail est souvent ce qui manque pour améliorer la prise de
décisions.

Il est très difficile de quantifier et de réduire les incertitudes associées aux prévisions, et de fournir
des indications sur la validité des prévisions pour faciliter la prise de décision. Certes les
compétences en matière de prévision s’améliorent, mais on part d’un niveau fort bas. Les
structures probabilistes engendrent souvent des degrés élevés d’incertitude. Il est en soi très
difficile de transmettre et d’exploiter des informations probabilistes incertaines, et cela exige une
bonne part à la fois de recherche et d’expérience pour en extraire la valeur intrinsèque. Il est donc
également nécessaire de mener des travaux de recherche pour améliorer la communication
d’informations probabilistes incertaines aux utilisateurs et aux décideurs.
En ce qui concerne les capacités à l’échelle du globe, il est indispensable d’augmenter nettement
les capacités de calcul des centres météorologiques et climatologiques mondiaux, afin d’améliorer
rapidement la qualité des prévisions climatologiques. Les participants au Sommet mondial sur la
modélisation et la prévision du climat qui s’est tenu en 2008 ont recommandé d’augmenter la
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puissance des systèmes informatiques dédiés au climat d’au moins mille fois par rapport à la
puissance actuelle, mais la question n’a pas reçu suffisamment d’attention jusqu’à présent.
Système d’information sur les services climatologiques
Bon nombre des éléments qui constitueraient un système d'information sur les services
climatologiques entièrement opérationnel existent déjà, notamment les centres d’exploitation
chargés de traiter les données, d'exécuter les modèles de prévision et d'établir des produits
climatologiques dont les utilisateurs peuvent tirer avantage. Les capacités à ce sujet ne sont
cependant pas uniformes d'un pays à l'autre. On a pu évaluer qu'à l'heure actuelle beaucoup de
pays ne fournissent que des services climatologiques très minimes voir pas de service du tout. À
l'échelle mondiale, les éléments du Système d'information sur les services climatologiques sont
relativement bien développés, à l'échelle régionale, ils viennent juste d'être lancés et à l'échelle
nationale, on observe une grande disparité des capacités qui peuvent être inexistantes ou minimes
dans certains pays ou alors très évoluées dans d'autres.
Il est urgent de pouvoir disposer, en particulier dans les pays en développement, de méthodes et
d'outils, de matériels et de logiciels, ainsi que de cours de formation pratique en la matière, qui
soient modernes et à la pointe du progrès. En outre, pour pouvoir répondre aux besoins des
différents pays et des différents secteurs, il faut pouvoir adapter ces méthodes et outils en fonction
des priorités des utilisateurs, à l'échelon national et local, et pouvoir également compter sur une
coopération étroite entre les fournisseurs et les utilisateurs.
En ce qui concerne les mécanismes d'échange, de communication et de diffusion des données et
produits climatologiques, les technologies existantes et adaptées (y compris l'Internet et les
télécommunications mobiles) connaissent une amélioration rapide. Leur exploitation relève par
exemple du Système d'information de l'Organisation météorologique mondiale. L'Internet et les
télécommunications mobiles sont devenus des outils utiles offrant un accès relativement large à de
nombreux types de données de produits et de services. Des faiblesses considérables sont
cependant à noter en matière de mise en œuvre et d'exploitation des systèmes de communication
de données dans plusieurs régions du monde, en particulier dans les pays en développement. Il
faudra donc s'attacher à résoudre ce problème au cours de la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques afin de veiller à ce que tous les pays en bénéficient.
L'absence de méthodes et d'outils normalisés ainsi que de sorties et de formats présentant un
degré d'uniformité relativement élevé et ciblant les besoins des utilisateurs nuit à l'efficacité de la
fourniture de services climatologiques. Il existe par exemple des sources multiples d'informations
climatologiques sur un même phénomène, les produits étant présentés de différentes manières.
Ainsi est-il difficile aux utilisateurs de comparer les produits qui leur sont proposés, d'en analyser
les différences et d’établir leur propre opinion pour en tirer l’information importante qu'il conviendra
d'incorporer dans la prise de décision. L'expression de l'incertitude associée aux produits
climatologiques est également très variée ou parfois manquante, alors que cet élément revêt une
importance cruciale pour la gestion des risques associés au climat.
Découlant des politiques nationales et institutionnelles en la matière, les restrictions touchant
l'accès à bon nombre de jeux de données et de produits indispensables à l’élaboration de services
climatologiques constituent également un problème. C’est là un point important que les
gouvernements et les organismes intergouvernementaux devront traiter pour que les services
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climatologiques puissent inclure de façon optimale les données et produits indispensables à une
prestation concourant à la protection des personnes et des biens, ainsi qu’au bien-être de toutes
les nations.
3.3

Liens aux échelles mondiale, régionale et nationale

Le Cadre mondial favorisera la collaboration entre les parties prenantes et les initiatives à l’échelle
mondiale, régionale et nationale. En fonction de leurs besoins et de leurs capacités, les utilisateurs
auront la possibilité d’obtenir de l’information à partir de tout un éventail de sources. Le Cadre
mondial fonctionnera à l’échelle mondiale, régionale et nationale, ce qui favorisera les interactions
et les échanges d’information entre ces trois niveaux, comme cela est décrit dans ce qui suit. La
figure 3.1 présente schématiquement le fonctionnement des composantes à ces trois échelles
spatiales.

Figure 3.1: Représentation schématique des composantes du Cadre mondial aux échelles
mondiale, régionale et nationale.
À l’échelle mondiale, le Cadre mondial visera essentiellement à coordonner la fourniture de
produits planétaires de surveillance et de prévision du climat, à coordonner l’échange de données
et les grandes initiatives de renforcement des capacités tout en y contribuant, ainsi qu’à établir et à
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tenir à jour les normes et les protocoles. Des centres mondiaux de production recevront et
traiteront des données recueillies à l'échelon national et distribueront des données et produits de
prévision aux centres climatologiques régionaux et aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux pour qu'ils puissent s'en servir pour établir leurs propres prévisions et fournir ainsi des
services climatologiques régionaux et nationaux de meilleure qualité. Grâce au Cadre mondial, il
sera établi des normes portant sur la qualité ainsi que sur les formats de données requis pour qu'il
soit possible de fournir une information adaptée aux besoins des utilisateurs.
À l’échelle régionale, le Cadre mondial contribuera aux efforts multilatéraux pour répondre aux
besoins régionaux, notamment par l’échange régional de connaissances et de données, la mise en
place d’infrastructures, la recherche, la formation et la fourniture de services répondant aux
exigences établies à cette échelle. Les centres climatologiques régionaux, nouveaux et existants,
joueront un rôle primordial dans la fourniture de l'information et des services climatologiques. Il
appartiendra à chaque région de décider, en fonction de ses spécificités, de la structure des
centres climatologiques régionaux. Ainsi peut-on entrevoir différentes possibilités, notamment une
entité centralisée, autonome et multifonctionnelle ou encore un réseau d’entités aux fonctions
réparties, chaque Service météorologique et hydrologique national et les autres prestataires de
services compétents (en particulier les centres hydrographiques, océanographiques et maritimes
nationaux) fournissant leur part d’information et de services. Faute de structures nationales
opérationnelles ou à la demande des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, les
centres climatologiques régionaux pourront fournir provisoirement des services et des produits
climatologiques à l'échelon national.
À l’échelle nationale, le Cadre mondial visera essentiellement à garantir l’accès aux données, aux
connaissances et aux produits, à adapter l’information aux besoins des utilisateurs, à veiller à
l’utilisation régulière et efficace de l’information dans les domaines de la planification et de la
gestion, mais aussi à renforcer et à pérenniser les capacités en la matière. Dans la mesure du
possible, les services proposés proviendront d'une seule source nationale de l'information
climatologique faisant autorité dans le pays, afin d'éviter autant que possible les confusions et les
incohérences qui pourraient découler de l'existence de plusieurs sources nationales. Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et les centres climatologiques nationaux contribueront
à fournir, à leurs homologues à l'échelon régional, des services climatologiques reposant sur une
information climatologique recueillie auprès de centres climatologiques régionaux et mondiaux et
sur les relations étroites avec d'autres fournisseurs de services essentiels hydrographiques,
océanographiques et maritimes à l'échelon national. Le Cadre mondial apportera son appui aux
prestataires de services nationaux dans l’élaboration de données et de produits nationaux. Ces
prestataires de services nationaux seront en mesure de fournir une information à l'échelle locale,
une situation qui représentera dans de nombreux pays une amélioration marquée par rapport aux
capacités actuelles. C’est au niveau national et sous-national qu’on cerne le mieux les besoins des
utilisateurs et c’est en se fondant principalement sur ces relations avec les utilisateurs que le
Cadre mondial pour les services climatologiques sera mis en œuvre.
Dans le présent document, il est question du Cadre mondial pour les services climatologiques,
mais dans certaines régions ou certains pays, il conviendrait probablement de mettre en place un
cadre régional ou national pour les services climatologiques.
Pour atteindre les objectifs du Cadre mondial, il convient d'accorder une attention particulière à un
certain nombre de points de gestion. L’expertise technique nécessaire en est un. Le concours plein
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et entier de tout un éventail d’experts techniques choisis tant parmi les utilisateurs que parmi les
fournisseurs sera requis pour la mise en œuvre du Cadre mondial, car il permettra d’assurer
l’avancement des composantes en fonction des objectifs fixés.
Les communications joueront un rôle important dans la mise en œuvre du Cadre mondial. Il faudra
mettre en place une stratégie de communication, cruciale les premières années, visant à
sensibiliser la communauté internationale aux divers domaines d’intervention du Cadre mondial.
Une des grandes priorités sera de collaborer avec les États pour mettre en avant les avantages à
investir dans le Cadre mondial. D’un point de vue plus technique, le Cadre mondial aura besoin
d’une stratégie mûrement réfléchie pour pouvoir informer les groupes d’utilisateurs de l’existence
de ses différents services, étant bien entendu que les méthodes optimales de communication
varient en fonction de la culture des populations concernées et des services fournis. L’objectif sera
donc ici de créer la capacité qui permettra aux groupes d’utilisateurs de tirer pleinement parti des
services climatologiques proposés.
Recueillir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial est un point de
première importance. Il faudra recenser les sources potentielles de financement des différents
volets du programme en se basant sur une analyse des priorités, des avantages et des coûts.
De nombreux États ont déjà engagé d’importantes ressources pour soutenir et mettre au point des
services climatologiques nationaux, ce qui inclut aussi l’élaboration de produits climatologiques
d’échelle planétaire et régionale. Il est encourageant de noter que des gouvernements ont rendu
possible l’accès par d’autres pays à ces produits d’échelle planétaire et régionale, œuvrant ainsi
dans l’intérêt de la communauté mondiale qui partage les mêmes préoccupations face au climat.
Une des missions du Cadre mondial est d’apporter une valeur ajoutée à ces activités en favorisant
leur coordination à l’échelle internationale. Une petite contribution supplémentaire aux travaux du
Cadre mondial de la part de chacun aurait d’importantes retombées sur le plan national. Des
activités, telles que la collecte de données selon des normes reconnues, le renforcement des
capacités régionales dans divers secteurs sensibles aux effets climatiques, l’échange de données
et de savoir-faire à l’échelle régionale et mondiale, ont toutes été largement soutenues et
stimulées grâce à la collaboration des États avec le Cadre mondial. En conséquence, la création
d’un programme permanent, viable, qui invite tous les États à continuer de participer aux travaux
du Cadre mondial et de les promouvoir, constitue l’un des éléments essentiels du plan de travail.
Les différents pays connaissent des conditions climatiques et des besoins très divers, mais on y
trouve aussi des caractéristiques communes. Le Cadre mondial devra adopter une vision
d’ensemble des besoins des pays développés comme des pays en développement, et agir pour
permettre à tous de collaborer et d’échanger informations et expériences.
4.

PRIORITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE

4.1

Éléments nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques

Il convient d’adopter les mesures suivantes pour mettre en œuvre le Cadre mondial:
1. Mettre en place les capacités voulues en matière de direction et de gestion pour faciliter la
mise en œuvre, y compris créer les structures requises pour coordonner les travaux
techniques et suivre le degré de réussite;
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2. Déterminer les objectifs à atteindre pour corriger les insuffisances actuelles en matière de
fourniture de services climatologiques dans les quatre secteurs prioritaires;
3. Élaborer et lancer toute une série de projets utiles pour combler les lacunes décisives relevées
dans la fourniture de services climatologiques. Au cours des deux premières années de la
mise en œuvre, la priorité sera accordée à un certain nombre de projets phares (voir la section
4.5) afin de proposer des services climatologiques qui répondent aux besoins des populations
vulnérables, principalement dans les pays en développement. Ces projets accélérés sont
essentiellement destinés à renforcer les capacités des pays en développement vulnérables
afin qu’ils puissent assurer la fourniture de services climatologiques sur le long terme;
4. Développer des capacités nationales et régionales afin de mettre en place et d’intégrer de
nouvelles initiatives dans des domaines nouveaux et des secteurs prioritaires, notamment
l’énergie, les transports et les écosystèmes.
À court terme, le Cadre mondial devra montrer que les divers groupes d’utilisateurs prennent des
décisions tenant compte de l’information climatologique mise à leur disposition, que l’information
climatologique est bien diffusée d’une manière qui favorise l’action pratique davantage qu’à
présent et que les fournisseurs de services climatologiques œuvrent en collaboration plus étroite
avec les décideurs.
Dans son rapport, l’Équipe spéciale de haut niveau a formulé des recommandations explicites sur
la manière de mettre en œuvre le Cadre mondial; elle propose notamment une structure et huit
principes sur lesquels la mise en œuvre doit se fonder. La structure repose sur cinq composantes
principales (décrites dans la section 1.5) – Plate-forme d'interface utilisateur, Système
d’information sur les services climatologiques, Observations et surveillance, Recherche,
modélisation et prévision, et Renforcement des capacités – ainsi que sur une composante de
gouvernance. Les principes (décrits dans la section 1.4), établis par l’Équipe spéciale de haut
niveau à l’issue d’une vaste campagne de consultation, seront appliqués au cours de la mise en
œuvre du Cadre mondial.
4.2

Parties prenantes du Cadre mondial pour les services climatologiques et leurs rôles à
l’échelle mondiale, régionale et nationale
Au fur et à mesure de la mise en œuvre du Cadre mondial, il faudra s'attacher à mieux
comprendre les besoins, les motivations et les capacités des parties prenantes et des utilisateurs,
et à exploiter ces éléments pour parvenir à un Cadre mondial performant. Il faudra que des
représentants des utilisateurs, des fournisseurs et des organismes de financement deviennent
parties prenantes. Il sera essentiel que le Cadre mondial regroupe des parties prenantes
provenant à la fois de la communauté des utilisateurs et de celle des fournisseurs, car cela
permettra de façonner la Plate-forme d'interface utilisateur et le Système d’information sur les
services climatologiques. Cela permettra aussi aux utilisateurs de s’engager auprès de
fournisseurs pour définir ce que sont leurs besoins, pour comprendre quelle information est
disponible, et comment l’interpréter correctement, et enfin pour bien en saisir les hypothèses sousjacentes et les limites. Il y a lieu de renforcer les partenariats aussi bien dans les pays en
développement que dans les pays développés. Il est indispensable d’établir un réseau
d’intermédiaires entre les services climatologiques et les utilisateurs finals, ainsi qu’entre le monde
de la recherche et les groupes ou associations d’utilisateurs. Il faut renforcer les partenariats par
des consortiums d’organisations ou autres mécanismes multilatéraux afin de pouvoir favoriser un
travail multidisciplinaire productif.
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Les parties prenantes devront participer aussi à la structure de gouvernance et de gestion adoptée
pour le Cadre mondial, notamment en siégeant au conseil de gouvernance et dans les comités
techniques.
4.2.1

Parties prenantes à l’échelle mondiale

Voici les grandes catégories dans lesquelles il est possible de classer les principales parties
prenantes à l'échelle mondiale:
• Les institutions spécialisées des Nations unies, comme l'Organisation météorologique
mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement, l'ONU-Énergie, le
Programme des Nations unies pour l'environnement, le Programme alimentaire mondial,
l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture, le Fonds international de développement agricole, l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture, la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes, l'Union internationale des télécommunications ou l'Organisation mondiale du
tourisme. L’ONU-Eau a pour mission de renforcer la coordination et la cohérence parmi les
organismes cités ci-dessus qui œuvrent dans le domaine des ressources en eau et de
l’assainissement, sous tous leurs aspects;
• Les organisations internationales qui œuvrent en faveur de l’élaboration et de la fourniture de
services climatologiques, comme la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ou le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, ou
encore les organisations internationales qui financent les activités. Certaines organisations
internationales, telle la Banque mondiale, contribuent à la fourniture des services
climatologiques et investissent dans ces services;
• Les programmes de l'Organisation météorologique mondiale, comme le Programme
climatologique mondial, le Programme de la Veille météorologique mondiale, le Programme
spatial de l'OMM, le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, le
Programme de coopération technique, le Programme régional ou le Programme de réduction
des risques de catastrophe;
• Les programmes interorganisations, comme le Programme mondial de recherche sur le climat,
le Système mondial d’observation du climat, le Système mondial d’observation de l’océan, le
Système mondial d’observation terrestre ou le Programme de recherche sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements;
• Les accords internationaux, comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat,
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ou la Convention des Nations
Unies sur la lute contre la désertification;
• Les utilisateurs ayant des intérêts d’échelle planétaire, notamment les sociétés internationales
et les organisations non gouvernementales;
• Les fournisseurs de services d’envergure mondiale, notamment les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance ou le Centre de distribution des données relevant
du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat;
• Le secteur privé international.
Ces parties prenantes à l’échelle mondiale représentent les secteurs et les groupes d’utilisateurs
sensibles aux risques climatiques, ou, dans le cas de nombreux programmes internationaux, la
communauté mondiale qui participe à l’élaboration et à la fourniture d’éléments constitutifs des
services climatologiques, notamment la recherche, la modélisation, la prévision et l’observation.
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Chaque partie prenante aura un rôle à jouer dans la mise en œuvre du Cadre mondial, qu’il
s’agisse de contribuer à la mise au point de l’interface utilisateur et d’y participer, de proposer des
informations utiles à l’élaboration et l’établissement de produits de prévision climatologique
d’échelle planétaire ou à l’échange de données, ou encore d’intervenir dans les grandes initiatives
de renforcement des capacités ou dans la création de normes et de protocoles.
Dans le cas des programmes internationaux, les responsables et les experts concernés seront
invités à mettre à jour au fur et à mesure leurs programmes de travail respectifs afin de contribuer
le plus efficacement possible à la mise en œuvre du Cadre mondial et d'exploiter au mieux les
possibilités qu'elle offrira.
4.2.2
Parties prenantes à l’échelle régionale
À l’échelle régionale, il est possible de classer grossièrement les parties prenantes en
organisations concernées par les initiatives de dimension régionale, en organismes de
financement et donateurs, en fournisseurs de services d’échelle régionale et en groupes de pays.
Parmi ces parties prenantes, certaines appartiennent à plus d’une catégorie. Le programme
ClimDev-Afrique (Le climat au service du développement en Afrique), le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement et le Centre de gestion de la sécheresse pour
l'Europe du Sud-Est sont des exemples d’initiatives régionales. Les banques multilatérales de
développement représentent des organes de financement importants qui participent aux activités
régionales (mais aussi nationales et mondiales pour certaine d’entre elles); citons notamment le
Groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de
développement, le Groupe de la Banque interaméricaine de développement ou encore la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement. Parmi les parties prenantes importantes
au niveau régional, on compte les centres climatologiques régionaux et les prestataires de
services régionaux, tels que l’Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques ou le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme qui
non seulement fournissent des services destinés à l’Europe, mais apportent aussi d’importantes
contributions à l’échelle planétaire. Beaucoup d’autres parties prenantes sont aussi à prendre en
compte à l’échelle régionale, y compris des associations régionales, telles que la Coopération
économique Asie-Pacifique, l’Union africaine ou l’Union européenne; des bureaux et des organes
de développement régionaux des Nations Unies, tels que la Commission économique et sociale
pour l'Asie et le Pacifique ou la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale; des
groupes de pays de dimension régionale, dotés de centres spécialisés, tels que l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est ou la Communauté des Caraïbes; et des organismes d’aide
représentant l’interface avec les utilisateurs et les spécialistes régionaux. Il est clair que les parties
prenantes jouent un rôle essentiel pour ces différents domaines, notamment par l’information
qu’elles apportent; elles joueront un rôle important dans l’élaboration de plans régionaux de mise
en œuvre.
Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat fournissent notamment un exemple des
activités existantes au niveau de la région, un peu partout dans le monde. En réunissant divers
intervenants, qui prennent part à la fourniture de prévisions saisonnières, pour qu’ils évaluent les
diverses prévisions disponibles, ces forums permettent d’établir des produits de prévision
consensuels pour la région. Ce mécanisme touche plus de la moitié de la population mondiale,
principalement dans les pays en développement. Il est logique de penser qu’il servira de
fondement aux futurs centres climatologiques régionaux, certains forums pouvant faire partie
intégrante des activités d’un centre climatologique régional. Jusqu’à présent, il a surtout (mais pas
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exclusivement) mis l’accent sur les fournisseurs de services, de sorte que les produits qu’il
engendre peuvent ne pas répondre aux besoins des utilisateurs. Les représentants des groupes
d’utilisateurs doivent donc s’engager à meilleur escient. Il reste encore beaucoup à faire,
notamment pour favoriser les relations entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et les chercheurs des universités et instituts régionaux, pour améliorer la sécurité et
l'accessibilité des données climatologiques et pour resserrer les liens avec les utilisateurs de
services climatologiques. Certains de ces forums commencent toutefois à élaborer des
perspectives d’évolution saisonnière, en collaboration avec des organisations comme le réseau
des systèmes d’alerte précoce aux risques de famine, et à produire des informations plus utiles
pour la prise de décision.
L'échelle régionale jouera un rôle particulièrement important dans le renforcement des capacités et
la mise en place de moyens qui dépassent ceux dont pourrait disposer un pays donné. Les
conseils régionaux relevant de l’Organisation météorologique mondiale devraient contribuer à la
mise en œuvre du Cadre mondial en créant ou en appuyant activement des centres
climatologiques régionaux, des centres régionaux de formation professionnelle et d'autres centres
de ce type, en développant les relations de partenariat à l'échelle régionale et sous-régionale, en
recensant les besoins des utilisateurs, en recherchant des experts susceptibles d'apporter leur
concours et en soutenant des projets particuliers. La prestation de services climatologiques est
une activité de portée nationale, voire provinciale ou locale; il faut donc renforcer la capacité des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux de remplir ce rôle opérationnel grâce à une
corrélation étroite entre le niveau régional et le niveau national, de manière à répondre aux
besoins des utilisateurs.
4.2.3
Parties prenantes à l’échelle nationale
En fonction de leurs besoins et de leurs capacités, les utilisateurs à l’échelon national auront la
possibilité d’obtenir de l’information à partir de tout un éventail de sources mondiales, régionales et
nationales en place. À ce niveau, les parties prenantes, qu'il s'agisse de fournisseurs ou
d'utilisateurs, ont clairement un rôle important à jouer dans l'élaboration et l'exploitation d'un cadre
national pour les services climatologiques (voir la section 5.2). Par parties prenantes on entend ici
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (voir la section 4.2.4 ci-dessous),
d'autres organismes nationaux (notamment des secteurs de l'agriculture, de la mer, des
ressources en eau, de l'énergie, de l'environnement ou de la gestion des catastrophes), les
comités nationaux chargés des problèmes liés au climat, les instituts de recherche et les
universités, les organismes du secteur privé, les organisations non gouvernementales, les
organisations communautaires ainsi que le grand public. Les parties prenantes issues des instituts
de recherche et des prestataires de services n’appartiendront pas uniquement au domaine de la
météorologie, elles représenteront aussi, quand ils existent, les prestataires de services
hydrographiques, océanographiques et maritimes, notamment.
Comme il en a déjà été question, la façon de veiller à ce que les décideurs nationaux puissent
disposer d’une information cohérente et faisant autorité constitue une difficulté en évidence surtout
à l’échelon national (mais aussi dans une certaine mesure aux échelles régionale et mondiale). La
mise en place de cadres nationaux pour les services climatologiques, garantissant que les
services sont établis à partir d’avis cohérents et faisant autorité, permettrait de surmonter cette
difficulté. Il sera difficile aussi de renforcer les liens entre les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les centres nationaux de recherche en climatologie pour que les
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résultats des recherches puissent véritablement se traduire par des progrès dans le système
d’information opérationnel sur les services climatologiques.
De nombreux États ont signifié qu’ils s’attendaient à jouer un rôle de premier plan dans la
gouvernance et la mise en œuvre du Cadre mondial. Étant donné que la majeure partie de
l’information et des services climatologiques constitue, à l’échelle internationale, un bien public et
bénéficie d’un financement public, un vif intérêt et un appui ferme de la part des gouvernements
seront nécessaires à la réussite de l’entreprise.
4.2.4

Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à l’échelle
mondiale, régionale et nationale

Le Cadre mondial devra s'appuyer sur les nombreux mécanismes et organismes qui ont été mis
en place au fil des ans pour la prestation de services climatologiques. Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en particulier seront appelés à jouer un rôle de
premier plan à l’échelle nationale et régionale, mais aussi dans certains cas sur le plan mondial. Ils
recueillent des données d'observation météorologique, servent d’interfaces nationales au système
mondial de communication pour l’échange de l’information météorologique et climatologique,
entreprennent des activités visant à approfondir notre connaissance du temps et du climat et
fournissent des services météorologiques, climatologiques et connexes à divers utilisateurs pour
répondre aux impératifs nationaux, régionaux et mondiaux. Ils tiennent donc une place
prépondérante dans l’élaboration et la mise en œuvre du Cadre mondial en intervenant dans
chacune des composantes principales qui le structurent. On procède à la révision de la déclaration
de l’Organisation météorologique mondiale sur le rôle et le fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux afin que celle-ci prenne en compte plus clairement la
contribution essentielle de ces Services à la mise en place et au fonctionnement du Cadre
mondial. L’Organisation météorologique mondiale a décidé de mettre sur pied à l’intention des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux un manuel des services climatologiques qui
fournira le détail des exigences techniques en la matière.
Une enquête menée auprès des pays Membres de l'Organisation météorologique mondiale a
montré que plus d'un tiers de l'ensemble de ces pays ne dispose pas des capacités fondamentales
nécessaires à la fourniture de services climatologiques. Le renforcement des capacités sera donc
de toute première importance pour aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
à assumer la responsabilité de la coordination de la fourniture des services climatologiques dans
leur pays. Il permettra en effet de mieux étayer les quatre autres composantes principales qui
soutiennent le Cadre mondial et d’améliorer aussi les capacités dans les secteurs prioritaires. Les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont idéalement placés pour tenir un rôle de
premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'interface utilisateur:
•

•

•

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux disposent d’une longue expérience
dans la diffusion de l’information météorologique, climatologique et hydrologique et sont donc
en mesure de contribuer à la fourniture de services climatologiques;
La meilleure solution consiste à répondre à tous les besoins en information météorologique et
climatologique (y compris en information hydrologique le cas échéant) par le même
mécanisme, ce que la plupart des Services météorologiques et hydrologiques nationaux font
déjà dans leur pays;
Pour fournir des services climatologiques pertinents, il faut créer des partenariats avec des
organisations intermédiaires et des institutions sectorielles spécialisées compétentes;
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•

Les forums régionaux sur l'évolution probable du climat facilitent l'établissement de prévisions
«consensuelles» et favorisent le dialogue entre les utilisateurs et les fournisseurs à l'échelle
régionale.

Le système d’information pour les services climatologiques s’appuiera sur l’expérience et les
systèmes de production des Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour ce qui est
d’élaborer des produits et de fournir des services, et exploitera le Système d’information de
l’Organisation météorologique mondiale comme système essentiel sous-jacent de diffusion des
données. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux possèdent et exploitent des
réseaux performants et parfois très vastes leur permettant de recueillir et d’échanger les données
d’observation sur le climat et dans certains cas des systèmes de diffusion des prévisions
climatologiques. Le Cadre mondial contribuera à renforcer les capacités de surveillance et
d’observation à toutes les échelles, nationale, régionale et mondiale, en œuvrant en collaboration
avec les Services nationaux, en particulier dans les pays qui ne possèdent pas les capacités
fondamentales nécessaires à la fourniture de services climatologiques. Certains Services
météorologiques et hydrologiques nationaux conduisent déjà des travaux de recherche en
climatologie, soit en leur sein soit en collaboration avec d’autres instituts de recherche dans leur
pays. Il faudra renforcer les efforts de ce type dans les pays en développement.
4.3 Ciblage précoce, par ordre d'importance, dans chaque secteur
L'Équipe spéciale de haut niveau a défini cinq objectifs pour les premières années de la mise en
œuvre du Cadre mondial, à savoir:
1. Établir des mécanismes pour renforcer le système de coopération mondiale assurant la
collecte, le traitement et l'échange des observations, ainsi que l'utilisation de l'information
climatologique;
2. Concevoir et mettre en œuvre un ensemble de projets destinés à répondre aux besoins des
pays en développement, en particulier ceux qui sont actuellement les moins à même de fournir
des services climatologiques;
3. Établir des méthodes de travail interne, en particulier pour les communications et pour débattre
et décider des priorités de mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les composantes
Observations, Système d'information, Recherche et Renforcement des capacités;
4. Élaborer des stratégies pour les programmes de communication externe, de mobilisation de
ressources et de renforcement des capacités;
5. Définir des objectifs et établir des procédures pour contrôler et évaluer le fonctionnement du
Cadre mondial.
Ces objectifs évolueront nécessairement en fonction de la progression de la mise en œuvre du
Cadre mondial et des réalisations initiales. Il sera, par exemple, crucial de renforcer au départ les
capacités institutionnelles et les réseaux d'appui régionaux afin de pouvoir développer
adéquatement par la suite les capacités nationales et d'étendre ainsi la portée des projets initiaux,
selon les échéances de six et dix ans. Par ailleurs, on accordera une plus grande attention, après
les cinq premières années de mise en œuvre, à d'autres secteurs que ceux de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire, de la santé, de la réduction des risques de catastrophes et de l'eau.
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4.3.1

Résultats attendus et objectifs visés à échéance de deux, six et dix ans

L'échéance de deux ans
Au cours des deux premières années de mise en œuvre du Cadre mondial, il sera essentiel:
1. De mettre en place la structure de gouvernance du Cadre mondial, avec un secrétariat pour
l'appuyer;
2. D'instituer une structure de compte rendu destinée à permettre aux entités nationales,
régionales et mondiales de faire rapport sur leurs efforts visant à satisfaire les objectifs à court
terme et à atténuer les lacunes dans les capacités actuelles des services climatologiques
(section 3.2);
3. De concevoir et mettre en œuvre une série de projets en vue de démontrer l'utilité des services
climatologiques, en particulier dans les pays en développement vulnérables et d'assurer, par
voie de conséquence, l'intérêt soutenu et croissant des donateurs;
4. De renforcer les capacités nationales et régionales en matière d'exécution de nouveaux projets
et d'élargissement des activités initiales à d'autres domaines et secteurs.
La mise en place de la structure de gouvernance convenue sera primordiale pour coordonner et
suivre efficacement la mise en œuvre des projets, formuler des normes, veiller à l'instauration
d'accords et mécanismes internationaux en faveur de l'échange de données et connaissances,
mobiliser les ressources voulues auprès des donateurs internationaux, accroître la sensibilisation
par le biais de campagnes de communication, etc.
Les activités prioritaires menées au cours des deux premières années seront axées sur la
l'instauration de partenariats et leur renforcement ainsi que sur l'édification d'une relation de
confiance avec les utilisateurs, notamment par la mise en place de la Plate-forme
d'interface-utilisateur. Certains de ces projets permettront d'établir et de réaliser des activités de
mise en œuvre à l'échelle nationale et régionale. Déterminer la demande en services
climatologiques et s'assurer que cette demande est fondée sur des faits scientifiques avérés sont
des éléments fondamentaux pour garantir un appui soutenu au Cadre mondial. Au cours de la
première phase de deux ans, on choisira des activités parmi toutes les composantes principales
afin d'étayer la demande en services climatologiques et de faciliter l'extension des initiatives dans
les années ultérieures. Le bon déroulement des projets au cours de cette période démontrera que
la mise en œuvre du Cadre mondial progresse, permettra d'instaurer la confiance chez les
donateurs et facilitera le financement futur. D'autres secteurs prioritaires seront envisagés,
notamment celui des énergies renouvelables, pour les phases ultérieures, selon l'évolution de la
mise en place du Cadre mondial.
Les résultats attendus et les objectifs pour les deux premières années sont décrits dans la
section 4.5 sur les activités/projets initiaux de mise en œuvre. Ces activités prioritaires ont été
sélectionnées en fonction des critères énoncés à la section 4.4. Outre les stratégies proposées en
matière de gouvernance et de mobilisation des ressources présentées aux chapitres 5 et 6, ces
activités seront destinées à assurer l'atteinte des cinq objectifs établis par l'Équipe spéciale de
haut niveau et figurant au début de la section 4.3.
Ces projets initiaux guideront l'élaboration des projets à échéance de six et dix ans, ainsi que
l'établissement des résultats attendus et objectifs à moyen et long terme. Il est important de noter
que les activités actuellement prévues pour les perspectives à moyenne et longue échéances ne
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doivent pas être ignorées au cours de la phase initiale de mise en œuvre et peuvent être mises en
avant d'urgence selon l'évolution des priorités.
L'échéance de six ans
Après six ans d'activité, le Cadre mondial devrait avoir facilité l'accès à des services
climatologiques améliorés dans les quatre secteurs prioritaires initiaux (eau, santé, réduction des
risques de catastrophes, et agriculture et sécurité alimentaire), et ce dans le monde entier, et avoir
lancé des activités dans d'autres secteurs prioritaires, selon qu'il convient. De plus, certaines des
activités menées au cours des deux premières années deviendront des initiatives permanentes et
ne commenceront peut-être à procurer des avantages significatifs qu'à partir de l'échéance de six
ans et au-delà. Si le Cadre mondial ne donne lieu qu'à une série de projets accélérés, on
n'aboutira qu'à des résultats fragmentés. Les activités permanentes sont cruciales pour préparer et
lancer les activités prévues sur le long terme. Par exemple, même si l'on mettra l'accent au début
sur le renforcement des capacités des centres climatologiques régionaux en vue d'établir des
centres d'échange à partir desquels il sera possible de développer les capacités nationales, le
travail au niveau des pays doit s'amorcer dès le début de la mise en œuvre du Cadre mondial. Le
processus de mise en valeur des ressources humaines et de renforcement des capacités
infrastructurelles et institutionnelles nécessaires pour organiser les services climatologiques
prendra quelques années dans de nombreux pays. Par ailleurs, d'autres processus ne peuvent
être accélérés en raison de la nécessité de suivre les procédures officielles établies pour parvenir
à un accord international, notamment dans les domaines des normes et des procédures.
L'Équipe spéciale de haut niveau a établi la feuille de route suivante: le Cadre mondial devra avoir
suscité la participation active d'au moins cinq organismes ou programmes des Nations Unies; avoir
mis en place des comités techniques couvrant les cinq composantes (Renforcement des
capacités; Recherche, modélisation et prévision; Observations et surveillance; Système
d'information sur les services climatologiques; et Plate-forme d'interface-utilisateur); avoir établi un
programme de communication visant à garantir que les services sont correctement assurés; et
avoir participé à des projets de développement dans le domaine climatique d'un montant au moins
égal à 150 millions de dollars É.-U. L'évaluation de mi-parcours de la mise en œuvre du Cadre
mondial devrait commencer vers la fin de la cinquième année. Les modalités de cette évaluation
devront être définies dans le cadre d’un processus intergouvernemental chargé d’évaluer, entre
autres, la capacité du Cadre mondial à adhérer à ses principes et à respecter les objectifs et les
grandes étapes fixés dans le présent rapport.
Échéance de dix ans et au-delà
Au bout de dix ans, le Cadre mondial devrait avoir facilité l'accès à des services climatologiques
performants à l'échelle planétaire et dans tous les secteurs sensibles au climat. L'Équipe spéciale
de haut niveau a établi une feuille de route pour l'échéance de dix ans: le Cadre mondial devra
avoir travaillé en étroite collaboration avec au moins huit organismes ou programmes des Nations
Unies et participé à des projets de développement dans le domaine climatologique, jugés
nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour un montant au moins égal à 250
millions de dollars É.-U.
Après la période de dix ans, le volume de financement des projets sera proportionnel à la fois aux
besoins estimés par les spécialistes en matière de services climatologiques et aux avantages
attendus. En admettant que le Cadre mondial atteigne ses objectifs, toutes les populations auront
accès à des services climatologiques de base, et on peut raisonnablement espérer que la qualité
de ces services sera bien supérieure à ce qu'elle est actuellement.
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4.4 Directives pour l'établissement des activités/projets
La règle de base à suivre pour sélectionner les activités à mener en vertu de la mise en œuvre du
Cadre mondial est que toutes les propositions présentées doivent respecter les huit principes
présidant à la mise en œuvre du Cadre mondial, récapitulés à la section 4.1 (pour plus
d'information, voir la section 1.4). Les activités et projets prioritaires menés au cours des deux
premières années doivent répondre aux critères supplémentaires suivants:
1. Être alignés avec au moins un des quatre secteurs prioritaires (réduction des risques de
catastrophes, gestion de l'eau, agriculture et sécurité alimentaire, et santé);
2. Porter sur au moins une des lacunes relevées au niveau des capacités scientifiques et
techniques (section 3.2);
3. Servir au moins une des priorités de mise en œuvre définies par l'Équipe spéciale de haut
niveau, à savoir:
• créer un secrétariat;
• renforcer les capacités nationales en matière de prestation de services climatologiques
en:
i. instaurant une Plate-forme d'interface-utilisateur;
1. déterminer les méthodes optimales destinées à recueillir l'information en
retour des utilisateurs;
2. établir un dialogue;
3. définir des mesures d'évaluation et de surveillance;
4. améliorer les connaissances climatologiques;
ii. améliorant l'efficacité des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
qui ne disposent que de capacités de base en matière de prestation de services
climatologiques;
• renforcer les capacités régionales en matière de prestation de services climatologiques;
• assurer l'accès aux observations utiles sur le plan climatique en:
i. remettant en état les stations muettes du réseau d'observation en surface du
Système mondial d'observation du climat, repérant et comblant les lacunes
graves et soutenant les opérations;
ii. améliorant le réseau de télécommunication;
• renforcer les capacités en matière de recherche en:
i. créant des programmes de bourses;
ii. établissant des programmes novateurs en matière de recherche sur les
instruments;
iii. favorisant les initiatives de recherche multidisciplinaires.
Les projets prioritaires initiaux présentés dans les sections ci-après répondent aux critères
mentionnés plus haut. Ils ont été choisis suite à des réunions de consultation organisées pour
appuyer la rédaction de ce Plan de mise en œuvre et à des processus d'examen visant à établir
les besoins des secteurs prioritaires. Les consultations ont servi à produire les annexes pour les
cinq composantes principales du Cadre mondial et les exemples représentatifs dans les quatre
secteurs prioritaires, et les priorités ont été définies en choisissant les activités proposées qui sont
complémentaires et mutuellement bénéfiques d'une composante à l'autre.
Sur un plan plus spécifique, l’établissement, par ordre de priorité, des projets à court terme dans
les annexes et les exemples représentatifs s'est fondé sur les critères suivants:
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•

•
•
•
•

•
•

Conformément aux recommandations de l'Équipe spéciale de haut niveau, le projet fait-il
participer un pays africain en développement, un pays sans littoral, un petit État insulaire ou un
pays parmi les moins avancés, ou lui apporte-t-il une contribution?
Le projet se fonde-t-il sur un élément qui existe déjà en élargissant le domaine visé, en
modifiant sa localisation, en le rendant opérationnel ou en augmentant sa portée?
Le projet est-il réalisable dans un délai de deux ans?
Le projet respecte-t-il les estimations budgétaires initiales figurant dans le rapport de l'Équipe
spéciale de haut niveau?
Pour ce qui est de l'interface-utilisateur, le projet contribue-t-il aux résultats attendus en matière
d'information en retour, de dialogue, d'évaluation et de connaissances climatologiques (décrit
dans la section 1.5)?
Le projet se fonde-t-il, sans faire double emploi, sur les partenariats déjà instaurés entre des
organisations et des groupes existants?
Le projet satisfait-il les objectifs, les ordres du jour, les plans de travail, les buts et missions
déjà convenus par les organisations partenaires?

En déterminant où mettre en œuvre des projets spécifiques, le Cadre mondial réunira prestataires
de services, donateurs et groupes d'utilisateurs ayant des besoins pressants dans les secteurs
prioritaires visés en vue d'établir des projets destinés à renforcer les capacités d'une manière
durable. Ces projets devront présenter une forte probabilité d'être menés à bien à l'intérieur du
délai de deux ans et d'apporter le maximum d'avantages, afin de faire la démonstration que la
mise en œuvre du Cadre mondial évolue avec succès. Ils pourront ensuite prendre de l'essor lors
des échéances de six et dix ans, grâce aux réussites obtenues et aux enseignements tirés
pendant la période initiale.

4.5 Activités/projets initiaux de mise en œuvre
Les activités initiales de mise en œuvre, recensées à partir des critères énoncés à la section 4.3.1
sont récapitulées dans le tableau ci-après, suivies d'informations concernant l'exécution de
chacune d'elles. Elles sont décrites avec plus de détails dans les annexes et les exemples
représentatifs, qui comportent des projets et priorités supplémentaires.
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Activité

Priorité(s)
de mise en œuvre

Portée
géographique

Organismes
participants

1

Créer des capacités de direction et de gestion

Tous les secteurs

Mettre en œuvre la structure de
gouvernance convenue

Mondiale,
régionale,
nationale

2

Définir les mandats nationaux pour la
prestation de services climatologiques

Tous les secteurs

Nationale

3

Renforcer les capacités en matière de
réduction des risques de catastrophes et
d'alerte précoce
Améliorer les communications entre le secteur
du climat et celui de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire
Associer les services climatologiques et la
gestion des ressources en eau

Réduction des risques de
catastrophes

Instituer une structure de compte
rendu; renforcer les capacités
nationales et régionales
Démontrer l'utilité

Nationale,
régionale

SIPC, OMM,
autres

Agriculture et sécurité
alimentaire

Démontrer l'utilité

Régionale,
nationale

FAO, FIDA,
OMM

Eau

Démontrer l'utilité; renforcer les
capacités nationales et régionales

Régionale,
nationale

Créer des groupes de travail nationaux sur le
climat et la santé
Améliorer les processus décisionnels en
matière de risques liés au climat

Santé

Démontrer l'utilité; renforcer les
capacités nationales et régionales
Démontrer l'utilité; renforcer les
capacités nationales et régionales

Nationale

Partenariat
mondial pour
l'eau, UNESCO,
OMM
OMS, OMM

Renforcer l'infrastructure régionale pour la
communication de l'information climatologique
Récupérer et numériser les données

Tous les secteurs

Mondiale,
régionale,
nationale
Régionale

OMM

4

5

6
7

8
9

1

Secteur(s) prioritaire(s)

Tous les secteurs

Tous les secteurs

Renforcer les capacités nationales
et régionales
Renforcer les capacités nationales
et régionales

Tableau des activités/projets prioritaires pour les deux premières années

Nationale

FAO, UNESCO,
ONU-Eau,
PAM, OMS,
OMM, etc.

ACMAD,
CLIMDEV,
CCNUCC,
PNUE, projet
ACRE,
programme de
travail de
Nairobi

Coûts
(millions de
dollars
É.-U.)
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Activité 1 – Créer des capacités de direction et de gestion
Cette activité consistera à:
• Créer des capacités de direction et de gestion pour faciliter la mise en œuvre du Cadre
mondial à l'échelle mondiale, régionale et nationale;
• Suivre et évaluer la performance du Cadre mondial et revoir les objectifs et procédures selon
l’évolution de sa mise en œuvre;
• Établir des stratégies pour les communications externes et la mobilisation des ressources;
• Mettre en place des méthodes de travail interne, en particulier pour communiquer, débattre et
décider des priorités de mise en œuvre;
• Créer une équipe d'experts dont le mandat comportera l'élaboration de lignes directrices pour
coordonner la prestation de services climatologiques à l'échelon national;
• Appliquer des plans de mise en œuvre régionaux et fournir des lignes directrices pour
l'établissement de plans de mise en œuvre nationaux.
Activité 2 – Définir les mandats nationaux pour la prestation de services climatologiques
Cette activité visera à aider les pays intéressés à établir et attribuer des mandats aux fournisseurs
nationaux de services climatologiques, y compris le ou les centres chargés de conserver les
archives climatiques officielles et de produire de l'information climatologique d'exploitation, ainsi
que le ou les centres chargés d'établir et de fournir de l'information et des avis climatologiques à
caractère scientifique crédibles, utilisables, fiables et faisant autorité. L'activité repose sur le
principe selon lequel chacune des composantes principales du Cadre mondial doit être
opérationnelle à l'échelle nationale, pour que les services climatologiques soient efficaces dans les
différents pays. Elle comportera l'établissement d'une note d'orientation pour la mise en place d'un
cadre national, avec la définition, l'élaboration et la normalisation des composantes d'un Service
climatologique national entièrement fonctionnel, et pour le contrôle qualité des produits et services.
Une aide sera ensuite procurée aux pays intéressés à accueillir une série d'ateliers destinés à:
• Définir les rôles;
• Mettre sur pied un forum pour l'instauration de partenariats et le recensement et l'analyse des
besoins des utilisateurs en matière d'information climatologique et des applications associées,
en vue de parvenir à des accords sur l'échange de données et les mécanismes de surveillance
de l'efficacité du cadre national;
• Recenser les besoins des fournisseurs en matière d'amélioration des données et de formation;
• Déterminer les besoins, le cas échéant, concernant un appui régional ou international à la
prestation de services.
Activité 3 – Renforcer les capacités en matière de réduction des risques de catastrophes et
d'alerte précoce
Cette activité vise à instaurer une bonne communication entre les prestataires de services
climatologiques et les utilisateurs de l'information qui en est issue en vue d'améliorer les systèmes
d'alerte précoce. Le projet veut stimuler le dialogue et l'organisation d'ateliers concernant le rôle
joué par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux au niveau des politiques et lois
nationales et au sein de mécanismes de coordination de la gestion des risques. Tout en
développant les capacités des utilisateurs finals à l'échelle des pays et des communautés, l'activité
contribuera à affiner leurs besoins en matière de produits de prévision, à accroître leur aptitude à
les intégrer dans le processus décisionnel touchant l'atténuation des risques de catastrophes et à
transmettre des messages opérationnels simples aux populations exposées, au service de la
prévention. La première région visée sera les Caraïbes, où cette activité renforcera le projet Early
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Warning, Early Action (de l'alerte précoce à l'action précoce), mis en œuvre par le Centre du
changement climatique de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes. Le projet sera mené en partenariat avec l'Agence des Caraïbes pour
la gestion des catastrophes, l'Organisation des États américains, l'Organisation météorologique
mondiale et d'autres partenaires actifs dans ce domaine, y compris des entités n'appartenant pas à
ces organismes, comme les municipalités des Antilles néerlandaises. Pour de plus amples détails
et de l'information sur des activités semblables prévues dans d'autres régions, il convient de
consulter les exemples représentatifs dans le domaine des catastrophes.
Activité 4 – Améliorer les communications entre le secteur du climat et celui de l'agriculture
et de la sécurité alimentaire
Cette activité a pour objectif de resserrer les liens entre les prestataires de services
climatologiques, les spécialistes du climat et de l'agriculture, les services de diffusion de
l'information agricole et les décideurs, afin de garantir l'amélioration et l'élargissement de la
recherche appliquée au service des besoins des populations. Elle veut développer des réseaux
d'information adaptés aux besoins du secteur agricole (y compris les associations d'agriculteurs,
les ONG, les chefs de village, etc.) et destinés à stimuler la confiance. Le projet appuiera les
partenaires des secteurs de l'agriculture et du climat en vue d'accroître la participation et la
demande par la communication des éléments d'information suivants: risques d'origine climatique
pour l'agriculture, disponibilité et avantages des services climatologiques pour l'élaboration de
politiques, la planification et l'exploitation dans le domaine de l'agriculture. Il visera à constituer,
maintenir et faciliter des réseaux d'acteurs, de partenaires et d'experts en vue d'appuyer et de
mettre en œuvre les activités prévues. Il facilitera et soutiendra l'instauration d'un dialogue et de
partenariats entre les parties prenantes des secteurs de l'agriculture et du climat en vue d'accroître
la confiance et les situations de réussite entre les disciplines. Pour de plus amples détails et de
l'information sur d'autres activités prévues, il convient de consulter les exemples représentatifs
dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture.
Activité 5 – Associer les services climatologiques et la gestion des ressources en eau
Ce projet vise à réunir les acteurs œuvrant dans les domaines de la recherche, des services
climatologiques et de la gestion des ressources en eau dans les pays africains et asiatiques les
plus vulnérables. Par le biais du Partenariat mondial pour l'eau, l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation météorologique mondiale uniront leurs
efforts dans les secteurs de l'hydrologie et des ressources en eau pour collaborer à deux séries de
projets:
• Cinq projets se rapportant à des bassins fluviaux transfrontaliers répertoriés comme régions
pauvres en eau consistant à établir une plate-forme d'interface-utilisateur entre les secteurs de
l'hydrologie et du climat;
• Cinq projets se rapportant à des bassins fluviaux fortement alimentés par la neige ou la fonte
des glaciers consistant à établir une plate-forme d'interface-utilisateur entre les secteurs de
l'hydrologie et du climat.
Les produits, processus et résultats attendus seront testés dans les zones soumises au plus grand
stress hydrique puis étoffés pour prendre en compte certains éléments particuliers à l'échelle
régionale, nationale et locale. Le projet se fondera sur l'initiative Réseau mondial d'information sur
l'eau et le développement dans les zones arides, l'Initiative internationale contre les inondations, la
Gestion intégrée des ressources en eau, le Programme associé de gestion des crues, le
Programme intégré de gestion des situations de sécheresse et le Programme Eau, climat et
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développement pour l'Afrique. Pour de plus amples détails et de l'information sur d'autres activités
prévues, il convient de consulter les exemples représentatifs dans le domaine de l'eau.
Activité 6 – Créer des groupes de travail nationaux sur le climat et la santé
Ce projet vise à mettre sur pied des groupes de travail nationaux sur le climat et la santé dans les
pays où le Ministère de la santé se montre intéressé à améliorer la prestation des services de
santé dans le cadre des programmes d'action nationaux aux fins de l'adaptation, à effectuer des
évaluations en matière de vulnérabilité et d'adaptation, à établir des plans de préparation et
d'intervention en cas d'urgence santé ou à mettre en œuvre des projets permanents d'adaptation
aux changements climatiques nécessitant le renforcement des capacités et des formations, ainsi
que le resserrement de la collaboration avec les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux pour la réalisation de plans de travail en matière de climat et de santé et la constitution
de réseaux avec des experts régionaux et internationaux. Ces groupes de travail peuvent suivre le
modèle des groupes de travail déjà appuyés par l'Organisation météorologique mondiale, le but
visé étant que les activités débordent du cadre strict de la recherche. Le projet comporte de
l'assistance technique et des formations procurées par les secteurs internationaux du climat et de
la santé sur la scène nationale et régionale. Cela stimulera les efforts actuels destinés à mettre sur
pied de nouveaux groupes en Afrique de l'Est, à établir des projets d'adaptation avec la
participation de l'Organisation mondiale de la santé, du Programme des Nations Unies pour le
développement et du Fonds pour l'environnement mondial, ainsi qu'à utiliser les réseaux de
formation existants et les centres partenaires. Pour de plus amples détails et de l'information sur
d'autres activités prévues, il convient de consulter les exemples représentatifs dans le domaine de
la santé.
Activité 7 – Améliorer les processus décisionnels en matière de risques liés au climat
Cette activité a pour but de démontrer, par le biais d'études de cas, comment l'information
climatologique existante peut affiner le processus décisionnel dans chaque secteur prioritaire du
Cadre mondial. Elle veillera à ce que les utilisateurs soient en mesure d'utiliser plus facilement et
plus efficacement ce type d'information, tout en réduisant au minimum les erreurs potentielles
d'interprétation ou d'application de données complexes. Il existe à l'heure actuelle un fossé
important entre les besoins des utilisateurs et la capacité du secteur à y répondre. Cette activité
mettra l'accent sur l'amélioration de l'aptitude des utilisateurs à intégrer l'information climatologique
(souvent incertaine) dans leur processus décisionnel, en vue de se préparer aux risques d'origine
climatique et de les gérer. Les utilisateurs et les fournisseurs d'information collaboreront à
l'élaboration d'outils et techniques d'extraction des données utiles et exploitables, de manière à
atténuer le fossé entre les besoins et les capacités. Le projet étoffera les méthodes existantes et
en créera de nouvelles afin de tirer profit des nouvelles capacités de prévision engendrées par
l'évolution de la science du climat. Il coordonnera la recherche interdisciplinaire nécessaire pour
affiner les décisions qui prennent en compte la variabilité et les changements climatiques. Pour de
plus amples détails et de l'information sur d'autres activités prévues, il convient de consulter
l'annexe sur la composante Recherche, modélisation et prévision.
Activité 8 – Renforcer l'infrastructure régionale pour la communication de l'information
climatologique
Cette activité veut favoriser la mise sur pied de centres climatologiques régionaux ou leur
renforcement, ainsi que les forums régionaux sur l'évolution probable du climat, la priorité étant
mise sur les pays en développement vulnérables. On appuiera le développement des installations
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et des compétences techniques en vue d'assurer les fonctions obligatoires et fortement
recommandées par les centres climatologiques régionaux de l'Organisation météorologique
mondiale; améliorera les méthodes, les pratiques et les produits issus des éléments associés du
Système d'information sur les services climatologiques aux fins d'applications nationales;
consolidera, rationalisera et perfectionnera le processus actuel établi pour les forums régionaux
sur l'évolution probable du climat; et lancera le processus dans les régions qui ne sont pas encore
couvertes. Les résultats attendus comprennent le lancement de la phase de démonstration des
nouvelles opérations des centres climatologiques régionaux dans des domaines clés, le suivi
rapide des capacités des centres candidats à respecter les critères de désignation; la
normalisation des procédures et outils techniques et le renforcement des capacités d'élaboration et
de diffusion coordonnée de l'information et des produits associés; et des lignes directrices pour
leur utilisation optimale à l'échelon national.
Activité 9 – Récupérer et numériser les données
Cette activité vise la récupération et la numérisation à grande échelle des données
climatologiques, avec l'intégration des données provenant des réseaux d'observation locaux. De
nombreuses archives climatiques, datant en particulier d'avant 1960, sont encore conservées sous
forme imprimée et, par conséquent, exposées à la dégradation et aux risques de perte. Les efforts
de numérisation se sont concentrés sur certaines archives au détriment d'autres, et d'importants
volumes de données numériques continuent d'être stockés sur des supports périmés, comme des
microfiches, des cartes perforées, des bandes magnétiques et de vieux disques souples. Il
convient donc d'accélérer le sauvetage des données et la numérisation des archives climatiques
anciennes et de favoriser le processus à l'échelle mondiale. L'activité veut apporter des
améliorations directes aux données climatologiques disponibles aux fins d'utilisation par d'autres
activités prioritaires; le Cadre mondial facilitera la coordination des opérations. Pour de plus
amples détails et de l'information sur d'autres activités prévues, il convient de consulter l'annexe
sur les observations et la surveillance.
4.6 Modalités de mise en œuvre (y compris les aspects opérationnels et organisationnels)
La méthode choisie pour mener chaque activité dépendra de la portée géographique: mondiale,
régionale ou nationale. Celle-ci doit viser l'efficacité, l'attribution des responsabilités et
l'optimisation de la valeur à chaque niveau, notamment:
• L’élaboration de normes et produits internationaux se fera de préférence à l'échelon mondial;
• L'accès régional à l'information, l'élaboration et la fourniture des produits dans les régions, et
certains aspects de la formation et du renforcement des capacités seront traités de préférence
à l'échelon régional;
• L'élaboration et la fourniture des produits à l'échelon national et local, l'instauration de relations
entre les producteurs et les utilisateurs, et les activités de formation et de renforcement des
capacités seront menées de préférence à l'échelon national.
4.6.1 Mise en œuvre de la gestion du Cadre mondial
En réalisant les objectifs à court terme du Cadre mondial (examinés plus haut), il faudra accorder
une attention particulière aux éléments de gestion suivants:
• Besoins en matière d'expertise technique;
• Capacité de coordination des Nations Unies (voir le chapitre 5);
• Communications et soutien (voir la section 5.4);
• Planification des ressources (voir la section 4.7 et le chapitre 6);
• Engagements gouvernementaux existants.

EC-64/Doc. 3.1(2), DRAFT 1, APPENDICE B, p. 48

La mise en œuvre réussie du Cadre mondial devra être mesurée de préférence à l'échelon
national (et local), notamment dans les pays en développement vulnérables face aux changements
climatiques. À cette fin et au commencement du processus de mise en œuvre du Cadre mondial,
on définira et mettra en place, sur demande des gouvernements, des cadres adaptés aux services
climatologiques nationaux, en tant que partie intégrante des activités décrites à la section 4.5.
Chaque cadre national assurera la coordination des opérations d'élaboration et de prestation des
services climatologiques nécessaires à l'échelle nationale et locale. Les services climatologiques
nationaux ainsi élaborés et fournis permettront, par le biais d'un réseau d'entités partenaires, de
créer et transmettre de l'information et des avis climatologiques à caractère scientifique crédibles,
utilisables, fiables et faisant autorité à l'intention des institutions gouvernementales, des secteurs
socio-économiques et de l'ensemble des utilisateurs. Les cadres nationaux faciliteront par ailleurs
l'identification d'une entité officiellement chargée des archives climatologiques nationales et des
produits opérationnels associés, qui constituent la contribution essentielle de la science du climat
aux services climatologiques nationaux. Dans de nombreux pays, en accord avec le principe 7 (le
rôle du Cadre mondial pour les services climatologiques sera de faciliter et de renforcer, non de
faire double emploi), le centre officiellement mandaté sera, ou aura des liens étroits avec, le
Service météorologique et hydrologique national.
On procédera de la même façon pour définir les cadres régionaux pour les services
climatologiques au début du processus de mise en œuvre du Cadre mondial, avec la participation
des centres climatologiques régionaux et des forums régionaux sur l'évolution probable du climat,
selon qu'il convient.
4.6.2 Mise en œuvre des activités prioritaires
Cette section sera rédigée lorsque les activités prioritaires auront été menées à bien

4.7

Ressources à engager pour les activités prioritaires

Cette section sera rédigée lorsque les activités prioritaires auront été menées à bien

4.8 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités
Il est important de définir des critères de réussite pour le Cadre mondial, en vue de fixer des
objectifs réalistes pour son organisation et de disposer d'un outil de gestion utile pour mesurer les
progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Si les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des
attentes, une analyse doit être déclenchée automatiquement (outre l'évaluation de mi-parcours
déjà prévue si nécessaire), afin de déterminer les causes du problème et d'envisager des
solutions.
Un ensemble initial d'activités ont été présentées à la section 4.5, lesquelles sont destinées à
lancer les deux premières années de mise en œuvre du Cadre mondial et dont certaines se
prolongeront au cours des années ultérieures. La plupart de ces activités comportent une
composante de renforcement des capacités. Les grandes étapes et échéances sont données ciaprès:

EC-64/Doc. 3.1(2), DRAFT 1, APPENDICE B, p. 49

Échéance
er

Grande étape

1 janvier 2013

Lancement du Cadre mondial

Fin janvier 2013

Finalisation du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial suite aux
décisions prises lors de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial. On aura également conçu des plans de mise
en œuvre régionaux et nationaux. Examen du Plan révisé lors de la
première réunion du Groupe de gestion du Cadre mondial.

Fin décembre 2013

Achèvement de la phase d'organisation décrite dans les mécanismes de
gouvernance approuvés par le Congrès extraordinaire, y compris la
création d'un secrétariat pour appuyer le Cadre mondial et de structures
de comités exécutifs (techniques) et de gestion et l’établissement des
programmes voulus pour satisfaire les priorités immédiates.

Fin décembre 2014

Achèvement des projets accélérés en fonction des priorités établies pour
les deux premières années.

Outre le suivi des délais imposés pour les activités initiales présentées à la section 4.5, il importera
d'en surveiller et évaluer la qualité et le succès. Il faudra définir des mesures de la qualité et de la
réussite pour chaque activité suite au Congrès extraordinaire, compte tenu des perspectives et des
objectifs du Cadre mondial, tels que décrits au chapitre 1.
À plus long terme, le Cadre mondial sera évalué en fonction des éléments suivants:
• Sa reconnaissance par les gouvernements, l'appui concret qu'il reçoit de leur part, et
l'orientation des programmes nationaux en conformité avec ses objectifs;
•

Sa capacité d'obtenir les contributions nécessaires par l'instauration de partenariats avec les
institutions et programmes des Nations Unies, les représentants des utilisateurs, les
gestionnaires des systèmes d'observation et d'information climatologiques, les organismes de
recherche et développement, et les organisations régionales et nationales;

•

L'élargissement de l'utilisation des services climatologiques en général et les effets que les
services dispensés par son entremise ont sur la planification et la prise de décision dans les
groupes cibles, selon les résultats d'enquêtes menées systématiquement auprès des
utilisateurs;

•

L'augmentation du volume d'information et de données climatologiques qui sont échangées à
l'échelle mondiale et régionale;

•

La mise en pratique des résultats de la recherche climatologique, mesurée par l'élargissement
de la gamme de services offerts, y compris le nombre et le type d'outils d'aide à la décision et
la réduction des incertitudes associées aux principaux produits climatologiques;

•

La capacité de mener à bien des projets financés par les organismes d'aide et d'autres
donateurs;

•

La capacité d'obtenir les ressources nécessaires à la poursuite des activités courantes sur le
long terme.

Les grandes étapes à long terme ci-après ont été établies par l'Équipe spéciale de haut niveau afin
de constituer une feuille de route générale à échéance de dix ans. Celles-ci seront revues et
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ajoutées selon l'évolution de la mise en œuvre du Cadre mondial et en fonction des besoins
spécifiques des sociétés.
Échéance
Année 6
Année 6
Année 6

Année 6
Année 10
Année 10

Grande étape
Accès facilité à des services climatologiques améliorés à l'échelle mondiale dans les
quatre secteurs prioritaires
Création de comités techniques dynamiques pour chaque composante et d'un
programme de communication concret
Participation d'au moins cinq organismes des Nations Unies et contribution à des
projets de développement relatifs au climat à hauteur d'au moins 150 millions de
dollars É.-U.
Réalisation d'une évaluation de mi-parcours de la mise en œuvre du Cadre mondial
Accès facilité à l'échelle mondiale à des services climatologiques améliorés dans tous
les secteurs sensibles au climat
Participation d'au moins huit organismes des Nations Unies et contribution à des
projets de développement relatifs au climat à hauteur d'au moins
250 millions de dollars É.-U.

4.9 Gestion des risques lors de la mise en œuvre du Cadre mondial
Les risques associés à la mise en œuvre du Cadre mondial peuvent être classés
grosso modo dans les catégories suivantes:
Complexité d'organisation: À l'échelle nationale, régionale et mondiale, le Cadre mondial devra
collaborer avec de nombreux organismes. La coordination de tous ces intérêts transsectoriels en
vue de mettre en place un Cadre mondial opérationnel et viable constituera une tâche complexe.
C'est pourquoi, dans un premier temps, le Cadre mondial ne devra s'attaquer qu'à un nombre
réduit de secteurs clés. Il pourra ensuite étendre progressivement le champ de ses activités sur la
base des résultats obtenus et de son expérience, et ce de manière à gérer au mieux les risques
engendrés par une telle complexité.
Direction et gestion: L'animation du Cadre mondial sera à la charge des États et des Nations
Unies. Le Cadre mondial devra également pouvoir disposer d’un secrétariat engagé et hautement
qualifié. Étant donné le soutien important apporté par les États et les Nations Unies à cette
initiative, s'appuyer sur ce soutien pour mettre en place l'équipe de direction contribuera à réduire
les risques d’incompétence.
Ressources: Le rythme auquel le Cadre mondial pourra atteindre sa pleine maturité dépendra des
niveaux de ressources allouées. Les ressources nécessaires proviendront de contributions
nationales et régionales. Le risque ici est un faible niveau d'engagement des pouvoirs publics
nationaux, risque qu'il convient de minimiser en mettant en avant et en démontrant les avantages
d'une telle coopération à l'échelle régionale et mondiale. Les institutions régionales ont un rôle
essentiel à jouer dans le renforcement des capacités. Il convient alors de réduire les risques de
leur non-engagement en mettant en place des programmes destinés à renforcer et à rassembler
les institutions régionales susceptibles d'apporter leur contribution aux services climatologiques.
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Appui à la coordination: Cette initiative devra recevoir un soutien très marqué des États et des
Nations Unies, au risque sinon d'être exposée à un sous-financement des principales fonctions de
gestion.
Soutien aux projets hautement prioritaires: Le Cadre mondial devrait mettre en place de façon
satisfaisante un certain nombre de projets hautement prioritaires dans des régions où les services
climatologiques sont les moins bien développés et font le plus cruellement défaut. Il s'agira de
projets de renforcement des capacités réunissant des utilisateurs et des fournisseurs, mis en place
grâce aux ressources allouées par des organismes d'aide en partenariat et grâce à l'expertise des
centres climatologiques qui proposent déjà toute une gamme de ce type de services. Il est
essentiel d'établir des liens avec les organismes et les programmes des Nations Unies déjà
engagés dans des travaux analogues pour pouvoir minimiser les risques d'échec, tout comme de
favoriser l'accès à des capacités confirmées de gestion de projets par l'intermédiaire du comité sur
le renforcement des capacités du Cadre mondial.
Choix judicieux des projets hautement prioritaires: Il importe de sélectionner avec soin les
projets initiaux de mise en œuvre de manière à ce qu'ils soient réalisables et à ce qu'ils suscitent
suffisamment d'intérêt chez les utilisateurs. Les cas de réussites précoces sont très utiles pour
instaurer la confiance vis-à-vis du concept du Cadre mondial.
La capacité du Cadre mondial à traiter les questions énumérées ci-dessus et à améliorer l'accès
de tout un chacun aux services climatologiques dépendra fortement des accords de gouvernance
et de gestion qui auront été mis en place. Cette question sera abordée dans un document distinct
sur la gouvernance.
5.

DISPOSITIFS

5.1

Synergies avec les initiatives en cours

Il existe déjà une infrastructure importante qui assure la coordination et la conduite des activités de
production d'information climatologique. Suivant le principe 7 du Cadre mondial qui stipule que le
rôle du Cadre mondial sera de faciliter et de renforcer, pas de faire double emploi, il conviendrait
de tirer avantage le plus possible des programmes et initiatives en place. L'infrastructure pour la
collecte et l'échange des observations, pour la recherche, pour l'élaboration des produits et outils
servant à communiquer cette information et pour le renforcement des capacités à accroître sa
disponibilité existe déjà en partie. Il est par conséquent essentiel d'assurer la coordination au sein
du système des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales, les groupements
régionaux, les universités et les établissements de recherche, ainsi que les gouvernements. Les
systèmes techniques élaborés, les services actuellement fournis et l'expérience acquise en
matière de coordination et d'interaction avec les utilisateurs ont tous une grande valeur.
La Commission de climatologie de l'Organisation météorologique mondiale est sans doute l'entité
la plus proche du champ d'activité du Cadre mondial. Les grandes initiatives mondiales ou
régionales comme le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et l'initiative
de l’Union européenne sur la Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité sont
d'autres partenaires éventuels évidents pour le Cadre mondial.
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S'agissant des éléments conceptuels de base du Cadre mondial, à savoir la Plate-forme
d'interface-utilisateur, la composante Recherche, modélisation et prévision et le Système
d'information sur les services climatologiques, le Système mondial d'observation du climat, le
Programme mondial de recherche sur le climat et la Commission de climatologie couvrent déjà
directement ces disciplines. Mais ces dernières entités diffèrent des composantes du Cadre
mondial; elles se concentrent avec beaucoup de détails sur la fourniture d'information historique
complète et de données de surveillance et prévision/projection concernant (pour la plus grande
part) l'atmosphère et les océans, alors que le Cadre mondial s'intéressera au degré d'efficacité
avec lequel les observations répondent aux besoins des utilisateurs. Il devra considérer chacune
des composantes fondamentales de manière générale, même si le niveau d'exhaustivité n'a pas à
être le même.
Il existe bien évidemment un chevauchement important des activités et il sera essentiel de
maintenir une collaboration étroite entre ces entités et le Cadre mondial. Par exemple, pour ce qui
est de l'élément Observations, le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO) assure déjà une
fonction de coordination déterminante et le Cadre mondial devrait en faire un partenaire privilégié
plutôt que de dupliquer ses efforts ou concurrencer ses fonctions. Le Système mondial
d'observation du climat définit les variables climatiques essentielles pour la surveillance du climat à
l'appui de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais dans le
contexte de la mise en œuvre du Cadre mondial, ces variables devraient être élargies pour le
traitement des lacunes perçues. Le Cadre mondial devrait tirer avantage des activités existantes,
telles l'étude continue des besoins de l'Organisation météorologique mondiale et les initiatives du
Programme climatologique mondial, comme le sauvetage des données. Alors que ces activités ne
fourniront pas la gamme de données d'observation nécessaires pour la mise en œuvre complète
du Cadre mondial, l'expertise acquise avec la mise en place de systèmes d'observation capables
de transmettre l'information de manière soutenue pourra être utile au moment de passer aux
besoins sectoriels en matière d'observation. Pour ce qui est des besoins en données socioéconomiques, il sera intéressant de bénéficier des ressources d'autres organismes des Nations
Unies, notamment la Division de statistiques de l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe
l'information socio-économique recueillie régulièrement par des institutions nationales ou
régionales du monde entier.
S'agissant de l'élément Recherche, le large éventail d'activités associées à la recherche sur le
climat offre d’énormes possibilités de synergie au regard des objectifs du Cadre mondial. Le
Programme mondial de recherche sur le climat couvre des activités de recherche très variées, par
exemple:
• L’expérience régionale coordonnée de réduction d'échelle des prévisions climatologiques;
• Le Projet de comparaison de modèles couplés.
Les autres organismes et programmes de coordination importants sont les suivants:
• La Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture;
• Le Programme des Nations unies pour l'environnement;
• Le Conseil international pour la science;
• Le Programme hydrologique international de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture;
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•

Le Programme-cadre pour la recherche et la coopération technologique de l'Union
européenne.

Pour ce qui est de la composante Système d'information sur les services climatologiques, le
vaste ensemble de réseaux de communication, centres mondiaux de données et centres de
production de produits de surveillance, prévisions et projections climatologiques à l'échelle
mondiale de l'Organisation météorologique mondiale, mis en place en grande partie dans le cadre
des activités de la Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de base,
formeront le noyau central autour duquel il conviendra d'édifier la composante mondiale du Cadre.
Ces produits devront être alimentés de façon continue par la Plate-forme d'interface-utilisateur
pour garantir leur normalisation et leur pertinence.
L'Organisation météorologique mondiale s'attache, par ailleurs, à mettre en place un réseau de
centres climatologiques régionaux destinés à contribuer à satisfaire les besoins du Cadre mondial
en matière de services régionalisés et d'appui aux efforts des pays. À l'échelon national, l'OMM
favorise la coordination systématique des activités d'exploitation d'un système d'information sur les
services climatologiques (données, surveillance, prévision, projection, etc.) au sein ou sous la
conduite des Services météorologiques et hydrologiques nationaux. De manière générale, le
Système d'information sur les services climatologiques comporte des structures et mécanismes
officialisés dans les trois champs géographiques, au service de l'établissement de normes et
protocoles concernant les données, les produits et les échanges.
Comme nous l'avons mentionné auparavant, la Plate-forme d'interface-utilisateur est la
composante du Cadre mondial la moins aboutie. Certains éléments des secteurs mondiaux de la
météorologie et du climat disposent toutefois de quelques systèmes et pratiques évolués pour les
interactions avec les utilisateurs et les services en développement, qui favorisent la participation
des utilisateurs à l'élaboration des produits ainsi que les réactions à leurs commentaires,
notamment les forums régionaux et nationaux sur l'évolution probable du climat. L'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé et de
nombreux autres organismes des Nations Unies ayant instauré des relations soutenues avec les
utilisateurs pourraient aussi être d'un précieux secours. Il conviendrait aussi de mettre en avant les
études de cas portant sur des partenariats, des interactions et des relations exemplaires pour en
tirer des enseignements. De même, il peut être utile d'évaluer les cas d'échec de manière à savoir
ce qu'il ne faut pas faire et à acquérir d'autres éléments d'apprentissage.
La nécessité d'une coordination internationale efficace est sans doute plus évidente dans les
secteurs prioritaires. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a été mandatée par ses
Membres pour coordonner à l'échelle mondiale les activités se rapportant à la santé. Elle pourrait
donc devenir un partenaire clé pour ce qui est d'améliorer et faciliter les interactions entre les
secteurs du climat et de la santé. Les deux organisations collaborent depuis longtemps, plus
précisément depuis la signature d’un mémorandum d'accord interinstitutions en 1952. À l'échelle
nationale, soulignons l'exemple des groupes de travail sur le climat et la santé, qui sont appuyés
par les deux organismes à Madagascar, en Éthiopie et au Kenya. Il y a aussi le Forum régional sur
l'évolution probable du paludisme, qui se tient en conjonction avec les forums régionaux sur
l'évolution probable du climat en Afrique orientale et australe, en vue d'améliorer la prévision des
épidémies de cette maladie. Et un dernier cas d’interaction nationale dans les domaines du climat
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et de la santé est le Groupe transsectoriel interinstitutions sur les changements climatiques et la
santé humaine relevant du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Dans le secteur de l'eau, un certain nombre d'organismes et de programmes des Nations Unies
ont un rôle à jouer et leurs activités sont coordonnées par le biais du mécanisme interinstitutions
d’ONU-Eau. Le Partenariat mondial pour l'eau est un réseau et une source d'information utiles sur
la gestion durable des ressources en eau. Soulignons aussi les organisations économiques
régionales, dont les activités pourraient être coordonnées avec celles du Cadre mondial.
S'agissant de la composante Agriculture et sécurité alimentaire, l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial, le Centre technique de
coopération agricole et rurale et le Fonds international de développement agricole maintiennent
des partenariats actifs avec divers organismes des Nations unies, et le Cadre mondial pourrait
bénéficier de la forte collaboration instaurée.
Dans le domaine de la Réduction des risques de catastrophes, de nombreuses initiatives sont
facilitées par les Nations Unies, notamment la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes, qui agit à titre de centre de coordination des activités de réduction des risques de
catastrophes au sein du système des Nations Unies, en plus d'assurer des synergies entre ces
activités et celles mises en œuvre par des organisations régionales et dans les domaines socioéconomique et humanitaire.
Parmi les nombreux projets pouvant mériter d'être cités, soulignons la «Map Room» créée par la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et l'Institut
international de recherche sur le climat et sur la société. Il s'agit d'un outil en ligne qui permet de
comparer une prévision individuelle aux conditions normales dans un lieu spécifique.
Le Renforcement des capacités est un domaine dans lequel tous les organismes des Nations
Unies ont œuvré depuis des décennies. Les besoins recensés pour la mise en œuvre du Cadre
mondial seront examinés afin d'évaluer si les efforts d'assistance actuelle seront en mesure de les
appuyer. La Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement gèrent
des programmes très actifs, notamment dans des secteurs associés au climat. Le programme de
gestion des risques climatiques relevant du Programme des Nations Unies pour le développement
vise à évaluer et gérer les vulnérabilités des sociétés face aux risques actuels et futurs liés à la
variabilité climatique à court terme et aux changements climatiques à plus long terme, afin de les
prendre en compte dans les stratégies, politiques, plans et projets de développement.
Rôle central de l'OMM
En tant que facilitateur clé assurant la coordination des activités menées par les prestataires de
services, l'Organisation météorologique mondiale a assurément un rôle indispensable à jouer dans
l'évolution du Cadre mondial pour les services climatologiques. Outre les initiatives en cours
décrites plus haut, de nombreuses activités essentielles de l'Organisation seront d'un précieux
secours au Cadre mondial. Soulignons notamment des programmes comme la Veille
météorologique mondiale et le Programme climatologique mondial. Il est crucial de mobiliser ces
programmes au service du Cadre mondial. Comme le Congrès se réunit tous les quatre ans, le
Conseil exécutif jouera ici un rôle de premier plan, en liaison avec le Conseil intergouvernemental
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du Cadre mondial, en vue d'aligner, le plus possible, les activités essentielles de l'OMM avec
celles du Cadre mondial.
Le Congrès a indiqué que la Commission de climatologie contribuerait de manière déterminante à
la mise en œuvre du Cadre mondial. Les autres commissions techniques pourront aussi participer
de manière utile: la Commission des systèmes de base, pour ce qui est de la fourniture des
services, des systèmes d'observation, des systèmes d'information et des systèmes de prévision et
de traitement des données; la Commission technique mixte d'océanographie et de météorologie
maritime, dans les domaines des observations océaniques, de la gestion des données de
climatologie maritime et de l'assistance au secteur maritime; la Commission des instruments et
des méthodes d’observation, pour ce qui est des avis et de l'appui procurés pour mettre au point
des instruments nouveaux et améliorés pour la collecte des données relatives au climat; la
Commission des sciences de l'atmosphère, en ce qui a trait à la coordination de la Veille de
l'atmosphère globale et aux activités de recherche visant à améliorer les services climatologiques;
la Commission d'hydrologie et la Commission de météorologie agricole, pour la gamme complète
d'interactions avec les utilisateurs dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture; et la Commission
de météorologie aéronautique, pour la collaboration avec le secteur aéronautique en vue de
répondre à ses besoins en matière de services climatologiques. Les commissions techniques
devraient mettre à jour leurs plans de travail respectifs à mesure que progressera la mise en place
du Cadre mondial afin de contribuer le plus efficacement possible à cette initiative et d'exploiter au
mieux les possibilités qu'elle offre.
Étant donné que la collaboration en matière de services climatologiques est beaucoup axée sur les
activités régionales, les conseils régionaux de l'OMM pourraient jouer un rôle de premier plan.
Leur contribution est essentielle pour les centres climatologiques régionaux, les centres régionaux
de formation professionnelle et les autres institutions concernées sur le plan du renforcement des
capacités de collaboration à l'échelle régionale et infrarégionale, de la détermination des besoins
des utilisateurs, de l'identification des experts en mesure de participer aux activités de mise en
œuvre et de l'appui à la mise en œuvre des projets.
Une initiative de l'Organisation météorologique mondiale qui a des liens très étroits avec le Cadre
mondial est la mise en œuvre de sa Stratégie en matière de prestation de services. Celle-ci décrit
les quatre stades constituant la chaîne des services, à savoir la participation des utilisateurs, la
conception et la mise en place des services, la prestation des services, et l'évaluation et le suivi.
Une option efficace serait d'aligner la Plate-forme d'interface-utilisateur avec cette stratégie.
Un certain nombre de groupes de travail, groupe d'experts et comités peuvent aussi contribuer
directement au Cadre mondial, notamment:
•
•
•

Un Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services, dont les activités se
centrent sur tous les aspects de la fourniture des services;
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 Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires;
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•

•

5.2

Un Groupe d'experts mixte sur le climat, l'eau et l'alimentation relevant des commissions de
climatologie, de météorologie agricole et d'hydrologie, chargé de superviser et coordonner
les activités de chaque groupe;
Un Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, responsable de déterminer et communiquer les avantages du
Système aux organisations partenaires internationales concernées.
Création de partenariats nationaux, régionaux et mondiaux au sein de chaque
composante principale et entre les secteurs

On peut déjà dénombrer des exemples d'interactions fructueuses à chacune des échelles
(mondiale, régionale et nationale), avec des partenariats instaurés entre un certain nombre de
secteurs. Le rôle du Cadre mondial consiste à s'assurer que ces interactions et partenariats entre
les utilisateurs et les fournisseurs sont rationalisés. La façon dont les organisations doivent
collaborer à l'échelon mondial, régional et national a été décrite dans la section 4.1. Le Programme
des Nations Unies Action 21 appelle à l'instauration de partenariats à ces niveaux afin de contrer
l'incidence des activités humaines sur l'environnement. Un tel appel à la collaboration
interdisciplinaire reposant sur l'utilisation efficace de l'information climatologique constitue une
excellente démonstration de la manière dont on peut appliquer les principes du Cadre mondial, et
on devrait en faire une activité prioritaire pour la mise en œuvre initiale du Cadre mondial.
Quelques interactions importantes sont décrites à la section 4.2, mais dans la plupart des cas, les
interactions à l'échelon national sont de nature ponctuelle. On dénombre des cas d'interactions
plus officielles, notamment par le biais des forums nationaux sur l'évolution probable du climat et
les nouveaux centres climatologiques nationaux, mais dans certains pays, elles sont carrément
inexistantes. Afin de mettre en place une collaboration plus structurée entre les utilisateurs et les
prestataires de services, il convient d'établir un mécanisme de coordination nationale.
L'implantation d'un Cadre national pour les services climatologiques nécessiterait l'instauration de
partenariats entre les organisations concernées, avec l'objectif de fournir des services
climatologiques plus efficaces. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
contribueraient de manière significative à ces cadres nationaux, même si leur fonction précise
pourrait varier d'un pays à l'autre. Chaque pays devrait déterminer la forme que pourraient prendre
ce cadre de coordination et le système de gouvernance associé, en tenant compte de
l'infrastructure existante et des besoins nationaux. On pourrait aussi élaborer un plan de mise en
œuvre national, mais encore une fois à la discrétion de chaque pays.
Une approche utile sera d'assurer la connectivité entre les échelons (mondial, régional et national)
et entre les composantes principales. Le Cadre mondial sera en mesure d'établir des structures
mondiales à partir de structures régionales et des structures régionales à partir de structures
nationales, et vice versa. L'une des premières initiatives recommandées serait de mettre en place
des structures régionales là où des structures nationales solides sont déjà présentes.
5.3

Stratégie de mise en œuvre de politiques relatives aux données

Toute restriction de l'accès aux jeux de données peut empêcher l'élaboration de services
climatologiques et réduire les avantages dont peuvent profiter les utilisateurs. Pour que le Cadre
mondial puisse fournir son plein rendement, il est primordial de garantir l'accès libre et entier à
tous les jeux de données climatologiques historiques. Cet impératif correspond aux principes 5 et 6
du Cadre mondial:
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•

•

Principe 5: L’information climatologique est essentiellement un bien public international fourni
et administré par les États, lesquels jouent un rôle déterminant par l'intermédiaire du Cadre
mondial;
Principe 6: Le Cadre mondial devra promouvoir l'échange libre et gratuit des données
d'observation dans le respect des politiques nationales et internationales en la matière.

Ces deux principes indiquent que l'application d'une politique de données climatologiques pour la
mise en œuvre du Cadre mondial devrait être fondée sur un consensus intergouvernemental
visant l'échange de données et produits relatifs au climat, créés et gérés à l'échelle nationale pour
le bien public. La résolution 40 du Douzième Congrès météorologique mondial a été adoptée pour
satisfaire des objectifs comme celui-ci et pourrait bien servir de modèle ou de pierre angulaire pour
l'édification de la politique du Cadre mondial en matière de données.
Compte tenu du fait que le mandat de l'Organisation météorologique mondiale se limite aux
questions couvertes par des programmes respectant les dispositions de sa Convention, on devrait
s'efforcer de promouvoir le succès relatif du modèle de la résolution 40 au sein du système des
Nations Unies, afin de veiller à ce que les organisations partenaires qui œuvrent à garantir
l'accessibilité des services du Cadre mondial à leurs parties prenantes adoptent des politiques de
données complémentaires. Ce processus devrait être en marche dans un avenir prévisible.
L'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Cadre mondial en matière de données
devraient être examinées par le Conseil intergouvernemental, car un accord intergouvernemental
avec les diverses assemblées des partenaires sera crucial pour sa réussite. Du point de vue
technique, le Système d'information sur les services climatologiques devrait être au centre des
activités, compte tenu du fait que c'est là que se trouveront l'expertise et les connaissances
voulues en matière de systèmes d'information et de besoins relatifs aux données et produits, afin
de garantir la mise au point d’une proposition concrète et réalisable sur le plan opérationnel.
5.4 Gouvernance/Gestion/Supervision du Plan de mise en œuvre
Cette section sera complétée après l'approbation de la structure de gouvernance par le Congrès
extraordinaire. Le projet de texte détaillé figure dans le document sur la gouvernance (EC-64/Doc.
3.1 (3)).
5.5 Stratégie de communication
La stratégie de communication évoluera selon la progression de la mise en œuvre du Cadre
mondial, à partir des résultats du Congrès extraordinaire d'octobre 2012. Elle sera également
alignée avec les stratégies de communication des principaux organismes des Nations Unies.
Les objectifs, groupes cibles, messages et outils ci-après, établissent les éléments principaux de la
stratégie pour les premiers stades de la mise en œuvre du Cadre mondial. Ceux-ci doivent être
revus de façon constante, en fonction des premiers succès obtenus et problèmes relevés.
Objectifs
Les objectifs généraux de la stratégie de communication sont les suivants:
•

Initier et accroître la sensibilisation aux besoins en matière de services climatologiques et
aux avantages qu'ils procurent en aidant les sociétés à s'adapter à la variabilité et à
l'évolution du climat;
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•

•

•

•

•
•

Susciter l'appui nécessaire au Cadre mondial de la part de toutes les parties prenantes,
notamment les utilisateurs, les concepteurs et fournisseurs de services, les gouvernements
et les donateurs, en faisant la promotion des bénéfices que pourra engendrer le Cadre
mondial et en expliquant comment cela sera possible;
Cibler en particulier les utilisateurs, afin d'accroître leur conscientisation et les faire participer
au processus. Il convient d'encourager leur participation active aux interfaces de consultation
des utilisateurs et à l'élaboration des services;
Sensibiliser les acteurs actuels et potentiels au fait que les investissements dans les services
climatologiques apporteront des avantages transsectoriels, au début pour ce qui est du
renforcement de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources en eau, de la réduction
des risques de catastrophes et de l'amélioration du système de santé;
Renforcer la reconnaissance du Cadre mondial. Œuvrer à créer un effet d'entraînement de
manière à ce que les parties prenantes et acteurs propagent de manière dynamique et
interactive l'information provenant du Cadre mondial pour qu'elle se répercute dans tous les
milieux visés;
Par le biais du dialogue, créer un sentiment d'appartenance parmi les parties prenantes, en
vue d'assurer la viabilité et le succès à long terme du Cadre mondial;
Accroître la sensibilisation au sein du système des Nations Unies, y compris le Groupe des
Nations Unies pour les communications, afin de faire en sorte que le Cadre mondial soit
considéré comme l'un des principaux instruments de promotion du développement durable.
Le Cadre mondial englobe la notion d'Unité d'action des Nations Unies.

Groupes cibles
Les groupes visés par la stratégie de communication du Cadre mondial sont variés et
comprennent les groupes de parties prenantes dont il a été question dans la section 4.2, à savoir:
•
Les décideurs à tous les paliers de gouvernement;
•
Les donateurs, y compris les organisations philanthropiques;
•
Le secteur privé et les associations d'entreprises;
•
Les concepteurs et fournisseurs de services climatologiques, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux;
•
Les établissements universitaires et les instituts de recherche;
•
Les organismes des Nations Unies;
•
Les organisations non gouvernementales et la société civile;
•
La société civile et les médias grand public par l'entremise de l'Organisation météorologique
mondiale, des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d'autres réseaux de
prestataires de services.
Il est crucial d'atteindre ces groupes cibles pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir avec
succès le Cadre mondial.
Messages
Les messages livrés aux groupes cibles doivent viser à démontrer combien l'information
climatologique à caractère scientifique est utile pour prendre des décisions éclairées sur des
questions qui tiennent compte de la variabilité et de l'évolution du climat, à des échéances
mensuelles, saisonnières et même décennales. Ils doivent faire la preuve de la valeur économique
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et/ou sociale de ce type d'information et être en droite ligne avec le discours politique actuel sur
l'adaptation et les grands objectifs de développement.
Il faudra mettre en lumière, communiquer et utiliser les succès et études de cas initiaux en vue de
susciter la motivation, l'enthousiasme et la confiance vis-à-vis de l'avenir du Cadre mondial.
Les messages doivent viser à traduire l'information scientifique ou technique sous une forme facile
à comprendre par les destinataires, en tenant compte de leurs caractéristiques linguistiques,
personnelles et culturelles. Il conviendra d'utiliser, dans toutes les communications, les médias
adaptés aux besoins et préférences des divers groupes, aux différences culturelles, etc. On aura
recours à des méthodes classiques, mais il sera également utile de suivre les nouvelles
tendances, comme les réseaux sociaux.
Les messages ne doivent pas être fondés sur des scénarios de changements climatiques
pessimistes, mais plutôt sur les cas illustrant l'utilité et les avantages pratiques des services
climatologiques pour divers utilisateurs, comme les cultivateurs pratiquant une agriculture de
subsistance, les populations côtières, les urbanistes et les spécialistes du génie structural. Si
l'évolution de la précision et de l'utilité des prévisions météorologiques à déjà procuré des
avantages considérables sur le plan socio-économique, les bénéfices tirés des avancées au
niveau de l'élaboration et de l'application des prévisions climatologiques seront potentiellement
encore plus importants.
Outils
On aura recours à divers outils classiques et récents, à savoir:
•
Internet: Les pages Web (http://www.wmo.int/gfcs/) serviront de plate-forme pour la diffusion
de l'information sur les événements (passés et futurs), fourniront les documents en ligne
pouvant être utilisés à différentes réunions et permettront de recevoir un retour d'information
sur la performance, les objectifs et les résultats du Cadre mondial;
•
Événements de participation, comme les ateliers de consultation des utilisateurs, les
entretiens particuliers, les allocutions lors de conférences, etc.;
•
Médias sociaux: Au départ, les activités de l'Organisation météorologique mondiale sur
Facebook et Twitter feront la promotion du Cadre mondial, avant que ce dernier forge son
identité et sa structure. Les médias sociaux sont plus interactifs et proactifs que le Web et
permettent d'atteindre de nouveaux groupes cibles, en particulier parmi la génération TGIF
(Twitter, Google, Internet et Facebook). Ils constituent par ailleurs un outil utile pour obtenir
des commentaires des groupes d'utilisateurs, notamment à l'échelon des communautés
locales. Les médias sociaux sont aussi un excellent moyen de communiquer au sein du
système des Nations Unies et d'optimiser la diffusion de l'information par le partage de
contributions sur Facebook et YouTube et de «retweets»;
•
Plusieurs parties prenantes clés (comme l'Organisation mondiale de la santé, ONU-Eau,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge) appliquent des
politiques très dynamiques en matière de médias sociaux, lesquelles doivent être appuyées
par un contenu pertinent. De nombreux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux ont également une forte présence dans les médias sociaux et entretiennent une
relation unique avec leur public national, qui peuvent aussi recevoir le soutien de contenus et
d'approbations adéquats;
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•

Articles dans les journaux, pages d'opinions, lettre à la rédaction et blogs, afin d'accroître la
sensibilisation à l'utilité potentielle des services climatologiques et au rôle joué par le Cadre
mondial.

Actions
•
Les communications au sujet du Cadre mondial pour les services climatologiques seront un
thème central de toutes les activités de l'Organisation lors de grands événements au cours
de la période 2012-2015, y compris les sessions de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Cadre mondial
sera également au cœur de tous les messages essentiels de l'OMM pendant les réunions
tenues à Genève et à New York par le Groupe des Nations Unies pour les communications,
et celles d’ONU-Eau et du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations
Unies.
•
Faire la promotion du Cadre mondial parmi les centres d'information des Nations Unies du
monde entier, afin de veiller à ce que celui-ci soit intégré dans les communications
stratégiques sur les questions se rapportant au climat, ainsi qu'à la sécurité alimentaire, aux
ressources en eau, à la réduction des risques de catastrophes et à la santé. Il s'agit aussi
d'assurer la présence du Cadre mondial lors de diverses journées et années thématiques
des Nations Unies en vue de multiplier l'impact des activités de communication.
•
Resserrer les liens avec les centres de coordination des communications au sein des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et des bureaux nationaux des Nations
Unies, pour que le Cadre mondial figure en bonne place dans les campagnes de
communication nationales. Fournir de la documentation à cette fin et encourager le retour
d'information de la part des centres de coordination au sujet des applications locales
potentielles des services climatologiques. Inciter les parties prenantes à transmettre des
documents audiovisuels conviviaux pouvant servir à promouvoir la mise en œuvre du Cadre
mondial.
•
Atteindre les associations d'entreprises et les chambres de commerce à l'échelon
international, régional et national, ainsi que les grandes entreprises internationales et
nationales qui ont besoin de services climatologiques et sont en mesure de participer à la
mobilisation de fonds.
•
Renforcer les relations avec les présentateurs de bulletins météo à la radio et à la télévision
qui sont très respectés auprès d'un large public et favoriser les activités de formation et de
sensibilisation en vue de faire de ceux-ci des diffuseurs d'information sur le climat et des
éducateurs en la matière.
•
Préconiser le recours accru à des vidéos et des photos de la part de toutes les parties
prenantes dans le but d'illustrer concrètement les avantages des services climatologiques,
l'accent étant mis sur le facteur humain pour mettre en relief la pertinence et l'importance du
Cadre mondial
•
Accroître la sensibilisation des médias à l'utilité concrète des services climatologiques et
favoriser l'instauration de partenariats avec les associations de médias professionnelles, en
particulier dans les pays en développement.
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6.

MOBILISATION DES RESSOURCES

6.1 Introduction
Prévoir les ressources voulues pour des services climatologiques efficaces nécessite des
investissements dans toutes les composantes du Cadre mondial pour les services climatologiques.
On a besoin d'investissements soutenus pour:
•
Les observations et la surveillance du climat en vue de la collecte systématique de données
climatologiques essentielles de qualité et autres données, et pour la détection de la
variabilité et de l'évolution du climat;
•
La recherche destinée à améliorer nos connaissances sur le système climatique et ses
impacts;
•
La modélisation et la prévision du système climatique;
•
L'évaluation de la vulnérabilité et l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat;
•
L'élaboration et la prestation de services climatologiques pour la sécurité de la vie et le
développement économique durable, l'accent étant mis d'abord sur les secteurs prioritaires
de l'agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction des risques de catastrophes, la santé,
et l'eau.
L’essentiel des ressources consacrées au Cadre mondial proviendra, et de loin, des contributions
régulières des services concernés, auxquelles viendra s'ajouter la prise en charge d'experts par
les pouvoirs publics et les organisations participantes dans le cadre des programmes et mandats
qui leur ont été confiés. La mise en œuvre du Cadre mondial dans les pays en développement
nécessitera un appui supplémentaire.
La réussite de cette mise en œuvre reposera aussi sur un engagement significatif de la part des
États et des agences de développement par l'entremise d'un ensemble de mécanismes d'aide au
développement nationaux et internationaux et la mise à profit d'initiatives et de partenariats
financiers et technologiques connexes. La participation du secteur privé sera également
essentielle. Parallèlement, les sources de financement doivent faciliter la coopération entre les
entités du secteur public et du secteur privé et doivent être durables. Il est également crucial de
créer des mécanismes de financement capables de renforcer la coopération et les échanges de
connaissances entre les pays industrialisés et les pays en développement.
Il est essentiel, dans le contexte économique actuel, de tenir compte du cadre national et régional
général du développement socio-économique, notamment l'apport des activités du Cadre mondial
aux mesures d'adaptation aux changements climatiques, à la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement, ainsi qu'aux plans de développement nationaux et plans d'action des pays
les moins développés et des petits États insulaires en développement.
6.2 Pays industrialisés
Dans le monde industrialisé, le Cadre mondial visera à faire reconnaître le besoin pressant
d'investir dans tous les éléments de la chaîne de services climatologiques à l'échelle nationale,
afin de faciliter la prise de décision en faveur d'un développement économique qui tient compte du
climat, ainsi que les investissements pour la protection des vies, des modes de subsistance et des
biens. À cette fin, il faudra ne ménager aucun effort pour accroître la sensibilisation des décideurs
à la nécessité d'investir dans leurs services climatologiques nationaux. La prise de conscience que
l'efficacité des services climatologiques repose (à certains égards comme les observations et la
surveillance climatologiques) sur un réseau mondial adéquat devrait inciter les gouvernements à
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envisager d'aider les pays susceptibles d'avoir du mal à jouer leur rôle dans un tel réseau. En
raison de tous ces facteurs, des efforts concertés seront nécessaires de la part des principaux
organismes nationaux responsables des questions climatiques, avec l’aide, le cas échéant,
d'organismes partenaires du système des Nations Unies et autres partenaires pour le
développement, en vue d'encourager fortement les investissements dans les services
climatologiques, dans le cadre des processus de budgétisation nationaux.
Pour ce qui est des éléments de recherche, la plus grande part des investissements sera à la
charge des gouvernements nationaux, par le biais des procédures fiscales normales afin de
consacrer des crédits budgétaires aux établissements universitaires, instituts de recherche et
centres scientifiques nationaux, ainsi que du secteur privé. Les mécanismes de financement
internationaux classiques s'intéressent plus aux systèmes opérationnels qu'à la recherche, mais
les organismes intergouvernementaux régionaux constituent également une option.
6.3 Pays en développement
Dans les pays en développement, le défi est de taille. Le Cadre mondial devra s'édifier autour des
mécanismes et institutions déjà en place. Dans la plupart des pays, ce sont les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux qui assurent la prestation des services
climatologiques. Les services climatologiques existants sont fournis, sans doute pour le mieux,
dans le cadre d'une chaîne continue allant des services météorologiques aux projections
climatiques.
Il faudra donc veiller à ce que l'ensemble des prestataires de services climatologiques nationaux
reçoivent les ressources nécessaires pour contribuer efficacement au processus de
développement socio-économique par la fourniture de services adéquats à l'appui de la protection
de la vie, des biens et de l'environnement.
L'enjeu ici sera de miser sur toutes les sources potentielles de financement direct et indirect
existant à l'échelle nationale et internationale, y compris pour le transfert de technologie et le
partage de l'expertise. Une autre option consiste à tirer parti d'initiatives connexes non directement
concernées par les services climatologiques, mais qui pourraient être utiles si l'on prend
conscience que leurs objectifs seraient plus facilement réalisables grâce à des investissements
dans les services climatologiques.
Dans ce contexte, la mobilisation des ressources signifie, d'une part, profiter de différentes
possibilités de lancement de projets de petite à moyenne envergure en réponse à des appels à
caractère spécifique et, d'autre part et surtout, élaborer en parallèle un programme stratégique
d'activités destinées à assurer le financement soutenu de la prestation de services climatologiques
dans les pays en développement. On pourrait, par exemple, y arriver par le biais de stratégies
régionales et nationales.
Afin d'accroître le financement interne et externe des services climatologiques dans les pays en
développement, il est indispensable de faire fortement valoir l'importance et l'utilité des services
climatologiques à l'appui du processus de développement national. À cet égard, le Cadre mondial
constituera une plate-forme pour les organismes nationaux qui veulent démontrer à leurs
dirigeants politiques la valeur des produits et services climatologiques sur le plan social et
économique et les avantages qu'ils peuvent procurer.
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Il existe une foule de mécanismes d'investissement pouvant être approchés pour un financement
direct supplémentaire destiné à toutes les composantes de la chaîne de services climatologiques
(infrastructure, technologie de l'information, institutions, facteur humain et production de
l'information climatologique et réseaux de diffusion) ou pour un appui à des secteurs connexes,
notamment:
•
Les crédits budgétaires nationaux;
•
Les initiatives du système des Nations Unies;
•
Les investissements des banques de développement;
•
Les
programmes
d'aide
au
développement
de
groupements
économiques,
tels que la Commission européenne, la Coopération économique Asie-Pacifique,
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'Union africaine et l'Organisation de
coopération et de développement économiques;
•
Les programmes d'aide au développement outre-mer de gouvernements nationaux;
•
Les budgets nationaux de missions et ambassades d'outre-mer;
•
Les divers fonds d'investissement pour le climat;
•
Le Fonds pour l'environnement mondial.
L'un des plus grands enjeux est de trouver des points communs entre les priorités déclarées des
divers mécanismes de financement et celles définies dans les plans régionaux et nationaux de
mise en œuvre du Cadre mondial.
6.4

Sources de financement

Banques de développement
Le financement obtenu auprès de la Banque mondiale et de banques régionales de
développement (Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement,
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Banque interaméricaine de
développement) se négocie, en règle générale, directement avec les Ministres des affaires
étrangères et/ou des finances des pays bénéficiaires, selon divers modes (subventions, prêts de
faveur, prêts, etc.). Il sera crucial de convaincre ces organes d’aide au développement de la
grande valeur des services climatologiques, afin qu'ils puissent s'aligner adéquatement avec les
principes, les objectifs et, surtout, la mise en œuvre du Cadre mondial aux échelons les plus
élevés.
Les programmes de l'Organisation météorologique mondiale et de la Banque mondiale ont uni
leurs efforts ces dernières années dans des projets de financement de la modernisation du secteur
hydrométéorologique, y compris les aspects se rapportant au climat. Il existe déjà de bons
programmes en Europe du Sud-Est et en Asie centrale ayant des ramifications régionales et
nationales. Des activités semblables sont envisagées en Afrique.
Fonds pour le climat
Avec des engagements de 30 milliards de dollars É.-U. d’ici 2012 et jusqu'à 100 milliards de
dollars É.-U. par année d'ici 2020, les gouvernements sont entrés dans une nouvelle ère de
financement des mesures de lutte contre les changements climatiques. Il y a seulement dix ans, ce
type de financement était l’affaire d'un petit nombre de fonds importants associés à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On observe actuellement une
prolifération de sources publiques, privées, bilatérales et multilatérales de financement qui offrent
aux pays de nouvelles options pour satisfaire leurs besoins en matière d'action pour le climat et le
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développement. Voici la liste des principaux fonds qui œuvrent dans le domaine des changements
climatiques et que les pays peuvent approcher afin d'obtenir de l'aide pour la mise en œuvre du
Cadre mondial:
• Fonds pour l'adaptation: Le Fonds pour l'adaptation a été institué par les Parties au
Protocole de Kyoto de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques pour financer des projets et des programmes d'adaptation concrets dans les pays
en développement Parties au Protocole. Il est financé, entre autres, par 2 % des unités de
réduction certifiée des émissions afférentes aux projets qui relèvent du mécanisme pour un
développement propre. De nombreux projets déjà approuvés ont une composante
développement ou appui.
• Fonds d'investissement pour le climat: Ces fonds reconnaissent la nécessité de fournir des
ressources financières supplémentaires aux pays en développement en vue de les aider à
atténuer et gérer les effets des changements climatiques. Ils sont canalisés par le biais de la
Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de
développement et le groupe de la Banque mondiale. L'un d'eux, le Fonds stratégique pour le
climat, s'intéresse au développement résilient face au climat et finance notamment le
Programme pilote pour la résistance aux chocs climatiques. Ce dernier vise à lancer et
démontrer des façons d'intégrer la résilience et les risques climatiques dans les principales
activités de mise en œuvre et de planification du développement, objectif en droite ligne avec
ceux du Cadre mondial. Plus de 60 % des projets menés dans le cadre du programme ont une
forte composante météorologique (et, partant, climatologique), tout comme le programme dans
les pays prioritaires du Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de
relèvement;
• Fonds vert pour le climat: Le Fonds vert pour le climat a été institué dans le contexte de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à titre de mécanisme de
transfert financier des pays industrialisés vers les pays en développement, afin d'aider ces
derniers à mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation au service de la lutte
contre les changements climatiques. Il a été conçu dans l'optique de devenir le principal
mécanisme de financement multilatéral des actions pour le climat dans les pays en
développement. Le Fonds sera une institution juridiquement indépendante dotée de son propre
secrétariat et d'un administrateur provisoire, la Banque mondiale; il fonctionnera, cependant,
sous la direction de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, à laquelle il fera rapport. L'enjeu le plus important pour le Fonds vert
pour le climat sera d'assurer un financement adéquat et soutenu. Il faudra ne ménager aucun
effort pour faire reconnaître, au plus haut niveau, le Cadre mondial pour les services
climatologiques dans le contexte du Fonds vert pour le climat en tant que plate-forme clé sur
laquelle les pays en développement pourront baser leurs demandes adressées au Fonds pour
obtenir une aide à l'adaptation;
• Fonds pour l'environnement mondial: Organisme de financement indépendant, le Fonds
pour l'environnement mondial accorde des subventions aux pays en développement et aux
pays à économie en transition pour la mise en œuvre de projets concernant la diversité
biologique, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des terres, la
couche d'ozone et les polluants organiques persistants. Ces projets servent l'environnement
mondial, en associant les enjeux environnementaux à l'échelle locale, nationale et mondiale et
en favorisant les modes de subsistance durables. Deux des fonds administrés par le Fonds
pour l'environnement mondial, soit le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds
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spécial pour les changements climatiques, sont centrés sur le développement. Les projets
appuyés par ces fonds portent donc surtout sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, la santé,
les ressources en eau et la prévention des catastrophes. Un autre fonds, la Caisse du Fonds
pour l'environnement mondial, soutient l'adaptation au service de l'environnement mondial,
notamment pour l'adaptation des écosystèmes vulnérables dont dépendent la vie humaine et
les modes de subsistance.
Alors que la multiplication des fonds dans le domaine des changements climatiques a pour effet
d'accroître les ressources, ce phénomène contribue également à la complexité des démarches.
Les exigences, procédures et formalités peuvent différer d'un fonds à l'autre et les pays sont
confrontés à des choix et questions difficiles: quels fonds conviennent le mieux à leurs besoins,
comment collecter les ressources, comment les réunir, comment coordonner les actions ainsi
financées et comment élaborer les méthodes de suivi et d'évaluation des résultats. Cette
complexité grandissante oblige les pays à compter sur les institutions et programmes existants
pour gérer les ressources à l'échelon national afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés euxmêmes.
Système des Nations Unies
Les organismes des Nations Unies et les partenaires les plus importants qui appuient et financent
directement les projets nationaux sont les suivants:
•
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
•
Fonds international pour le développement agricole;
•
Programme des Nations Unies pour le développement;
•
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;
•
Programme des Nations Unies pour l'environnement;
•
Programme alimentaire mondial;
•
Organisation mondiale de la santé;
•
Organisation météorologique mondiale.
Ces organismes des Nations Unies feront partie des mécanismes de gouvernance du Cadre
mondial et seront incités à intégrer ce dernier dans leurs programmes de pays. On devrait
envisager des options comme le financement de certaines activités du Cadre mondial à partir de
programmes de contributions volontaires exploités par les organismes et la création de fonds
d'affectation spéciale (les États membres étant invités à contribuer). L'Organisation
météorologique mondiale a mis sur pied un fonds d'affectation spéciale pour le Cadre mondial qui
a déjà attiré des contributions d'un certain nombre de pays.
L’intégration du Cadre mondial dans les initiatives de développement des organismes des Nations
Unies sera un élément clé du processus de mobilisation des ressources pour financer directement
la mise en œuvre du Cadre mondial, ainsi que le fait de tirer avantage des activités connexes.
Aide au développement outre-mer
Le secteur de l'aide au développement outre-mer met beaucoup l'accent sur l'eau, l'environnement
et la santé, qui sont tous étroitement liés au Cadre mondial. Ces programmes sont de plus en plus
sensibilisés au rôle joué par le temps et le climat au niveau du retardement ou du ralentissement
du développement économique et de la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la nécessité de
favoriser un développement qui tient compte du climat et, par conséquent, d'améliorer les services
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météorologiques et climatologiques. Un intérêt et des investissements directs dans le
renforcement des services climatologiques sont indiqués par l'appui de pays au processus du
Cadre mondial et à des projets connexes dans les pays en développement.
Accroître le nombre de prestataires de services climatologiques, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux engagés avec leurs Ministères des affaires
étrangères et leurs programmes respectifs d'aide au développement outre-mer à financer
directement des projets de renforcement des capacités associés aux services climatologiques sera
une composante clé des efforts de mobilisation des ressources.
À l'échelon national, la plupart des mécanismes de financement mentionnés plus haut sont pilotés
par les pays, les investissements étant dictés par les priorités déclarées des États, font l'objet de
négociations directes entre les pouvoirs publics et l'institution de financement, sont généralement
de nature bilatérale, ou (dans le cas des fonds d'investissement pour le climat) ne sont accessibles
directement que par les pays, plutôt que par les organismes régionaux ou internationaux. Les
organismes nationaux qui œuvrent dans le domaine du climat peuvent donc jouer un rôle clé dans
le financement de la mise en œuvre du Cadre mondial en veillant à ce que leurs intérêts soient pris
en compte dans les interactions entre leurs gouvernements et tous les mécanismes potentiels de
financement et d’aide.
Secteur privé
Même si une grande part de la responsabilité de mettre en avant des solutions en matière de
changements climatiques pour répondre aux besoins des populations les plus démunies et les plus
vulnérables incombe aux États, il devient de plus en plus évident que les entreprises du secteur
privé seront des partenaires essentiels dans les activités de préparation et d'adaptation aux effets
des changements climatiques et dans l'instauration d'une économie verte à l'échelle mondiale. Les
répercussions de la variabilité et de l'évolution du climat dans les pays en développement, telles
que la plus grande fréquence et la plus forte intensité des tempêtes, les pénuries d'eau, la baisse
de la productivité agricole et la dégradation de la santé, touchent également beaucoup les
entreprises. Les risques auxquels sont exposées les populations ont des conséquences directes
sur les activités commerciales. Qu'elle soit locale ou d'envergure mondiale, une entreprise a
besoin d’un bassin de population dans lequel puiser ses fournisseurs, clients et employés. Elle
dépend aussi des ressources, infrastructures et services locaux pour opérer. Le secteur privé peut
apporter beaucoup à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions en matière d'adaptation aux
changements climatiques, en particulier en termes d'expertise, de technologie, de financement
élevé, d'efficacité et d'esprit d'entrepreunariat. Les sociétés qui évaluent avec rigueur les risques et
les perspectives liés aux changements climatiques et mettent en œuvre des solutions créatives au
service de la résilience à long terme créeront une valeur commerciale tout en apportant des
contributions importantes au développement durable et à la croissance verte équitable.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques pourrait être utilisé comme une plate-forme à
partir de laquelle il serait possible d'envisager de nouvelles formes de partenariats secteur
public-secteur privé en vue d'établir des services climatologiques destinés à aider à relever les
défis les plus complexes en matière de développement durable et de résistance aux chocs
climatiques. L'essentiel consiste à mettre le doigt sur les principaux intérêts communs, aux
échelles géographiques pertinentes, là où les motivations commerciales coïncident avec les
besoins des populations en matière d'adaptation. Le Programme des chefs d'entreprise pour la
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protection du climat, une plate-forme mixte du Pacte mondial des Nations Unies réunissant plus de
400 entreprises engagées dans des actions pour le climat, constitue une voie intéressante pour
rapprocher le Cadre mondial du secteur privé et engager un dialogue sur la façon dont ce dernier
peut faire sa part.
6.5 Rôle du Système des Nations Unies et des partenaires pour le développement
Les organismes partenaires des Nations Unies qui participent à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques et d'autres organisations peuvent aider à la fois les pays
industrialisés et les pays en développement en:
•
Répertoriant les besoins en matière de développement à l'échelle régionale et nationale;
•
Sensibilisant les partenaires pour le développement et les gouvernements nationaux à
l'utilité des services climatologiques et aux avantages que peut procurer à divers utilisateurs
le renforcement des capacités;
•
Mettant en avant l'importance de la surveillance climatique et de l'adaptation aux
changements climatiques, ainsi que de la réduction des risques de catastrophes;
•
Resserrant la collaboration entre les prestataires de services climatologiques des pays
industrialisés et des pays en développement;
•
Aidant les services nationaux engagés dans la prestation de services climatologiques à tirer
parti des possibilités de financement existant dans le cadre du système national en
améliorant leur image de marque politique et leur notoriété auprès du public;
•
Soutenant des programmes dynamiques de sensibilisation à l'échelon national et régional;
•
Aidant les fournisseurs nationaux de services climatologiques à démontrer la valeur socioéconomique de leurs produits et services et à en informer leurs gouvernements et leurs
communautés par le biais d'études de cas et de mécanismes de marketing social;
•
Constituant un ensemble d'études de cas à caractère fortement sectoriel qui démontrent la
valeur économique des services météorologiques et climatologiques et le rendement des
investissements destinés au renforcement de ces services en termes de pertes évitées (vies,
biens, modes de subsistance) et de gains économiques (agriculture, transports, tourisme,
santé, etc.);
•
Normalisant les méthodes d'évaluation et de démonstration des avantages socioéconomiques;
•
Aidant les prestataires nationaux de services climatologiques à instaurer et entretenir des
relations mutuellement bénéfiques avec le secteur privé et à établir des partenariats secteur
privé-secteur public, selon qu'il convient. Il pourrait y avoir des interactions secteur
public-secteur privé pour le financement des services climatologiques.
6.6 Échelles mondiale, régionale et nationale
Il est utile de récapituler ici les enjeux associés à la mobilisation des ressources pour mettre en
œuvre le Cadre mondial pour les services climatologiques dans les trois champs géographiques
qui forment sa structure.
À l'échelle mondiale, la tâche consiste à accroître la sensibilisation parmi les partenaires
potentiels, comme les organismes des Nations Unies, et à les encourager à envisager les projets
de services climatologiques comme des possibilités d'activités de renforcement des capacités. Il
faudrait en particulier s'efforcer de convaincre des institutions de financement telles les banques
de développement.
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À l'échelle régionale, les possibilités de financement des activités régionales concerneront
vraisemblablement les communautés économiques régionales, notamment celles d'Afrique, d'AsiePacifique et d'Europe. Alors que les programmes de développement sont généralement organisés
à l'échelle nationale, on connaît des exemples d'activités régionales, comme le Projet de
surveillance de l'environnement en Afrique dans la perspective du développement durable, appuyé
par l'Union européenne.
À l'échelle nationale, on fera valoir l'utilité des services climatologiques auprès des gouvernements
et d'autres sources de financement national, de manière à ce que les activités du Cadre mondial
puissent recevoir des fonds à partir des crédits budgétaires nationaux et d'autres sources. Les
demandes d'aide au développement en faveur des services climatologiques faites par les pays
auprès des banques de développement et autres sources de financement nécessiteront des efforts
à l'échelon national en vue de monter des dossiers solides.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de démontrer l'utilité du Cadre mondial pour les services
climatologiques en présentant les résultats concrets obtenus suite à des investissements, de
manière à renforcer la confiance dans le processus.
7.
CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES
Le fait que les sociétés humaines aient toujours eu à faire face à des variations du climat,
notamment les phénomènes extrêmes, et que les changements climatiques posent de nouveaux
défis encore plus considérables nous oblige à améliorer nos connaissances sur le climat, nos
prévisions, et surtout, l'utilisation de l'information climatologique afin de mieux répondre aux
besoins des populations. Nous avons la chance de mettre à profit l'évolution de nos
connaissances et de l'infrastructure actuelle de surveillance du climat pour alléger les souffrances
et contribuer à la prospérité économique et au développement durable.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques peut aider les sociétés à mieux gérer les
risques et perspectives associés à la variabilité et à l'évolution du climat, en particulier les groupes
les plus vulnérables. Cela sera possible en élaborant de l'information et des prévisions
climatologiques à caractère scientifique et en les intégrant dans les processus de planification et
d'établissement de politiques et dans les pratiques concrètes.
Grâce au Cadre mondial, il sera possible de créer des structures et de les développer de manière
durable, de mobiliser des ressources, de coordonner des activités et d'instaurer les partenariats
nécessaires pour satisfaire de manière efficace les besoins des populations en ce qui a trait aux
services fondés sur l'information climatologique. Le Cadre mondial est voué à une longue vie et le
présent Plan de mise en œuvre n'est que la première étape menant à la réalisation de cette vision
à long terme.
Lors de la phase initiale (les deux premières années au moins), le Cadre mondial accordera la
priorité à l'élaboration et à la prestation de services visant à accroître la sécurité alimentaire, à
améliorer la gestion des ressources en eau, à réduire les risques de catastrophes de manière plus
efficace et à affermir les services de santé. On a mis l'accent sur ces secteurs car ils offraient les
possibilités les plus immédiates de faciliter la prise de décision à tous les niveaux et d'avoir une
incidence sur la sécurité et le bien-être humains. On s'occupera des besoins des utilisateurs dans
d'autres secteurs à mesure que le Cadre mondial évoluera. Celui-ci misera également sur le
renforcement des capacités des pays en développement vulnérables face aux changements
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climatiques. Les nécessités des pays industrialisés ne seront pas ignorées pour autant, car le
renforcement des capacités s'adresse à tous.
On a mis au point une structure qui aidera à tirer les avantages voulus. Un élément clé est que les
services climatologiques devraient être fondés sur les besoins des utilisateurs et qu'une des
grandes composantes du Cadre mondial (Plate-forme d'interface-utilisateur) visera à instaurer un
dialogue; le système de retour d'information constituera une partie essentielle du processus de
manière à permettre de déterminer les besoins des utilisateurs et, ainsi, à orienter la production et
la prestation des services. Autre élément clé, le Système d'information sur les services
climatologiques sera le mécanisme principal par lequel l'information climatologique sera recueillie
régulièrement, conservée et traitée en vue d'engendrer des produits et services à l'appui de
processus décisionnels souvent complexes touchant un large éventail d'activités et de projets
sensibles aux changements climatiques. Il faudra aussi procéder à l'examen des questions se
rapportant aux politiques qui régissent la mise à disposition des données climatologiques, afin
d'optimiser leur accessibilité et leur utilisation pour l'élaboration et la prestation des services.
Pour assurer la réussite du Cadre mondial, il sera essentiel d'instaurer des relations de partenariat
avec toutes les parties prenantes à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Il faudra obtenir une
forte participation des organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, des
programmes existants liés aux services climatologiques, des utilisateurs, des prestataires de
services, des donateurs, des gouvernements, des entreprises du secteur privé, et enfin, et surtout,
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux qui offrent de solides services
météorologiques, mais souvent des services climatologiques de moindre qualité.
Le Cadre mondial sera mis en œuvre par le biais d'activités et de projets, grâce à la mobilisation
des ressources nécessaires auprès de fonds associés. Le présent Plan de mise en œuvre recense
une série d'activités initiales qui agiront rapidement dans les secteurs prioritaires, en vue surtout
de procurer des avantages aux pays en développement et de renforcer leurs capacités. On pourra
ainsi démontrer la valeur du Cadre mondial à toutes les parties prenantes (fournisseurs,
utilisateurs ou donateurs), afin d'assurer un appui et un engagement soutenus et croissants et
d'apporter éventuellement de plus grands bénéfices à des secteurs de plus en plus importants de
la société.
Suite à l'approbation du Plan de mise en œuvre, les activités qui y figurent seront mises en avant
par les instituts et les organismes concernés, en élaborant des plans de projet plus détaillés pour
la série d'activités initiales. Il faudra aussi développer d'autres aspects du Plan, par exemple la
stratégie de communication et la stratégie de mobilisation des ressources. Même si celui-ci met
l’accent sur le Cadre mondial pour les services climatologiques, de nombreux pays et régions
auraient avantage à concevoir et mettre en œuvre des cadres régionaux et nationaux
correspondants. De tels concepts sont en train d'apparaître, du moins à l'échelon national, et
même s'il n'y aura sans doute pas d'approche à proprement parler universelle pour la mise en
place de ces cadres, on pourra certainement tirer des enseignements utiles des premières
expériences déjà en route.
Enfin, même si la prestation de services climatologiques n'a rien de nouveau, le Cadre mondial
pour les services climatologiques permettra de déployer des efforts concertés considérables, sous
la coordination de la communauté internationale, afin d'améliorer le bien-être de tous les éléments
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de la société qui sont vulnérables à la variabilité et à l'évolution du climat. Il existe déjà des
mécanismes et institutions qui fournissent des services climatologiques (de manière moins
coordonnée), ainsi que d'autres activités et plans de développement, comme les objectifs du
Millénaire pour le développement et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques; le Cadre mondial pour les services climatologiques sera aligné avec ces activités et
en tirera profit, et vice versa, mais ira encore plus loin en implantant les structures nécessaires
pour offrir dans le monde entier des services climatologiques axés sur les besoins.

Pour référence: Récapitulation des recommandations
(Cg-XVI/PINK 11.1, appendice A)

supplémentaires

du

Congrès

1.

Le rôle des SMHN sur le plan de la mise en œuvre du CMSC requiert une attention spéciale.

2.

Poursuivre, à l'échelle saisonnière, les forums régionaux sur l'évolution probable du climat
(FREPC) et les compléter en instituant le cas échéant des forums nationaux sur l'évolution
probable du climat. Les FREPC facilitent l'établissement de réseaux et les interactions avec
les utilisateurs à l'échelon régional.

3.

Reconnaître l'importance d'un système d'information sur les services climatologiques et le
rôle important que jouent les centres climatologiques régionaux, qui s'efforcent d'adapter de
façon rationnelle et durable les produits climatologiques mondiaux aux besoins régionaux et
d'aider les SMHN, le cas échéant, à répondre aux besoins nationaux par des accords de
coopération. Conformément au principe qui commande d'utiliser les mécanismes et les
organismes existants afin d'éviter une répétition des mêmes activités, le Congrès a déclaré
que le Système d'information de l'OMM (SIO) pourrait assurer la fonction de diffusion requise
pour le CMSC.

4.

Un objectif clé du CMSC consiste à assurer le renforcement et la modernisation des réseaux
d'observation actuellement exploités par les SMHN, en garantissant la meilleure qualité
possible eu égard aux impératifs de l'analyse et de la prévision du climat. Les organismes
d'aide au développement sont encouragés à assister les pays en développement dans leurs
efforts de renforcement des réseaux d'observation lorsqu'il y a des lacunes à combler.

5.

Le Congrès a souligné que l'une des fonctions principales du CMSC consisterait à aider les
SMHN et autres entités nationales des pays en développement à se donner les moyens de
participer et de procéder aux travaux de recherche nécessaires pour s'attaquer aux
problèmes liés au climat qui se posent à l'échelle nationale.

6.

Le CMSC se doit de favoriser la collaboration entre les SMHN, les universités, les instituts de
recherche sur le climat, les centres de formation nationaux et régionaux et les communautés.
Les Membres devraient appuyer l'instauration de mécanismes viables de formation à la
science du climat et aux services climatologiques et déterminer les qualifications et les
bonnes pratiques requises pour que les prestataires de services climatologiques
opérationnels puissent assurer l'application d'un cadre de référence pour la gestion de la
qualité.

7.

Il faut accroître les capacités informatiques; moderniser les télécommunications pour tirer le
meilleur parti possible du SIO; se doter d'instruments à la pointe du progrès pour
l'observation du climat; archiver systématiquement les données climatologiques; et améliorer
l'accès aux prestations via le SIO dans le cadre du Système d'information sur les services
climatologiques du CMSC.
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Pour référence: Les recommandations de l'Équipe spéciale de haut niveau pour la mise en
œuvre du Cadre mondial sont les suivantes:

Recommandation 1: La communauté internationale devrait s’engager à investir une somme
estimée à 75 millions de dollars des É.-U. par an pour mettre en place et soutenir un Cadre
mondial pour les services climatologiques. Cet investissement s’appuiera sur ceux déjà réalisés
par les États dans les systèmes d’observation du climat, la recherche et les systèmes de gestion
de l’information. Ils bénéficieront à terme à l’ensemble de la communauté dans tous les domaines,
et plus particulièrement et plus immédiatement sur les financements en faveur de la prévention
des catastrophes, d’une amélioration de la gestion des ressources en eau, d’une agriculture plus
productive et plus durable et d’une amélioration de la santé publique au sein des populations les
plus vulnérables des pays en développement.
Recommandation 2: Afin de s’assurer que le Cadre mondial œuvre bien dans le plus grand
intérêt de ceux qui en ont le plus besoin, nous recommandons qu’il respecte les huit principes
suivants:(Principe 1: Tous les pays pourront en bénéficier, mais priorité sera donnée au
renforcement des capacités des pays en développement vulnérables sur le plan climatique, etc.)
Recommandation 3: Les Nations Unies devraient mettre sur pied de toute urgence un groupe
spécial d’experts techniques chargé d’élaborer un plan de mise en œuvre détaillé du Cadre
mondial pour les services climatologiques reposant sur la stratégie globale décrite dans le présent
rapport, plan qui devra être approuvé par les États par le biais d’un processus intergouvernemental
avant d’être mis en œuvre.
Ce plan devra définir des projets hautement prioritaires visant à faire évoluer le Cadre mondial
dans des domaines dans lesquels ses actions permettront de réduire la vulnérabilité aux
changements climatiques et à la variabilité du climat. Outre les projets accélérés de renforcement
des capacités, le plan de mise en œuvre devra décrire un programme viable destiné à étayer la
coordination nécessaire au bon fonctionnement des capacités opérationnelles du Cadre mondial. Il
devra également fixer des objectifs pour les dix prochaines années, définir plus en détail les rôles
et responsabilités des composantes du Cadre mondial impliquées à l’échelle nationale, régionale
ou mondiale et au niveau du secrétariat l’assistant, tout en prévoyant une analyse des risques.
Recommandation 4: Les États et les organismes d’aide au développement devraient accorder
une haute priorité au soutien du renforcement des capacités nationales afin de permettre aux pays
en développement de participer au Cadre mondial. Il faudra procéder à une analyse approfondie
des besoins nationaux, mais dans l’intervalle, nous recommandons la mise en place de projets
accélérés comme énoncés ci-dessus. Afin de garantir un accès réel du plus grand nombre
possible de pays aux informations climatologiques mondiales, nous recommandons d’adopter une
première stratégie visant à renforcer ou créer rapidement les composantes régionales du Cadre
mondial. Ces composantes seront dirigées et hébergées dans des pays de la région concernée
conformément aux accords régionaux. Elles auront pour mission d’assurer la circulation des
informations, et de contribuer au renforcement des capacités nationales.
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
I.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Décisions pertinentes du Seizième Congrès1 et de la soixante-troisième session du Conseil
exécutif2
1.
Le Congrès a décidé de charger le Conseil exécutif de l’OMM de formuler, avec la
collaboration des parties prenantes concernées, y compris d’autres institutions des Nations Unies,
des propositions qui seront examinées lors de la session extraordinaire (2012) du Congrès
météorologique mondial. Ces propositions portent:
a)

Sur l’élaboration d’un projet de plan de mise en œuvre pour le CMSC;

b)

Sur la définition d’un projet de mandat et de règlement intérieur s’appliquant au Conseil
intergouvernemental et à ses organes auxiliaires, fondé sur le projet de plan de mise en
œuvre.

2.
Le Congrès a décidé de valider l’option A de la recommandation 5 figurant dans le
chapitre 10 du rapport de l’Équipe spéciale, qui consiste à mettre en œuvre le CMSC, option
modifiée pour tenir compte du fait qu’il a été convenu:
a)

Que le Conseil intergouvernemental du Cadre mondial relèverait du Congrès de l’OMM;

b)

Qu’on déciderait de la structure du comité de gestion, qui pourrait relever du Conseil
intergouvernemental une fois le plan de mise en œuvre établi.

3.
Le Conseil exécutif a créé une Équipe spéciale chargée du CMSC, qui l’aidera «à
appliquer les décisions du Congrès relatives au Cadre mondial via l’élaboration du projet de plan
de mise en œuvre du CMSC et du projet de mandat et de règlement intérieur initial s’appliquant au
Conseil intergouvernemental et à ses organes auxiliaires, fondé sur le projet de plan de mise en
œuvre».
4.
Avec l’aide de son sous-groupe sur la gouvernance, l’Équipe spéciale chargée du
CMSC a mené des consultations et des entretiens approfondis afin de formuler une proposition
claire concernant un mécanisme de gouvernance, ce qui permettra une mise en œuvre efficace du
Cadre mondial, surtout sur le plan mondial et régional. Les propositions relatives au mandat du
Conseil intergouvernemental et à son règlement intérieur initial sont énoncées dans le présent
document. L’Équipe spéciale a également envisagé une structure subsidiaire optimale permettant
d’aider le Conseil à s’acquitter de son mandat. Ces considérations, résumées dans les
renseignements d’ordre général, seront approfondies suite à la création du Conseil et à la
définition de ses fonctions par le Congrès, qui lui proposera cette définition.

1

2

Résolution 47 (Cg-XVI) – Réactions au Rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre
mondial pour les services climatologiques et section 11.1 du Rapport final abrégé et résolutions du
Seizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1077)
Résolution 1 (EC-LXIII) – Établissement d’une équipe d’experts du Conseil exécutif chargée du Cadre
mondial pour les services climatologiques
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II.

CONDITIONS FINANCIÈRES DE L’APPUI INSTITUTIONNEL ET DE L’APPUI DU
SECRÉTARIAT AU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL
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III.

ÉLÉMENTS À ENVISAGER POUR LE CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DU
CADRE MONDIAL

Sous-structure du Conseil intergouvernemental
5.
Conformément à son mandat, le Conseil intergouvernemental sera habilité à créer ses
propres organes subsidiaires et à en définir le mandat, la composition et les plans de travail. Il
décidera de la composition de ses organes subsidiaires, qui pourront inclure des membres du
Conseil désignés par des gouvernements et des experts invités appartenant à des organisations
partenaires. Le Conseil pourra formuler des demandes d’avis ou de conseils par l’intermédiaire
d’éléments de sa sous-structure ou charger ces éléments de certaines tâches. La présente section
présente des éléments provisoires de la structure de travail, qui pourraient servir de base à
envisager par le Conseil.
Groupe de gestion ou bureau
6.
Le Conseil intergouvernemental pourrait créer un groupe de gestion (ou un bureau)
chargé d’appliquer ses décisions et de s’acquitter de tâches précises à sa demande entre les
sessions. Cet organe se composerait de membres du Conseil. Les présidents des comités et
d’autres organes subsidiaires susceptibles d’être établis pourront être invités.
Comités de gestion technique
7.
Le Conseil intergouvernemental va créer des comités et en déterminer le mandat pour
qu’ils agissent dans les domaines prioritaires qu’il aura établis. Au départ, on prévoit cinq comités
correspondant aux cinq secteurs définis dans le Plan de mise en œuvre, qui influeront sur les
commissions techniques et les programmes actuels de l’OMM, y compris les programmes
coparrainés, en particulier, si possible, dans les domaines de la climatologie, de la fixation de
normes et des systèmes opérationnels de collecte, de diffusion et de traitement des données et de
prévision, qui relèvent de la compétence de l’Organisation.
8.
La création de comités devrait refléter la philosophie du CMSC selon laquelle les
services climatologiques doivent tenir compte des besoins des usagers et y répondre, un
renforcement des capacités étant nécessaire dans tous les domaines. Ainsi, le comité pour la
plate-forme d’interface utilisateur et le comité pour le renforcement des capacités devront être liés
aux comités qui les soutiennent.
9.
Les comités pourraient se composer de membres du Conseil intergouvernemental et
être présidés par un cadre ou par un membre du Conseil. Les comités œuvreront en coordination
et en collaboration étroite avec les commissions techniques pertinentes de l’OMM, les conseils
régionaux de l’Organisation et les organes de contrôle compétents du PMRC et du SMOC. Les
comités vont faire participer à leurs travaux le réseau d’experts désignés par les Membres et des
organisations internationales.
10.
Divers thèmes fondés sur le mandat du Conseil intergouvernemental seraient définis
pour chaque comité. Les comités pourraient créer des équipes d’experts chargées de tâches
précises, composées d’un nombre réduit d’experts hautement qualifiés faisant partie du Conseil et
d’autres experts désignés par des gouvernements et des organisations internationales. Ces
équipes concerteraient leur action avec le réseau d’experts du CMSC.
Comité consultatif des partenaires
11.
Le Seizième Congrès, affirmant l’importance du secteur des usagers, a appelé à une
vaste participation d’autres institutions du système des Nations Unies et de l’ensemble des
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organisations et des organismes régionaux et internationaux compétents, gouvernementaux ou
non, aux mécanismes de travail du CMSC. Selon la recommandation 5 a) de l’Équipe spéciale de
haut niveau, le Conseil intergouvernemental mettrait au point des mécanismes officiels pour faire
participer l’ONU et d’autres acteurs à ses travaux. Le Comité consultatif des partenaires du
Conseil serait hautement recommandé pour favoriser la participation du Conseil à une tribune qui
permettrait aussi une collaboration entre partenaires et l’intégration d’idées émanant de la
communauté. En réalité, il existe une synergie entre les quatre secteurs prioritaires que sont la
sécurité alimentaire, l’eau, la réduction des risques de catastrophes et la santé, et il est essentiel
de faire en sorte que les partenaires se réunissent. Il est à espérer que ces possibilités de
collaboration provoqueront une catalyse et entraîneront une activité appropriée du CMSC. Le
Comité consultatif des partenaires offrirait un mécanisme permettant de diffuser ces idées, ces
suggestions et ces activités à propos de la façon dont l’ensemble des acteurs pourraient contribuer
au CMSC et en informerait le Conseil directement ou par le biais de son Groupe de gestion ou de
son Bureau. Le Groupe de gestion ou le Bureau pourrait inviter le président du Comité consultatif à
présenter des informations au Conseil en tant qu’observateur. Il serait bon pour le Conseil de se
tenir au courant des activités pertinentes des partenaires, ce qui pourrait lui permettre d’influer sur
ces activités lors de la mise en œuvre des priorités du CMSC. Le Comité consultatif des
partenaires pourrait aussi produire des informations sur les programmes et les ressources des
organisations partenaires.
Engagement des organisations partenaires
12.
Un engagement des organisations partenaires à tous les niveaux est essentiel au
succès du CMSC, qui, en dernière analyse, a pour objet de réunir le secteur des usagers et celui
des fournisseurs afin que les informations sur le climat aient une valeur globale pour la prestation
de services destinés aux utilisateurs finals. On pourrait tenir compte de leur engagement à
concevoir et à mettre en œuvre des activités à l’appui du plan du CMSC:
a)

En adoptant les objectifs du CMSC et en intégrant celui-ci dans leurs programmes, ainsi
qu’en contribuant au Plan de mise en œuvre du Cadre mondial et aux travaux du
Secrétariat;

b)

En donnant au Conseil intergouvernemental des conseils du point de vue des parties
prenantes à propos des buts, des objectifs et des activités des organisations liées au
CMSC;

c)

En demandant aux organes directeurs des organisations partenaires d’inviter le Conseil à
leur faire part de ses conclusions;

d)

En désignant, sur invitation du Conseil, des représentants aux réunions de celui-ci ayant le
statut d’observateurs, qui participeraient activement aux débats, aux délibérations et à
l’ordre du jour, notamment à propos de rapports des principales organisations participantes
et de recommandations adressées à celles-ci;

e)

En participant activement au Comité consultatif des partenaires du Conseil, en donnant des
conseils sur la politique, les programmes et les ressources de ceux-ci;

f)

En faisant participer leurs experts aux comités de travail du Conseil et en assumant un rôle
de chef de file pour des tâches définies se rapportant au mandat des organisations;

g)

En envisageant éventuellement un «code de conduite» dans le secteur des services
climatologiques pour les organisations participant au CMSC;

h)

En assurant une coordination permanente et un partage des informations avec le système
des Nations Unies au moyen de mécanismes interinstitutions en allant jusqu’au Conseil des
chefs de secrétariat pour la coordination et en atteignant l’ensemble des institutions, des
fonds, des programmes, des commissions régionales et d’autres organes de ce système.

______________	
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CONTRIBUTION DE L'OMM AU CADRE MONDIAL
POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Plate-forme d’interface utilisateur
1.
Le Groupe d'experts conjoint sur le climat, l'alimentation et l'eau a tenu sa première réunion
du 7 au 8 novembre 2011, à Casablanca, Maroc et a adopté son mandat, rédigé un plan de travail
et émis des recommandations pour chacune des commissions du partenariat (CCl, CHy et CMAg).
2.
En collaboration avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO), l'Organisation météorologique mondiale a organisé l'Atelier régional sur les
prévisions/projections climatiques et les indices de phénomènes extrêmes dans les pays arabes
(Casablanca, Maroc, 13-16 mars 2012). Plusieurs experts de la Commission de climatologie ont
contribué à cet atelier, qui fait partie d'un projet coordonné par la CESAO et que finance l'Agence
suédoise pour le développement international. Des experts de 17 pays arabes ont participé à cet
atelier. Ils ont reçu une formation sur la conception d'indices climatologiques et ont assisté à des
discussions sur la prévision et la projection climatologiques pour les pays arabes.
Système d’information sur les services climatologiques (SISC)
3.
L’OMM a organisé un atelier international (5-7 avril 2011, Genève), afin de mettre en place
une stratégie pour l'implantation efficace du Système d’information sur les services climatologiques
comme partie intégrante du Cadre mondial pour les services climatologiques. L'atelier a permis de
préciser les fonctions de chaque composante et les liens entre elles. (voir le rapport).
4.
L'Équipe d'experts conjointe CCl/CSB pour les centres climatologiques régionaux s'est
réunie du 12 au 14 octobre 2011 à Offenbach, Allemagne, et a examiné les différentes questions
concernant le processus de désignation des centres climatologiques mondiaux (CCR); l'état actuel
de l'implantation des CCR; les directives sur la création et l'exploitation des CCR; la normalisation
des produits et services fournis par les CCR; ainsi que la promotion et le soutien de la mobilisation
des ressources, etc. Elle a passé en revue les progrès accomplis quant à la création des CCR
partout dans le monde et est convenue de régulièrement surveiller et de faciliter l'implantation
rapide des CCR, dans toutes les Régions de l'OMM, notamment dans le contexte du Cadre
mondial pour les services climatologiques. L'Équipe d'experts conjointe CCl/CSB pour les centres
climatologiques régionaux a rédigé un document d'orientation préliminaire portant sur la création et
l'exploitation des CCR. Elle a aussi émis plusieurs recommandations concernant la création et
l'exploitation des CCR (voir le rapport final).
5.
La mise en œuvre des centres climatologiques régionaux s'est accélérée avec la
mobilisation proactive des conseils régionaux. En juin 2009, l'Organisation météorologique
mondiale a officiellement désigné deux centres climatologiques régionaux, notamment le CCR de
Beijing (Chine) et le CCR de Tokyo (Japon), du Conseil régional II (Asie). Une phase de
démonstration menant à la désignation officielle de CCR est en cours pour un réseau de CCR en
Europe (CR VI) et pour trois autres CCR, notamment le Centre climatologique nord-eurasien
(CR II), le CCR africain au sein de l'ACMAD et le CCR de l'Autorité intergouvernementale sur le
développement au sein de l'ICPAC (les deux du CR I). La phase de démonstration du réseau de
CCR du CR VI et celle du Centre climatologique nord-eurasien sont terminées et le processus de
désignation officielle a été amorcé. L'Inde (CR II), l'Institut de météorologie et d'hydrologie des
Caraïbes (CIMH, CR IV) et, pour le CR III, le Centre international de recherche sur le phénomène
El Niño (CIIFEN), le réseau de CCR du nord de l'Amérique du Sud et le réseau de CCR du sud de
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l'Amérique du Sud envisagent d'amorcer la phase de démonstration. Des discussions sont aussi
en cours pour étudier la création de centres climatologiques régionaux de l'OMM pour le CR V
(réunion du Groupe de travail sur les services climatologiques du CR V tenue du 2 au
4 novembre 2011, à Honiara, Îles Salomon), ainsi que dans les zones dont les caractéristiques
climatiques sont semblables et qui font partie d'un Conseil régional de l'OMM ou plus (par
exemple, les régions polaires, le bassin de la Méditerranée, etc.). Lors de sa troisième session
(Sodankyla, Finlande, 6-8 février 2012), le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires a étudié la possibilité d'un réseau de CCR
transrégional pour la région polaire (comprenant les Conseils régionaux II, IV et VI) et il a été
convenu que l'équipe spéciale sur les services relevant du Groupe d'experts assurerait la liaison
avec le secrétariat pour faire progresser cette question.
6.
L'Organisation météorologique mondiale continue de soutenir l'organisation de Forums
régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) partout dans le monde et tient régulièrement
ces forums en Afrique, en Amérique du Sud et dans les îles du Pacifique Sud. Des efforts ont
aussi été déployés pour créer de nouveaux FREPC en Europe du Sud-Est, en Asie méridionale,
en Asie du Sud-Est, en Eurasie septentrionale, en Afrique du Nord, ainsi que dans la région des
Caraïbes et la région polaire.
7.
L'Équipe spéciale de la Commission de climatologie de l'OMM chargée du bulletin sur
l'évolution saisonnière du climat mondial, suivant une réunion préliminaire internationale (voir le
rapport) et sa première réunion (voir le rapport), est convenue que le bulletin comporterait
deux éléments principaux: la surveillance du climat des trois derniers mois et un aperçu pour les
quatre mois suivants. Un texte explicatif accompagnera chaque élément. L'Équipe spéciale a
achevé le prototype du bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial et a amorcé la phase
expérimentale visant le printemps 2012. Un examen collégial permettra d'intégrer des
améliorations au cours de la phase expérimentale, qui doit se poursuivre pendant au moins un an.
8.
L'Équipe spéciale de la CCl sur l'évolution du CLIPS a émis ses recommandations (voir le
rapport préliminaire) portant sur la manière de réorienter les activités du CLIPS pour les
harmoniser avec les nouveaux aspects du Plan de mise en œuvre du CMSC, notamment en ce qui
concerne le Système d’information sur les services climatologiques.
9.
D'autres événements pertinents, ainsi que des réunions d'équipes spéciales ou d'experts et
des ateliers visant le SISC figurent dans les rapports d'activité des documents EC-64/Docs 4.3(2)
et 4.4(2).
Recherche, modélisation et prévision
10.
Le cadre stratégique du PMRC pour la période 2005-2015, intitulé «Observation et
prévision coordonnées du système terrestre» (WCRP, 2005) cible les recherches climatologiques
portant sur la création d'applications multiples pratiques et utiles procurant des avantages directs à
la société. Le Plan de mise en œuvre du PMRC pour la période 2005-2015, le Plan stratégique de
mise en œuvre du PMRPT pour la période 2009-2017 et le Plan stratégique de la Veille de
l'atmosphère globale de l'OMM pour 2008-2015 comprennent une série d'activités de recherche en
lien direct avec le Cadre mondial pour les services climatologiques. Les plus notables sont: la
comparaison de modèles climatiques entreprise dans le cadre de la phase 5 du PMRC (CMIP5),
qui met l'accent sur les prévisions climatiques décennales et sur les projections; les prévisions de
phénomènes météorologiques à fort impact de THORPEX; l'Expérience régionale coordonnée de
réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX); l'expérience de
prévisibilité saisonnière du Projet de prévision historique du système climatique (CHFP); une série
d'activités menées en lien avec les ensembles exhaustifs de données provenant de l'Année de la
convection tropicale; de grandes quantités de données climatologiques fondamentales provenant
d'un nouveau traitement et des réanalyses des données satellitaires; la détection et l'attribution
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d'extrêmes météorologiques et climatologiques; les évaluations et la recherche portant sur
l'élévation du niveau de la mer; une série d'évaluations et de rapports de la VAG sur la surveillance
et l'inventaire des gaz à effet de serre, et bien d'autres.
11.
Un élément important du Programme mondial de recherche sur le climat: l'amélioration des
prévisions climatiques à l'échelle décennale, qui sont essentielles à plusieurs applications du
Cadre mondial pour les services climatologiques, acquiert graduellement une attention régionale.
Les groupes de recherche du PMRC étudient aussi la prévisibilité à l'échelle décennale en ce qui a
trait à leur domaine d'intérêt et plusieurs ateliers sur le sujet seront organisés en 2012, y compris
l'atelier sur la modélisation et la prévision du climat en Amérique (Petropolis, Brésil, juin 2012);
celui sur la prévisibilité à l'échelle décennale dans les océans Pacifique et Indien (Qingdao, Chine,
septembre 2012) et celui sur la variabilité décennale des moussons (Nanjing, Chine,
septembre 2012).
12.
Les partenariats des programmes internationaux — appuyés par le Département de la
recherche — avec d'autres programmes comme le Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et le Programme international géosphère-biosphère (PIGB) aident à élargir la portée des
résultats d'observation et de recherche d'importance pour le CMSC. Ce qui comprend la recherche
sur une variété d'enjeux urgents, comme l'acidification des océans, les conditions et les services
écosystémiques, etc., qui touchent tous au Cadre mondial pour les services climatologiques, à
moyen et long terme.
13.
Les deux plus notables sont de nouvelles initiatives que le PMRPT et le PMRC ont lancées
et qui visent la prévision climatique sous-saisonnière à saisonnière et l'amélioration des prévisions
météorologiques et climatiques dans la région polaire. Au moins trois ou quatre ateliers sur divers
aspects de ces activités sont en cours de planification. Le Département de la recherche contribue
aussi au CMSC dans les domaines de la qualité de l'air, et des tempêtes de sable et de poussière,
par des activités de recherche et de surveillance axées sur les bulletins et les alertes. Les
retombées socio-économiques des activités du PMRC, du PMRPT et de la VAG seront évaluées
et des recommandations seront émises pour maximiser ces activités grâce au Groupe de travail
pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du PMRPT
et du nouveau Groupe de travail du PMRC sur le climat régional.
14.
Le Programme mondial de recherche sur le climat, en se coordonnant avec les activités
pertinentes des autres programmes de l'OMM, participe à l'élaboration d'un système mondial
expérimental d'information sur les sécheresses, qui consiste en: i) un système opérationnel
expérimental en temps réel de surveillance et de prévision; ii) un répertoire résumant notre
compréhension des sécheresses partout dans le monde; iii) une unité de recherche qui entretient
des rapports étroits avec les utilisateurs et qui met l'accent sur des études de cas coordonnées à
l'échelle internationale et visant des sécheresses notables récentes.
15.
La CORDEX du PMRC, en partenariat avec le Système d’analyse, de recherche et de
formation concernant le changement climatique mondial (START), développe les capacités
régionales de recherche en Asie et en Afrique. Elle présente une occasion sans précédent
d'améliorer les connaissances sur les réactions du climat régional résultant des changements
climatiques mondiaux, et d'utiliser ces informations pour alimenter la recherche en cours sur
l'adaptation au climat et l'évaluation des risques, la planification des politiques, ainsi que le
développement régional. Un consortium composé du PMRC, du Groupe d’analyse des systèmes
climatologiques de l’Université du Cap, du système START, du Centre international de physique
théorique, de l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie, et de l’Initiative pour un réseau du
savoir sur le climat et le développement a mis sur pied un programme d'analyse et de formation
permettant une première évaluation régionale des résultats de la CORDEX pour l'Afrique, et
traitant en priorité les connaissances requises pour le continent. Le programme de formation met
l'accent sur le développement des compétences se rapportant à l'utilisation des résultats des
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modèles climatologiques, l'analyse des données de la CORDEX, et la compilation et la
consignation des résultats d'analyses. Les participants du programme de formation sont regroupés
en équipes selon la sous-région qu'ils représentent et leur domaine de compétence respectif.
16.
Reconnaissant le besoin urgent de diminuer l'écart considérable qui existe actuellement
entre les décideurs africains et les chercheurs en climatologie, le Programme mondial de
recherche sur le climat organisera, en 2013, la Conférence panafricaine sur l'état du système
climatique africain. La conférence vise globalement à mettre en place un programme applicable de
recherche sur le climat qui produira des résultats servant à étayer les décisions relatives à
l'adaptation au climat en Afrique, d'ici le milieu ou la fin du XXIe siècle. La conférence aura
l'avantage supplémentaire d'être organisée conjointement avec le Centre africain de politique
climatique et mobilisera des scientifiques bien établis et de jeunes scientifiques de partout en
Afrique. Des fonds supplémentaires sont demandés pour permettre la participation des
scientifiques africains.
Observations et surveillance
17.
Deux réunions de consultation ont eu lieu pour faciliter la rédaction de l'annexe sur les
observations et la surveillance du Plan de mise en œuvre du CMSC: la première le 24 août 2011
et la deuxième le 15 décembre 2011. Les participants extérieurs à l'OMM comprenaient des
représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI), de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des
Nations Unies (SIPC), du système d’alerte rapide aux risques de famine (FEWS-Net), de
l’ONU-Eau, de la Commission européenne et de la Commission économique pour l’Europe de
l’ONU. Il a été question des besoins importants relativement aux priorités du CMSC en ce qui
concerne les observations climatologiques. De plus, les besoins et les lacunes majeures en
matière d'observation ont été relevés.
18.
Durant la préparation de l'annexe sur les observations et la surveillance au Plan de mise en
œuvre du CMSC, les progrès de l'implantation actuelle du WIGOS ont été pris en compte, soit par
une contribution directe des experts concernés ou par des documents relatifs au WIGOS préparés
grâce à la participation considérable des équipes ou des experts internationaux. Ces documents
comprennent les perspectives d'avenir pour les systèmes mondiaux d'observation en 2025, le Plan
de mise en œuvre pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation, les déclarations
d’orientation des Membres qui fournissent une évaluation de la suffisance des observations pour
satisfaire aux exigences et proposent des mesures pour faire progresser l'utilisation des systèmes
d'observation par satellite et in situ, ainsi que le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS
(voir le document EC-64/Doc.4.4(1)). Ils comprennent aussi la Stratégie de mise en œuvre de la
Veille mondiale de la cryosphère (annexe du paragraphe 11.9.17 du résumé général des travaux
du Seizième Congrès), et les faits récents concernant les activités polaires de l’OMM,
coordonnées, au nom du Conseil exécutif, par le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations la recherche et les services polaires.
19.
Les mesures incluses dans le Plan de mise en œuvre pour le Système mondial
d’observation du climat, mis à jour en 2010 et préparé en lien avec le SMOC, à la demande des
Parties à la CCNUCC, abordent plusieurs des besoins relatifs à l'observation du climat en soutien
au CMSC. À la fin de 2011, un supplément sur les satellites du Plan de mise en œuvre a été publié
sous le titre: 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.
20.
La Commission de climatologie a créé deux équipes spéciales pour l'amélioration
de la surveillance du système climatique: i) l'Équipe spéciale sur la définition des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes. L'Équipe spéciale s'est réunie en novembre 2011
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et a rédigé son plan de travail: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TTDEWCE_meeting_report.pdf; ii) l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la
surveillance du climat. L'Équipe spéciale, qui s'est réunie en septembre 2011, a été créée pour
guider les Membres en ce qui a trait à la consignation uniforme des conditions climatiques à l'aide
d'indices à l'échelle nationale. Voir le document:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Final_Reportmeeting_NCMP.pdf.
21.
L'Organisation météorologique mondiale et la Commission de climatologie évaluent
actuellement à l'échelle mondiale le besoin de récupérer et de numériser d'anciens relevés
climatologiques. (Voir le document
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf).
L'OMM collabore actuellement à plusieurs initiatives mondiales et régionales de sauvetage de
données (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_2.php) pour mettre en œuvre des
projets de sauvetage et de numérisation d'anciens relevés climatologiques.
22.
L'Équipe d'experts de la CCl pour la gestion des données climatologiques a tenu
sa deuxième réunion en avril 2012. Son plan de travail a été rédigé durant sa première réunion
en 2010 (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_ET_CDMS_meeting.pdf).
L'Équipe d'experts pour la gestion des données climatologiques termine actuellement la rédaction
des nouvelles spécifications pour les systèmes modernes de gestion des données climatologiques,
ce qui entraînera la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour gérer et échanger des
données et des métadonnées climatologiques.
Développement des capacités
23.
Dans le cadre des consultations sur le Plan de mise en œuvre du CMSC, il s'est tenu en
octobre 2011, un atelier sur les besoins associés au développement des capacités nécessaires à
la participation des SMHN au CMSC. La réunion a bénéficié d'une forte participation de
représentants de pays en voie de développement, de pays les moins avancés, de petits États
insulaires en développement, de pays développés et de représentants d'une variété de
commissions techniques.
24.
En 2012, la Commission d’hydrologie a publié un rapport technique intitulé Climate and
Meteorological Information Requirements for Water Management – A Review of Issues
(informations climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion de l'eau – un examen
des enjeux). Ce document facilitera la définition des informations climatologiques nécessaires au
secteur de l'eau, au titre du Cadre mondial pour les services climatologiques. De plus, suivant la
décision prise à la treizième session de la Commission d’hydrologie concernant la préparation de
directives au sujet de la prévision des débits saisonniers, un projet pilote mené sur la côte ouest de
l'Amérique du Sud a été amorcé et une réunion d'experts sur la prévision hydrologique prolongée a
eu lieu à Melbourne, Australie, en 2011, afin de partager l'expérience de diverses régions sur les
approches actuelles concernant la prévision hydrologique prolongée et afin de mettre en place un
processus permettant la compilation de directives en lien avec la création et la prestation de
services de prévision hydrologique prolongée.
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
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

Référence:
Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1077)

Météorologie aéronautique et cadre de référence pour la gestion de la qualité
Mise en place de systèmes de gestion de la qualité
1.
Pour aider les Membres qui cherchent à mettre en place un système de gestion de la
qualité de leurs services à l’aviation civile internationale, une série d’ateliers de formation et de
mise en œuvre a été organisée pour toutes les Régions de l’OMM avec, pour beaucoup de ces
ateliers, l’aimable soutien de Membres qui ont déjà mis en place de tels systèmes tels que la
Finlande, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Maroc, l’Autriche et d’autres. La coopération avec les
bureaux régionaux de l’OACI (Mexique, Kenya, Le Caire) et les pays Membres hôtes (y compris le
Zimbabwe, l’Afrique du Sud, la Fédération de Russie et le Sri Lanka) a été excellente et le
Secrétariat a assuré un suivi poussé pour tenter d’assurer la progression à travers les différentes
étapes, vers une totale mise en œuvre.
2.
La mise en place d’un nouveau site Web a accès contrôlé hébergé par l’Australian
Bureau of Meteorology (http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml) fournit une plateforme d’exemples de bonnes pratiques en matière de documentation, d’orientation des processus
et de procédures. Un forum de professionnels des systèmes de gestion de la qualité mis en place
sur ce site Web permet de faire progresser le cadre des partenariats de jumelage/mentorat, de
favoriser les échanges d’expériences, de modèles de bonnes pratiques et d’orientations.
Évaluation des compétences du personnel
3.
Tout comme pour la mise en œuvre du système de gestion de la qualité, un guide
d’évaluation des compétences mis au point par l’Équipe spéciale pertinente de la CMAé a été
présenté lors d’une série d’ateliers dans la plupart des Régions de l’OMM (l’atelier de la Région II
est prévu plus tard dans l’année) et un réseau d’experts se constitue actuellement dans ces
Régions pour assurer une réalisation totale et sans heurts de l’Évaluation des compétences d’ici
décembre 2013. Les détails du guide d’évaluation, les étapes de la mise en œuvre et les
ressources disponibles peuvent être consultés sur le site Web du Programme de météorologie
aéronautique: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/training-info2_en.html, et son site de
formation spécialisé: http://www.caem.wmo.int/moodle/.
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Améliorer le fonctionnement et l’efficacité de la diffusion des renseignements SIGMET
4.
Trois tests régionaux sur les messages SIGMET ont été réalisés en étroite
collaboration avec le Groupe d’étude des avis météorologiques de l’OACI, et les efforts se
poursuivent pour tenter d’améliorer la conformité vis à vis des règlements existants. Dans le même
temps, on teste des moyens d’optimiser l’émission de tels avis (comme par exemple la création de
blocs d’espace aérien régionalisés ou l’essai de nouvelles formes de représentation des données
(modèles d’échange d’informations météorologiques, formats XML, GML)).
Amélioration de l’assistance à l’aviation aux aérodromes à fort trafic et autour de ces
aérodromes
5.
Les travaux se poursuivent avec l’OACI pour analyser conjointement les
nouveaux besoins de la gestion du trafic aérien dans les espaces aériens à forte densité, et pour
l’introduction de nouveaux modèles d’échange d’informations météorologiques
basés sur
les formes de représentation des données XML et GML. Les détails sur les progrès réalisés
peuvent être consultés sur la page Web du Programme de météorologie aéronautique:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/workdocs_en.html.
Services météorologiques destinés au public
Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services
6.
Le Plan de mise en œuvre de la Stratégie en matière de prestation de services est en
cours d’élaboration. Dans un premier temps il sera testé à l’aide de projets pilotes menés dans
deux SMHN minimum et intégrera les enseignements tirés de ces pilotes. Le Plan de mise en
œuvre fournira des orientations sur la manière d’évaluer les performances en matière de
prestation de service, sur le niveau de prestation de service approprié et sur les ressources
requises pour obtenir le niveau de prestation souhaité. La Stratégie et son Plan de mise en œuvre
serviront à tous les Membres et Programmes de l’OMM et aideront à la prise des décisions de
politique sociale et d’économie qui dépendent d’un accès à des avis et des informations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques de qualité.
Incidences sociales, économiques
climatologiques et hydrologiques

et

stratégiques

des

services

météorologiques,

7.
Répondant à l’appel du Congrès qui a demandé à l’OMM de se préoccuper davantage
d’évaluer et démontrer les avantages socio-économiques et environnementaux des services pour
les divers groupes d’usagers, le Programme des services météorologiques destinés au public et le
Bureau régional pour l’Europe (CR VI) ont mené plusieurs projets, dont un en collaboration avec la
Banque mondiale dont l’objet est de compiler et diffuser les méthodes existantes d’évaluation des
avantages socio-économiques et de l’incidence des services météorologiques et hydrologiques.
Météorologie agricole
8.
Un atelier international sur le climat et les pêches océaniques a été organisé aux îles
Cook en octobre 2011. Cet atelier a réuni des experts en météorologie maritime, en pêcheries et
en recherche sur le changement climatique. Le Conseil a appuyé cette collaboration entre la
Commission de météorologie agricole (CMAg) et la CMOM.
9.
Une conférence internationale sur l'adaptation au changement climatique et la sécurité
alimentaire en Asie occidentale et en Afrique du Nord a été organisée à Koweït, en novembre
2011. Les participants ont discuté des moyens d'inciter les pays à planifier et mettre en œuvre des
mesures d'adaptation et à les intégrer dans la planification d’un développement durable, ainsi que
de la mise en place d’un mécanisme approprié d’échange continu d’informations sur les effets des
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changements climatiques et l’adaptation à ces changements entre les différents pays d’Asie
occidentale et d’Afrique du Nord. Le Conseil s’est exprimé en faveur de l’organisation de
conférences similaires dans d’autres régions du monde.
10.
Le projet METAGRI, qui était financé par le Service météorologique national d'Espagne
(AEMet), a pris fin en 2011. Une série de réunions finales METAGRI a été organisée à Bamako,
Mali, en septembre 2011. Ce projet pilote de quatre ans a impliqué les SMHN de 15 pays d’Afrique
de l’Ouest, qui ont organisé 159 séminaires itinérants, auxquels ont participé quelque
7 000 agriculteurs. Les SMHN participant au projet ont également distribué plus de
3 300 pluviomètres dans plus de 2 800 villages, fournissant ainsi aux agriculteurs un outil simple et
précieux de gestion et de planification des cultures. Le Gouvernement norvégien a financé la
nouvelle phase du projet, intitulé METAGRI-OPS, en 2012, pour tenter d’utiliser plusieurs aspects
du projet pilote en exploitation dans les pays d’Afrique de l’Ouest.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
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
Normalisation des protocoles de prévision et d’alerte
1.
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.
Réduction des risques de catastrophes
2.
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 des
responsabilités et à des problèmes nouveaux 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:
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,
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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.

3.
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 4 (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.
4.
Pour que la mise en œuvre du plan se concrétise, il faudra renforcer sensiblement les
capacités opérationnelles de nombreux SMHN de pays en développement, ce qui ne peut se faire
que grâce à une activité fructueuse et bien ciblée dans ce sens. 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
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Figure 2: Schéma sur deux niveaux de la mise en œuvre du Programme de réduction des
risques de catastrophes
Directives thématiques, normes et modules de formation connexes liés au Programme de
réduction des risques de catastrophes
5.
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 indexés sur le temps. 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.
6.
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
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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. Le tableau 1 présente ces groupes, ces experts et
les résultats attendus associés ainsi que leurs liens avec les commissions techniques et les
programmes de l’OMM. Plus précisément, les quatre groupes consultatifs composés de
spécialistes de l’interface utilisateur se rapportant aux thèmes du Programme sont:
a)

Le Groupe consultatif d’experts sur l’analyse des aléas/risques (première réunion en
septembre 2012), 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 caractéristiques des aléas à l’appui de la modélisation des risques;

b)

Le Groupe consultatif d’experts des systèmes d’alerte précoce multidanger (MHEWS),
qui s’appuie sur les travaux réalisés pendant la dernière intersession à propos de la
documentation des pratiques exemplaires relatives à ces systèmes. L’OMM rédige
actuellement des directives sur le Programme et les partenariats institutionnels
concernant les systèmes. Les directives de l’Organisation sur les aspects opérationnels
de ces systèmes, fondées sur les principes des systèmes de gestion de la qualité,
doivent être mises en œuvre pendant l’intersession 2012-2015;

c)

Le Groupe consultatif d’experts des services climatologiques pour le financement des
risques de catastrophes, créé pour définir les besoins des services climatologiques en
matière de financement de ces risques en vue de rédiger des directives OMM
destinées aux SMHN fondées sur une documentation des pratiques exemplaires dans
ce domaine. Un plan de travail concret a été élaboré pour recenser, documenter et
synthétiser les pratiques exemplaires dans ce domaine et pour définir des exigences et
des directives à l’intention des services climatologiques afin de prendre en charge
divers secteurs de ce domaine (voir le rapport final de la première réunion à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/EAG-FRT/FRT1/Documents/EAG-FRTFinalreport.pdf);

d)

L’Équipe spéciale intercommissions pour des services météorologiques, hydrologiques
et climatiques destinés à mieux planifier les réponses humanitaires relevant de la
Commission des systèmes de base (CSB), de la Commission de climatologie (CCl) et
de la Commission d’hydrologie (CHy), en collaboration avec huit institutions de l’ONU et
organismes humanitaires internationaux. Un document détaillé portant sur les besoins
de la communauté humanitaire en matière de services météorologiques et climatiques
est en cours de rédaction. Ce document servira de base au lancement de projets
pilotes opérationnels auxquels participeront des SMHN, des CMRS et des CCR.
Toutefois, un apport important de la CHy est nécessaire pour la prestation de services
hydrologiques, ce qui pose un problème complexe.
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Tableau 1: Mécanismes thématiques d’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de
catastrophes et réalisations attendues dans ce secteur au cours de l’intersession 2012-2015
Groupe consultatif
d’experts ou
mécanisme de
coordination du
Programme axé sur les
utilisateurs

Experts participants relevant
des organismes partenaires et
du réseau de l’OMM

Groupe consultatif
d’experts sur les services
climatologiques pour
l’analyse des
aléas/risques

Banque mondiale, Programme
mondial d’identification des
risques (GRIP) du PNUD, PAM,
experts du secteur de la
modélisation des risques, OCDE,
GEM, Centre de recherche sur
l’épidémiologie des désastres
(CRED), Munich Re, Swiss Re,
WRN, SIPC de l’ONU, CCNUCC,
PNUE, COI de l’UNESCO,
UNITAR/UNOSA, ESRI, CIMH,
SMHN, représentants des CCR

Réalisations attendues (délai)

1.
2.

3.

Commissions techniques et
programmes de l’OMM
participants: CSB, CHy, CCl,
CMOM, CIMO, CSA, Division de la
météorologie agricole (AgM), PCT
Groupe consultatif
d’experts des systèmes
d’alerte précoce
multidanger

Groupe consultatif
d’experts des services
climatologiques pour le
financement des risques
de catastrophes

OMS, Bureau de la coordination
des affaires humanitaires, PAM,
FAO, UNHCR, PNUD, IFRC, COI
de l’UNESCO, Banque mondiale,
UIT, PNUE, SIPC de l’ONU,
UNICEF, SMHN, organismes de
gestion des risques de
catastrophes

1.

Commissions techniques et
programmes de l’OMM
participants: CSB, CHy, CCl,
CMOM, CIMO, CSA, Division de la
météorologie agricole (AgM),
AEM, PCT, systèmes de gestion
de la qualité

3.

Initiatives financières du PNUE,
PAM, Willis Research Network,
CIMH, Organisation de la
recherche scientifique et
industrielle du Commonwealth
(CSIRO), SIPC, Munich Re,
CCNUCC, Banque mondiale,
FIDA, Swiss Re, Université du
Kentucky, Association de Genève
(assurances), SMHN

1.

Commissions techniques et
programmes de l’OMM
participants: CMAg, PMRPT,
PMRC

2.

4.

2.

3.

4.

Définition du mandat, des priorités et du
plan de travail 2012-2015 lors de la
première réunion (septembre 2012)
Publication annuelle OMM/CRED sur les
incidences socio-économiques des
dangers météorologiques, hydrologiques
et climatiques (décembre 2012)
Directive du Programme de réduction des
risques de catastrophes: compilation de
normes sur la surveillance des risques
météorologiques, hydrologiques et
climatiques, données, métadonnées,
analyse des risques, cartographie des
risques et outils de prévision (2013-2015)

Ouvrage: Institutional Partnerships in
Multi-Hazard Early Warning Systems: A
Compilation of Seven National Good
Practices and Guiding Principles, Springer
Verlag, 243 p. (avril 2012)
Directives du Programme: gouvernance et
partenariats institutionnels dans le cadre
des systèmes d’alerte précoce
multidanger (décembre 2012)
Troisième Colloque international d’experts
sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger (2014)
Directives opérationnelles du Programme:
compilation des directives et des normes
actuelles des commissions techniques de
l’OMM et élaboration de nouvelles
directives en cas de lacunes (2013-2015)
Ouvrage: Meteorological and Climate
Services for Disaster Risk Financing:
Documentation of Good Practices and
Lessons Learned (2013)
Premier Colloque international d’experts
chargés de recenser les besoins et les
exigences et d’établir des partenariats
pour la mise en œuvre (2013)
Rapport sur les besoins des services
météorologiques et climatologiques en
matière de financement des risques de
catastrophes (usagers gouvernementaux
et commerciaux) (2013)
Lancement de projets pilotes dans le
cadre des projets nationaux et régionaux
relevant du Programme (2014-2015)
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Tableau 1: Mécanismes thématiques d’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de
catastrophes et réalisations attendues dans ce secteur au cours de l’intersession 2012-2015
Groupe consultatif
d’experts ou
mécanisme de
coordination du
Programme axé sur les
utilisateurs

Experts participants relevant
des organismes partenaires et
du réseau de l’OMM

Réalisations attendues (délai)

Équipe spéciale pour des
services
météorologiques,
hydrologiques et
climatiques destinés à
mieux planifier les
réponses humanitaires

Bureau de la coordination des
affaires humanitaires, UNHCR,
IFRC, UNICEF, UNITARUNOSAT, PAM, OMS, PNUD

1.

Commissions techniques et
programmes de l’OMM
participants: CSB, CHy, CCl
Président: M. Michel Jean
(Canada)

2.
3.

Rapport sur les besoins du secteur
humanitaire international en matière de
services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques pour prendre en charge la
préparation, la planification et les
interventions (août 2012)
Projets pilotes de démonstration
opérationnelle liés aux projets nationaux et
régionaux du Programme (2012-2014)
Évaluation et élargissement (2015)

7.
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
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 et en mettant à profit leurs activités dans ce domaine.
Projets coordonnés de renforcement des capacités nationales et régionales concernant le
Programme et l’adaptation aux changements climatiques
8.
Le Seizième Congrès de l’OMM 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 (figure 3 et tableau 2). Plus précisément, la mise en œuvre de ces projets
est fondée:
a)

Sur l’intérêt, l’engagement et le soutien des gouvernements en ce qui concerne le
Programme et l’adaptation aux changements climatiques;

b)

Sur un engagement multipartite et multisectoriel et la conclusion d’alliances
stratégiques (nationales, régionales et mondiales);

c)

Sur l’engagement des Membres, des conseils régionaux et du réseau opérationnel de
l’OMM;

d)

Sur l’engagement dès le début des partenaires et des donateurs;

e)

Sur la mise à profit des projets existants et de leurs résultats;

f)

Sur l’évaluation par les usagers des lacunes, des besoins, de l’ordre de priorité et des
exigences;
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g)

h)

Sur les composantes nationale et régionale de la mise en œuvre:
•

Composante nationale: politiques relatives au Programme, rôles institutionnels,
partenariats, renforcement des capacités;

•

Composante régionale: renforcement des CMRS et des CCR, collaboration avec les
SMHN;

Sur la prestation intégrée de services en vue du développement des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques:
•

Au niveau national: renforcement des SMHN, coopération technique et création de
produits et de services correspondant aux besoins des usagers visés;

•

Au niveau régional: engagement et renforcement des CMRS et des CCR et
collaboration de ceux-ci avec les SMHN;

i)

Sur la viabilité.

9.

Les résultats attendus de ces projets sont:

a)

Une clarification du rôle des SMHN dans le cadre institutionnel du Programme
(planification, coordination, etc.) et une mise en relation avec les usagers directement
responsables de la prise de décisions dans ce cadre sur le plan national;

b)

Une amélioration de la coordination et de la coopération au niveau national et régional
en vue de transmettre des informations météorologiques, hydrologiques et
climatologiques aux secteurs socio-économiques concernés;

c)

Une exploitation accrue et les avantages prouvés des connaissances météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans le processus de prise de décisions des
gouvernements et des secteurs socio-économiques visés.

10.

Les principaux aspects de ces projets sont:

a)

La définition d’un ordre de priorité pour les usagers nationaux du Programme liés aux
SMHN et la conclusion d’accords en fonction des priorités nationales du Programme et
des cadres institutionnels;

b)

L’évaluation des besoins et des exigences des utilisateurs du Programme et des
accords concernant des produits et des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques;

c)

La documentation des politiques nationales ainsi que le cadre et le rôle réglementaires
des SMHN (avec des partenaires tels que le PNUD et la SIPC de l’ONU);

d)

La conclusion d’accords de partenariat et d’alliances (sur le plan régional et mondial);

e)

La modernisation et/ou le renforcement des services essentiels des SMHN, selon les
besoins (avec des partenaires tels que la Banque mondiale);

f)

La création de produits et de services selon les principes des systèmes de gestion de la
qualité:
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•

Services consacrés aux conditions météorologiques extrêmes et services de
météorologie maritime: amélioration de l’accès aux outils de prévision et aux
services d’alerte aux conditions météorologiques extrêmes et exploitation de
produits connexes par les usagers;

•

Services hydrologiques: amélioration de l’accès aux systèmes nationaux et
régionaux d’information sur la gestion des crues;

•

Services climatologiques: amélioration de l’accès aux données sur le climat, aux
outils d’analyse et aux produits et services de prévision climatologique;

g)

Une conception optimale des systèmes d’observation, des services relatifs aux
données et des échanges: intensification du dialogue régional et accords en vue de
l’échange de données météorologiques, hydrologiques et climatiques et de produits
régionaux (espace, radars, etc.);

h)

Un soutien technique sur le plan national et les réactions des pays;

i)

Une évaluation et un élargissement à l’étape suivante.

Figure 3: Endroits où existent des projets nationaux et régionaux coordonnés concernant
le Programme de réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux
changements climatiques, lancés avec des partenaires, dont l’OMM, la Banque
mondiale, la SIPC de l’ONU, le PNUD, des groupements socio-économiques
régionaux, des organismes régionaux relevant du Programme, les conseils
régionaux, les centres régionaux, les SMHN, des organismes nationaux de
gestion des risques de catastrophes et des ministères hiérarchiques chargés de
l’économie
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Tableau 2: Situation des projets nationaux et régionaux coordonnés concernant le Programme de réduction des risques de
catastrophes et l’adaptation aux changements climatiques
Partenaires et centres
internationaux et régionaux

Région

Pays bénéficiaires

Sud-est de
l’Europe

Huit (8) bénéficiaires en
matière de
communication et de
relations publiques:
Albanie, BosnieHerzégovine, Croatie, exRépublique yougoslave
de Macédoine,
Monténégro, Serbie,
Kosovo (selon la
définition de la résolution
1244/99 du Conseil de
sécurité des Nations
Unies), Turquie

Banque mondiale, PNUD, SIPC
de l’ONU
Commission européenne
Direction des projets et de la
programmation
d’investissements (DPPI), CCR,
EUMETNET, EUMETSAT,
CEPMMT, Commission de la
Save, Centre climatologique
(Serbie), Centre régional de suivi
de la sécheresse (Slovénie)



Évaluation achevée (SEEDRMAP,
2008)



Première étape du projet financé par la
Commission européenne: finalisée
(Source:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/tran
sfer/SEEPhaseI-FinalReport.pdf)



Deuxième étape du projet financé par
la Commission européenne: lancée

République démocratique
populaire lao, Cambodge,
Thaïlande, Viet Nam,
Indonésie, Philippines

Banque mondiale, SIPC de
l’ONU, PNUD
ANASE (ADMEER), Commission
du Mékong, CCR de Tokyo, CCR
chinois, CMRS



Évaluation achevée par la Banque
mondiale et la SIPC (publication en
2012)



Proposition de projet soumise aux
donateurs

Tous les pays insulaires
et les territoires des
Caraïbes

PNUD, Banque mondiale, SIPC
de l’ONU, Organisme caraïbe
d’intervention rapide en cas de
catastrophe (CDEMA),
Organisation météorologique des
Caraïbes, Institut de
météorologie et d’hydrologie des
Caraïbes (CIMH), CMRS-Centre
des ouragans



Évaluation achevée
(Source:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/tran
sfer/1082-WMOCaribbeanReporten.pdf)



Mise en œuvre de la proposition de
projet: lancée

Banque mondiale (projet financé
par le biais de la GFDRR)



Projet démarré en 2011, officiellement
lancé en 2012

Asie du Sud-Est

Caraïbes

Projet costaricien
de système d’alerte
précoce relevant
du Programme

Situation du projet

1.

11.
L’engagement des conseils régionaux, des commissions techniques et de divers
réseaux opérationnels OMM de CMRS et de CCR a été essentiel pour la réalisation des projets.
Plus précisément, les groupes de gestion des conseils régionaux et des groupes de travail
apparentés se sont engagés à prendre en charge les évaluations, à définir les exigences et à
établir un ordre de priorité pour les besoins en matière de renforcement des capacités à considérer
dans le cadre de ces projets. Ces activités ont été étayées par des mécanismes multi-institution et
multipartites d’interface utilisateur soutenus par le Secrétariat qui engagent les SMHN et les
acteurs du Programme. Les enseignements tirés de ces interactions sont essentiels en vue de
renforcer le rôle des conseils régionaux et de leurs groupes de travail et de resserrer leur
coopération avec les mécanismes du Programme dans les régions.
12.
Ces projets favorisent une démarche intégrée et coordonnée 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
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Renforcement des partenariats et nouveaux partenariats avec le Programme de réduction
des risques de catastrophes
13.
Depuis le Seizième Congrès, les nouveaux partenariats et les nouvelles collaborations
établis dans le cadre du Programme pour soutenir la mise en œuvre du Plan de travail relatif au
Programme incluent:
a)

Un partenariat avec le Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED)
associé à l’Université catholique de Louvain (UCL), l’un des gardiens des bases de
données mondiales sur les incidences des catastrophes et des plans pour la rédaction
de rapports annuels communs concernant les conséquences des aléas
météorologiques, hydrologiques et climatiques, en association avec les rapports de la
CCl relatifs à la déclaration annuelle sur l’état du climat mondial et aux bulletins
mondiaux sur les conditions climatiques saisonnières, apport essentiel au CMSC à
propos des risques;

b)

Une collaboration avec le programme de travail de la Conférence des Parties à la
CCNUCC à propos des pertes et des dommages se rapportant aux activités du
Programme en matière d’analyse des aléas et des risques;

c)

Un partenariat avec l’initiative financière du PNUE, le Fonds international de
développement agricole (FIDA) et le Willis Research Network, en association avec les
activités relatives aux services de financement des risques de catastrophes;

d)

Un renforcement de la coopération avec la COI de l’UNESCO grâce à des liens avec
les comités des cyclones tropicaux et les groupes de coordination intercommissions
pour les systèmes d’alerte aux tsunamis et autres dangers menaçant les côtes dans les
Caraïbes et l’océan Indien et à la désignation d’un coordonnateur SMT/SIO auprès de
la COI.

Mobilisation de ressources à l’appui du Programme de réduction des risques de
catastrophes
14.
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)
15.
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.
Autres activités pertinentes des commissions techniques de l’OMM
Alignement des projets d’assistance technique avec le cadre transsectoriel du Programme de
réduction des risques de catastrophes
16.
Du point de vue hydrologique, les grandes activités de réduction des risques de
catastrophes sont lancées par le biais de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et du
Programme associé de gestion des crues. Les principaux objectifs de ces initiatives sont
d’accroître la capacité des Membres de gérer les crues, les sols et les zones habitées sur lesquels
ils ont les incidences les plus importantes selon le principe de la gestion intégrée des crues.
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L’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau poursuivent une activité semblable fondée sur le
principe de la gestion intégrée des situations de sécheresse. Les grandes activités communes
actuellement en cours sont la mise en place du Système d’indications relatives aux crues éclair à
l’échelle mondiale, en coopération avec la NOAA/Service météorologique national américain, le
Centre de recherche hydrologique et l’United States Agency for International Development/Office
Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA), étroitement liée aux activités du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, le projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières, lancé conjointement par la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et
la CHy, et les projets pilotes du Réseau d’experts ibéro-américains PROHIMET menés en
collaboration. Le service d’assistance du Programme associé de gestion des crues continue à
soutenir le renforcement des capacités des SMHN pour qu’ils puissent définir leurs politiques et
leurs plans de gestion des plaines d’inondation.
17.
Le premier sous-projet national du projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières, lancé au Bangladesh, a été suivi de progrès en République dominicaine. Par
le biais de ce projet, des dispositions de collaboration ont été prises sur le plan régional dans les
régions IV et II, avec le Programme concernant les cyclones tropicaux, y compris le Comité des
ouragans du Conseil régional IV et le Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, ainsi
que le projet OMM de démonstration concernant la prévision de phénomènes météorologiques
extrêmes lancé en Asie du Sud.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
QUESTIONS D’ORDRE MÉTÉOROLOGIQUE
Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
Développement du SMTDP
1.
Les activités de vérification des prévisions numériques du temps étant indispensables à
l’assurance et à la gestion de la qualité des résultats émanant du SMTDP, la vérification des
prévisions numériques et autres suppose une amélioration constante des systèmes de prévision et
d’alerte. La CSB a mis au point des procédures de vérification des conditions météorologiques en
surface et il importe que les SMHN qui font appel à des produits de prévision numérique émanant
de centres mondiaux et régionaux se rendent sur le site Web des grands centres
(http://apps_ecmwf.int/wmolcdnv/) pour prendre connaissance et faire le meilleur usage des
résultats de la vérification des champs de surface tant pour les prévisions d’exploitation qu’à des
fins de gestion. Si les centres mondiaux de prévision numérique calculent les indices de la CSB à
l’échelle planétaire et présentent généralement les résultats sous forme graphique, il est conseillé
aux Membres de faire appel à des produits mondiaux de prévision numérique sur le plan régional
et/ou pour des endroits déterminés. Il est demandé aux prévisionnistes des Membres de procéder
à des évaluations qualitatives du point de vue synoptique (vérification des cartes) et de faire part
de leurs réactions aux centres mondiaux de prévision numérique. Dans ce contexte, il est conseillé
aux centres mondiaux de prévision numérique du temps, aux CMRS et aux SMHN de travailler en
collaboration pour bénéficier de l’emploi d’autres données d’observation qui ne sont pas toujours
disponibles dans le SIO/SMT et de la connaissance de la météo régionale. Les projets de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes lancés dans la
plupart des régions par le biais de la CSB offrent un cadre idéal pour mettre en œuvre des
mesures collectives de vérification.
2.
La révision approfondie du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485), dont le nouveau texte doit être soumis à la quinzième session de la
CSB (septembre 2012) suite à l’adoption par le Seizième Congrès du plan du Manuel révisé,
avance rapidement. On estime que le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
pourrait avoir des incidences sur le SMTDP du fait de nouvelles exigences concernant les produits.
C’est pourquoi on prévoit actuellement de préparer le nouveau Manuel de façon qu’il soit
suffisamment souple pour permettre l’intégration à l’avenir de points techniques présentés par le
Cadre mondial.
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT
Surveillance du système climatique
1.
L'Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat relevant de la
CCl a défini un jeu de six nouveaux produits qui seront proposés aux Membres en vue d'un
échange futur (voir le rapport). Ces produits ont été examinés plus avant et approuvés par le
groupe de gestion de la CCl lors de sa réunion d'octobre 2011.
2.
L'Équipe spéciale de la CCl sur la définition des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes s’est réunie à Tortosa, Tarragone, Espagne, du 23 au 25 novembre 2011
(voir le rapport). Elle a mis au point son plan de travail et décidé des résultats attendus, y compris
l'établissement d'orientations concernant les méthodes et les normes employées pour définir les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes.
3.
L'Équipe d'experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques a collaboré avec l'OMM et le Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD) à l'organisation d'un atelier sur les indices climatiques
pour les pays d'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu en décembre 2011 en Gambie. À titre d'activité de
suivi, les participants travaillent à l'élaboration d'une publication validée par la profession comme
contribution au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC.
4.
Le suivi donné à l'atelier du Conseil régional VI sur la surveillance du climat et la
mise en œuvre de systèmes de veille climatique, qui a eu lieu à Offenbach, Allemagne, du
25 au 28 octobre 2010 (voir le rapport), est actuellement mis en œuvre en collaboration avec des
experts de la Région VI et le Centre climatologique régionale/surveillance du climat du Service
météorologique allemand.
5.
La deuxième réunion de consultation sur les observations et la surveillance au service
du CMSC s'est déroulée en décembre 2011, avec la participation de représentants des domaines
de la surveillance et des observations climatologiques et des applications sectorielles (voir le
rapport). Cette réunion a permis de formuler des recommandations concernant notamment les
besoins des utilisateurs en matière de données aux points de grille.
6.
Le nombre de Membres qui contribuent à la Déclaration de l'OMM sur l'état du climat
mondial a augmenté pour atteindre 77 en 2011 par rapport à 22 au début de la dernière période
financière en 2008. La participation dans les pays en développement est passée de 12 Membres
en 2008 à 38 en 2011.
Système d'information sur les services climatologiques
7.
Un stage de formation CLIPS sur la prévision climatologique opérationnelle pour l'Asie
du Sud-Est a été organisé en collaboration avec l'Agence météorologique, climatologique et
géophysique indonésienne (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)), à Citeko,
Bogor, Indonésie, du 27 septembre au 7 octobre 2011. Des experts en climatologie opérationnelle
provenant de SMHN de dix pays d'Asie du Sud-Est ont reçu une formation sur des aspects
théoriques et pratiques de la prévision saisonnière, de la réduction d'échelle et de l'adaptation des
produits. Le stage a par ailleurs donné lieu aux premières discussions sur l'instauration d'un
Forum sur l'évolution probable du climat en Asie du Sud-Est (SEACOF).
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8.
L'OMM a continué de publier les bulletins info-Niño/Niña, de manière presque régulière,
environ tous les trois mois. Ces bulletins sont préparés en collaboration avec l'Institut international
de recherche sur le climat et la société, sur la base d'échanges consensuels entre des centres
opérationnels et des spécialistes du phénomène ENSO du monde entier.
9.
L'OMM met en œuvre un projet financé par l'Agence coréenne de coopération
internationale (KOICA) visant à mettre en place un cadre régional pour le climat en Afrique de
l'Est. En vertu de ce projet, l'Organisation a mis à niveau l'infrastructure de calcul au Centre de
prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) et contribué au Forum sur
l'évolution probable du climat dans la région de la Corne de l'Afrique (GHACOF). Elle a aussi
apporté son aide sur certains aspects liés à la communication des produits du forum, en tenant
compte de la famine qui sévit dans certaines parties de la région.
Information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des risques
10.
L’Équipe d'experts de la CCl pour les risques liés au climat et les indices climatiques
sectoriels s’est réunie du 13 au 15 juillet 2011 à Tarragone, Espagne (voir le projet de rapport). À
partir des travaux menés à bien par l'Équipe d'experts pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques, elle est en train de définir un ensemble
d'indices en consultation avec cette même équipe d'experts et des experts des secteurs de
l'agriculture et de la santé, en vue de disposer d'indices supplémentaires utiles pour des
applications comme les vagues de chaleur et les sécheresses (par exemple indice de
précipitations normalisé (SPI)). Le processus d'examen et de recommandations concernant ces
nouveaux outils sera mené par le biais d'ateliers de validation de principe à la fin de 2012 et au
début de 2013. On préparera des documents d'orientation et de référence, ainsi que des
progiciels.
11.
L'Équipe spéciale de la CCl pour la participation des utilisateurs aux forums sur
l'évolution probable du climat s'est réunie du 15 au 17 novembre à Genève, Suisse (voir le projet
de rapport). Les participants s’attachent à élaborer des orientations destinées à accroître la
participation des utilisateurs aux forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) et
aux activités interactives entre utilisateurs qui prolongent ces forums; des documents
promotionnels destinés à renforcer la participation des utilisateurs aux forums sur l'évolution
probable du climat; des directives à l'intention des forums afin de transmettre avec plus d'efficacité
les perspectives climatiques aux utilisateurs, ainsi que certains éléments liés aux incertitudes; et
des orientations en vue de recourir à des organismes sectoriels pour mettre sur pied et organiser
des forums impulsés par et pour les secteurs, en conjonction avec les FREPC. La participation de
l'Équipe à des consultations avec des groupes d'utilisateurs lors de la trentième session du Forum
de la corne d'Afrique sur l'évolution probable du climat (27-29 février 2012, Kigali, Rwanda) a fait
l'objet d'une étude de cas.
12.
L'Équipe spéciale de la CCl pour les relations avec les utilisateurs continue de compiler
des études de cas en vue de quantifier les avantages sociaux et économiques liés à l'utilisation de
l'information, des produits et des services climatologiques (pour tout secteur) et d'élaborer des
notes d'information sur la vulnérabilité de divers secteurs aux extrêmes et changements
climatiques, ainsi que des lignes directrices à l'intention des utilisateurs et des fournisseurs
nationaux de services climatologiques concernant l'intégration de l'information climatologique, y
compris les prévisions, dans la gestion des risques climatiques, les stratégies d'adaptation et la
planification des activités connexes.
13.
L'OMM a organisé un Colloque sur la gestion des risques climatiques, du 10 au
12 octobre 2011, à Guayaquil, Équateur, avec la participation de représentants des secteurs du
climat, de l'agriculture, de la santé, des ressources en eau et de la gestion des risques de
catastrophes, dont l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial, la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes, le Programme des Nations Unies pour le
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développement et la Banque mondiale, ainsi que des organisations nationales et régionales.
L'Équipe spéciale de la CCl pour la gestion des risques climatiques, qui a assuré la coordination
technique de l'événement, s'est aussi réunie les 13 et 14 octobre 2011 afin d'intégrer les résultats
obtenus dans son plan de travail. Les participants au colloque œuvrent à la préparation d'une
publication destinée à contribuer à la science de la gestion des risques climatiques et à la diffusion
de son concept, notamment en ce qui a trait à ses caractéristiques clés, aux intervenants
concernés, à l'évaluation des risques et des possibilités, ainsi qu'au recensement des bonnes
pratiques susceptibles d'accroître la résilience des différents secteurs.
Groupe d'experts conjoint sur le climat, l'alimentation et l'eau
14.
La première réunion du Groupe d'experts conjoint CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l'alimentation et l'eau s'est déroulée les 7 et 8 novembre 2011 à Casablanca, Maroc. Étaient
présents des représentants de chacune des commissions techniques au nombre de six. Le
Groupe a passé en revue et légèrement modifié son mandat. Il a ensuite examiné de nombreuses
questions, notamment: le CMSC, l'intégration des activités de la CCl, de la CMAg et de la CHy en
matière de gestion des risques et d'adaptation; les partenariats et les liens pour l'appui décisionnel;
et le renforcement des capacités et la diffusion de l'information. Le Groupe a mis au point un plan
de travail assorti de résultats attendus et d'échéanciers.
Initiatives de l'OMM en matière de sécheresse
15.
En vue de la préparation de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en
matière de sécheresse, une réunion d'experts de deux jours consacrée à l'élaboration d’un recueil
sur les politiques nationales en matière de sécheresse a eu lieu à l'Université George Mason
(GMU) à Washington D.C., États-Unis d'Amérique, les 14 et 15 juillet 2011. L'événement était
coparrainé par le Collège scientifique du GMU, l'US National Drought Mitigation Center et le
Ministère américain de l'agriculture. Étaient présents vingt experts provenant de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, d'établissements de recherche sur le climat et
l'agriculture, d’universités et d'organismes politiques. Suite à la répartition des sujets dans quatre
domaines techniques, les participants ont constitué trois groupes chargés de discuter des
éléments qui pourraient faire partie du recueil. À la fin de la réunion, 70 éléments avaient été
choisis à cet effet.
16.
Une deuxième activité liée à la Réunion de haut niveau est le Colloque international sur
la mise en place d'un système intégré d'information sur les sécheresses, qui a eu lieu à
Casablanca, Maroc, du 9 au 11 novembre 2011. Ce colloque était coparrainé par l'Administration
américaine pour les océans et l'atmosphère (NOA), la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CCD) et le Service météorologique national du Maroc (Maroc-Météo).
Plus de 50 experts du monde entier ont participé au colloque, qui a porté notamment sur les
questions suivantes: nécessité de mettre en place des systèmes intégrés d'information sur la
sécheresse; constitution de partenariats pour les systèmes d'alerte précoce à la sécheresse, ainsi
que les activités d'évaluation et d'atténuation; enseignements à tirer des sécheresses qui ont
frappé la région de la corne de l'Afrique; systèmes d'information sur la sécheresse en Afrique de
l'Ouest, en Asie méridionale, en Amérique du Sud, dans le Pacifique Sud-Ouest, en Europe et en
Amérique du Nord; portail mondial sur la surveillance de la sécheresse; principes de base de
l'alerte précoce dans le contexte de l'adaptation; anticipation et gestion des sécheresses: rôle de
l'information hydrologique; écosystèmes; questions transfrontières et réductions des risques de
catastrophes.
17.
La première réunion du Comité international d'organisation de la Réunion de haut
niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse a eu lieu les 13 et
14 décembre 2011 à Genève. Les participants se sont penchés sur les rapports de la réunion
d'experts et du colloque international, qui ont eu lieu respectivement en juillet et novembre 2011 en
préparation de la Réunion de haut niveau, et se sont entendus sur les résultats attendus de la
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réunion. Ils ont décidé que le thème général serait: «Réduire la vulnérabilité des sociétés
(communautés et secteurs d'activité) en les aidant à lutter contre la sécheresse au moyen de
politiques nationales adéquates». Le Comité d'organisation a mis sur pied quatre sous-comités
chargés de l'étude de questions importantes: sous-comité des programmes; sous-comité des liens
et interactions; sous comité de haut niveau et sous-comité de la mobilisation des ressources. À la
fin de la réunion, suite à la présentation de projets de documents politique et scientifique, il a été
décidé de les finaliser et de les traduire dans toutes les langues officielles de l'OMM d'ici le début
de 2012. Les participants ont également établi le calendrier des activités jusqu'à la fin de 2012 en
préparation de la prochaine Réunion de haut niveau en 2013.
18.
Une réunion de consultation sur le programme proposé de gestion intégrée des
sécheresses s'est déroulée les 15 et 16 novembre 2010 à Genève, Suisse, avec la participation de
34 représentants de 23 organisations et 17 pays. Les participants ont convenu qu'il faudrait aller
de l'avant avec le programme proposé en dépit de tous les obstacles à surmonter. Il a été
recommandé d'élaborer une note d'orientation, qui a été finalisée en octobre 2011 par un petit
groupe de travail composé de cinq personnes.
______________
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APPENDICE B:
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
QUESTIONS RELATIVES À L'EAU
Références:
1.

Résolution N° 13 (Cg-XVI)

2.

Résolution N° 14 (Cg-XVI)

3.

Résolution N° 15 (Cg-XVI)

4.

Résolution N° 32 (Cg-XVI)

5.

Annexe 1 de la résolution 5 (CHy-XIII)

6.

Annexe 1 de la résolution 2 (CHy-XIII)

7.

Rapport final de la troisième réunion du Groupe de travail consultatif de la Commission
d'hydrologie (Genève, 12-16 décembre 2011)

8.

Rapport final de la neuvième réunion du Groupe consultatif international pour le
WHYCOS (Genève, 8-9 décembre 2011)

9.

Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la
Commission d'hydrologie (OMM-N° 1033), résolution 1

10.

Résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre
les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d'améliorer la prévision des crues

11.

Site Web du projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières

12.

Site Web du Réseau d’experts ibéro-américains de surveillance et de prévision des
phénomènes hydrométéorologiques (PROHYMET)

13.

Site Web d'enseignement virtuel et en résidence COMET

Préparation de la quatorzième session de la Commission d'hydrologie
La quatorzième session de la Commission d'hydrologie aura lieu à Genève
du 6 au 14 novembre 2012. Le Groupe de travail consultatif de la CHy a préparé, en
décembre 2011, un projet de programme de travail, en consultation avec les conseillers régionaux
en hydrologie et des agences partenaires (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO), l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et
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l'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH), lors de la troisième
réunion du Groupe de travail consultatif de la CHy. Ce projet de programme comprend les
domaines thématiques suivants:
•
•
•
•
•

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;
Données, exploitation et gestion;
Évaluation des ressources en eau;
Prévision et prédétermination hydrologiques (gestion des crues et de la sécheresse);
Eau et climat.

La Commission d'hydrologie à sa quatorzième session devrait adopter des résolutions et/ou des
recommandations sur les sujets suivants:
1.

Réponse de la CHy aux recommandations issues de l'évaluation externe indépendante
du programme WHYCOS;

2.

Mise à jour de l'annexe 1 de la résolution 5 (CHy-XIII) – Stratégie de l'OMM en matière
d'enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l'hydrologie et des
ressources en eau;

3.

Mise à jour de l'annexe 1 de la résolution 2 (CHy-XIII) – Projet d'évaluation de la qualité
des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement;

4.

Eau et climat dans le contexte du CMSC – contribution de la CHy à l'Initiative générale;

5.

Programme de travail de la CHy et structure de la Commission d'hydrologie;

6.

Échange de données et protocoles, et gestion de l'information.

Évaluation du programme WHYCOS
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. Il a par ailleurs sollicité l'examen du mécanisme du Groupe
consultatif international pour le WHYCOS afin de le rendre mieux adapté aux nouveaux enjeux du
programme WHYCOS. L'évaluation WHYCOS 2011 a été entreprise à la fin de 2011 par M. Pilon
(Canada) et M. Kidane (Éthiopie). M. Pilon et/ou M. Kidane ont visité les sites des projets
Niger-HYCOS, Mekong-HYCOS et Carib-HYCOS, et ont assisté à des séances d'information sur
les autres projets HYCOS données par le Secrétariat. Les recommandations issues de l'évaluation
ont été étudiées par la neuvième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS et
le Groupe de travail consultatif de la CHy en décembre 2011. Celles-ci, ainsi que les projets de
réponse compilés par le Groupe consultatif international pour le WHYCOS et le Groupe de travail
consultatif de la CHy, seront soumises à l'attention de la quatorzième session de la Commission
d'hydrologie à Genève, en novembre 2012.
Mise en place du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
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 Cadre de référence pour la gestion de la
qualité - Hydrologie vise à veiller à ce que toutes les activités indispensables à la conception, à
l'élaboration et à la fourniture d'un produit ou service hydrologique soient menées de manière
efficace et utile, en se fondant sur des faits scientifiques établis et sur les meilleures pratiques. La
CHy à sa quatorzième session se penchera par ailleurs sur les questions associées aux définitions
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d'«hydrologue» et de «technicien en hydrologie» et aux classifications et compétences connexes,
comme le demandait la résolution 32 (Cg-XVI).
Activités de l'Initiative de l'OMM sur la prévision des crues et mise sur pied d'un
Groupe consultatif
L'objectif principal de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues est de renforcer la capacité
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à collaborer de manière
efficace à la fourniture de services améliorés de prévision des crues. Les principales activités en
cours sont la comparaison de modèles de prévision des crues et l'étude de l'efficacité des services
de prévision, effectuées par des groupes spéciaux; la mise en place du Système d’indications
relatives aux crues éclair à l'échelle mondiale, en coopération avec la NOAA/Service
météorologique national des États-Unis d'Amérique, le Centre de recherche hydrologique et
l’United States Agency for International Development/Office Foreign Disaster Assistance
(USAID/OFDA); le projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, lancé
conjointement par la CHy et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM); et les projets pilotes du Réseau d’experts ibéro-américains
PROHIMET menés en collaboration.
Le Congrès (résolution 15 (Cg-XVI)) a appelé à la création d'un Groupe consultatif pour l'Initiative
de l'OMM sur la prévision des crues, chargé d'assurer la supervision technique des activités de
prévision hydrologique. En décembre 2011, le Groupe de travail consultatif de la CHy a discuté de
la composition proposée du Groupe, ainsi que de la procédure menant à sa mise sur pied. Sa
première réunion est prévue pour la deuxième moitié de 2012.
Renforcement des capacités dans le domaine de l'hydrologie et de la gestion des
ressources en eau
Conformément à la recommandation de la Stratégie en matière d'enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau visant à promouvoir les
activités de télé-enseignement, l'OMM, en collaboration avec le programme COMET et la NOAA, a
organisé un Stage de formation à l’intention des instructeurs sur les cours de formation à distance
en hydrologie, après avoir dispensé directement trois cours de formation à distance sur les
sciences hydrologiques internationales de 2009 à 2011 (un cours mondial, un cours pour la
Région V et un cours pour la Région VI). Ce stage a eu lieu au siège du programme COMET à
Boulder, États-Unis d'Amérique, du 29 novembre au 9 décembre 2011, avec la participation de
11 instructeurs provenant de huit établissements de formation couvrant potentiellement toutes les
Régions de l'OMM. On s'est entendu pour que les institutions participantes organisent au moins un
cours de formation à distance de l'OMM dans leur région respective tous les deux ans, avec un
appui limité de l'OMM et du programme COMET. Un groupe en ligne a été créé, formé de
participants au stage et d'experts du programme COMET et de l'OMM, pour partager leur
expérience dans la planification, l'organisation et la fourniture de cours de formation à distance.
En coopération avec l'AIRH, deux versions d'un cours sur le jaugeage fondé sur la deuxième
édition du Manuel de l'OMM ont été mises au point: une version courte (trois jours de classe plus
une journée de démonstration) à l'intention de l'AIRH et une version longue (deux semaines)
à l'intention de l'OMM (personnel des SMHN). Le premier cours destiné à l'AIRH a eu lieu à
Brescia, Italie, en septembre 2011, alors que le premier cours destiné à l'OMM est provisoirement
prévu pour le deuxième trimestre de 2012 au Ghana. On a préparé et utilisé la première version
des ressources didactiques sur les prévisions et les avis de crue pendant la formation traitant de
cette matière, qui a eu lieu à Nanjing, Chine, en octobre 2011. Un groupe d'instructeurs en ligne
sera constitué dans les deux cas, afin de partager, adapter et traduire, le cas échéant, le matériel
élaboré par les experts de la CHy.
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)
Références:
1.

Quinzième session de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO-XV), Helsinki, Finlande, 2-8 septembre 2010

2.

Session extraordinaire de la Commission des systèmes de base (CBS-Ext.(10)), Windhoek,
Namibie,17-24 novembre 2010

3.

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

4.

Première session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS, Genève,
26-30 septembre 2011 (disponible en anglais seulement)

5.

Troisième session du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires, Sodankylä, Finlande, 6-8 février 2012 (disponible en
anglais seulement)

6.

Première session de l’Équipe spéciale du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS chargée du Plan de mise en œuvre du WIGOS, Genève, 27-30 mars 2012

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
1.
La première session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a eu
lieu du 26 au 30 septembre 2011 au sein du Secrétariat de l’OMM, à Genève, en Suisse. Elle a été
présidée par M. Fred R. Branski (États-Unis d’Amérique), président du Groupe de coordination et
de la CSB.
2.
Le Groupe de coordination, se fondant sur les décisions du Seizième Congrès et de la
soixante-troisième session du Conseil exécutif, a abordé l’ensemble des grandes composantes de
la mise en œuvre du WIGOS:
a)

Le principe de fonctionnement et l’architecture fonctionnelle du WIGOS;

b)

Le Manuel du WIGOS;

c)

La stratégie de communication et de sensibilisation du WIGOS;

d)

La stratégie de renforcement des capacités du WIGOS;

e)

Le Plan de mise en œuvre du WIGOS;

f)

Une orientation sur les activités du WIGOS à mettre en œuvre par les Membres.

3.
Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a formulé des
recommandations et des principes directeurs concernant les grandes composantes de la mise en
œuvre du Système (voir la référence 4). Ultérieurement, un projet de plan de mise en œuvre du
WIGOS a été finalisé par l’Équipe spéciale du Groupe de coordination pour ce plan (Genève,
27-30 mars 2012) et présenté à la soixante-quatrième session du Conseil en tant qu’annexe au
paragraphe 4.4.x.2 du présent document. Le Plan de mise en œuvre porte sur les grands
domaines d’activité du WIGOS: a) gestion de la mise en œuvre du Système; b) collaboration;
c) conception, planification et évolution optimisée du Système et de ses composantes
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d’observation régionales, sous-régionales et nationales; d) exploitation et entretien du Système
intégré d’observation; e) gestion intégrée de la qualité; f) normalisation, interopérabilité du WIGOS
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.
Réseaux de base synoptiques régionaux (RBSR), réseaux climatologiques de base
régionaux (RCBR) et Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON)
4.
Le contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, qui a lieu tous les ans, donne des
informations sur les niveaux de performance des systèmes d’observation. Le tableau I présente
des résultats détaillés.
Tableau I
Disponibilité moyenne de données SYNOP, TEMP et CLIMAT dans les centres du RPT
Contrôles mondiaux annuels: du 1er au 15 octobre (2010/2011)

Surface (SYNOP)

Région de
l’OMM

Région II

CLIMAT

Nombre de stations / messages reçus (%)
2010

Région I

Altitude (TEMP)

2011

744 (58 %) 782 (56 %)

2010
94

(27 %)

2011
84

2010

2011

(29 %) 737 (37 %) 737 (33 %)

1 355 (93 %) 1 366 (92 %) 275 (81 %) 274 (83 %) 669 (86 %) 666 (88 %)

Région III

407 (65 %) 436 (70 %)

Région IV

538 (84 %) 534 (89 %) 133 (90 %) 133 (96 %) 318 (87 %) 317 (90 %)

Région V

400 (75 %) 400 (79 %)

Région VI

832 (96 %) 831 (97 %) 128 (81 %) 127 (78 %) 585 (95 %) 585 (96 %)

Antarctique

94

Monde

(76 %) 105 (77 %)

53

92

15

(50 %)

(67 %)

(62 %)

53

92

15

(54 %) 308 (78 %) 309 (90 %)

(71 %) 253 (82 %) 251 (81 %)

(53 %)

53

(89 %) 105 (44 %)

4 370 (82 %) 4 454 (83 %) 790 (72 %) 778 (75 %) 2 923 (74 %) 2 970 (74 %)

Note: Résultats fondés sur la liste des stations appartenant au Réseau d’observation de
l’Antarctique ainsi qu’au RSBR et au RCBR de chaque Région
5.
La disponibilité de messages du RSBR et du RCBR de la Région I continue d’être très
faible et la rareté des données d’observation en altitude, en particulier, a une incidence négative
sur la qualité des produits de prévision à moyenne échéance de toutes les régions, et pas
seulement de la Région I. Un effort concerté de la communauté internationale est nécessaire pour
aider les Membres de la Région I à mettre en œuvre et à exploiter les stations des réseaux de
base.
Observations d’aéronefs
6.
Lors de la troisième session du Groupe de gestion du Groupe d’experts AMDAR,
organisée en mars 2011, le président de la CSB et le président du GASO des SOI de la
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Commission ont recommandé au Groupe de gestion d’envisager la création, au sein du
Programme de la Veille météorologique mondiale, d’une structure appropriée permettant d’achever
l’intégration du programme AMDAR dans la structure des programmes de l’OMM tout en
garantissant que le travail et le rôle importants et fructueux du Groupe d’experts AMDAR et le
maintien du Fonds d’affectation spéciale AMDAR se poursuivent sous la houlette des commissions
techniques et du Secrétariat de l’OMM. On prévoit qu’avec l’achèvement du processus
d’intégration et la création d’une nouvelle structure de gouvernance pour les observations
d’aéronefs au titre du Programme de la VMM, le Groupe d’experts AMDAR sera dissout lors de sa
prochaine session, en 2012.
Systèmes d’observation de l’Arctique et de l’Antarctique
7.
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires supervise les activités de l’OMM en Antarctique – ce que faisait auparavant le
Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du Conseil – et facilite la coordination
dans les régions polaires. Le Groupe d’experts a abordé des problèmes d’observation mis en relief
par la nécessité de tirer profit des possibilités de la notion de «réseau des réseaux», fondée sur
une décision du Seizième Congrès. Le Réseau d’observation de l’Antarctique, l’initiative «soutien
aux réseaux d’observation de l’Arctique», le Groupe des activités spatiales pour les régions
polaires et la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) sont des initiatives nouvelles qui contribuent
à répondre aux besoins de l’OMM et de ses partenaires, en particulier la réunion consultative du
Traité sur l’Antarctique et le Conseil de l’Arctique.
La Veille mondiale de la cryosphère
8.
La conception et la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère est
actuellement coordonnée par le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les
services polaires, au nom du Conseil exécutif. La première réunion de mise en œuvre de la Veille
(Genève, 21-25 novembre 2011) a réuni les membres de l’Équipe spéciale pour la VMC relevant
du Groupe d’experts, les coordonnateurs nationaux de la Veille, les programmes de l’OMM et les
partenaires faisant partie d’institutions, d’organisations et d’établissements scientifiques de
l’extérieur, qui peuvent apporter une contribution majeure à la Veille. La réunion a abouti à de
nombreux résultats (voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_fr.html) et a donné lieu à
plusieurs recommandations qui sont en cours de mise en œuvre.
9.
L’élément d’observation de la VMC est un réseau de stations qui forment une
composante d’observation du WIGOS. Comme nombre des réseaux de la cryosphère sont
extérieurs à l’OMM, les liens qui les unissent sont en cours de recensement et de clarification. Un
portail mis en place pour la Veille va permettre d’accéder à des données et à des produits en
temps réel et quasi réel et à des données d’archives par le biais du SIO. On a rédigé et diffusé un
projet de plan de mise en œuvre de la Veille pour obtenir des commentaires en retour. Ce plan est
étroitement lié au plan de mise en œuvre du WIGOS.
10.
Le Plan de mise en œuvre de la VMC indique la nécessité d’un «Bureau du projet».
Celui-ci pourrait être hébergé par le Secrétariat de l’OMM, par un ou plusieurs Membres ou selon
une formule mixte. Il n’existe actuellement pas de fonds pour financer un fonctionnaire permanent
à plein temps de l’OMM à l’appui de la Veille. L’absence d’un bureau du projet et de membres du
Secrétariat va sérieusement limiter la mise en œuvre de la Veille.
11.
À sa troisième session, organisée en février 2012, le Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires s’est entretenu du cadre conceptuel de la Veille,
et notamment de sa structure, de sa gouvernance et de sa gestion. Il a recommandé la création
d’un conseil consultatif chargé d’une supervision scientifique et opérationnelle, qui pourrait
comprendre des scientifiques et des techniciens issus du Groupe d’experts, des Membres de
l’OMM et des partenaires et collaborateurs de la Veille. Un comité de gestion, qui participerait plus
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directement à la mise en œuvre et au fonctionnement de la VMC, serait composé des dirigeants et
des codirigeants des groupes de travail et des équipes spéciales qui conduiraient les activités de
la Veille.
12.
La Veille mondiale de la cryosphère, organisme transsectoriel dont les intérêts vont
bien au-delà des régions polaires, réunit plus de 100 pays. Le Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires a œuvré dynamiquement à la conception et à la
mise en œuvre initiales de la Veille, auxquelles il a apporté son soutien, son orientation et sa
conduite. Lors de son évolution, la VMC va s’assimiler davantage à un programme. La Veille est
liée à l’ensemble des commissions techniques et à la presque totalité des programmes de l’OMM.
Elle doit posséder une structure de programmes appropriée pour apporter une contribution efficace
et optimale à toute l’Organisation.
Observations climatologiques
13.
Le PMRC continue de faire progresser l’observation des systèmes climatiques et
l’analyse et la réanalyse pour la recherche, la modélisation et la prévision climatologiques. Le
Conseil consultatif pour les données du PMRC, nouvellement créé, sera un point d’entrée exclusif
pour l’ensemble des activités du Programme concernant les données, les informations et les
observations, avec les programmes apparentés, ce qui permettra une coordination au sein du
Programme et une coopération avec de nombreux partenaires tels que le SMOC, le GEOSS et
d’autres programmes d’observation. La confrontation des observations avec des modèles et
l’assimilation des observations seront examinées par le Conseil consultatif pour les données du
PMRC, en collaboration avec le Conseil consultatif du PMRC pour la modélisation, nouvellement
créé lui aussi.
14.
Un emploi efficace des observations pour la production de relevés de données
climatologiques de base exige un traitement et un retraitement coordonnés, normalisés et
entièrement documentés de ces observations. De nombreux jeux de données à long terme sont
retraités au titre de plusieurs projets du PMRC, et en particulier de l’expérience GEWEX, sous la
houlette du Data and Assessments Panel (Groupe refondu pour les données et les évaluations).
L’usage ultime des observations dans un contexte climatologique est l’évaluation et la validation de
modèles du climat et du système terrestre, la production de variables climatologiques essentielles
homogènes et d’autres jeux de données caractérisant le système terrestre, comme les analyses et
les réanalyses, et l’obtention de conditions initiales pour les projections et les prévisions
climatologiques. La quatrième Conférence internationale du PMRC sur la réanalyse
(7-11 mai 2012, Silver Spring, Maryland, États-Unis d’Amérique) a été l’occasion, pour la
communauté mondiale, d’aborder les principales observations et la recherche sur la modélisation
associées aux réanalyses, y compris les incertitudes actuelles concernant par exemple
l’homogénéité des séries chronologiques et la complexité du système terrestre, et de s’en
entretenir.
15.
Le PMRC a conclu des accords de coopération avec plusieurs agences spatiales,
contribuant ainsi à promouvoir une disponibilité et une exploitation accrues des observations par
satellite pour la recherche, la modélisation et la prévision climatologiques. Avec des partenaires,
par exemple, le PMRC donne des conseils à l’Agence spatiale européenne à propos de son
initiative sur le changement climatique concernant la télédétection et les recherches apparentées
dans le domaine de la variabilité et de l’évolution du climat.
Normes et pratiques exemplaires applicables aux instruments
16.
À sa quinzième session, la CIMO a adopté une classification des stations terrestres
d’observation météorologique en fonction de leur emplacement, qui constitue un outil permettant
de déterminer si cet emplacement convient à telle ou telle activité, et notamment à la surveillance
du climat, et d’améliorer la qualité des données issues de réseaux d’observation propres à l’OMM,
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de réseaux coparrainés par l’OMM et de réseaux n’appartenant pas à l’OMM. La création de
classifications analogues par plusieurs Membres a conduit à une amélioration de la qualité des
données recueillies dans des stations de ce type.
17.
À sa session extraordinaire de 2010, la CSB a recommandé la promotion de cette
classification en tant que norme commune de l’OMM et de l’ISO, et le Quinzième Congrès, se
déclarant en faveur de cette initiative, a recommandé qu’il soit procédé à un examen minutieux des
bases scientifiques et des avantages par rapport au coût avant qu’une norme ne devienne
obligatoire.
18.
Dans ce contexte, il est à noter que les normes de l’ISO sont volontaires. L’ISO,
organisation non gouvernementale, n’a pas le pouvoir d’imposer la mise en œuvre des normes
qu’elle conçoit et publie. Toutefois, ces normes peuvent devenir obligatoires si elles sont citées
dans une législation ou, dans le cas de l’OMM, si elles sont considérées comme des modalités et
des pratiques standard dans le Règlement technique de l’OMM ou ses annexes (manuels).
19.
À ce jour, la classification des stations terrestres d’observation météorologique en
fonction de leur emplacement n’est citée dans aucun document réglementaire de l’OMM, mais elle
apparaît dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologique
(OMM-N° 8) en tant que pratique recommandée, que les Membres sont invités à suivre.
20.
On prévoit que la mise en œuvre de cette initiative n’entraînera ni coûts résultants ni
risques importants.
Coordination des fréquences radioélectriques
21.
Outre qu’il permet d’offrir des services de radiocommunication qui étayent les liens de
diffusion et de télécommunication établis au sein du SIO et du SMT, le spectre des fréquences
radioélectriques prend une importance croissante en validant de nombreux systèmes
d’observation de l’environnement. En attestent la résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences
radioélectriques pour les activités météorologiques et environnementales connexes, et la
résolution 673 (Rév. WRC-12) de l’Union internationale des télécommunications (UIT) –
Importance de l’utilisation du spectre pour les applications liées à l’observation de la Terre. La
CSB, principale commission technique chargée de la gestion du spectre radioélectrique, dispose
d’une équipe d’experts, le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques,
qui doit travailler dans le cadre de l’OMM et du secteur des radiocommunications de l’UIT. Créé à
l’origine et exploité par le Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes et services
d’information, le Groupe de gestion de la CSB, lors de sa douzième session (2011), affirmant
l’importance croissante de la gestion du spectre pour les systèmes d’information, est passé sous la
houlette du Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences radioélectriques pour
relever du GASO des systèmes d’observation intégrés.
22.
À sa quatorzième session, la CSB a affirmé que l’apparition de nouveaux systèmes
commerciaux de radiocommunication, et surtout de systèmes sans fil à large bande, exerçait une
pression de plus en plus vive sur les administrateurs du spectre pour qu’ils le réaffectent à ce
nouveau besoin mondial. La Commission a estimé qu’une menace de plus en plus forte
continuerait de peser sur l’ensemble des bandes de fréquences radioélectriques affectées aux
systèmes météorologiques et aux satellites d’observation de l’environnement. À sa session
extraordinaire de 2010, la Commission, se faisant l’écho de la préoccupation que le Conseil a
exprimée lors de sa soixante-deuxième session à propos de la nécessité d’un appui et d’un
financement supplémentaires pour les travaux sur la coordination des fréquences radioélectriques,
et notamment pour les activités en cours et la représentation de l’OMM dans le processus de
gestion de ces fréquences, a créé un fonds d’affectation spéciale de l’Organisation pour que les
Membres apportent de nouvelles contributions en vue de protéger cette ressource de plus en plus
vulnérable pour les systèmes d’observation. Le Seizième Congrès, affirmant l’importance de la
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coordination des fréquences radioélectriques, a débloqué des fonds supplémentaires pour la
seizième période financière afin que les activités relatives à ces fréquences puissent se poursuivre
et a réitéré son appel aux Membres pour qu’ils apportent des contributions volontaires au Fonds
d’affectation spéciale pour la coordination des fréquences radioélectriques.
23.
À sa quatorzième session, la CSB a approuvé un document de principe de l’OMM
relatif aux points de l’ordre du jour présentés lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2007, qui devaient être discutés lors de la suivante de ces conférences. Le
Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences radioélectriques a collaboré avec
des groupes d’étude du secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R), avec des organisations
régionales relevant de l’UIT et avec des Membres de l’OMM pour affiner le document de principe
de l’Organisation, qui a été traduit dans les six langues officielles de l’OMM et publié par le
Secrétaire général de l’Union, au nom de l’OMM, en tant qu’apport à la Conférence mondiale des
radiocommunications 2012. Ce document, le manuel UIT/OMM intitulé Utilisation du spectre
radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le temps, le climat et
l’eau, des communiqués de presse de l’OMM et les deux articles apparentés de l’Organisation
publiés dans les Nouvelles de l’UIT (N° 1, janvier 2012) ont offert aux délégations présentes à la
Conférence une grande quantité d’informations sur l’importance du spectre des fréquences
radioélectriques pour les observations terrestres et la surveillance du climat.
24.
En plus de produire des informations étayées pour la Conférence mondiale des
radiocommunications 2012, la CSB a créé une équipe de coordination de l’OMM pour la
Conférence, présidée par le président du Groupe directeur de la Commission pour la coordination
des fréquences radioélectriques et comprenant 24 experts issus d’Afrique du Sud, d’Allemagne,
d’Australie, du Brésil, du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, de France, d’Oman, du
Royaume-Uni, de Russie et de Suisse, ainsi que des experts de l’Agence spatiale européenne et
d’EUMETSAT en tant que représentants du Groupe de coordination des fréquences spatiales. Des
fonctionnaires du Secrétariat et les Membres d’Allemagne, du Brésil, de France, du Royaume-Uni
et de Suisse ayant été désignés comme délégués de l’OMM pour la Conférence, l’Organisation a
été correctement représentée en permanence lors de plusieurs manifestations parallèles. L’équipe
de coordination de la Conférence se composait de membres qui, dans le cadre de leurs
délégations nationales, ont pu participer à diverses réunions de coordination régionale de la
Conférence lors desquelles de nombreuses décisions sur des questions suscitant l’intérêt ou les
préoccupations de l’OMM ont été adoptées. Cela a été démontré par les représentants d’Afrique
du Sud et d’Oman, qui ont pu approfondir certaines questions difficiles auprès du Groupe arabe de
gestion du spectre (ASMG) et de l’Union africaine des télécommunications (UAT) afin de les aider
à comprendre l’importance des observations terrestres et la façon dont celles-ci sont liées à des
activités se déroulant dans leur région.
25.
Selon les conclusions de la Conférence mondiale des radiocommunications 2012,
toutes les décisions adoptées ont été conformes à la position de l’OMM, bien que des compromis
aient dû être faits pour deux points de l’ordre du jour. Le point 1.8 en particulier, l’un des plus
ardus, se divisait en deux grandes parties. D’abord, il fallait conserver certaines résolutions des
conférences précédentes qui garantissent la protection des applications et des systèmes
météorologiques. Cet objectif a été pleinement atteint. Selon la deuxième partie du point 1.8, il
fallait définir des limites strictes pour les services actifs opérant dans des bandes adjacentes
jusqu’aux services passifs, qui opèrent entre 71 et 238 GHz. Les participants à la Conférence ont
approuvé cette approche mais ont consenti à un compromis en «recommandant» seulement des
limites pour les services actifs sans les rendre «obligatoires». Ce compromis devrait quand même
assurer la protection voulue des systèmes d’exploration de la Terre par satellite. L’autre point très
difficile de l’ordre du jour, le point 1.15, concernait l’attribution du spectre aux services radar
océaniques dans la fourchette 3-50 MHz. Ce point avait notamment pour objet de définir un
ensemble de bandes associées par paire destinées à l’exploitation des radars de détection de la
surface océanique, ce qui réduirait la bande passante globale correspondant à ces applications et
permettrait de prévoir et de mettre en place des systèmes auxquels seraient affectées des
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fréquences à long terme. Le résultat du débat sur ce point, c’est que les délégués sont convenus
de bandes permettant d’atteindre le principal objectif des responsables de radars océaniques.
Pourtant, certaines de ces affectations ne sont pas «primaires», mais le compromis reste positif et
servira de base à l’exploitation et à l’évolution à venir des radars océanographiques.
26.
Les participants à la Conférence mondiale des radiocommunications 2012 ont établi
18 points de l’ordre du jour et 8 points secondaires à envisager et à examiner lors de la
Conférence de 2015. Selon une analyse préliminaire, 16 de ces points et points secondaires ont
trait aux bandes de fréquence radioélectriques ou à des questions suscitant l’intérêt ou la
préoccupation du secteur météorologique. Comme l’avait prévu la CSB à sa quatorzième session,
la Conférence de 2015 portera sur la nécessité de nouvelles bandes à l’appui des
télécommunications mobiles internationales et sur la modification des textes réglementaires pour
faciliter la mise en place d’applications mobiles terrestres et spatiales à large bande. On notera
que le temps disponible jusqu’à la Conférence de 2015 est nettement inférieur à celui dont on a
disposé avant la Conférence de 2012. Le délai effectif pour apporter une contribution à la
Conférence de 2015 sera la mi-2014, même si l’ordre du jour détaillé ne doit être connu que
lorsque le Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences radioélectriques se
réunira, au quatrième trimestre 2012. Les Membres devront dépêcher des experts disposant de
ressources et d’un temps suffisants pour examiner correctement tous les points pertinents de
l’ordre du jour.
27.
L’OMM a été représentée non seulement lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2012, mais aussi lors de l’Assemblée des radiocommunications 2012,
organisée en janvier 2012, et lors de la première réunion de préparation de la Conférence de
2015, qui s’est tenue en février 2012. À côté de nombreuses décisions importantes, l’Assemblée a
adopté la résolution ITU-R 60 dans laquelle il est indiqué entre autres choses que le secteur des
radiocommunications de l’UIT (UIT-R), «pour définir les fréquences radioélectriques nécessaires à
la surveillance du climat, à la prévision et à la détection des catastrophes et aux secours en cas de
catastrophe», doit conclure «des arrangements de coopération avec l’OMM en ce qui concerne les
applications de télédétection».
28.
L’OMM a participé à la première réunion de préparation de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2015, organisée en février 2012. Les participants à la réunion ont établi la
structure du rapport de cette réunion et fait correspondre les points de l’ordre du jour de la
Conférence aux chapitres pertinents du rapport. Ils ont indiqué les groupes d’étude de l’UIT qui
seront responsables de divers points, défini le mandat de la Conférence et désigné un président
pour le Groupe d’étude mixte 4-5-6-7, chargé des services mobiles à large bande (points 1.1 et 1.2
de l’ordre du jour). Les points qui intéressent précisément l’OMM sont répartis dans tous les
chapitres du rapport de la réunion de préparation et parmi plusieurs groupes d’étude du secteur
des radiocommunications de l’UIT.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (WIGOS)
Normes et meilleures pratiques applicables aux instruments
1.
Les lidars Doppler permettent de mesurer, sur quelques kilomètres, les profils verticaux
du vecteur vent moyen (vitesse et direction), les rafales de vent, le cisaillement du vent, les
fluctuations turbulentes et le sillage des éoliennes. Ces instruments jouent un rôle essentiel dans
plusieurs domaines:
•

Météorologie aéronautique et sécurité des opérations aériennes;

•

Implantation et fonctionnement des éoliennes (secteur de l’énergie verte);

•

Surveillance de la pollution atmosphérique;

•

Qualité de l’air et dynamique de l’atmosphère pour les modèles de dispersion et
d’écoulement de l’air à petite échelle et pour les modèles de prévision météorologique
numérique.

2.
L’ISO s’emploie à élaborer une norme (Télédétection par lidar Doppler basée sur le sol)
qui indiquera notamment les spécifications techniques, les procédures requises en matière
d’assurance et de contrôle de la qualité ainsi que les procédures de maintenance préventive et les
exigences en matière de surveillance relatives à ces instruments. Cette norme ISO est mise au
point par une équipe d’experts représentant deux communautés, à savoir les fournisseurs de lidars
et les services météorologiques (groupe d’usagers). La CIMO a pris part à la mise au point de
cette norme dès son premier stade d’élaboration par l’intermédiaire de son président et d’un
deuxième expert, qui, en leur qualité de spécialistes des lidars, ont pu préciser les besoins des
SMHN.
_______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (SIO)
Références:
1.

Rapport final abrégé du Seizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1077)

2.

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

3.

Résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de la Commission
des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système
mondial de télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information
de l’OMM

4.

Résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques

5.

La session extraordinaire de la Commission des systèmes de base (CBS-Ext.(10)),
OMM-N° 1070)

6.

Profil de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/wiswiki/tiki-index.php?page=ipetmdiPackage

7.

Statistiques du suivi de la Veille météorologique mondiale:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html

8.

Rapport de la seconde session du Groupe de gestion de la CCl:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/documents/CClMGMeetingReportFinal11112.pdf

Système d’information de l’OMM (SIO)
1.
Le SIO a commencé à être formellement opérationnel à partir de janvier 2012 en
accord avec la résolution 4 (Cg-XVI) qui a approuvé les recommandations du rapport de la session
extraordinaire de la CSB (CBS-Ext.(10)) et avec la résolution 51 (Cg-XVI) qui a formellement
désigné les centres du SIO. Ainsi, les Centres mondiaux du Système d’information (CMSI) de
Beijing, Offenbach et Tokyo passèrent, à ce moment là, du mode pré-opérationnel au mode
pleinement opérationnel.
Pour que l’ensemble des Membres aient accès à la nouvelle
fonctionnalité du SIO, les CMSI de Beijing , Offenbach et Tokyo ont aussi lancé des services
provisoires de gestion de métadonnées auxquels les Membres peuvent s’inscrire pour permettre à
leurs centres de télécharger et gérer des métadonnées dans le SIO, en attendant de disposer de
services de gestion de métadonnées à partir des CMSI qui leur sont associés. Les CMSI
opérationnels et les services provisoires de gestion de métadonnées sont accessibles via
www.wmo.int/giscs.
2.
Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) a été publié en
février 2012. Il sera examiné par la quinzième session de la CSB pour y inclure d’autres décisions
opérationnelles, dont la liste des Centres nationaux du SIO (appendice B3). Le Guide du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) sera préparé par cette session de la CSB et contiendra
des directives pertinentes concernant les métadonnées de recherche du SIO. Au cours de la
même session, la CSB examinera aussi le Manuel du Système mondial de télécommunication
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(GTS) et le Manuel des codes pour y intégrer les mises à jour associées à la phase opérationnelle
du SIO.
3.
La CSB a continué à travailler avec les Membres pour les assister dans la mise en
œuvre du SIO dans leurs centres. Des audits ont été programmés, avant la mi-2012, pour
l’Australie, le Brésil et la République de Corée et les CPCD qui leur sont associés. Certains
Membres, comme la République islamique d’Iran, ont organisé des audits juste après la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif. Il est noté que la résolution 51 (Cg-XVI)
mentionne les centres qui ont été désignés conditionnellement sous réserve d’approbation par la
CSB avant la soixante-quatrième session du Conseil exécutif. Ceci veut dire que les centres non
encore approuvés au moment de la tenue de la session seront retirés de l’appendice B du Manuel
du SIO, en attendant une future approbation de la CSB et une révision subséquente du Manuel par
le Conseil ou le Congrès. Ainsi, les centres qui ont presque terminé la mise en œuvre et qui ont
programmé de démontrer leur conformité avec le SIO en 2012 devraient être retirés du Manuel en
janvier 2013 et remis en janvier 2014, sous réserve de leur approbation par la CSB et d’être
acceptés pour être désignés à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif. Le Seizième
Congrès a également demandé à la Région II de s’occuper de la question des CMSI de sa zone et
d’identifier les centres principaux et associés pour chaque centre du SIO. Cette Région discutera
de cette question à sa quinzième session en décembre 2012. Ainsi, certains Membres ont
demandé que les décisions concernant les changements dans l’appendice B du Manuel du SIO
soient suspendues jusqu’à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif pour donner du
temps pour achever les processus mis en place en réponse au Quinzième Congrès. Cette
demande est répercutée dans la décision 3) du projet de résolution 4.4/1 – Désignation des
centres du Système d’information de l’OMM, qui propose d’étendre d’une année la période de
désignation conditionnelle.
4.
Le Seizième Congrès a identifié le renforcement des capacités et l’achèvement de la
mise en œuvre du SIO dans tous les centres comme étant les deux activités importantes de
l’exercice financier en cours, en s’appuyant sur le SIO pour tous les programmes de l’OMM et en
tirant avantage du SIO dans toutes les activités de gestion des données de l’OMM. À la lumière
de ceci, la CSB dans la préparation de sa quinzième session, est en train d’examiner les succès
de différentes activités de renforcement des capacités, dont les ateliers proposés par les Membres
et le Secrétariat. Ceci inclut les ateliers gérés par les CMSI de Beijing et Tokyo, l’atelier de mise
en œuvre du SIO de la Région VI et les activités du Centre régional de formation professionnelle
en Turquie et en République islamique d’Iran. L’initiative «jump start» du SIO et les initiatives
similaires menées par les CMSI d’Offenbach et de Melbourne qui démarrent, sont aussi en train
d’être examinées.
Responsabilités des formats de données pour la météorologie aéronautique
5.
L’OMM utilise des codes déterminés par des tables pour échanger des informations sur
le temps, le climat et l’eau. Ces formes de représentation des données sont très efficaces pour
des échanges d’information au sein de la communauté de l’OMM.
6.
L’OACI est en train de migrer vers une normalisation au format XML, à l’instar de la
méthode utilisée pour représenter l’information aéronautique. Un des principaux avantages de
l’utilisation du format XML est qu’il permet la combinaison, dans de nouveaux produits, des
informations provenant de différentes disciplines pour répondre aux besoins spécifiques des
usagers. L’amendement 76 de l’annexe 3 / OMM-N° 49 (2013) est prévu pour permettre aux États
qui sont en situation de le faire, de procéder à des échanges bilatéraux de données OPMET au
format GML/XML. Pour ce faire, l’OACI a chargé l’OMM de la création, pour juillet 2012, d’une
représentation XML de l’information OPMET.
7.
Suivant ainsi les bonnes pratiques, l’Équipe spéciale pour la représentation des
informations aéronautiques en format XML utilise un «modèle logique de données» pour décrire
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l’information qui doit être échangée. Une fois que ce modèle a été défini, la création des formats
XML associées est un processus pouvant être automatisé. La compétence clé et l’exigence de
connaissance spécialisée résident donc dans la création du modèle logique de données.
8.
Étant donné que l’OMM doit conserver la responsabilité de l’intégrité météorologique de
l’OPMET et que l’OACI a besoin de flexibilité dans la combinaison de l’information OPMET, une
clarification est nécessaire concernant les responsabilités respectives de chaque organisation
dans la maintenance des représentations des données. L’OACI n’étant pas la seule organisation
qui aura besoin de combiner l’information sur le temps, le climat et l’eau avec des informations
provenant d’autres disciplines, la relation avec cette organisation devrait être un modèle pour les
autres relations. La figure 1 illustre ce propos.
9.
Le Conseil exécutif est invité à approuver une clarification de cette relation à travers
laquelle: i) l’OMM est responsable du modèle logique de données pour le temps, le climat et l’eau
et de la création des définitions XML associées (par exemple les schémas XML); ii) l’OACI et les
autres organisations dont les besoins sont similaires doivent décrire l’information pertinente pour
leurs opérations en utilisant un modèle logique de données incorporant des éléments
météorologiques fournis par le modèle logique de données de l’OMM; et iii) l’OACI et les autres
organisations dont les besoins sont similaires, sont responsables de la transformation
automatisable de leurs modèles logiques de données en schémas XML, incorporant, si
nécessaire, des éléments des schémas de l’OMM.
Figure 2. Relation entre modèle logique de données et XML. Les modèles logiques de données
sont définis par des spécialistes des données. Les éléments pertinents sont repris par l’OACI pour
créer des «schémas XML» en utilisant une procédure automatique. Les fournisseurs de données
créent des rapports individuels en intégrant les valeurs dans la structure du schéma.
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Profil de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées
10.

La référence 6 donne la définition du profil de base OMM pour les métadonnées.

Suivi de la Veille météorologique mondiale
11.

Les statistiques de 2011 du suivi quantitatif de la Veille météorologique mondiale sont
disponibles à la référence 7.

Gestion des données à l’appui du CMSC
12.

L’OMM a mis à jour ses informations sur le web :





Données et surveillance: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp, qui inclue
WWR: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_2.php,
Gestion des données climatologiques:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php,
Systèmes de gestion des données climatologiques:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_1.php.



13.
En collaboration avec le Centre mondial de données pour la météorologie
(NOAA-NCDC), l’OMM a élaboré un prospectus évaluant le besoin de mise à jour des WWR sur
une base annuelle: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WWR_pamphlet_May2011.pdf.
Des directives améliorées pour la soumission des WWR sont élaborées conjointement. Une
version provisoire est disponible à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WWR_guide.pdf.
14.
L’OMM, la NOAA et l’Université des Antilles co-organisent un atelier sur le sauvetage
des données et les indices de changement climatique: contribution à la mise en place du
Cadre mondial pour les services climatologiques dans les Caraïbes (Mona, Jamaïque,
7-10 mai 2012).
15.
L’OMM, le Centre africain pour les applications de la météorologie du développement
(ACMAD) et la Direction de la météorologie nationale (DMN) de Guinée ont programmé
l’organisation d’un atelier ouest-africain sur le sauvetage des données en novembre 2012.
L’atelier discutera du lancement de l’initiative de sauvetage des données en Afrique de l’Ouest
(WADARE), semblable à celle déjà en place dans la région méditerranéenne (MEDARE):
www.omm.urv.cat/MEDARE.
16.
Le Groupe de gestion de la CCl a considéré lors de sa seconde
session (Denver, États-Unis d'Amérique, octobre 2011), l’article suivant: «on the calculation of
the standard Climate normals: a proposal for a dual system» présenté par M. William Wright,
coprésident
de
la
CCl
OPACE I
–
Gestion
des
données
climatologiques
(www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/documents/CClMGMeetingReportFinal11112.pdf). L’article
a considéré le besoin d’une normale climatique stable pour le suivi à long terme du changement
climatique et le besoin de fréquentes mises à jour pour les applications sectorielles. Le Groupe de
gestion de la CCI est d’accord avec cette approche et a chargé M. William Wright de produire un
document directeur pour la nouvelle approche. Le document devrait être communiqué par le
Secrétariat aux Membres après une revue par les pairs associant d’autres programmes et
commissions techniques.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (SIO)
Références:
1)

Rapport final abrégé et résolutions de la soixantième session du Conseil exécutif, paragraphe
3.5.2.6
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_rep
orts/english/pdf/60_session_wmo_1032_part1_en.pdf - page=48
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_coun
cil_reports/french/pdf/1032_fr.pdf#page=59
2)

Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session de la Commission de climatologie,
paragraphe 9.1.16
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_reports/frenc
h/pdf/1054_fr.pdf#page=39

Abandon des messages de moyennes aérologiques mensuelles CLIMAT TEMP
1.
À sa quinzième session, la Commission de climatologie de l'OMM (CCl) a examiné la
conclusion rendue par le Groupe d'experts des observations atmosphériques pour l'étude du climat
et le Groupe de gestion de la Commission de climatologie, qui préconisent d’abandonner les
messages CLIMAT TEMP. La Commission a étudié les résultats de l'enquête envoyée aux
Membres à la demande du Conseil exécutif (décision de la soixantième session du Conseil
exécutif), pour évaluer les incidences potentielles d'un abandon des messages CLIMAT TEMP sur
des domaines tels que la climatologie appliquée, la recherche et l’aviation.
2.
D'après les résultats de cette enquête, qui font ressortir une majorité écrasante de
réponses favorables à l’abandon de la production, de la diffusion et de l’échange international de
messages CLIMAT TEMP, la Commission de climatologie a accepté la conclusion du Groupe
d'experts des observations atmosphériques pour l'étude du climat et du Groupe de gestion de la
CCl, qui préconisent de mettre fin à la production et à la diffusion de tels messages, et a adopté la
résolution 3 (CCl-XV).
__________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
Références:
1.

Résolution 29 (Cg-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/french/pdf/1077_fr.pdf#page=276)

2.

Rapport de la dix-neuvième session du Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le
SMOC (GCOS-152), Reading, Royaume-Uni, 20-23 septembre 2011

3.

Rapport de la septième réunion du Conseil du Mécanisme de coopération du SMOC
(GCOS-151), Reading, Royaume-Uni, 19 septembre 2011

4.

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-138, WMO/TD-No. 1523

5.

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 – Mise à jour
de 2011 (GCOS-154)

6.

Rapport succinct et recommandations de la dix-septième session du Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat, Genève,
Suisse, 30 avril-3 mai 2012 (GCOS-158)

7.

Rapport succinct de la quatorzième session du Groupe d’experts SMOT/SMOC/PMRC
des observations terrestres pour l’étude du climat, Genève, Suisse, 1er-2 mars 2012
(GCOS-157)

8.

Réunion de coordination des grands centres de la CSB pour le SMOC,
troisième session, Hambourg, Allemagne, 11-13 octobre 2011, Genève, Suisse
(GCOS-156) http://192.168.202.66/pages/prog/gcos/Publications/gcos-156.pdf

9.

Mandat des grands centres de la CSB pour le SMOC

Le Groupe d’experts SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat
1.
Le Groupe d’experts s’est réuni pour sa dix-septième session à Genève, en Suisse,
du 30 avril au 3 mai 2012.
2.
Une équipe d’experts créée par la CSB pour inclure les pratiques opérationnelles du
GRUAN dans les textes réglementaires de l’OMM s’est réunie à Genève du 25 au 27 janvier 2012.
Ses conclusions ont été étudiées lors de la quatrième réunion de mise en œuvre et
de coordination du GRUAN, organisée à Tokyo, au Japon, du 5 au 9 mars 2012, et lors de la
dix-septième session du Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du
climat. Ces questions seront analysées de façon plus approfondie lors de la vingtième réunion du
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Comité directeur du SMOC, qui sera organisée à Genève, en Suisse, du 4 au 7 septembre 2012,
et qui précédera leur examen lors de la quinzième session de la CSB.
Le Groupe d’experts SMOT/SMOC/PMRC des observations terrestres pour l’étude du climat
3.
Le Groupe d’experts s’est réuni à Genève, en Suisse, les 1er et 2 mars 2012, pour sa
quatorzième session.
Le Groupe d’experts SMOC/GOOS/PMRC des observations océaniques pour l’étude du
climat
4.
Les participants à la dix-neuvième session du Comité directeur, ayant considéré l’état
des systèmes d’observation océanique, ont indiqué que l’altimétrie de Jason-3 était inquiétante et
que le système d’observation in situ restait bloqué à 62 % depuis plusieurs années.
5.
L’observation des océans en profondeur constitue une vaste lacune dans le système
d’observation des océans. L’atelier sur la stratégie d’observation des océans en profondeur,
organisé à Paris en mars-avril 2011, avait pour objet de formuler une déclaration commune des
besoins recensés et une première stratégie relative aux observations mondiales soutenues des
océans en profondeur pour l’étude du climat dans le cadre de laquelle serait envisagé l’ensemble
des variables climatologiques essentielles, des régions et des techniques et seraient proposées
une priorité élevée et des activités réalisables pendant les 5 à 10 ans à venir. On espère qu’une
telle stratégie sera mise au point d’ici deux ans et qu’elle sera intégrée dans le SMOC.
6.
Les membres du Groupe d’experts espèrent achever la définition du cadre
d’observation des océans au cours de l’année à venir et passer ensuite à sa mise en œuvre par le
biais du Comité directeur provisoire du GOOS.
Les grands centres de la CSB pour le SMOC
7.
La Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM a désigné les grands centres
pour le SMOC, qui seront chargés de suivre les performances de réseaux du SMOC, et
notamment de ses réseaux de stations d'observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN). La
troisième session des grands centres a eu lieu à Hambourg, en Allemagne, du 11 au 13 octobre
2011. Une formation individuelle a été organisée au siège de l’OMM, du 28 février au 2 mars 2012,
pour les coordonnateurs des grands centres des États-Unis d'Amérique, du Maroc et du
Mozambique.
Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques
dans le contexte de la CCNUCC
8.
Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la CCNUCC, mis à jour en 2010, a été élaboré en consultation
avec les quatre commanditaires du SMOC, avec les commanditaires d’autres systèmes
d’observation participants et avec un vaste groupe représentatif d’experts du climat et des
systèmes d’observation. Dans le Plan, on tient compte des plans, programmes et initiatives
mondiaux, régionaux et nationaux existants. Ce plan, fondé sur des consultations approfondies
avec un ensemble vaste et représentatif de scientifiques et d’utilisateurs de données, a été élaboré
en collaboration avec le GEO. Il porte en particulier sur les besoins en matière d’observation des
50 variables climatologiques essentielles qui couvrent les trois systèmes d’observation, y compris
des observations concernant le cycle hydrologique, le cycle du carbone et la cryosphère. Le Plan a
été complété en 2011 par des détails sur ses composantes satellitaires dans le rapport Systematic
Observation Requirements for Satellite-Based Data Products for Climate.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROGRAMME SPATIAL DE L'OMM
Références:
1.

Résolution 19 (Cg-XVI) «Mise en place d'une architecture spatiale pour la surveillance
du climat»

2.

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/meetings/documents/ET-SAT-7_Doc_0701_Architecture-rev1.pdf (Rapport intitulé «Strategy Towards an Architecture for
Climate Monitoring from Space»)

Introduction
Système d'observation météorologique à partir de l'espace
1.
Plusieurs satellites qui contribuent au système d'observation à partir de l'espace
ont été lancés au cours des douze derniers mois: SAC-D/Aquarius (Argentine),
Megha-tropiques (Inde et France), Suomi-NPP (États-Unis d'Amérique), FY-2F (Chine), Metop-B
et Meteosat-10 (EUMETSAT). La couverture par des satellites opérationnels en
orbite géostationnaire est actuellement assurée par la Chine (FY-2D et FY-2E), les
États-Unis d'Amérique (GOES-15, GOES-12, GOES-13), EUMETSAT (Meteosat-9, Meteosat-8,
Meteosat-7), l'Inde (Kalpana et INSAT-3A), le Japon (MTSAT-2), et la République de Corée
(COMS). La couverture par des satellites opérationnels en orbite polaire est assurée par la
Chine (FY-3A et FY-3B), les États-Unis d'Amérique (Suomi-NPP et NOAA-19) et EUMETSAT
(METOP-A). D'autres satellites sont actuellement, soit en phase de mise en service, soit
en position d'attente comme satellites de secours. En ce qui concerne la topographie de la surface
de l'océan, la surveillance par Jason-2 est le fruit d'une coopération entre la France, les
États-Unis d'Amérique et EUMETSAT. Les agences de recherche-développement de plusieurs
pays Membres de l'OMM – Allemagne, Chine, États-Unis d'Amérique, France, Inde et Japon –
ainsi que l'Agence spatiale européenne continuent d'apporter de précieuses contributions. Que ces
missions soient conçues pour faire la démonstration de technologies ou pour soutenir des études
scientifiques, leurs données sont de plus en plus utilisées au profit des activités de météorologie
opérationnelle et de la surveillance du climat.
2.
Plusieurs exploitants de satellites envisagent la mise en service de nouvelles séries
d'engins spatiaux géostationnaires entre 2014 et 2017. Il convient de rappeler que le
Seizième Congrès a encouragé les conseils régionaux concernés, en concertation avec ces
exploitants, à préparer les communautés d’utilisateurs à tirer parti des capacités accrues pour
éviter toute interruption de service. À noter aussi que la Commission des systèmes de base (CSB)
avait recommandé aux Membres qui mettaient en service de nouvelles générations de satellites de
prévoir une période de chevauchement adéquate entre les systèmes existants et futurs afin de
faciliter la comparaison des données, la validation des produits et une transition sans heurts.
3.
Considérant que les sondages par satellite effectués à partir d'orbites terrestres basses
apportent une contribution primordiale à la prévision numérique du temps, le Seizième Congrès
s'est déclaré préoccupé par l'absence de 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
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spécifiée dans le projet d’avenir du SMO à l’horizon 2025. Il a encouragé les exploitants de
satellites à optimiser la répartition orbitale de leurs missions futures afin de combler cette lacune.
4.
Comme les missions sur orbite très elliptique devraient permettre de compléter les
capacités en matière d’imagerie géostationnaire, de surveillance des conditions météorologiques
dans l’espace et de télécommunication pour assurer une couverture quasi permanente de
l’ensemble des régions polaires, le Canada et la Fédération de Russie envisagent d'évaluer le
profit qui peut être retiré de ces missions sur le plan opérationnel.
5.
Le Secrétariat a créé une base de données des capacités d'observation depuis
l'espace afin de fournir en ligne un inventaire des moyens spatiaux, de suivre l'évolution du SMO
et de contribuer à l'analyse des lacunes. Cette base devrait devenir un élément central de l'étude
continue des besoins en ce qui concerne le WIGOS.
6.
Le Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) fournit
désormais des informations régulières sur l'étalonnage en vue de renforcer l'interopérabilité des
imageurs dans l'infrarouge utilisés dans toute la composante spatiale du SMO. Des mesures sont
prises actuellement pour assurer une large diffusion de ces informations selon les normes du SIO.
Accès aux données et formation des utilisateurs
7.
Le Seizième Congrès a favorablement accueilli la recommandation formulée par
la CSB, à sa session extraordinaire de 2010, selon laquelle il conviendrait d'examiner entre autres
les priorités suivantes: a) définir les besoins en matière de données et organiser le dialogue entre
les utilisateurs et les fournisseurs de données; b) mettre en place des systèmes régionaux de
diffusion vidéonumérique par satellite (DVB-S) viables à long terme (tels que le Service mondial
intégré de diffusion de données et GEONETCast), qui offrent à moindres frais un accès aux
données et produits satellitaires dans chaque région; c) intégrer tous les types de données
pertinents dans ces services de diffusion, notamment les données échangées entre les régions; et
d) soutenir l'harmonisation des systèmes futurs de diffusion directe ainsi que la fourniture de
services complémentaires de consultation et de distribution de données via Internet, compte tenu
des besoins différents des utilisateurs.
8.
Dans cette optique, les Conseils régionaux I, III et IV, ont constitué des groupes
d'experts chargés d'étudier les besoins en données satellitaires et l'accès à ces données, et un
projet pilote a été mis en œuvre dans la Région II en vue d'améliorer leur accessibilité dans la
Région. À cet effet, une procédure généralisée visant à recenser les besoins des Régions en
matière de données satellitaires a été mise au point et portée à la connaissance des présidents
des conseils régionaux.
9.
Le Service régional de retransmission des données ATOVS (RARS) se développe dans
la perspective d'une retransmission en temps quasi réel des données de sondeurs perfectionnés
(tels que Metop/IASI et Suomi-NPP/CrIS) sur le Système mondial des télécommunications (SMT)
et par d'autres moyens pour les besoins de la prévision numérique du temps.
10.
Le Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale (VLab) comprend désormais 12 centres d’excellence (Afrique du Sud,
Argentine, Australie, la Barbade, Brésil, Chine, Costa Rica, Fédération de Russie, Kenya, Niger,
Oman et République de Corée), parrainés par des exploitants de satellites (CMA, CONAE,
EUMETSAT, IMD, INPE, JMA, KMA, NOAA et ROSHYDROMET). Cette configuration permet
d’organiser des formations dans le domaine des satellites dans toutes les Régions et dans toutes
les langues officielles de l’Organisation. En avril 2012, le Secrétariat a reçu une demande
officielle de la Direction de la météorologie nationale du Maroc aux fins d'accueillir un nouveau
centre d'excellence avec l'appui confirmé d'EUMETSAT. Le Laboratoire virtuel a récemment
élargi son champ d’action et son audience en s'associant notamment au Programme COMET des
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États-Unis d’Amérique et au Comité de la recherche spatiale (COSPAR), en particulier dans les
domaines de la détection des cendres volcaniques et de la météorologie de l'espace. Le technicien
du Laboratoire virtuel joue un rôle clé dans toutes les activités liées au Laboratoire virtuel,
notamment lors des réunions et autres manifestations, s'agissant de fournir un cadre de formation
et un appui logistique en ligne. Les conférences régionales (comme les conférences EUMETSAT
sur les satellites météorologiques, les conférences GOES «usagers» et «réception directe», les
conférences Asie-Océanie des utilisateurs de données de satellites météorologiques qui se
tiennent désormais régulièrement) et les contacts plus étroits avec les Groupes de travail
internationaux OMM-CGMS continuent de sensibiliser davantage les usagers aux systèmes à
satellites et à leur utilisation.
11.
Suivant les orientations données par le Seizième Congrès, des discussions ont été
amorcées en vue d'étendre à d'autres domaines le projet de traitement suivi et coordonné des
données de satellites environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM) – modèle de
collaboration en matière d'élaboration de produits de satellites – plus précisément ceux qui
concernent la prévision immédiate à l'appui de la prévision de conditions météorologiques
extrêmes, l'estimation des précipitations et la détection des cendres volcaniques. À cet égard, des
progrès importants ont été accomplis en vue de répondre aux besoins du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et des projets régionaux
connexes en matière de données et produits satellitaires.
Architecture spatiale pour la surveillance du climat
12.
Composée de représentants des exploitants de satellites, des agences spatiales de
recherche-développement, du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS), du Comité sur les satellites d‘observation de la Terre (CSOT), du Système mondial
d’observation du climat (SMOC), du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), du
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et du Programme spatial de l'OMM, l'Équipe spéciale a
poursuivi les travaux sur la stratégie à mettre en œuvre en vue d'une architecture spatiale pour la
surveillance du climat. Cette architecture fera partie de la composante spatiale du WIGOS et
constituera également un élément clé du pilier «observations» du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). L'ensemble comprendra le Système mondial d'interétalonnage des
instruments satellitaires (GSICS), des activités supplémentaires d’étalonnage et de validation à
mener en coordination avec la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO), les travaux effectués dans le cadre du projet SCOPE-CM pour l'élaboration de produits
ainsi que les activités de formation et de renforcement des capacités du Laboratoire virtuel.
Météorologie de l'espace
13.
L'Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de l'espace, qui
comprend des experts de 14 pays Membres de l’OMM et de six organisations internationales, a
beaucoup avancé dans l'exécution de son plan de travail initial: définition et quantification des
besoins de la météorologie de l'espace en matière d'observation; évaluation des capacités au
regard de ces besoins et élaboration d'une déclaration d'orientation concernant les observations
relatives à la météorologie de l'espace; et création d'un portail sur les produits de la météorologie
de l'espace contenant des références à plus de 40 produits qui sont disponibles en ligne. En outre,
elle a entrepris de faire le point, en consultation avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), sur les services opérationnels qu'il est prévu de fournir à l'aviation
internationale.
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
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
Références:
1.

Plan de mise en œuvre 2010-2015 du PMRC –
(voir http://www.wcrp-climate.org/documents/WCRP_IP_2010_2015.pdf)

2.

Rapport de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche
sur les enjeux et perspectives de la recherche dans les domaines du temps, du
climat,
de
l’eau
et
de
l’environnement
(WMO/TD-N° 1496)
–
(voir
http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/documents/WMO_TD_1496_ECRTT.pdf)

Rappel des faits
1.
Depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif, le PMRC a fait d’autres
progrès dans la perspective des deux objectifs de ce programme: améliorer les prévisions
climatiques et mieux comprendre les interactions homme-climat. Ces progrès se sont traduits par
des prévisions saisonnières de plus grande qualité grâce à l’utilisation des ensembles
multimodèles, à la mise au point de systèmes perfectionnés d'assimilation des données et par une
meilleure compréhension des processus fondamentaux susceptibles de contribuer à l'affinement
de ces prévisions, comme l'oscillation de Madden-Julian, ENSO et la mousson d'Asie. Grâce à
son Projet de comparaison de modèles climatiques (CMIP5), le PMRC fournit le cadre pour
l’avancement de la recherche sur la modélisation des changements climatique, améliorant les
projections climatiques et créant la base pour l’évaluation du changement et de la variabilité
climatiques en appui à la prochaine évaluation du GIEC (AR5).
2.
Dans le cadre du CMIP5, le PMRC est aussi en train d’explorer le potentiel des
prévisions décennales qui pourraient fournir des informations utiles pour l’élaboration de stratégies
d’adaptation. Le PMRC poursuit ses efforts pour améliorer l’information climatique régionale dans
le cadre d'une expérience coordonnée de réduction d'échelle (CORDEX) qui permet d'obtenir des
projections pour de nombreuses régions du monde, l'accent étant mis, dans un premier temps, sur
l'Afrique. De nombreux autres projets régionaux de recherche entrepris au titre du PMRC offrent
la possibilité aux Membres de l’OMM d’y participer, en particulier pour ce qui est des analyses et
des ateliers d'enseignement, de formation et de renforcement des capacités que le PMRC
co-parraine avec d'importants programmes et organismes régionaux.
3.
La Conférence scientifique publique du PMRC s’est tenue du 24 au 28 octobre 2011
(Denver, Colorado, États-Unis d'Amérique) et a été un grand succès.
Avec plus de
1900 participants de 86 pays, le PMRC a rassemblé la communauté internationale de recherche
sur le climat sur le thème «La recherche climatique au service de la société». Dans une synthèse
des résultats des recherches de la communauté, les scientifiques présents à la conférence ont
évalué l’état actuel des connaissances sur la variabilité et le changement climatiques, identifié les
questions scientifiques et les enjeux de recherche les plus urgents et défini comment le PMRC
pouvait faciliter au mieux la recherche et développer des partenariats essentiels pour progresser.
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4.
Le PMRC parraine l’engagement actif de nombreux jeunes scientifiques dans ses
activités, avec une attention particulière pour ceux qui viennent des pays les moins développés et
en voie de développement, pour faciliter le développement des futures forces nécessaires pour
faire face aux futurs enjeux scientifiques de plus en plus complexes. Par exemple, en 2011, le
PMRC a offert des bourses de voyage à plus de 200 jeunes scientifiques et étudiants diplômés
pour participer à sa Conférence scientifique publique. Plus de 400, des 1900 participants à la
conférence venaient de pays en développement. Les ateliers d’analyse sur l’Afrique (CORDEX)
se sont tenus à Trieste (mars 2011) et en Afrique du Sud (novembre 2011) pour répondre aux
besoins en développement des capacités de recherche grâce à une analyse régionale des
simulations du climat mondial à des échelles de temps saisonnières à centennales. Des
manifestations semblables seront organisées par le PMRC en Asie et en Amérique du sud.
5.
En partenariat avec le Système mondial d'observation du climat (SMOC), le PMRC
continue de préconiser l’établissement de jeux mondiaux de données à long terme, pour les
variables climatiques essentielles et les variables connexes, estimant que ces jeux de données
sont utiles dans la mesure où ils peuvent servir de base aux études diagnostiques et notamment à
l’étude des tendances à long terme, à la détection et à la détermination des causes de la variabilité
et de l’évolution du climat ainsi qu’à la mise au point et à l’évaluation des modèles climatiques. Le
PMRC et le SMOC ont reconnu qu'il était urgent de déterminer les meilleures pratiques à adopter
pour la comparaison régulière des variables climatiques essentielles et des paramètres analogues
et pour la documentation correspondante, en vue d'accroître la transparence des méthodes
servant à les produire et à les rendre plus accessibles aux profanes.
6.
La Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO s'était
jointe, en 1993, à l'OMM et au Conseil international pour la science (CIUS) en tant qu'organisme
de parrainage du Programme mondial de recherche sur le climat. L’Assemblée de la COI, à sa
vingt-cinquième session (juin 2009), «a réaffirmé [sa] volonté de continuer à parrainer le PMRC à
hauteur de 125 000 dollars par an, dans l'idéal au titre du budget du Programme ordinaire». À sa
quarante-troisième session (juin 2010), le Conseil exécutif de la COI a encouragé les États
Membres à appuyer l'exécution du Plan de mise en œuvre du PMRC pour la période 2010-2015
avec la participation de leurs scientifiques. À sa vingt-sixième session, tenue en juin 2011,
l’assemblée de la COI a réaffirmé sa volonté de soutenir fortement et de sponsoriser le PMRC.
Les contributions du PMRC à la mission de la COI sont instrumentales, spécialement dans la
plate-forme intersectorielle pour le changement climatique et dans les efforts conjoints de
l’UNESCO et de l’OMM pour «la base de connaissance» dans le cadre du système des
Nations Unies. Le groupe de travail conjoint PMRC/COI sur la variabilité et l’évolution du niveau
de la mer fournit une évaluation de l'état des connaissances scientifiques et des priorités pour
l'élaboration des meilleures projections possibles concernant l'évolution du niveau de la mer et ses
incidences sur les populations et écosystèmes côtiers.
7.
Le PMRC travaille étroitement avec les programmes apparentés comme le Programme
international géosphère-biosphère, le Programme international sur les dimensions humaines des
changements globaux de l’environnement, et d’autres programmes de recherche sur l’évolution
environnementale globale, pour aider le CIUS avec sa conception du futur et sa planification des
programmes pour la recherche environnementale et ses applications. Ce processus peut aboutir à
des réorganisations majeures des activités de coordination des recherches sponsorisées par le
CIUS. L’enjeu pour le PMRC est de rester fidèle aux mandats de ses trois parrains, et d’avoir une
vision stratégique de ce qu’il peut apporter comme contributions uniques et décisives aux
initiatives afférentes au CMSC, au futur système d’observation de la Terre et à l'observation
durable des océans.
8.
Des développements significatifs ont lieu dans les quatre principaux projets du PMRC.
Le projet GEWEX sera axé sur la prévision des variations, tendances et extrêmes, à l'échelle
mondiale et régionale, de l'énergie et de l'eau (vagues de chaleur, inondations et sécheresses, par
exemple), en améliorant l'observation et la modélisation des terres émergées, de l'atmosphère et
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de leurs interactions; fournissant ainsi les fondements scientifiques des services climatiques. Les
objectifs principaux du projet CliC’s sont de permettre des prévisions pour les système climatiques
arctique et antarctique, la cryosphère et le passé, le présent et le futur de la variabilité et de
l’évolution du niveau de la mer. Les recherches menées dans le cadre du projet SPARC portent
sur la dynamique, la chimie et la composition de l’atmosphère et les activités correspondantes
évoluent en mettant davantage l’accent sur le couplage stratosphère-troposphère et son influence
sur la qualité de l’air. Le projet «CLIVAR’s science impératives» comprend le changement
climatique d’origine anthropique, la variabilité de l’échelle intra-saisonnière à l’échelle saisonnière,
la prévision, la prévisibilité et la variabilité décennales, l’amélioration des composantes relatives à
l’atmosphère et à l’océan dans les modèles du système terrestre, l’analyse et la synthèse des
données et le système d’observation de l’océan.
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS)
1.
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.
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 de coopération
régionale. 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 Commission des sciences de l'atmosphère
(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.
Recherche en météorologie tropicale
2.
Les Membres ayant demandé que l'on s'intéresse à des questions comme
l'augmentation prévue de la fréquence des phénomènes météorologiques à fort impact selon les
scénarios du changement climatique, des ateliers techniques consacrés à l'impact du changement
climatique sur les risques naturels (cyclones tropicaux, moussons, etc.) continuent d'être organisés
au titre du PMRPT et en collaboration avec le PMRC, le cas échéant.
Recherche sur la vérification des prévisions
3.
Le Groupe de travail mixte PMRPT/WGNE pour la recherche sur la vérification des
prévisions s'est attaché notamment à diffuser des informations et à dispenser une formation sur
les nouvelles méthodes de vérification à l'intention des prévisionnistes, à l'occasion d'ateliers
organisés tous les deux ans, le dernier ayant eu lieu à Melbourne en décembre 2011. La nouvelle
publication consacrée à la vérification des prévisions relatives aux cyclones tropicaux est en cours
d'achèvement. Elle porte sur les pratiques suivies actuellement pour la vérification des prévisions
déterministes/probabilistes et des prévisions mensuelles/saisonnières ainsi que sur les méthodes
expérimentales de vérification des prévisions concernant les cyclones tropicaux.
Programme THORPEX
4.
L'examen à mi-parcours du programme THORPEX, qui sera publié en 2012, portera
principalement sur les succès remportés par ce programme ainsi que sur son héritage. Le soutien
apporté au programme THORPEX reste une priorité dans la mesure où celui-ci est axé sur les
phénomènes météorologiques à fort impact, dont les conséquences socio-économiques ne
cessent de croître à l'échelle du globe.
______________
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APPENDICE B: PROJETS DE RÉSOLUTIONS –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROGRAMME DE LA VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE (VAG)
Références:
1.

Plan stratégique OMM/VAG: 2008-2015 – Une contribution à la mise en œuvre
du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011, Rapport N° 172 de la VAG,
WMO/TD No. 1384, Septembre 2007, voir:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw172-26sept07.pdf

2.

Additif pour la période 2012-2015 au Plan stratégique de la Veille de l’’atmosphère globale
pour la période 2008-2015, Rapport N° 197 de la VAG, mai 2011, voir:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf

1.
La qualité des observations relatives aux gaz à effet de serre, en particulier en matière
de services climatologiques, demeure un thème important de la VAG. En octobre 2011 était
organisée en Nouvelle Zélande la seizième réunion d’experts OMM/AIEA sur les techniques de
mesure du dioxyde de carbone, d’autres gaz à effet de serre et des traceurs correspondants en
vue d’évaluer les objectifs de qualité des données et étudier les nouvelles techniques de mesure:
(http://www.niwa.co.nz/our-science/atmosphere/ggmt-2011). Le troisième atelier sur la VAG pour
l’Asie s’est tenu à Séoul, République de Corée, en septembre 2011 et a initié la création d’un
réseau régional coordonné pour les observations relatives aux gaz à effet de serre.
2.
Un atelier intitulé Évolution de la couche d’ozone troposphérique: observations, état des
connaissances et qualité des modèles a été organisé en avril 2011 en France pour analyser les facteurs
de forçage climatique à courte durée de vie. Cet atelier a lancé une évaluation à l’échelle régionale
des tendances passées et présentes de l’évolution de la couche d’ozone troposphérique et la capacité
des modèles à reproduire cette évolution. Cet atelier a fait l’objet d’un rapport consultable à l’adresse
suivante: (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW_199_14_Oct_web.pdf).
3.
Le renforcement des capacités constitue toujours un volet important de la VAG. En
octobre 2011, on a célébré le dixième anniversaire de la création du Centre d’enseignement et de
formation professionnelle de la Veille de l’atmosphère globale (GAWTEC).
4.
Contrairement aux systèmes lidar, les célomètres émettent généralement un signal
rétrodiffusé non étalonné qui peut être analysé pour étudier les couches diffusantes de
l’atmosphère, par exemple en présence de cendres volcaniques et de poussières. Les principaux
utilisateurs de ces produits de premier ordre sont actuellement les divisions aéronautiques des
SMHN. Toutefois, les spécialistes de la modélisation manifestent un intérêt croissant pour d’autres
données, par exemple la hauteur de la couche limite planétaire et les informations sur les profils
des aérosols, qui peuvent être soit utilisées pour valider les modèles, soit assimilées ensuite dans
les modèles de prévision numérique du temps. En conséquence, on assiste à une forte demande
d’étalonnage des données brutes transmises par les célomètres, condition préalable pour pouvoir
passer de données et produits essentiellement qualitatifs aux propriétés physiques quantitatives
des aérosols atmosphériques.
___________
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APPENDICE C:
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
STRATÉGIE DE L'OMM EN MATIÈRE DE MOBILISATION DES
RESSOURCES
SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE 2012-2015
Références:
1.

Initiatives inscrites au Registre des projets
(http://www.wmo.int/pages/about/documents/Compendium_Project_Initiatives_fr.
pdf)

2.

Résolution 37 (Cg-XVI)

3.

Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM 2012-2015

1.
Contexte
Les contributions des Membres constituent la source fondamentale de financement de l'OMM. Ce
soutien ne concerne que les activités fondamentales et normatives et ne suffisent généralement
qu'à couvrir les structures et fonctions de base ci-après: coûts de fonctionnement du Secrétariat:
exploitation et entretien du siège; traitements de base; et sessions des organes constituants
(Bureau, Conseil exécutif et comités connexes, réunions des conseils régionaux et commissions
techniques).
Les coûts significatifs afférents à la mise en œuvre des réalisations et résultats approuvés par le
Congrès de l'OMM (résolution 37 (Cg-XVI)), le Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM
pour 2012-2015, et par les programmes scientifiques, techniques et régionaux de l'Organisation, et
le budget ambitieux associé (175 millions de francs suisses, dont 142 millions demandés par les
programmes techniques, selon le Registre des projets (2012-2015), proposés au Congrès (voir les
références) et 33 millions pour les programmes de coopération conjointe, comme la CMOM, le
SMOC et le PMRC) ne bénéficient, pour la plupart, d'aucun financement fixe et doivent compter
sur les contributions volontaires.
2.

Axe stratégique des efforts de mobilisation des ressources de l'OMM

La mobilisation des ressources nécessaires pour l'acquittement des obligations, dans le respect du
budget mentionné plus haut, destinées à aider les Membres à fournir des services
météorologiques et climatologiques efficaces, nécessitera des investissements dans toutes les
composantes de la chaîne de services: observations; recherche; modélisation et prévision;
produits d'information météorologique et climatologique et applications; et réseaux de diffusion et
marchés. Il faudra donc miser sur toutes les sources potentielles d'investissement direct et indirect,
dont le financement direct, le transfert de technologie et d'expertise et la mise à profit des
initiatives connexes (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html); en tirant parti des possibilités
existantes de lancer des projets de petite et moyenne échelle à la demande de divers intervenants
et en élaborant en parallèle un programme stratégique d'action par le biais de stratégies
régionales/sous régionales, avec le plein engagement des bureaux et conseils régionaux de
l'OMM.
L'axe stratégique pour la mobilisation des ressources en vue de financer ces composantes de la
chaîne de services consistera à concentrer les efforts dans les cinq domaines prioritaires définis
par le Seizième Congrès. Les approches stratégiques du Plan stratégique de l'OMM (2012-2015)
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et la Stratégie pour le développement des capacités soutiennent mutuellement les activités de
renforcement des capacités. La mobilisation des ressources est un élément actif des résultats clés
6.2 et 6.4 du Plan opérationnel de l'OMM et sert l'objectif stratégique 4 de la Stratégie: Renforcer
la mobilisation des ressources et la gestion des projets, à l'appui d'autres objectifs de la Stratégie
et de son Plan de mise en œuvre.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et son Plan de mise en œuvre,
appuyés par une solide approche organisationnelle en matière d'image de marque, de marketing
et de communication, constituera une bonne plate-forme pour aider les SMHN à démontrer à leurs
dirigeants politiques l'utilité sociale et économique des produits et services se rapportant au temps,
au climat et à l'eau et les avantages que ceux-ci peuvent procurer, à l'appui de la mobilisation des
ressources.
En outre, l'OMM dans son ensemble aura un rôle déterminant à jouer sur le plan de l'aide apportée
aux SMHN pour accéder directement au financement et pour mobiliser les ressources par le biais
des programmes du système des Nations Unies et d'autres partenaires pour le développement en:
•

Mettant en avant les fonctions spécifiques des SMHN et en sensibilisant les partenaires
pour le développement et les gouvernements nationaux à la valeur des services
météorologiques et climatologiques et aux avantages que peut procurer le renforcement
des capacités au niveau des activités d'adaptation aux changements climatiques et de
réduction des risques de catastrophes et à divers utilisateurs et secteurs économiques;
ainsi qu'au développement économique en général;

•

Aidant les SMHN à établir des rapports avec le secteur privé dans des domaines d'intérêt
commun et des partenariats entre le secteur privé et le secteur public selon les besoins;

•

Aidant les SMHN des PMA, pays en développement et économies émergentes à tirer parti
des possibilités de financement existant dans le cadre du système national (aide publique
au développement, subventions et prêts pour le développement, fonds philanthropiques).

3.

Bureau de la mobilisation des ressources de l'OMM

Le Bureau de la mobilisation des ressources (RMO) a été créé en 2007 dans le but de faciliter le
processus de recherche de fonds. En 2008, un énoncé de mission, des principes d'exploitation,
une stratégie de mise en œuvre et un plan d'action stratégique ont été préparés en vue d'orienter
les activités du Bureau, lesquels ont été examinés par le Conseil exécutif à sa soixantième
session. On peut prendre connaissance ci-après des améliorations apportées à la mission du
RMO, ainsi que du plan d'activités pour la période financière 2012-2015 qui figurent à l'annexe I du
présent document.
3.1

Mission du RMO

Le Bureau de la mobilisation des ressources cherche à aider les programmes techniques de
l'OMM et les SMHN des pays, États et territoires Membres à accroître le financement de leurs
programmes et projets destinés à renforcer la prestation d'une gamme complète de services se
rapportant au temps, au climat et à l'eau et, par voie de conséquence, à leur permettre d'offrir des
services de la qualité voulue pour assurer la protection de la vie, des biens et de l'environnement,
de même que la sécurité de la production alimentaire, de l'approvisionnement en énergie et des
ressources en eau, l'accent étant mis sur les pays en développement, les PMA et les PEID.
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Les principales fonctions du RMO sont les suivantes:
a)

Aligner les activités du Bureau avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM
pour la période financière visée;

b)

Repérer les besoins en développement à l'échelle régionale et nationale en collaboration
avec les Membres et les Bureaux régionaux;

c)

Instaurer des partenariats stratégiques avec les agences de développement et établir des
accords de collaboration pluriannuels;

d)

Resserrer la collaboration entre les prestataires de services météorologiques et
climatologiques des pays industrialisés et des pays en développement (accords de
jumelage, etc.);

e)

Coordonner l'élaboration de propositions au sein du Secrétariat de l'OMM pour le
financement des projets de développement;

f)

Coordonner la mise en œuvre des projets des programmes techniques au sein du
Secrétariat de l'OMM;

g)

Coordonner le processus d'application du Fonds pour l'adaptation (et autres fonds pour le
climat);

h)

Coordonner et rationaliser le fonctionnement du PCV, en élargissant son infrastructure de
soutien, accélérant le processus d'attribution des fonds et raccourcissant les délais;

i)

Promouvoir des actions au nom des SMHN à l'échelon national en vue de tirer parti des
possibilités de financement au sein du système national (aide publique au
développement, subventions et prêts pour le développement, fonds philanthropiques);

j)

Organiser des formations sur la mobilisation des ressources pour les SMHN;

k)

Promouvoir
la
valeur
socio-économique
des
établissements
et
services
hydrométéorologiques dans divers cadres nationaux de développement économique en
ayant recours à des études de cas prouvant l'influence positive des produits et des
services des SMHN sur la réduction de la pauvreté et les avantages sectoriels de ceux-ci.

4.

Contributions volontaires – Perspectives et défis pour l'OMM et les SMHN

L'OMM et ses Membres peuvent cibler un éventail de mécanismes d'investissement et de
possibilités de partenariat en vue d'obtenir un financement supplémentaire, dont la plupart offrent
des perspectives nouvelles et présentent un défi de taille à la fois pour les SMHN et les
organisations intergouvernementales, comme l'OMM.
4.1

Possibilités de financement/mécanismes pour les contributions volontaires

Les mécanismes de financement et les possibilités de partenariat susceptibles de renforcer toutes
les composantes de la chaîne de services se rapportant au temps, au climat et à l'eau ou de
générer des investissements dans des secteurs connexes sont les suivants:
•
Budgets nationaux;
•
Initiatives du système des Nations Unies;
•
Investissements provenant de banques de développement;
•
Programmes d'aide au développement de divers organes et groupements économiques
régionaux, tels la Commission européenne, l'Association de coopération économique
Asie-Pacifique (APEC), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Union
africaine, l'OCDE, etc.;
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Programmes d'aide publique au développement de gouvernements nationaux; budgets
nationaux pour les ambassades et missions outre-mer; divers fonds d'investissement pour
le climat, Fonds pour l'environnement mondial et autres mécanismes.

•

De plus amples informations figurent dans l'annexe II du présent document.
4.2

Enjeux auxquels doit faire face l'OMM pour satisfaire l'objectif se rapportant aux
contributions volontaires

S'agissant des contributions volontaires administrées par le Secrétariat de l'OMM et à la lumière de
l'objectif visé dans le Registre, qui constitue une composante majeure du budget pour la seizième
période financière, mener à bien les activités financées par un tel volume de fonds externes posera
un défi de taille aux programmes techniques de l'OMM pour ce qui est de respecter les échéances,
les accords et les exigences des donateurs en matière de compte rendu et d'évaluation, tout en
gérant les risques liés aux projets de nature interne et externe (et donc incontrôlables).
Malgré tous les efforts déployés pour veiller à ce que les coûts directs de la mise en œuvre des
projets, y compris les dépenses de gestion et d'appui technique, soient intégrés dans les budgets
des projets, de nombreux donateurs sont réticents ou simplement dans l'incapacité de le faire, en
raison de leurs propres contraintes réglementaires. Dans de nombreux cas, ces coûts sont déjà
englobés dans les dépenses d'appui aux programmes (7 à 13 %) auxquelles les projets sont déjà
assujettis.
Alors que l'on observe une plus grande concentration des efforts sur les questions relatives à l'eau,
à l'environnement, à la santé et, plus récemment, aux changements climatiques dans le secteur de
l’aide publique au développement, comme l'indique le rapport 2011 du Comité d'aide au
développement1, ce rapport révèle également une baisse à long terme de l'aide au développement
multilatéral dans les fonds et programmes des Nations Unies ces dernières années, illustrée par la
statistique suivante: la part moyenne d'aide au développement du Comité dans ces fonds et
programmes est passée de 15 à 10 % au cours de la période 2004-2011.
De plus, même si l'on note un développement positif des fonds pour le climat, l'OMM ne peut
accéder directement à la plupart d'entre eux. Ceux-ci sont généralement de nature bilatérale et ne
sont souvent accessibles directement que par les pays plutôt que par les organes régionaux ou
internationaux. La majorité de ces mécanismes de financement (banques de développement,
fonds pour le climat, aide publique au développement) sont pilotés par les pays et assujettis aux
priorités gouvernementales. Les spécificités des investissements sont négociées entre les États et
les organismes de financement. Dans ce contexte, le rôle de l'OMM se limite à une fonction de
soutien, ce qui signifie que les SMHN doivent personnellement s'assurer que leurs intérêts sont
adéquatement pris en compte. Il faudrait soigneusement étudier où se situe ce type
d'investissement dans la comptabilisation mondiale et par rapport à l'objectif fixé pour les
contributions volontaires proposé au Seizième Congrès.
Soulignons aussi que les exigences des mécanismes de financement peuvent varier beaucoup
d'un mécanisme à l'autre pour ce qui est du traitement des demandes et des formalités de compte
rendu. L'OMM et les SMHN doivent d'abord déterminer les fonds les mieux appropriés à leurs
besoins, comment coordonner les actions ainsi financées et comment élaborer les méthodes de
suivi et d'évaluation des résultats, élément souvent primordial pour les donateurs.

1

Comité d'aide au développement de l'OCDE
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2011)21&docLanguage=En
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ANNEXE I: PLAN D'ACTIVITÉS DU BUREAU DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES (2012-2015)
Résultat
escompté

Résultat clé

Indicateur de
résultat

Activités du Plan opérationnel de l'OMM

6.2.1 Aide en cas d'urgence aux SMHN

6.2 Amélioration de
l'infrastructure et des
installations
d'exploitation des
SMHN et des
centres régionaux,
en particulier ceux
des pays les moins
avancés

Nombre de SMHN dont
l'infrastructure et les
installations d'exploitation
sont améliorées pour
combler certaines
lacunes

6.2.1 Atelier régional pour l'Asie
6.2.1 Atelier régional à l'intention des PEID
6.2.1 Atelier régional pour le Pacifique Sud-Ouest
6.2.1 Deux ateliers régionaux pour l'Afrique
6.4.1 Ateliers régionaux sur la mobilisation des
ressources
6.4.1 Colloques régionaux sur la coopération pour
le développement et la sensibilisation des
donateurs

PLAN D'ACTIVITÉS DU RMO
•
•
•

Appuyer les évaluations des besoins après un événement, selon qu'il convient;
Préparer les demandes d'aide en cas d'urgence;
Collaborer lors des réunions non officielles de planification, avec les SMHN et d'autres donateurs pour
assurer l’appui et rechercher de manière continue des contributions au Fonds d'assistance en cas
d'urgence

•

Mettre en place un module d'information sur les possibilités de mobilisation des ressources pour les
SMHN à l'échelon national et régional;
Appuyer les ateliers sur la mobilisation des ressources sur la scène régionale et apporter des contributions
sur le plan de la mobilisation des ressources aux ateliers techniques régionaux, selon les besoins;
Appuyer les ateliers régionaux sur la gestion, le suivi et l'évaluation des projets pour les SMHN.

•
•

•
(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

•

6.4 Renforcement
des capacités des
SMHN par la
coopération et des
partenariats avec
d'autres
organisations
nationales et
régionales

Nombre de SMHN dont
les capacités ont été
affinées pour élaborer
des produits et les
diffuser à leurs clients

6.2.2 Élaboration de projets – RMO

•

6.4.1 Établissement de partenariats stratégiques en
faveur du financement et de la mise en œuvre des
projets régionaux de développement

•

6.4.1 Réunions non officielles de planification du
Programme de coopération volontaire
(PCV)/coopération pour le développement

•

•

•

6.4.1 Gestion et exploitation du PCV
6.4.1 Missions de mobilisation des ressources

•
•
•
•

Cataloguer en permanence les principaux secteurs d'intervention des partenaires pour le développement
et des donateurs et transmettre cette information aux programmes, bureaux régionaux et représentants
permanents de l'OMM;
Conclure de nouveaux accords pluriannuels ou renouveler les accords existants sur les activités de
collaboration, à l'appui des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, avec le PNUD, la
Banque mondiale, le PNUE, le partenariat UE-ACP, la Commission européenne, les banques régionales
de développement, les grandes agences de développement international et les fondations privées;
Définir les besoins sur le plan régional et national de concert avec les conseils régionaux, les
représentants permanents et les bureaux régionaux;
Appuyer les programmes scientifiques et techniques de l'OMM afin de mobiliser des ressources pour
mettre en œuvre les activités inscrites au Registre des projets 2012-2015;
Aider les SMHN à élaborer et présenter des propositions aux Fonds d'investissement pour le climat
(FEM, Fonds pour l'adaptation, Fonds vert pour le climat, etc.);
Rechercher l'accréditation de l'OMM à titre d'agent d'exécution multilatéral auprès des fonds
d'investissement pour le climat, selon qu'il convient, en particulier le Fonds vert;
Promouvoir le modèle des SMN et des SMHN dans les pays en développement, en partenariat avec les
organismes d’aide publique au développement, pour financer des projets de renforcement des capacités
des SMHN et d'amélioration des services météorologiques et climatologiques dans les PMA;
Faciliter la participation des SMHN et de l'OMM au processus « Unis dans l'action » de l'ONU, avec une
forte emphase sur la collaboration avec les équipes de pays de l'ONU;
Représenter l'OMM auprès de l'Équipe d'experts sur les agences non résidantes relevant du Groupe des
Nations Unies pour le développement;
Promouvoir le rôle joué par l'OMM et les SMHN sur le plan de l'observation du climat, de l'adaptation aux
changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophes, du développement durable et
de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;
Coordonner les activités du PCV par le biais de réunions non officielles de planification et élargir la
participation à ces réunions.
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ANNEXE II: MÉCANISMES DE FINANCEMENT
Mécanismes de financement auxquels peuvent recourir l’OMM et ses membres
i)

Banques de développement:
Le financement obtenu auprès de la Banque mondiale 1 et des banques régionales de
développement, comme la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD) ou la Banque interaméricaine de
développement (BID) est négocié, règle générale, directement par la banque de
développement avec les Ministères des Affaires étrangères et/ou des Finances des pays
bénéficiaires selon divers modes (subventions, prêts de faveur, prêts, etc.). Les modalités les
plus fréquentes sont les prêts assortis de subventions, et sont généralement de nature
bilatérale. C’est pourquoi l’OMM doit surtout se concentrer sur l’appui procuré aux SMHN afin
qu’ils accèdent et participent à ces mécanismes au moyen de processus à l’échelon national.

ii) Fonds pour le climat:
Voici la liste des principaux fonds que les pays peuvent approcher afin d’obtenir de l’aide pour
la mise en œuvre du CMSC et que les SMHN devraient être incités à solliciter:
Fonds pour l’adaptation: Ce fonds a été institué par les Parties au Protocole de Kyoto de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour
financer des projets et des programmes d'adaptation concrets dans les pays en
développement (non visés à l’Annexe I). En décembre 2010, l'OMM a été accréditée
auprès du Fonds pour l'adaptation en tant qu'agent multilatéral d'exécution, ce qui l’autorise
à collaborer avec les membres admissibles à la présentation de projets au nom de ceux-ci,
en conformité avec les plans d’adaptation nationaux.
Fonds vert pour le climat: La dix-septième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC a adopté un instrument régissant le Fonds vert pour le climat, ainsi qu'une
procédure de transition préparant sa mise en opération effective d'ici 2014. Ce Fonds doit
être réalimenté pour atteindre l'objectif des 100 milliards de dollars É.-U. par an d'ici 2020.
En outre, dans l’optique de devenir le principal mécanisme de financement multilatéral des
actions pour le climat dans les pays en développement, il sera une institution juridiquement
indépendante dotée de son propre secrétariat relevant de la Conférence des Parties. Étant
donné que le programme de Durban n’a débouché sur aucun accord au sujet des sources
de financement à long terme, l’enjeu le plus important pour le Fonds vert pour le climat
sera d’assurer un financement adéquat et soutenu.
Fonds pour l’environnement mondial (FEM): La Caisse du FEM (au titre de la Priorité
stratégique : projets pilotes d’adaptation) et deux fonds relatifs aux changements
climatiques – le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les
changements climatiques – sont centrés sur le développement. Les projets appuyés par
ces fonds portent donc surtout sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, les
ressources en eau et la prévention des catastrophes.

1

Les programmes de l’OMM et de la Banque mondiale ont uni leurs efforts ces dernières années et se sont centrés de manière
significative sur le financement de la modernisation du secteur hydrométéorologique par le biais d’une combinaison de subventions
directes et de prêts. De solides programmes, avec des ramifications à la fois régionales et nationales, existent déjà dans le sud-est
de l’Europe et en Asie centrale. Des activités semblables sont envisagées en Afrique.
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Fonds d’investissement pour le climat: Il s’agit de deux fonds pour aider les pays en
développement à mettre en place un développement à faible émission et résilient face au
climat. Le Fonds pour les technologies propres (FTP) et le Fonds stratégique pour le climat
(FSC) sont canalisés par le biais de la Banque africaine de développement, la Banque
asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque
mondiale. Trois fonds subsidiaires sont prévus dans le cadre du FSC: le Programme pilote
pour la résistance aux chocs climatiques, le Programme d’investissement pour la forêt et le
Programme pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays
à faible revenu. D’autres fonds d’investissement pour le climat, qui ciblent davantage le
mécanisme pour un développement «propre», ainsi que les fonds carbone, peuvent offrir
des possibilités complémentaires:
http://www.climatefundsupdate.org/listing
http://www.climatefund.info/
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/
http://www.climatefundsupdate.org/listing/strategic-climate-fund
iii) Système des Nations Unies:
Les initiatives des organismes des Nations Unies2 et des partenaires concernés qui appuient et
financent directement les projets nationaux et parmi lesquels on retrouve notamment la FAO,
le Fonds international de développement agricole (FIDA), le PNUD, le PNUE, le PAM,
l’UNESCO, l’OMS et l’OMM peuvent contribuer à la modernisation des SMHN. Ces entités de
l’ONU devraient faire partie des mécanismes de gouvernance du CMSC et seront incitées à
intégrer ce dernier dans leurs programmes nationaux. Par ailleurs, l’intégration du CMSC dans
les initiatives de développement des organismes des Nations Unies sera un élément clé du
processus de mobilisation des ressources pour financer directement la mise en œuvre du
CMSC, ainsi que le fait de tirer avantage des activités connexes.
iv) Aide publique au développement (APD)3:
On met de plus en plus l’accent sur l’eau, l’environnement, la santé et, plus récemment, les
changements climatiques dans le secteur de l’APD, comme l’indique le rapport 2011 du Comité
d'aide au développement. Il incombe à l’OMM de veiller à ce que les programmes concernés
soient de plus en plus sensibilisés au rôle joué par le temps et le climat au niveau du
retardement ou du ralentissement du développement économique et de la réduction de la
pauvreté ainsi qu'à la nécessité de favoriser un développement qui tient compte du climat et,
par conséquent, d'améliorer les services météorologiques et climatologiques.
Il sera indispensable d'aider les SMHN des pays en développement à inciter leurs Ministères
des Affaires étrangères et leurs programmes d’aide publique au développement respectifs à
financer directement des projets de renforcement des capacités des SMHN/SMN et
d'amélioration des services météorologiques et climatologiques dans les pays les moins
avancés.
v) Institutions régionales:
Il existe des institutions régionales, comme les organismes intergouvernementaux et les
groupements économiques régionaux, dans toutes les Régions de l’OMM. En Afrique, par
exemple, les communautés économiques régionales (CER) regroupent des pays en
sous-régions, dans le but d’accroître l’intégration économique et sont qualifiées de «pierres
angulaires»de l’Union africaine (UA). Elles sont aussi considérées comme primordiales pour la

2

3

L’OMM préside actuellement le Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS), l’ONUEau et le Groupe de travail pour le climat, mécanismes visant à assurer l’adoption du CMSC par l’ensemble du système des
Nations Unies et à sensibiliser l’opinion publique aux priorités et aux capacités de l’OMM.
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE
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stratégie de mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD). Un Bureau sous-régional de l’OMM fait déjà partie intégrante du siège du Secrétariat
du Programme régional océanien de l’environnement. Instaurer des partenariats solides avec
les organisations régionales concernées constitue un moyen privilégié de mobiliser les
ressources nécessaires pour renforcer les services météorologiques et climatologiques.
vi) Secteur privé:
Même si une grande part de la responsabilité de mettre en avant des solutions en matière de
changements climatiques pour répondre aux besoins des populations les plus démunies et les
plus vulnérables incombe aux États, il devient de plus en plus évident que les entreprises du
secteur privé seront des partenaires essentiels dans les activités de préparation et d'adaptation
aux effets des changements climatiques et dans l'instauration d'une économie verte à l'échelle
mondiale. «Les difficultés auxquelles les populations des pays en développement font face en
raison des changements climatiques, comme la plus grande fréquence et la plus forte intensité
des tempêtes, les pénuries d’eau, la baisse de la productivité agricole et la dégradation de la
santé, touchent aussi beaucoup les entreprises. Par conséquent, les risques auxquels sont
exposées les populations constituent aussi des risques pour les activités commerciales.»4.

______________

4

Adapting for a Green Economy: Companies, Communities, and Climate Change. Rapport de la série Caring for Climate du Pacte
mondial des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), d'Oxfam, et de l'Institut des
ressources mondiales
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APPENDICE B: RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Références:
Décision 11/CP.17 Rapport du Fonds pour l'environnement mondial à la Conférence des Parties et
directives supplémentaires à l'intention du Fonds pour l'environnement mondial, trente-cinquième
session de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre, FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1,
28 novembre – 3 décembre 2011, Durban, République d'Afrique du Sud. [voir
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a02.pdf (page 14)]
Coopération interinstitutions au sein du système des Nations
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations unies pour la coordination
1.
Lors de ses sessions ordinaires, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies pour la coordination (CCS) a approuvé les décisions prises en son nom par le
Comité de haut niveau sur les programmes, le Comité de haut niveau sur la gestion et le Groupe
des Nations Unies pour le développement. Ces sessions ont porté sur les actions et le soutien du
système des Nations Unies en faveur du processus de la CCNUCC, sur les recommandations
relatives à la sécurité du système des Nations Unies et à la sûreté de son personnel et sur les
derniers développements d'ordre politique. Il a fait le point sur la mise en œuvre des neuf initiatives
qu'il a lancées pour remédier aux conséquences multiples de la crise dans les domaines suivants:
sécurité alimentaire; commerce; initiative en faveur de l'économie verte; pacte mondial pour
l'emploi; protection sociale minimale; stabilité humanitaire, sécuritaire et sociale; technologie et
innovation; surveillance et analyse.
Plan général d'action du système des Nations Unies sur les changements climatiques
2.
Des mesures ont été prises pour renforcer le rôle joué par l'OMM dans l'action
coordonnée menée par le système des Nations unies pour faire face aux changements
climatiques, ainsi que la contribution de l'Organisation au processus de la CCNUCC. À sa
trente-cinquième session, le SBSTA a invité l'OMM à faire rapport à sa trente-septième session
sur les résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial d'octobre 2012
en ce qui concerne la mise en œuvre du CMSC. Il a en outre demandé à l'OMM de fournir, le cas
échéant, des informations sur la mise en place du CMSC lors des futures sessions pour
renseigner les Parties sur les travaux menés au titre de la Convention. L'OMM est l'organisation la
mieux qualifiée pour répondre aux nombreux besoins scientifiques et techniques fondamentaux
associés aux activités de la CCNUCC, ce qui confère à l'Organisation et aux SMHN la
responsabilité de communiquer au grand public et aux autorités nationales des informations
scientifiques faisant autorité dans le domaine de la variabilité et des changements climatiques. Le
Secrétaire général continuera de s'attacher à resserrer de manière proactive la coopération en
matière de connaissances climatologiques, notamment à l'appui des activités d'adaptation dans
les secteurs sensibles au climat dans le contexte de l'élaboration et de la gestion du plan de mise
en œuvre du CMSC, par le biais de la CCNUCC et des mécanismes interinstitutions du système
des Nations Unies, ainsi que d'autres partenariats internationaux.
3.
D'autres initiatives ont été lancées dans le domaine des connaissances
climatologiques, dont les mises à jour scientifiques et le portail des connaissances
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climatologiques. Un ensemble de produits ordinaires et de recherche (réunis par le PMRC) portant
notamment sur l'état du climat, les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, l'élévation du
niveau de la mer ou les derniers résultats concernant le rôle des nuages et des aérosols ont été
élaborés par l'équipe chargée des connaissances climatologiques et largement distribués à
Durban.
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
4.
La réussite du CMSC repose sur l'appui procuré par les parties prenantes, notamment
les agences de l'ONU partenaires. Afin d'optimiser l'engagement de ces intervenants, on procède
actuellement à la mise au point d'une stratégie de consultation globale et transparente. Cette
stratégie prévoit des réunions de consultation interinstitutions au titre des principales composantes
du CMSC (plate-forme d'interface-utilisateurs; système d'information sur les services
climatologiques; observations et surveillance; recherche, modélisation et prévision; et
renforcement des capacités), afin de faciliter l'examen des principales questions se rapportant à la
production, la disponibilité, la prestation et l'application des services climatologiques dans les
quatre principaux secteurs déterminés par l'équipe de haut niveau (agriculture, eau, santé et
réduction des risques de catastrophes). Les consultations viseront par ailleurs à garantir la
participation des parties prenantes tôt dans le processus d'élaboration du projet de plan de mise
en œuvre du CMSC (on peut trouver des informations sur les consultations menées jusqu'ici à
l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_fr.php) ainsi qu'aux activités
ultérieures. L'OMM incite ses organes constituants et la direction des agences partenaires (des
réunions ont été organisées avec les directeurs généraux de l'UNESCO, de la FAO et de l'OMS,
ainsi qu'avec le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), et d'autres
réunions sont prévues) à renforcer les contributions à la mise en place du CMSC. Des liens avec
des organismes régionaux et mondiaux, comme la Commission de l'Union africaine, la
Commission européenne et la Banque mondiale sont en train d'être instaurés afin de mobiliser des
ressources pour la mise en œuvre des activités menées en vertu du CMSC.
ONU-Eau
5.
Comme cela est mentionné dans le Doc. 2.2, le Secrétaire général de l'OMM est aussi
président, depuis février 2012, de l'ONU-Eau pour une période de deux ans. À ce titre et en qualité
de représentant du Secrétaire général de l'ONU, il a dirigé une délégation envoyée au sixième
Forum de l'eau, qui s'est déroulé à Marseille, France, du 12 au 15 mars 2012, au cours duquel un
événement parallèle sur le CMSC a été organisé et plusieurs groupes d'experts de haut niveau ont
souligné l'importance des services climatologiques pour les milieux hydrologiques ainsi que la
contribution fondamentale des SMHN aux stratégies de réduction des risques de catastrophes.
L'ONU-Eau est engagé activement dans la préparation de la Conférence Rio+20, en plus d'être de
plus en plus reconnu comme un élément exemplaire du système des Nations Unies qui tente
d'améliorer la cohérence et la coordination de ses activités dans un domaine très complexe. La
journée de l’Eau de l’ONU (le 19 juin 2012) organisée durant la Conférence Rio+20 est l’occasion
de promouvoir l’importance des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
fournis par les SMHN, notamment pour ce qui est des liens entre l’eau et les denrées alimentaires,
l’eau et la santé, ainsi que l’eau et les villes.
Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI)
6.
La protection de l’environnement et le développement durable sont parmi les éléments
qui ressortent des résultats du SMSI (http://www.itu.int/wsis/basic/index-fr.html), en particulier dans
le Plan d’action de Genève, qui définit 11 grandes orientations pour promouvoir la réalisation de la
Déclaration de principes de Genève et des objectifs internationalement reconnus en matière de
développement, tels que les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le Consensus
de Monterrey et la Déclaration et le Plan d’action de Johannesburg. Ces grandes orientations
peuvent être considérées comme les «principes fondamentaux de l'édification d'une société de
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l'information inclusive» qui permettent à chacun de tirer parti des possibilités offertes par les
technologies de l’information et de la communication (TIC).
7.
Le Plan d’action de Genève a défini les objectifs suivants dans le cadre de la grande
orientation C7 portant sur la cyberécologie: a) utiliser et promouvoir les TIC au service de la
protection de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources naturelles; b) prendre des
mesures et mettre en œuvre des projets et programmes axés sur une production et une
consommation durables et sur le recyclage, sans danger pour l'environnement, des matériels et
composants utilisés pour les TIC mis au rebut; et c) établir des systèmes de contrôle utilisant les
TIC pour prévoir les catastrophes naturelles et les catastrophes causées par l'homme et pour en
évaluer l’incidence, en particulier dans les pays en développement, les PMA et les petits pays.
8.
Dans le cadre du processus du SMSI, l’UIT a accueilli le septième forum annuel du
Sommet au siège de l’OIT, à Genève, du 14 au 18 mai 2012. (voir http://groups.itu.int/wsisforum2012/Agenda/DraftAgenda.aspx. L’OMM, représentée par plusieurs fonctionnaires du
Secrétariat ayant joué un rôle actif, a cofacilité, avec l’UIT et le PNUE, la grande orientation C7 sur
la cyberécologie du Plan d’action de Genève. Le Sous-Secrétaire général de l’OMM a prononcé
l'allocution d'ouverture d’un dialogue de haut niveau sur la promotion des technologies vertes de
l'information et de la communication, tandis que trois autres fonctionnaires ont représenté
l’Organisation lors d’un atelier thématique sur la surveillance des changements climatiques et la
réduction des risques de catastrophes, ainsi que pendant une réunion de coordination sur la
grande orientation C7 sur la cyberécologie.
Appui aux conventions de l'ONU
CCNUCC
9.
L'OMM a continué d'apporter son entière collaboration conformément aux éléments
stratégiques de l'ONU en matière de climat, de soutenir le processus de négociation au titre de la
CCNUCC dans un cadre convenu et de contribuer à la mise en œuvre du Programme de travail de
Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation à ces
changements ainsi qu'à d'autres activités prescrites par le Congrès météorologique mondial.
L’Organisation a participé à la dix-septième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC
(Durban, 28 novembre – 9 décembre 2011) et à la trente-cinquième session de l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) et a favorisé la mise en place du
Cadre mondial pour les services climatologiques, de même que les produits et les activités
climatologiques de l'OMM.
10.
Forte de l'expérience acquise durant les sessions précédentes de la COP et du
SBSTA, l'OMM a organisé une réunion parallèle sur le thème «Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC): l'information climatologique au service du développement durable». Les
experts de l'UNESCO, de la FAO, de l'OMS, du PNUE et de la SIPC sont intervenus lors de cette
réunion, qui était axée sur la mise en place du CMSC. En outre, la délégation de l'OMM a participé
activement à un grand nombre d'autres réunions parallèles des Nations Unies consacrées à divers
sujets, principalement aux mesures d'adaptation et à la prise de décisions reposant sur une base
scientifique.
11.
À la séance plénière d'ouverture de la trente-cinquième session du SBSTA, le
Secrétaire général adjoint de l'OMM a fait une déclaration sur les progrès réalisés dans la
planification du CMSC et les dispositions prises en vue de sa mise en place. Les représentants
des SMHN ont suivi de près les négociations sur «la recherche et l'observation systématique» du
SBSTA, qui a reconnu dans le document final l'importance du CMSC, sur le plan scientifique, pour
les activités d'adaptation et la planification dans ce domaine, le but étant de permettre à chaque
pays de mieux s'armer pour faire face aux défis associés à la variabilité et à l'évolution du climat.
Le SBSTA à sa trente-cinquième session a aussi invité l'OMM à faire rapport à sa trente-septième
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session sur les résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
d'octobre 2012 en ce qui concerne la mise en œuvre du CMSC. Il a en outre invité l'Organisation à
fournir, le cas échéant, des informations sur la mise en place du CMSC lors des futures sessions,
afin de renseigner les Parties au sujet des travaux menés au titre de la Convention.
12.
L'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) est convenu de poursuivre l'exécution du
programme de travail sur les pertes et les dommages dus aux changements climatiques dans les
pays en développement qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes de ces
changements et de soumettre des recommandations à la Conférence des Parties à sa dixhuitième session.
13.
Comme pour les sessions précédentes de la Conférence des Parties, l'OMM disposait
d'un stand d'exposition où visiteurs et délégués pouvaient obtenir des renseignements sur la
contribution de l'Organisation et des SMHN aux activités d'adaptation. Outre les documents sur les
programmes de l'OMM, on pouvait s'y procurer des éléments d'information émanant du Service
météorologique sud-africain et concernant d'autres programmes coparrainés tels que le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Système mondial d'observation
(SMO). L'OMM a consacré une page Web aux préparatifs de la COP-17 et à sa participation à
cette session. Elle contenait des renseignements généraux ainsi qu’un exposé de position dans
quatre langues sur le «Rôle des services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la
prise en compte des services climatologiques pour l'adaptation et le développement durable». On
pouvait aussi y trouver des nouvelles de Durban durant les jours ouvrables de la Conférence des
Parties. (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cop17/index_en.html).
14.
Le Secrétaire général de l'OMM a présidé la Réunion parallèle de haut niveau à
l’échelle des Nations Unies sur l'appui du système des Nations Unies aux mesures d'adaptation:
progrès et possibilités d'une action renforcée. Cette réunion a permis de montrer que le système
des Nations Unies mobilise les compétences pour aider les pays à planifier, concevoir et appliquer
des stratégies et des mesures efficaces en vue de faire face aux changements climatiques en
privilégiant l'adaptation. Par ailleurs, le Sous-Secrétaire général de l'OMM, qui assure actuellement
la présidence du Groupe de travail sur les changements climatiques relevant du Comité de haut
niveau sur les programmes, a organisé une réunion parallèle de haut niveau à l'échelle des
Nations Unies, à laquelle ont participé M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU, ainsi que les
chefs de secrétariat des principaux organismes, fonds et programmes des Nations Unies. À cette
occasion, il a été présenté un exposé sur l'importance des connaissances climatologiques et le
rôle de premier plan joué par l'OMM dans le contexte de l'action concertée engagée par les
Nations Unies face aux changements climatiques, qui soulignait aussi les avantages qui devraient
découler de la mise en place du CMSC.
15.
Cette année, pendant la dix-septième session de la Conférence des Parties, l'OMM a
tenu un certain nombre de conférences de presse et communiqué diverses informations
statistiques, scientifiques et techniques. On relèvera:
a)

Une déclaration provisoire sur l'état du climat mondial en 2011: la température
moyenne à la surface du globe en 2011 se classe au dixième rang parmi les plus
élevées jamais relevées; elle est supérieure à toutes celles enregistrées lors des
années précédentes correspondant à des épisodes La Niña, qui se traduisent
normalement par un refroidissement relatif. De plus, les 13 années les plus chaudes
font toutes partie des 15 dernières années écoulées depuis 1997. Quant à la banquise
arctique, son étendue a occupé l'avant-dernier rang en 2011 et son volume le dernier
rang depuis que ces statistiques sont tenues;

b)

Le Bulletin de l'OMM sur les gaz à effet de serre en 2010: les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère ont atteint de nouveaux pics en 2010 depuis la période

EC-64/Doc. 4.7, VERSION 1, REV.1, APPENDICE B, p. 5

préindustrielle, et le taux d'accroissement de ces gaz s'est accéléré. Le Bulletin met
particulièrement l'accent sur l'augmentation de la concentration de protoxyde d'azote;
c)

Une conférence de presse sur le CMSC: une fois mis en œuvre, le CMSC offrirait de
multiples avantages sur le plan économique, social et environnemental grâce à une
gestion plus efficace des risques climatiques et à une meilleure capacité d'adaptation à
la variabilité et à l'évolution du climat par l'exploitation des meilleures informations
scientifiques disponibles.

16.
Quelque 135 délégations nationales présentes à la COP-17 comprenaient des
représentants de SMHN, dont une trentaine de représentants permanents auprès de l'OMM,
lesquels ont été étroitement associés aux travaux de la Conférence.
17.
Lors de la dix-septième session de la Conférence des Parties, les 194 Parties à la
Convention-cadre sur les changements climatiques sont parvenues à un ensemble de décisions
appelées la Plateforme de Durban. Cette plate-forme, qui s'appuie sur les accords de Cancún
adoptés à l'issue de la seizième session, permettra de les mettre en œuvre et représente un grand
pas en avant qui devrait tracer la voie à la communauté internationale pour faire face aux
changements climatiques dans les années à venir. Les participants à la COP-17 ont décidé que le
Groupe de travail spécial sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée devra
commencer ses travaux dès le premier semestre 2012 et présenter un rapport sur leur état
d'avancement lors des futures sessions de la Conférence des Parties. Il devra avoir conclu ses
activités au plus tard en 2015. La Plateforme de Durban prévoit d'engager des négociations avec
effet immédiat sur la décision de lancer un protocole ou un instrument juridique applicable à toutes
les Parties en vertu de la CCNUCC. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a
salué l'accord visant à établir une seconde période d'engagement du Protocole de Kyoto qui
permettra de réduire l'incertitude concernant le marché du carbone et qui prévoit des mesures
incitatives supplémentaires pour de nouveaux investissements dans la technologie et les
infrastructures nécessaires à la lutte contre les changements climatiques.
18.
Entre autres questions, les participants à la dix-septième session de la Conférence des
Parties se sont mis d'accord sur un mécanisme technologique qui facilitera l'accès des pays en
développement à des technologies propres à faible teneur en carbone, ainsi que la création d'un
Comité d'adaptation qui coordonnera les activités d'adaptation à l'échelle mondiale. L'OMM se
félicite de la décision aux termes de laquelle le Comité d'adaptation est prié d'exploiter le
savoir-faire des institutions, organismes, cadres, réseaux et centres concernés en dehors de la
Convention, notamment à l'échelle intergouvernementale, régionale, nationale et, par leur
intermédiaire, infranationale, le cas échéant. De plus, en ce qui concerne le Fonds vert pour le
climat, un certain nombre de pays ont signalé leur intention d'y apporter leur contribution.
19.
La participation du programme du SMOC au processus de la CCNUCC a commencé
par la présentation du premier rapport sur l'efficacité à la cinquième session de la Conférence des
Parties en 1998. Depuis lors, le SMOC a fait rapport régulièrement au SBSTA et a organisé des
événements parallèles consacrés au point de l'ordre du jour de l'Organe subsidiaire portant sur la
recherche et les observations systématiques, ou y a participé. À partir de la COP-16 en 2010,
l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) a également commencé à étudier le plan de mise en
œuvre du SMOC lors de ses délibérations.
20.
Lors de la dix-septième session de la Conférence des Parties, le SMOC a participé:
1) au forum mixte SBI/SBSTA sur l'impact des mesures de riposte, 2) à l'événement parallèle du
SBI sur le financement des observations climatologiques et 3) à l'événement parallèle
OMM/COI-UNESCO sur le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
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21.
Les activités menées par l'OMM lors de la COP-17 ont été couvertes par les actualités
quotidiennes sur le Web et des communiqués de presse afin d'optimiser la diffusion de
l'information aux Membres.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
22.
Au cours de la dixième session de la Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui s'est tenue à Changwon, République de
Corée, du 10 au 21 octobre 2011, l'OMM a organisé, le 12 octobre 2011, un événement parallèle
sur le thème «Renforcement des politiques nationales en matière de sécheresse: Gestion
intégrée et applications», qui a attiré dix délégués.
23.
Le Secrétaire général de l'OMM a participé au segment de haut niveau intitulé
«Exploitation des connaissances scientifiques pour lutter contre la désertification, la dégradation
des terres et la sécheresse: sur la voie d'une amélioration». Il a aussi participé aux travaux d'un
groupe d'experts de haut niveau lors d'un déjeuner ministériel sur le thème «Synergie pour la
durabilité: célébrations conjointes de deux décennies consacrées à la planète Terre», qui ont
marqué la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité et la Décennie des Nations Unies pour
le désert et la lutte contre la désertification. En marge de la Conférence, le Secrétaire général de
l'OMM a tenu des réunions et discussions avec le représentant permanent de la République de
Corée et les directeurs exécutifs de plusieurs agences et programmes de l'ONU.
24.
Le Secrétaire général de l'OMM a prononcé l’allocution d'ouverture de l'événement
parallèle sur le thème «Cadre mondial pour les services climatologiques: avantages et interactions
avec la communauté de la lutte contre la désertification», qui a eu lieu le 19 octobre 2011, avec la
participation de plus de 30 délégués.
25.
La dixième session du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la
Convention sur la lutte contre la désertification a approuvé le point 6 a) de l'ordre du jour, qui
stipule ce qui suit: «Salue la décision du Seizième Congrès de l'Organisation météorologique
mondiale d'inviter le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification à participer à l'organisation d'une réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de désertification en 2012». Ce document a ensuite été approuvé par la
COP le 21 octobre 2011. La prochaine conférence aura lieu en 2013.
Coopération avec d’autres organisations
Partenariat avec la Commission européenne
26.
Le Bureau commun de l'OMM et d’EUMETNET à Bruxelles, chargé d'assurer la liaison
avec la Commission européenne, a contribué à renforcer la coopération avec l'Union européenne
et la Commission européenne. La communication et la coopération avec l'Union européenne ont
été améliorées dans plusieurs domaines:
a)

Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES): des démarches
soutenues ont débouché sur la reconnaissance officielle du rôle essentiel de la
communauté météorologique dans la mise en œuvre du programme de l'Union
européenne; dans le contexte des discussions budgétaires sur l'avenir du programme
GMES, une série de réunions ont été convoquées en vue de mieux expliquer à toutes
les directions générales concernées le rôle déterminant que pourrait jouer la
communauté météorologique dans la mise en œuvre du GMES;

b)

Politique en matière de données: les politiques de l'OMM et d’EUMETNET en matière
de données ont été au centre des débats lors des réunions d'information avec les
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services de la Commission et l'Agence européenne pour l'environnement; cela est
crucial pour l'évolution future du segment in situ du GMES;
c)

Météorologie aéronautique: EUMETRep a assuré le suivi des activités pertinentes
grâce à sa participation aux réunions de l'Organe de consultation des entreprises, qui a
donné lieu à plusieurs «alertes précoces» et à des contacts préventifs. Le
développement des relations depuis la fin de 2006 s'est traduit par une prise en compte
appropriée de la dimension météorologique dans le Système européen de nouvelle
génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR). La communauté météorologique
s'est vu octroyer un contrat (par le biais d'un consortium mené par EUMETNET) pour
mettre en œuvre des résultats concrets sur le terrain;

d)

Changements climatiques: la teneur des initiatives de l'Union européenne dans
ce domaine a été largement divulguée, et la contribution de la communauté
météorologique aux séances de consultation de l'Union a été coordonnée et présentée;
on a accordé une attention spéciale à la relation existant entre l'OMM et l'Union
européenne face aux négociations internationales sur le climat;

e)

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC): le lien avec le futur service
climatologique du GMES a été examiné (contribution européenne au CMSC) et on a
amorcé des contacts avec les directions générales concernées afin de mieux expliquer
le concept;

f)

Renforcement des capacités: les démarches effectuées depuis le lancement du
programme ont abouti à la publication de communications de la Commission
européenne prenant mieux en compte les préoccupations et les contributions
potentielles de la communauté météorologique (stratégie de réduction des risques de
catastrophes, projet concernant l'Europe du Sud-Est, etc.); l'OMM a mis en œuvre la
phase 1 du projet de réduction des risques de catastrophes en Europe du Sud-Est
(financé par la Direction générale de l'élargissement, Commission européenne) et la
phase 2 a été négociée avec la Commission;

g)

Politique en matière d'environnement: les relations avec l'Agence européenne pour
l'environnement et le service de la Commission européenne chargé de la protection
civile ont été renforcées.

Outre que l'image globale de la communauté météorologique s'est considérablement améliorée au
sein des institutions de l'Union européenne, on peut de plus observer que, dans chacun des
domaines mentionnés ci-dessus, des progrès concrets ont été enregistrés sous la forme de
programmes de travail modifiés, afin de permettre la contribution de participants versés dans la
météorologie, d'entretiens officiels organisés en vue de resserrer la collaboration et d'une
meilleure prise en compte du rôle potentiel et de la valeur ajoutée de la communauté
météorologique dans différents documents de l'Union européenne.
27.
Il est rendu compte d'autres initiatives et résultats en matière de coopération au titre de
points de l'ordre du jour particuliers.
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
28.
Le Secrétariat de l'OMM a participé à plusieurs réunions concernant l'Initiative de
surveillance agricole mondiale G20/GEO. Cette initiative a été lancée par les ministres de
l'Agriculture du G20 à Paris les 22 et 23 juin 2011, dans le cadre du Plan d'action sur la volatilité
des prix alimentaires et sur l'agriculture, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire qui demeurera
une question primordiale pour la communauté internationale. Celle-ci est coordonnée par le
Groupe sur l'observation de la Terre, par le biais de ses acteurs du secteur agricole. La première
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réunion de planification a eu lieu à Genève, les 22 et 23 septembre 2011, et la réunion de travail
s'est déroulée du 18 au 20 janvier 2012 dans la même ville.
Suivi de l'Année polaire internationale OMM/CIUS 2007-2008
29.
Le processus de consultation s'est poursuivi au sujet de la mise au point du concept
d'une initiative internationale de coopération à long terme, avec la participation de représentants
de plusieurs organismes concernés par les activités polaires, y compris l'OMM. C'est le Groupe
d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires qui
représentent l'OMM dans ce processus. Cette initiative, intitulée provisoirement «Initiative polaire
internationale», vise à assurer la continuité des résultats les plus utiles et prometteurs de l'Année
polaire internationale (API), afin de répondre à des questions fondamentales pour les régions
polaires et d'autres régions du monde. Elle veut, en outre, garantir un haut rendement du capital
investi dans les activités concernant les régions polaires en préparant un plan interinstitutions
d’activités coordonnées, dans le but de fournir des services efficaces d’information sur
l'environnement. Des commentaires favorables et des suggestions utiles sur le concept ont été
reçus par le Groupe directeur consultatif à la conférence API 2012 «De la connaissance à
l'action» (Montréal, Canada, du 22 au 27 avril 2012), qui comprenait un forum d’action spéciale sur
l’avenir des réseaux de surveillance, de la recherche et des systèmes de prévision pour la
prestation de services dans les régions polaires, organisé par l’OMM. De nouvelles consultations
avec les chercheurs du domaine polaire et un certain nombre de parties intéressées sont prévues
avant que le concept ne soit porté à l’attention des institutions représentées au sein du Groupe
directeur.
Coopération avec les organisations non gouvernementales
30.
Un mémorandum d'accord a été préparé avec la Fédération mondiale des
organisations d'ingénieurs (FMOI) dans le domaine de la collaboration technique, afin de définir et
satisfaire les besoins actuels et futurs des ingénieurs en génie civil en matière d'information
climatologique.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIEC

Référence:
Résolution 28 (Cg-XVI): Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
IPCC-XXXV/INF.2 – Mémorandum d’accord entre le PNUE et l’OMM concernant le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

1.
Le GIEC a axé ses activités sur l'élaboration du cinquième Rapport d'évaluation.
Depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif, un certain nombre d'ateliers et de
réunions d'experts ont été organisés dans cette optique, qui ont porté notamment sur la géoingénierie, l'analyse économique, les méthodes de détermination des coûts et les questions
d'éthique, ainsi que sur les scénarios de changement climatique.
2.
Le processus de rédaction du cinquième Rapport d'évaluation s'est amorcé lors des
réunions des auteurs principaux, et le premier projet de texte rédigé par le Groupe de travail I a été
soumis à l'examen des experts. L'examen des contributions des Groupes de travail II et III a
débuté en juin, et la première réunion de l'équipe de rédaction principale du rapport de synthèse
s'est tenue elle aussi en juin.
3.
Comme prévu, la réunion d'approbation du rapport du Groupe de travail I (Les éléments
scientifiques) aura lieu en septembre 2013, pour le rapport du Groupe de travail II (Conséquences,
adaptation et vulnérabilité) à la mi-mars 2014, pour le rapport du Groupe de travail III
(L'atténuation du changement climatique) au début du mois d'avril 2014 et pour le rapport de
synthèse en octobre 2014. Le rapport de synthèse sera alors présenté à la vingtième session de
la Conférence des Parties à la CCNUCC. Des réunions d'information sur la teneur scientifique et
technique des rapports des groupes de travail seront organisées à l'intention de la CCNUCC une
fois ces documents achevés.
4.
En novembre 2011, à Kampala, les Groupes de travail I et II du GIEC ont approuvé à
leur première session conjointe le Rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de
phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation au changement climatique. Ce rapport a
été élaboré par plus de 90 spécialistes de la prévention des catastrophes, de la science du
changement climatique et de l'adaptation au changement climatique, et les conclusions qu'il
contient aideront les décideurs à mieux se préparer à gérer les risques en question. Présenté à la
dix-septième session de la Conférence des Parties, à Durban, il servira par ailleurs les objectifs du
Programme de travail de Nairobi concernant les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements. Le GIEC a entrepris de diffuser le plus largement
possible les conclusions de ce rapport et celles du Rapport spécial sur les sources d’énergie
renouvelable et l’atténuation du changement climatique, achevé durant le premier semestre
de 2011.
5.
L'Équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre continue
d'évaluer et de mettre au point des méthodes dans ce domaine. Le SBSTA ayant demandé, à sa
trente-troisième session, que l'on élabore des directives complémentaires concernant les terres
humides, axées sur la réhumidification et la restauration des tourbières et destinées à remédier
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aux lacunes des Lignes directrices du GIEC, des dispositions ont été 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», qui sera adopté par le GIEC lors de sa
trente-sixième session, en 2013. L'Équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet
de serre a entrepris par ailleurs de répondre à la demande que lui a adressée le GIEC à l'effet de
réviser le chapitre 4 de son rapport sur les pratiques recommandées pour l'utilisation des terres,
les changements d'affectation des terres et la foresterie.
6.
Dans le cadre de son programme de bourses d'études, qui s'adresse aux jeunes
scientifiques des pays en développement, le GIEC a attribué fin 2011 une première série de
bourses – neuf au total. Sept d'entre elles ont été octroyées avec le concours et le soutien de la
Fondation Prince Albert II de Monaco.
7.
Lors de la dix-septième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, le GIEC a
évoqué à nouveau les conclusions de son quatrième Rapport d'évaluation et présenté ses tout
derniers rapports spéciaux. La précieuse contribution du GIEC à la mise en application de la
CCNUCC – grâce à l'analyse détaillée, objective et transparente des connaissances scientifiques
et techniques sur les risques afférents au changement climatique – a été mentionnée dans
plusieurs décisions prises à ladite session et concernant notamment l'examen périodique de
l'adéquation de l'objectif à long terme de la Convention, compte tenu de l'article 2 de celle-ci.
8.
En 2010, le Conseil interacadémique a mené à bien une évaluation indépendante des
procédures suivies par le GIEC. Ce dernier a examiné les recommandations issues de cette
évaluation et pris une série de décisions importantes, notamment lors de ses deux sessions
plénières tenues en 2011, afin d'améliorer encore la qualité de ses rapports sur le changement
climatique. Le Groupe d'experts a ainsi décidé:
a)

D'adopter un ensemble de procédures révisées et améliorées pour un certain nombre
de questions telles que les incertitudes scientifiques, l'utilisation de textes qui n'ont pas
été soumis à un contrôle scientifique par des pairs, une meilleure prise en compte des
divers points de vue scientifiques dans le processus d'évaluation et la correction des
erreurs;

b)

D'améliorer ses structures de gouvernance et de gestion, notamment en créant un
comité exécutif, en se mettant d'accord sur le mandat de son Bureau et en fixant de
nouvelles limites pour la durée du mandat des membres du Bureau. Dans le contexte
du mémorandum d’accord conclu entre le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) concernant
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), celui-ci, à sa
trente-cinquième session (Genève, 6-9 juin 2012), a exposé plus en détail les fonctions
de son Secrétariat et il a aussi décrit celles des unités d’appui technique.

c)

D'adopter une politique, en matière de conflits d'intérêts, qui s'applique à toutes les
personnes directement associées à l'élaboration des rapports du GIEC. Cette politique
est déjà entrée en vigueur, et l'OMM participe à sa mise en œuvre. L'Organisation a
ainsi nommé, en février 2012, une personne ayant les compétences juridiques requises
qui est appelée à siéger au sein du comité chargé de déterminer si les membres du
Bureau du GIEC et du Bureau de l'Équipe spéciale ont des conflits d'intérêts. Elle a
choisi par ailleurs, conjointement avec le PNUE, les trois membres du Groupe
consultatif d'experts pour les conflits d'intérêts chargé de donner, à la demande, des
conseils sur ces questions;

d)

De mettre au point une stratégie de communication, qui a été approuvée par le Groupe
d'experts à sa trente-cinquième session plénière (Genève, 6-9 juin 2012).
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Les décisions ci-dessus
interacadémique.

ont permis

de

concrétiser les

______________

recommandations

du

Conseil
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
COOPÉRATION AVEC LE GEO
Références:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/f
rench/pdf/1077_fr.pdf#page=122 (Rapport du Seizième Congrès, paragraphes 5.1.15 et 5.1.16)
Introduction
Orientation tracée par le Congrès
1.
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 Terre (GEOSS), ont conforté
pour une grande part les décisions et recommandations du Quinzième Congrès selon lesquelles
l'engagement de l'OMM devrait être avantageux pour les deux parties, de façon à optimiser les
synergies tout en évitant les doublons. Les paragraphes du résumé général du rapport du
Seizième Congrès consacrés au GEO et au GEOSS peuvent être consultés au moyen du lien
indiqué ci-dessus.
Relations entre l'OMM et le GEO
2.
Le Conseil a noté les liens multiformes qui existent entre l'OMM et le GEO/GEOSS. Le
GEO est un groupe intergouvernemental composé d'États Membres et d'organisations
participantes, établi sur une base volontaire, juridiquement non-contraignante, et dont les activités
sont financées par des contributions volontaires. Situé au Siège de l'OMM, à Genève, son
Secrétariat indépendant compte un directeur et quelque 18 collaborateurs. Le Secrétariat de
l'OMM lui fournit un soutien financier et administratif dans le cadre d'un accord sur les niveaux de
service.
3.
L'OMM est l'une des 64 «organisations» participantes du GEO. Il convient de noter que
pour certaines d'entre elles, il ne s'agit pas d'organisations mais plutôt de programmes coparrainés
(SMOC, PMRC, par exemple). Près de 40 pour cent des délégués principaux des 89 Membres du
GEO relèvent de Services météorologiques et/ou hydrologiques nationaux (SMHN) ou de
ministères de tutelle des SMHN.
4.
Les Membres du GEO et les organisations participantes contribuent à l'édification du
GEOSS – Système mondial des systèmes d'observation de la Terre. En fournissant un cadre à la
fois conceptuel et organisationnel pour l'observation de la Terre, le GEOSS répond aux besoins
des utilisateurs dans neuf domaines d'intérêt sociétal – agriculture, biodiversité, climat,
catastrophes, écosystèmes, énergie, santé, eau et temps. En tant que «système des systèmes»,
le GEOSS permet d'intégrer les systèmes actuels et futurs d'observation de la Terre. Il offre aussi
un mécanisme institutionnel destiné à faciliter la coordination, accroître la visibilité et renforcer les
systèmes existants.
5.
Le Conseil a noté que l'OMM participe au GEOSS dans le cadre de ses programmes,
par l'intermédiaire de son Secrétariat comme organisation participante, ainsi que par des
contributions 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
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participation aux tâches définies dans le plan de travail du GEO qui visent à améliorer les
avantages socio-économiques découlant de l'observation de la Terre.
Contributions de l'OMM pour la période 2005-2011:
a)

À la suite des Quinzième et Seizième Congrès, qui ont recommandé que les
contributions de l'OMM au GEOSS soient avantageuses pour les deux parties, de façon
à optimiser les synergies tout en évitant les doublons, les programmes de l'OMM et
ceux qu'elle coparraine ont conduit et/ou ont contribué à quelque 35 tâches (énoncées
dans le Plan de travail de 2009-2011). L'OMM a ainsi apporté une contribution dans les
domaines d'intérêt sociétal liés à l'agriculture, au climat, à la santé, à l'eau et au temps
et elle a participé aux travaux des comités du GEO, notamment à ceux des comités de
l'architecture et des données, du renforcement des capacités, des aspects scientifiques
et techniques et des relations avec les utilisateurs;

b)

En ce qui concerne les programmes, les contributions de l'OMM comprennent la
participation au GEONETCast et au Programme mondial de surveillance de l'agriculture
(GEO-GLAM), ainsi que l'intégration du TIGGE (Grand ensemble interactif mondial
relevant du Programme THORPEX) au GEOSS.

Avantages et inconvénients
6.
Certains pays Membres de l'OMM, qui dirigent des tâches ou y prennent part, ont été
interrogés au sujet de leur participation aux travaux du GEO et de leur contribution au GEOSS.
(Voir la référence indiquée ci-dessus sous la rubrique «Orientation tracée par le Congrès»).
L'analyse des résultats de l'enquête met en évidence un certain nombre d'avantages et
d'inconvénients.
Avantages:
a)

Participation plus large des pays en développement aux ateliers coparrainés avec
l'appui financier du GEO;

b)

Soutien accru aux activités de formation de l'OMM: présentation d'exposés et fourniture
de matériels didactiques par le GEO;

c)

Aide à la rédaction de propositions de projet et à la mobilisation de ressources auprès
d'organismes de financement;

d)

Accès à de nouveaux jeux de données outre ceux visés par les résolutions 40 (Cg-XII)
et 25 (Cg-XIII) de l'OMM: biodiversité, écosystèmes, etc. (expressément mentionnés
par les pays en développement Membres de l'OMM);

e)

Visibilité accrue, grâce au GEOSS, des données de l'OMM auprès du grand public et
des organisations qui ne connaissent pas bien l'OMM et son Système d'information
(SIO).

Inconvénients:
a)

L'attribution au GEO de travaux exécutés par l'OMM. Dans certains pays, au lieu
d'aider les SMHN, cela pourrait leur compliquer la tâche s'agissant d'obtenir l'appui
politique et financier dont ils ont besoin, dans la mesure où leurs travaux paraissent
être conduits (et, vraisemblablement, financés) par une autre entité, en l'occurrence le
GEO, ce qui risque de peser sur les sources de financement des SMHN;
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b)

La portée du mandat du GEO déborde le cadre des observations pour s'étendre à
l'information et à la prévision. Si plusieurs Membres de l'OMM ont exprimé leur
préoccupation à cet égard, les Membres du GEO ont approuvé, en vertu de décisions
prises par l'Assemblée plénière, le concept du travail en aval, ce qui signifie que les
travaux ne doivent pas se limiter aux seules observations;

c)

À l'origine, le GEO exigeait des partenaires contribuant à l'Infrastructure commune du
GEOSS qu'ils enregistrent individuellement leurs données, informations, services et/ou
composantes. Depuis peu, cependant, le GEO a entrepris de recourir à des
intermédiaires pour trouver des données et informations relatives à l'observation de la
Terre. Dans le cas de l'OMM, le SIO a ainsi servi d'intermédiaire, de sorte que les
données déjà incluses par un Membre de l'OMM dans le SIO sont automatiquement
enregistrées dans l'Infrastructure commune du GEOSS. Cet arrangement
d'interopérabilité entre l'Infrastructure commune du GEOSS et le SIO a réduit de
beaucoup le temps et le volume de travail nécessaires pour l'enregistrement des
données dans ladite Infrastructure et a par ailleurs amélioré la visibilité et l'accessibilité
de ces données. Il suffit que les Membres de l'OMM enregistrent leurs données dans le
SIO pour que toute personne utilisant l'Infrastructure commune du GEOSS puisse
désormais y avoir accès.

Plan de travail du GEO (2012-2015)
7.
Un plan de travail révisé du GEO (2012-2015) a été publié récemment, qui contient des
tâches synthétisées ou d'un niveau supérieur (26 contre plus de 90 dans le plan de travail
précédent). La contribution de l'OMM porte essentiellement sur les domaines d'intérêt sociétal liés
à l'agriculture, à l'eau et au temps. D'autres contributions sont apportées par le SMOC et le PMRC
au domaine d'intérêt sociétal consacré au climat et par d'autres programmes de l'OMM, cela afin
d'assurer l'interopérabilité avec l'Infrastructure commune du GEOSS et de renforcer les liens avec
le Programme mondial de surveillance agricole du GEO, le Système mondial d'observation (SMO),
la Veille mondiale de la cryosphère et la Coordination des fréquences radioélectriques.
8.
La structure des comités a aussi été optimalisée dans le plan de travail révisé du GEO.
Cette structure se compose de trois Conseils – Infrastructure; Institutions et développement; et
Services d'information. Il a été proposé que l'OMM siège au Conseil chargé de l'Infrastructure. Les
trois Conseils se sont réunis les 3 et 4 mai 2012 à Genève, juste après le Colloque annuel sur le
plan de travail qui a eu lieu du 30 avril au 2 mai 2012.
L'après-2015
9.
Un groupe de travail pour l'après-2015, ouvert à tous les Membres et organisations
participantes du GEO, a été chargé d'évaluer les options et les scénarios pour la prochaine phase
du GEOSS, c'est-à-dire au-delà de la période couverte par le Plan décennal de mise en œuvre
(2005-2015). Ce Groupe examine le champ d'activité, les mécanismes institutionnels, la
gouvernance interne et le financement du GEO. Actuellement, la communauté météorologique est
représentée au sein de ce même Groupe par des pays Membres de l'OMM (Allemagne, Australie,
Canada, États-Unis d'Amérique et Fédération de Russie), le Secrétariat de l'OMM (D/OBS) et
EUMETSAT. Les résultats de ses travaux devraient être approuvés lors du Sommet ministériel du
GEO de 2013.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT
Introduction
1.
Pendant l'intersession, le Comité d'audit a continué de remplir ses fonctions
conformément à son mandat révisé (voir la résolution 8 (EC-LXIII))1. Il a tenu deux réunions sous
la présidence de M. John Hirst, les 11 et 12 octobre 2011 et les 16 et 17 avril 2012,
respectivement (voir http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_fr.html#top11).
2.
Le Comité d'audit a continué d'axer ses activités de contrôle et de conseil sur l'examen
des états financiers annuels et sur les rapports du commissaire aux comptes, sur les plans et les
rapports d'activité du Bureau du contrôle interne, le suivi des recommandations du Corps commun
d'inspection (CCI), la gestion des risques de l'entreprise, le système de suivi et d'évaluation ainsi
que sur d'autres questions financières et de gestion, notamment le fonds de roulement. Il a soumis
une série de recommandations au Secrétaire général tout en contribuant à l'harmonisation des
mesures de gestion comme suite aux différentes recommandations en matière de contrôle.
Progrès notables
3.
L'année 2011 a marqué la fin de la quinzième période financière et des huit années
de mandat du National Audit Office (NAO) en qualité de commissaire aux comptes de l'OMM. Le
Comité d'audit a examiné, entre autres, les états financiers pour l'année se terminant le
31 décembre 2011, et a relevé que des améliorations notables avaient encore été apportées aux
états financiers annuels et aux rapports du commissaire aux comptes et du vérificateur interne,
notamment en ce qui concerne la présentation de l'information financière, la budgétisation, les
achats, les technologies de l'information, la gestion de trésorerie et la gestion des risques.
4.
Le Comité d'audit a donné des conseils pour la clôture définitive des comptes de
l'OMM, ainsi que sur le calendrier et la présentation des états financiers. L'Organisation ayant
décidé de passer de l'établissement bisannuel à l'établissement annuel d'états financiers, il en est
résulté une présentation plus opportune et plus appropriée des informations financières aux
Membres. Ce passage à la présentation d'états financiers annuels a été facilité par l'application de
la règle de la «clôture définitive» qui a permis la publication en temps opportun des états financiers
et partant d'offrir au Comité d'audit la possibilité de jouer son rôle dans l'examen des états
financiers avant leur signature par le Secrétaire général. Une clôture définitive précoce permet
également au Comité d'audit de donner les informations voulues au Conseil exécutif avant qu’il
n’approuve les états financiers annuels. Le Comité a noté avec satisfaction que le commissaire
aux comptes a émis une opinion sans réserve sur les comptes de l'exercice 2011, analogue à
l'opinion émise pour la quatorzième période financière, et les exercices 2008, 2009 et 2010. Il a
exprimé sa gratitude au Secrétaire général ainsi qu'à tout le Secrétariat, pour les efforts qu'ils ont
déployés en vue d'améliorer les contrôles internes et la gestion financière globale pendant les
deux périodes financières. Le Comité d'audit recommande que le Conseil exécutif approuve
les états financiers pour l'année 2011.
5.
L'établissement de budgets annuels, dans le cadre du budget total de l'Organisation, a
permis une gestion suivie du budget tout au long de la période de quatre ans, ce qui a évité les

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/french/p
df/1078_fr.pdf#page=41
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contraintes liées aux dépenses pendant les quatre années que compose une période financière,
comme ce fut le cas auparavant. Le Comité d'audit a noté que le Secrétariat avait élaboré une
stratégie en matière d'achat en vue d'améliorer le processus. Il a aussi relevé que le Secrétariat
recevait régulièrement des rapports de certification de son fournisseur de services informatiques
(le Centre international de calcul des Nations Unies (UNIC)) qui confirment que les systèmes de
l'Organisation sont entretenus comme il se doit.
6.
Le Comité d'audit se félicite que, devant les risques liés aux avoirs en caisse, le comité
d'investissement se conforme à la politique qui a été édictée en la matière, et qu'il examine où et
comment les liquidités sont détenues, le but étant de réduire l'exposition de l'Organisation aux
risques associés à l'investissement.
7.
Le Comité d'audit a de nouveau constaté une amélioration de la qualité des travaux du
Bureau du contrôle interne. Il a évalué les rapports d’activité publiés par le Bureau ainsi que la
mise en œuvre des recommandations. Il a noté que le Bureau était doté d’effectifs appropriés pour
faire face à ses responsabilités. La hiérarchisation des recommandations en matière de contrôle et
d'audit a aidé le Secrétariat à améliorer sensiblement le degré de mise en œuvre desdites
recommandations, qui demeure bien supérieur au seuil de 75 % environ.
8.
Le Comité d'audit a noté les progrès sensibles qui avaient été réalisés dans la mise
en œuvre de la gestion des risques au sein du Secrétariat, et notamment l'élaboration d'une
politique en la matière pour l'Organisation qui a été approuvée par le Conseil exécutif à sa
soixante-troisième session (résolution 12 (EC-LXIII) – Politique de gestion des risques de l'OMM),
la création d'un comité de gestion des risques au Secrétariat, la détermination et l'atténuation des
risques les plus élevés pour l'Organisation et l'établissement de rapports périodiques par les
départements sur les mesures à prendre pour réduire les risques au sein des départements. Il a
observé que la gestion des risques est un nouveau concept à l'OMM et qu'il faudrait donc du
temps et une certaine expérience pour définir les modalités les plus appropriées. Le Comité
d'audit recommande que le Conseil exécutif intervienne dans le processus d'identification
des risques pour l'Organisation.
Communication des rapports d'audit interne: politique suivie
9.
Le Comité d'audit a noté que le Secrétariat recevait des demandes de donateurs, non
visées par la politique suivie, en vue d'accéder aux rapports d'audit interne. Le Comité d'audit
recommande que le Conseil exécutif modifie la politique de telle sorte qu'elle couvre les
demandes concernant la communication des rapports d'audit interne émanant de parties
prenantes de l'OMM autres que les Membres de l'Organisation.
Domaines nécessitant des améliorations plus poussées
10.
Malgré les progrès accomplis dans les domaines de la gestion des risques, du suivi et
de l'évaluation, il reste encore beaucoup à faire pour intégrer ces systèmes dans les processus de
gestion des activités de l’Organisation, de la manière la plus efficace, la plus économique et la plus
simple. À l'avenir, le Comité d'audit envisage de continuer à donner des avis sur toutes ces
questions, à mesure que les systèmes évolueront.
______________
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RÉSUMÉ
Le Rapport annuel d’activité de l’exercice 2011 («le Rapport») établi par le directeur du Bureau du
contrôle interne (le «Bureau») couvre les activités de janvier à décembre 20111. Le Secrétaire
général a eu la possibilité de commenter son contenu et il a indiqué les faits nouveaux éventuels
concernant les mesures prises par la direction. Les observations finales du Secrétaire général sur
ce rapport sont communiquées dans un additif (voir EC-64/Doc. 4.8(3), ADD. 1). Ce rapport tient
également compte des délibérations des réunions du Comité d’audit.
Le Bureau est resté attaché à fournir des services à valeur ajoutée en renforçant la fonction de
contrôle interne. Il a bénéficié de l’entière coopération de la direction et du soutien continu du
Secrétaire général.
Le directeur du Bureau certifie qu’à l’échelon hiérarchique où il se situe, le Bureau est en mesure
de s’acquitter de ses missions. En outre, en 2011, rien n’est venu entraver les activités de
vérification interne, que ce soit dans la détermination de leur portée, dans l’exécution des travaux
ou dans la communication des résultats.
Le Rapport résume les principaux constats du contrôle, les recommandations formulées et les
suites qui leur ont été données et comprend un rapport sur la situation du contrôle interne à
l’OMM. Il s’appuie sur dix (10) rapports de certification établis en 2011 et tous les faits importants
intervenus éventuellement par la suite.
Le Rapport relève que les activités de contrôle de l’OMM ont été exécutées de manière
satisfaisante dans plusieurs domaines tels que la comptabilité financière, les achats, les salaires,
les rapprochements bancaires et la gestion de la trésorerie.
Cependant, les domaines suivants peuvent être améliorés: procédures budgétaires; information
financière communiquée à la haute direction; contrôle financier et réglementaire des réunions;
mesure des performances (mesure du taux de réalisation des résultats escomptés et
communication des résultats des mesures); pratiques de gestion des ressources humaines. Les
résultats des missions exécutées par le Bureau dans ces domaines montrent qu’ils sont
moyennement satisfaisants et doivent être améliorés. Une clarification des politiques et un
renforcement des procédures permettraient par exemple de mieux faire.
Il est possible en particulier de développer la procédure budgétaire afin d’en faire un outil de
contrôle de gestion et de rationaliser ainsi les activités de l’OMM aux niveaux microéconomique et
macroéconomique. Le Rapport appelle aussi à poursuivre la réflexion sur le cadre réglementaire
du financement des crédits.
Nonobstant ce qui précède, il faut reconnaître que la direction a consenti des efforts tant en
appliquant les recommandations en matière de contrôle que par ses propres initiatives. Parmi ces
dernières, il convient notamment de souligner la production de documents sur le suivi et
l’évaluation, d’un manuel budgétaire et de notes de service pour régler des problèmes de
ressources humaines signalés par le Bureau, en particulier concernant la durée des contrats
d’engagement spéciaux, et la révision du recueil d’instructions.

1

Des événements importants intervenus après le 31 décembre 2011 peuvent être signalés dans un objectif de
pertinence du rapport.
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Portée des activités et synthèse des résultats (Section I)
Les activités de certification ont été exécutées conformément au plan de travail de l’exercice 2011
(voir annexe 1)2. Des activités non programmées ont également pu être exécutées en fonction
des besoins.
Le Bureau présente les résultats des missions achevées en deux catégories basées sur la note
générale des rapports3. La première catégorie comprend les missions «À améliorer», c’est-à-dire
que la performance d’ensemble du domaine fonctionnel n’a pas systématiquement atteint les
niveaux attendus et que des améliorations sont possibles (partie I-A). La deuxième catégorie
regroupe les missions ayant obtenu une note «Satisfaisant», c’est-à-dire que la performance
globale du domaine fonctionnel répondait aux attentes (partie I-B).
Le Bureau a établi les rapports suivants en 2011 (ordre chronologique inverse):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Feuilles de réunion» (N° 2011-10) – voir page 6 de l’appendice B;
«Programme mondial de recherche sur le climat» (N° 2011-09);
«CIIF4 – Budgétisation» (N° 2011-08) – voir page 7;
«Fonds d’affectation spéciale pour le projet GEOMon» (N° 2011-07);
«CIIF – Contrôles de la paie» (N° 2011-06);
«Pratiques de gestion des ressources humaines» (N° 2011-05) –
voir page 8;
«CIIF – Contrôles des achats» (N° 2011-04);
«Mesure des performances à l’OMM» (N° 2011-03) – voir page 9;
«CIIF – Rapprochements bancaires et gestion de trésorerie» (N° 2011-02);
«Opérations par carte de crédit» (N° 2011-01).

Ce Rapport présente la situation à la date d’achèvement des missions du Bureau. Il peut
comporter des informations plus récentes tenant compte des mesures prises par la direction
depuis les travaux du Bureau.
L’exécution du Plan de travail approuvé pour 2012 est également conforme au calendrier.
Adéquation de la gouvernance, gestion des risques et contrôles internes (Section II)
Opinion du directeur du Bureau
Le directeur du Bureau se prononce chaque année sur l’adéquation et l’efficacité des mécanismes
mis en place au sein du Secrétariat aux fins du contrôle de ses activités et de la gestion des
risques dans les domaines qui relèvent de sa compétence. À cet égard, le directeur du Bureau
estime dans l’ensemble 5 être en mesure d’assurer que le système de contrôle interne est
globalement sûr, conçu pour réaliser les objectifs de l’Organisation et que les contrôles sont dans
l’ensemble effectués de manière systématique. Toutefois, des carences dans la conception ou
l’application de certains de ces contrôles compromettent la réalisation de certains objectifs.

2
3
4
5

Le Plan de travail est approuvé par le Secrétaire général après consultation du Comité d’audit du Conseil exécutif.
Celle-ci repose sur des critères définis et le jugement professionnel de la direction du Bureau.
Contrôle interne à l’égard de l’information financière.
Voir les directives de l’Institut des vérificateurs internes (IIA).
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Fraude ou présomption de fraude
Le Bureau n’a eu connaissance d’aucune fraude ou présomption de fraude sur la période de
référence.
Application des recommandations du Bureau
Les suites données aux recommandations du Bureau sont analysées aux paragraphes 15 à 23.
Au 23 avril 2012, sur un total de 121 recommandations enregistrées dans la base de données du
Bureau, 102 (84 %) sont considérées comme «appliquées». Dix-neuf (16 %) restent «en suspens»
ou «partiellement appliquées» (c’est-à-dire non appliquées)6.
Le taux d’application global est en amélioration par rapport au dernier Congrès (78 %).
Le Bureau estime que le taux d’application à la date du dernier suivi est acceptable et encourage
la direction à poursuivre ses efforts pour renforcer le contrôle interne.

6

Sur ces recommandations «non appliquées», 16 (84 %) ont été formulées par le Bureau en 2011.
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I.

ORIENTATION, PORTÉE DES ACTIVITÉS ET SYNTHÈSE DES
RÉSULTATS

1.

Les travaux de certification ont été entrepris conformément au plan de travail annuel
basé sur les risques pour l’exercice 2011.

2.

Tous les «rapports de certification» définitifs établis par le Bureau7 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.

3.

Tous les rapports du Bureau sont à la disposition des membres du Comité d’audit.

4.

Le Bureau a mis en place un système de notation pour ses rapports 8 . Les deux
appréciations qui peuvent être données et les critères correspondants sont décrits
ci-après:
NOTE
À améliorer
(Partie I-A)

Satisfaisant
(Partie I-B)

CONDITION
La performance globale n’atteint pas systématiquement le niveau attendu
•
Nombreuses observations de priorité moyenne
•
Trois observations ou plus de haute priorité
•
Carences du contrôle interne engendrant des risques supérieurs à la moyenne
•
Problèmes dont la correction requiert des efforts importants (réorganisation, temps
ou ressources)
•
Observations antérieures non suivies d’effets
•
Absence de contrôles adaptés ou non-application des politiques et procédures
•
Constats importants tels que falsification d’états financiers ou détournement d’actifs
La performance globale est conforme au niveau attendu
•
Pas d’observation dans le rapport et très peu d’exceptions
•
Les observations formulées dans le rapport ne demandent pas de réponse et
constituent des suggestions pour améliorer l’efficacité et non les contrôles internes
•
Peu de/quelques observations de priorité moyenne, ne présentant pas de caractère
de gravité
•
Rares observations de priorité élevée qui ont été corrigées lors de l’audit
•
Problèmes dont la correction requiert des mesures courantes (réorganisation, temps
ou ressources) prises dans le cours normal de l’activité

5.

Les informations de la partie suivante sont présentées par ordre chronologique inverse.

6.

Ce Rapport présente la situation au moment de l’achèvement des missions. Les
différents rapports peuvent mentionner des risques ou des implications non indiqués
ci-dessous. Le Bureau a néanmoins fait tout son possible pour actualiser les
informations afin de tenir compte des mesures correctives prises par la direction.
L’opinion sur l’adéquation de la gouvernance, la gestion des risques et les procédures
de contrôle est présentée à la Section II de ce Rapport.

7

8

En application de la politique approuvée par le Conseil exécutif sur la communication des rapports de vérification
interne, «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 agréés des Membres de l’OMM qui en auront fait la demande»,
sauf exception.
Le système de notation pourra être affiné si nécessaire.
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Section I-A: Missions notées «À améliorer»

«Procédure des feuilles de réunion».

Le Bureau a examiné la procédure
d’approbation des feuilles de réunion et des réunions organisées ou coparrainées par l’OMM au
cours de la quinzième période financière 9 en insistant particulièrement sur les sessions des
organes constituants.
C ONCLUSIONS /C ONSTATS

P ROBLÈMES SIGNALÉS

Les directives relatives à l’établissement et au traitement
des feuilles de réunion au sein du Secrétariat sont en
grande partie obsolètes, ce qui engendre un manque de
clarté des fonctions et des responsabilités pour cette
procédure.

Le Recueil d’instructions (chapitre 2) doit être examiné et
entièrement révisé afin de l’actualiser. Les pratiques
actuelles doivent être consignées.

Aucun système d’information et de communication ne
permet une saisie structurée des informations relatives
La gestion des feuilles de réunion est essentiellement une aux aspects opérationnels et financiers des réunions qui
procédure manuelle.
permettrait une consultation aisée et éclairerait le
processus décisionnel. Dans l’ensemble, la procédure des
Les estimations budgétaires des réunions étaient souvent feuilles de réunion ne met pas à profit les possibilités des
insuffisamment précises pour servir de base à une technologies disponibles.
planification et un contrôle efficaces. D’autre part, les
dépenses réelles ne sont pas contrôlées au niveau de Au vu de l’importance des dépenses de réunions, il est
chaque réunion. Dans certains cas, un écart important a indispensable de renforcer les contrôles budgétaires et
été relevé entre les estimations budgétaires portées dans financiers.
les feuilles de réunion (approuvées par le Secrétaire
général) et les dépenses réelles.
L’examen a constaté que dans plusieurs cas, des jalons
importants, tels que la signature d’une lettre d’accord
Les pays d’accueil sont tenus de rembourser la différence avec le pays d’accueil très en amont de la session
entre les coûts locaux et le coût d’accueil de la session des n’étaient pas accomplis.
organes constituants à Genève. Il n’existe pas d’instruction
claire sur le calcul de ce montant. Il semble que la pratique Le Quinzième Congrès avait décidé qu’il ne pouvait y
dominante consiste à omettre certains éléments de coût avoir plus de deux sessions des organes constituants par
dans cette comparaison. Des incohérences ont été période de trois mois consécutifs. L’examen a montré que
également observées dans le calcul de ce montant, avec ces instructions n’ont pas été respectées à plusieurs
des points négatifs tels que l’utilisation d’un lieu erroné reprises.
dans un cas. Le montant dû estimatif porté dans les lettres
d’accord présentait également d’importants écarts par Le Service des conférences (CNF) devrait étudier les
rapport au montant réellement dû, calculé après la réunion. possibilités de réduire ce poste de coût en recrutant le
Dans deux cas, les pays concernés ne se sont pas plus souvent possible des interprètes locaux. La décision
acquittés de toutes leurs obligations et n’ont payé que le devrait être correctement documentée pour référence
montant estimé dans la lettre d’accord; les créances ultérieure.
correspondantes, d’un montant total de 188 000 CHF, ont
dû être passées en pertes.
Le Bureau a relevé que les contrôles sont insuffisants
pour garantir l’économie des dépenses (soit autour de
Les sessions dans les pays d’accueil engendrent 3,19 millions de CHF par an). Des retards dans la
habituellement un coût supplémentaire lié au déplacement réception des états des recettes et des dépenses et des
et aux indemnités journalières de subsistance des justificatifs de la part des organisateurs de la réunion ont
interprètes. Ces dépenses se sont élevées à environ été fréquemment relevés.
89 000 CHF par réunion.

Note: Le Bureau a rendu son rapport N° 2011-10 en décembre 2011. Au 23 avril 2012, la totalité (100 %) des
7 recommandations qu’il contenait sont classées comme «non appliquées».

9

Quinzième période financière: 2008-2011
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«CIIF – Budgétisation». L’exécution du budget de la quinzième période financière a été analysée du point de vue des
10
recettes et des dépenses. Les propositions relatives à la seizième période financière ont également été examinées afin
de déterminer les points à traiter.
11

CONCLUSIONS/CONSTATS

PROBLÈMES SIGNALÉS

Le Bureau du budget intervient peu dans le suivi des
recettes, cette fonction étant généralement assurée par le
Trésorier de l’OMM dans le cadre de la procédure de
gestion de la trésorerie.

Il conviendrait de prendre des mesures pour attribuer les
responsabilités des postes de recettes. Le Bureau du budget
devrait renforcer le suivi et la communication des recettes à
la direction.

Depuis la quinzième période financière, les «autres
ressources ordinaires» de l’OMM sont intégrées dans le
budget ordinaire, ce qui accroît l’incertitude quant aux
recettes du budget ordinaire. Bien que le montant estimatif
des «autres ressources ordinaires» ait été abaissé de
3,0 millions de CHF au cours du second exercice biennal,
un déficit d’au moins 5,0 millions de CHF est prévu au cours
de la quinzième période financière. Le montant des «autres
ressources ordinaires» pour la seizième période financière,
bien qu’il ait été revu à la baisse semble encore optimiste.

Le montant estimatif des contributions volontaires de la
seizième période financière est encore plus élevé, à
174,0 millions de CHF. Ce chiffre représentant une
augmentation de 81 % par rapport aux recettes réelles de la
quinzième période financière, l’OMM aura des difficultés à
réaliser les contributions volontaires au cours de la seizième
période financière.

Il semble que les procédures d’affectation des crédits
engendrent plus de goulets d’étranglement qu’elles ne
facilitent le suivi et la gestion des affectations. Il convient
Concernant les contributions volontaires estimatives, il a été d’améliorer le système informatique utilisé pour la procédure
relevé que le chiffre réel de la quinzième période financière d’affectation des crédits.
devrait être inférieur de 28,0 millions de CHF, soit 22,5 %,
En ce qui concerne les coûts des technologies de
au montant prévisionnel de 124,0 millions de CHF.
l'information et de la communication (TIC) liés aux volumes
Le Bureau a relevé une amélioration progressive du délai de qui sont refacturés aux budgets des départements, ces
fourniture des affectations de crédits aux directeurs au cours derniers ont aujourd’hui moins d’informations pour contrôler
des quatre dernières années. La procédure d’établissement que les sommes qui leur sont facturées sont bien dues et
de coûts standard était clairement documentée et appliquée pour établir des mesures de contrôle des coûts. Les
systématiquement.
départements n’ont pas été officiellement informés de ce
changement de méthode.
12
Les coûts des TIC liés aux volumes sont refacturés aux
services/bureaux. En 2011, la procédure a consisté à La pratique consistant à utiliser le fonds d’affectation
créditer un fonds d’affectation spéciale des coûts estimatifs, spéciale pour comptabiliser les frais des TIC liés aux
déduits des crédits alloués aux départements.
volumes implique en fait un transfert de fonds du Fonds
général à un fonds d’affectation spéciale sans approbation
Les rapports du portail Oracle sur les crédits et dépenses législative correspondante.
des services permettent de visualiser en ligne les crédits
alloués et leur utilisation par résultat escompté, entité Le suivi porte principalement sur les dépenses au niveau des
organisationnelle au sein des lignes budgétaires des départements. Il n’y a pas de suivi régulier des dépenses en
départements, activité, projet et objet de dépense. L’intérêt fonction des résultats escomptés, qui sont à la base de
de ces analyses est quelque peu limité car les crédits l’autorisation de dépense. Le chef du Bureau du budget a
alloués par le Bureau du budget ne sont pas toujours informé le Bureau que le suivi par résultat escompté sera mis
er
ventilés par entité ou activité.
en place à compter du 1 janvier 2012, ce qui coïncide avec
l’ouverture de la seizième période financière.
L’exécution et le suivi du budget ne faisaient guère
référence, voire aucune à l’inventaire des activités à la base Un «État comparatif des montants budgétés et des montants
de la proposition aux organes directeurs. Le suivi de réels» a été établi et incorporé aux états financiers de l’OMM
l’avancement des activités envisagées dans le budget initial pour l’exercice clos en décembre 2010 conformément à la
basé sur les résultats pourrait aussi apporter d’utiles norme comptable IPSAS 24. Il est nécessaire d’améliorer cet
informations pour le système de suivi et d’évaluation.
état financier en y indiquant des éléments: a) du budget des
13
recettes et b) une analyse des écarts importants .
Note:
Le Bureau a rendu son rapport N° 2011-08 en septembre 2011. Au 23 avril 2012, 7 (58 %) des
12 recommandations qu’il contenait ont été appliquées.

10
11
12
13

Seizième période financière: 2012-2015.
Le Bureau a noté que le Bureau du budget a établi un nouveau format pour les allocations de crédit et amélioré les
informations sur le budget par entité et activité, ce qui résout une partie des risques importants soulignés dans le rapport.
Technologies de l’information et de la communication.
Le 20 mars 2011, le Secrétaire général a déclaré que «le suivi des recettes incombe au Trésorier, au sein de la
Division des finances. Un état détaillé de la situation relative aux recettes (contributions des Membres et
contributions volontaires) est régulièrement transmis aux directeurs. L’état V est présenté dans les états financiers
certifiés conformément aux normes comptables du système des Nations Unies (UNSAS) (et non aux normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS))».
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«Pratiques de gestion des ressources humaines». Les pratiques ont été sélectionnées en
fonction de l’évaluation des risques et des travaux antérieurs du Bureau 14 . Les ressources
humaines (RH) ont fait l’objet de récentes réformes aux Nations Unies. L’OMM est une petite
organisation qui travaille dans un domaine spécialisé, ce qui pose des difficultés particulières au
plan de la dotation en ressources et de l’évolution professionnelle. Une gestion transparente des
RH et un traitement équitable du personnel contribueraient à la motivation du personnel et à une
productivité élevée. Cet audit faisait également suite aux constats et recommandations du rapport
établi par le CCI en 2007 à l’issue d’un examen approfondi de la gestion et de l’administration à
l’OMM.
C ONCLUSIONS /C ONSTATS
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Dans l’ensemble, l’audit a montré que plusieurs contrôles
sont respectés de manière satisfaisante. À titre d’exemple,
l’examen des procédures de prolongation de contrats,
d’attribution de contrats permanents, d’attribution
d’indemnités pour frais d’études et de paiement de
montants lors de la cessation de service a conclu au
fonctionnement efficace des contrôles. De manière
générale, les règles en matière de gestion des contrats et
de prestations étaient appliquées régulièrement. L’audit a
néanmoins fait apparaître plusieurs problèmes, qui sont
décrits dans la colonne suivante.

La documentation et les autres informations (prestations,
etc.) fournies aux membres du personnel au moment du
recrutement pourraient être présentées dans un format
plus compact, plus accessible et plus facile à lire, qui
serait de plus grande utilité.

Le Bureau a constaté que la gestion des RH n’a pas de
vision stratégique et qu’elle ne s’attache pas suffisamment
au développement du personnel et à la préparation des
successions.

Certains membres du personnel travaillaient à un poste
de grade inférieur au grade de leur salaire. Cette situation
est anormale et n’est pas économique pour
l’Organisation.

Le nombre de personnes ayant un contrat à durée
déterminée à l’OMM dans la catégorie des Services
généraux a diminué d’environ 17 % au cours de la
quinzième période financière. Cette évolution s’inscrivait
d’avantage dans des mesures d’économie dans le
contexte d’une croissance nominale nulle du budget que
dans une stratégie cohérente de la Division des
ressources humaines (DRH) visant à aligner les besoins
en personnel sur les objectifs de l’Organisation. Le chef
de la Division des ressources humaines est d’avis que
cette responsabilité relève de la direction exécutive et des
services.

Les membres du personnel peuvent se voir
temporairement confier des responsabilités plus élevées
et percevoir une indemnité de fonction. Le Bureau a
relevé que dans un cas, cette mesure «temporaire» a été
prolongée jusqu’à six ans. La direction a indiqué que ce
cas avait échappé aux contrôles. Le Bureau suggère que
tous les cas d’indemnité de fonction soient régulièrement
examinés pour vérifier qu’ils sont encore nécessaires.

Le Bureau pense que dans un objectif de transparence et
pour mieux faire comprendre les domaines à améliorer,
les membres du personnel recrutés à un niveau inférieur
devraient être officiellement informés des motifs du
recrutement dans la lettre de nomination ou le contrat.

Le reclassement est une procédure lourde, en particulier
pour les postes occupés, car elle implique une évaluation
des postes effectuée sur place par un classificateur
professionnel. Le Bureau a relevé qu’environ 70 % de ces
mesures ont abouti à la confirmation des grades au même
niveau; il est donc nécessaire de rationaliser ces mesures
16
au sein de l’OMM .
Note: Le Bureau a rendu son rapport N° 2011-05 en juillet 2011. Au 23 avril 2012, la totalité (100 %) des
7 recommandations qu’il contenait ont été appliquées.

14
15

16

L’examen a exclu les procédures déjà couvertes par le Bureau: recrutement de personnel pour une durée déterminée
(2007); engagement de personnel temporaire (2007); administration des congés dans les foyers (2008).
Le Bureau a relevé que la Division des ressources humaines avait émis une note de service sur les contrats de
services spéciaux et parachevé l’actualisation du Recueil d’instructions, deux mesures qui ont résolu une partie des
risques importants soulignés dans le rapport.
Une note de service sur la nouvelle procédure de reclassification a été émise en avril 2012.
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«Mesure des performances». Le Bureau a examiné les progrès accomplis par l’OMM dans la mise en place d’un
17
système de mesure des performances . Les conditions susceptibles de garantir une mesure efficace des performances
ont été étudiées.

C ONCLUSIONS /C ONSTATS
L’évaluation a relevé que le Secrétariat a avancé dans
l’élaboration d’un cadre de suivi et a testé le système
proposé avec deux résultats escomptés en 2010.
Parallèlement, elle a constaté des insuffisances dans la
formulation des «Livrables», l’établissement des indicateurs
de performance et le développement et le déploiement du
système correspondant de mesure des performances.
Les propositions pour la seizième période financière ont
introduit le concept de résultats clés. La formulation des
résultats clés dans le plan stratégique et opérationnel pour
la seizième période financière est considérablement
améliorée.
L’élaboration du système de mesure des performances est
en retard sur le calendrier envisagé.
Un projet pilote du système de suivi et d’évaluation a été
conduit en 2010 et une analyse des résultats a été
présentée au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif en
février 2011. Tout en validant la méthodologie sur le
principe, le Groupe de travail a conclu que les résultats du
suivi et de l’évaluation en 2010 présentaient un intérêt limité
pour l’évaluation des performances et la gestion et le
contrôle.
L’examen de la phase pilote de suivi et d’évaluation pour
19
deux résultats escomptés sélectionnés (5 et 8) réalisé par
le consultant du Bureau a relevé des incohérences dues au
mélange des résultats et des produits et conclu qu’à ce
jour, il n’existe pas encore à l’OMM de système de suivi et
d’évaluation capable de recueillir et d’analyser des
informations sur les résultats.

17
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19

20
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Il semble que l’emploi d’une terminologie non standard pour
la gestion axée sur les résultats et l’évaluation ait contribué
aux insuffisances du processus. Ainsi, le terme Livrable
semble avoir été considéré différemment (parfois comme un
produit, d’autres fois comme un résultat) par les directeurs
20
qui ont transmis les informations au PSO . Cela a engendré
d’importants écarts dans la mesurabilité des Livrables sur
des programmes majeurs.
Le CCI, dans ses rapports de 2004 sur la gestion axée sur
les résultats, avait recommandé que les organisations du
système des Nations Unies s’efforcent d’aligner leurs cadres
sur la terminologie du CAD de l’OCDE. Le Bureau pense que
cet alignement peut clarifier les communications avec les
parties prenantes internes et externes et renforcer ainsi
l’efficacité des efforts de mesure des performances.
Le Bureau a relevé qu’en raison de retards pris dans le
développement du système de suivi et d’évaluation, le
rapport d’étape sur l’évaluation des performances du PSO
(présenté à la soixante et unième session du Conseil
exécutif) a été établi séparément et ne contenait qu’un
résumé des activités sans aucune évaluation de la réalisation
des livrables ou des résultats.
Le rapport d’avancement du développement et de la mise en
ème
place du système de suivi et d’évaluation présenté à la 3
session du GT CE/PSO a montré:
• Que les seules informations de suivi recueillies étaient le
pourcentage de réalisation des activités.
• Qu’en l’absence de valeur de référence et d’objectifs
chiffrés, le taux de réalisation des Livrables était mesuré
par le taux de réalisation des activités associées, lequel
était ensuite appliqué aux résultats escomptés. Cette
méthode comporte un élément d’arbitraire.

Pour l’aider dans cette mission, le Bureau a fait appel à un expert possédant une expérience approfondie du système
des Nations Unies et plus particulièrement de la gestion axée sur les résultats et de l’évaluation. Le Bureau a rendu
son rapport N° 2011-03 en avril 2011.
Le Bureau a relevé que suite au rapport, le Responsable de la planification stratégique et de la gestion des risques a
produit un document sur le système de suivi et d’évaluation et un manuel sur le sujet. Il a également organisé un
atelier consacré au suivi et à l’évaluation en octobre 2011.
Les deux résultats escomptés consistaient respectivement en 7 et 35 livrables. Les activités menées au titre du
Résultat escompté 5 concernent le Département des systèmes d’observation et d’information (OBS) (Bureau du
Système d’information de l’OMM (WIS) et Bureau du programme spatial (SAT)) et le Département des services
météorologiques et de réduction des risques de catastrophe (WDS) (Division de la météorologie maritime et des
affaires océaniques (MMO)). Les activités menées au titre du Résultat escompté 8 concernent le Cabinet du
Secrétaire général et le Département des relations extérieures (CER) (Haute Direction, Bureau des relations
extérieures (EXR) et Bureau de la communication et des relations publiques (CPA)), le Département du climat et de
l’eau (CLW) (Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau (HWR), la Division de la météorologie agricole
(AgM) et la Division de la coordination des activités relatives au climat (CCA)), le Département des systèmes
d’observation et d’information (OBS) (Système mondial d’observation du climat (SMOC)), le GIEC, le PMRC, le
Département de la recherche (RES) (Bureau de la recherche atmosphérique et de l’environnement (ARE)), le
Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophe (WDS) (Division de la
météorologie aéronautique (AEM), Division de la réduction des risques de catastrophe (DRR) et Division de la
météorologie maritime et des affaires océaniques (MMO)).
Par exemple, au titre du Résultat escompté 8; le résultat attendu 25 «Rédaction du cinquième Rapport d’évaluation
du GIEC» est un pur produit tandis que le résultat attendu 3 «Une plus grande utilisation est faite de la publication
électronique et sur le Web» est un pur résultat.

EC-64/Doc. 4.8(3), VERSION 1, APPENDICE B, p. 11
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Le Bureau a en outre observé qu’aucune évaluation n’a été
entreprise ou prévue bien que le Plan de suivi et
d’évaluation fasse mention de tels travaux.

P ROBLÈMES SIGNALÉS
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La mesure de réalisation des livrables et des résultats
escomptés basée sur l’extrapolation quantitative de
l’achèvement des activités ne répond pas aux attentes de la
mesure des performances.
Il faut être conscient des insuffisances relevées jusqu’ici pour
prévenir des efforts inefficaces dans le cadre de la future
mise en œuvre du système de mesure des performances.
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Section I-B: Missions notées «satisfaisantes»
«PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT»
Un examen du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) a été conduit en juillet et août 2011 sur les
exercices 2008 à 2011 (jusqu’à juillet).
21

Le PMRC (ou le «Programme») a la particularité d’être coparrainé par l’OMM, le CIUS et la COI . Il coordonne la
recherche fondamentale dans le domaine du climat à travers un réseau de la communauté scientifique et quatre
grands projets, dont les bureaux internationaux sont hébergés dans différents pays. Le PMRC est financé par un
fonds d’affectation spéciale de l’OMM, le Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC). Sur la période
couverte par l’examen, le directeur du PMRC (D/PMRC) gérait aussi deux projets financés par des contributions
volontaires. Les frais annuels du FCRC étaient de l’ordre de 2,0 millions de CHF; le solde à fin 2010 était de
1,6 million de CHF. Les aspects opérationnels du Programme sont gérés par le Groupe mixte de planification, lequel
est financé par l’OMM.
Dans l’ensemble, l’audit a jugé la gestion du PMRC satisfaisante, même si des possibilités d’amélioration ont été
relevées dans les aspects juridiques et l’information financière sur le Programme.

«FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE PROJET GEOMon»
Le chef de la Division des finances a demandé au Bureau un audit de l’«état financier par activité» communiqué par le
fonds d’affectation spéciale pour le projet Global Earth Observation and Monitoring («GEOMon») ainsi qu’une
attestation d’audit à présenter à la Commission des communautés européennes, le «donateur».
La direction est chargée de l’établissement et de la présentation fidèle des états financiers conformément au format
prescrit. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et la gestion du contrôle interne concernant
l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers ne présentant aucune inexactitude majeure due à une
fraude ou à une erreur, la sélection et l’application de conventions comptables appropriées ainsi que l’établissement
d’estimations comptables raisonnables compte tenu des circonstances.
Le Bureau a vérifié l’état financier conformément à la lettre de mission convenue avec le chef de la Division des
finances. Une attestation d’audit a été délivrée après modification des états sur la base des observations formulées
lors du travail sur le terrain.

«CONTRÔLES DE LA PAIE»
La rémunération des salariés représente à peu près les trois quarts des dépenses de l’OMM. Des contrôles de la paie
efficaces sont donc cruciaux pour garantir que les paiements sont appropriés et de bonne foi.
Le Bureau a examiné les cycles de paie sur trois mois et contrôlé l’exactitude des éléments de prestations et de
déductions pour un échantillon de salariés. Le Bureau a conclu que les contrôles sont efficaces et cohérents.

«CONTRÔLES DES ACHATS»
Il est généralement admis que la fonction achats comporte de grands risques en raison de l’importance et de la
complexité de certaines des transactions en jeu et des risques de conflits d’intérêts et de fraude.
Les contrôles clés à la mise en place des procédures instituées à la Section des achats et des voyages (PTS) sont
fondamentaux pour la transparence et l’économie des activités d’achats. Le Bureau a examiné le fonctionnement de
ces contrôles en testant un échantillon de 15 contrats signés en 2010, qui couvrait des transactions totalisant
2,3 millions de CHF, soit environ 20 % de la valeur des achats effectués sur la période.
Sur la base de ses travaux, le Bureau a conclu que les contrôles sont efficaces et cohérents. Le Bureau a relevé une
parfaite conformité au cadre réglementaire lors du test.
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À la création, les trois parrains étaient censés contribuer à parts égales. Cependant, en raison de l’appui apporté pour
les frais d’accueil et de personnel, l’OMM couvre aujourd’hui près de 75 % des frais de fonctionnement du
Programme.
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«RAPPROCHEMENTS BANCAIRES ET GESTION DE LA TRÉSORERIE»
Le Bureau a examiné 240 états de rapprochement bancaire afférents à 36 comptes bancaires. Ces rapprochements
couvraient la période de janvier à décembre 2010 et ont été effectués par le personnel de la Division des finances. Le
Bureau a refait la totalité des 48 rapprochements bancaires concernant les quatre comptes bancaires opérationnels
principaux et d’autres comptes présentant un solde conséquent, à savoir La Poste et Bank of Tokyo. Aucune
divergence n’a été relevée.
Sur la base des travaux de certification effectués, le Bureau conclut que la procédure de réconciliation apparaît
satisfaisante, en particulier en ce qui concerne les principaux comptes bancaires opérationnels.

«OPÉRATIONS PAR CARTE DE CRÉDIT»
Le Bureau a examiné le fonctionnement du système de cartes de crédit institutionnelles en novembredécembre 2010. Cet examen a porté sur les transactions de janvier 2008 à septembre 2010.
Le Bureau a conclu que les contrôles afférents: a) aux autorisations de délivrance de cartes de crédit et b) au
traitement des transactions fonctionnaient efficacement. Sur la base de l’examen de transactions spécifiques, il
semble que les titulaires de cartes de cartes de crédit aient utilisé celles-ci pour des dépenses autorisées.

Clôture de la quinzièm e période financière – Gestion budgétaire
7.

Le plan de travail pour 2011 prévoyait un examen de la gestion budgétaire à la clôture
de la quinzième période financière. Le Bureau avait effectué un examen comparable à
la clôture de la quatorzième période financière22 afin d’évaluer les contrôles internes
relatifs à la gestion financière et aux procédures d’information.

8.

Le Bureau a examiné les contrôles internes effectués lors de l’établissement de l’état
comparatif des montants budgétés et des montants réels. Le Bureau du budget semble
avoir mis en place une procédure cohérente de recueil et de présentation des coûts de
personnel par rapport aux résultats escomptés. Au moment de l’examen conduit par le
Bureau, il semblait aussi que les virements d’un titre à l’autre du budget seraient
contenus dans la limite de 3 % édictée dans le règlement financier. Conjuguées à un
passage réussi aux normes IPSAS, ce sont des réalisations positives.

9.

Toutefois, cet examen a montré la nécessité d’une plus grande clarté dans le
financement des crédits, le traitement des arriérés de contribution des périodes
financières antérieures et l’information interne de la haute direction sur ces questions.
La réglementation financière applicable nécessite peut-être une révision.

22

Quatorzième période financière: 2004-2007.
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II.

ADÉQUATION DE LA GOUVERNANCE, DE LA GESTION DES
RISQUES ET DES CONTRÔLES INTERNES
Opinion du directeur du Bureau

10.

Le directeur du Bureau se prononce également chaque année sur l'adéquation et
l'efficacité des mécanismes en place au sein du Secrétariat pour contrôler les activités
et gérer les risques dans les domaines qui relèvent de sa compétence. À cet égard, il
estime être en mesure d’assurer que le système de contrôle interne est globalement
sûr, conçu pour réaliser les objectifs de l'Organisation, et que la plupart des
vérifications sont effectuées de manière systématique. Toutefois, des faiblesses dans la
conception ou l’application irrégulière de certains de ces contrôles compromettent la
réalisation de certains objectifs (voir rapports notés «À améliorer»). Des insuffisances
découlent aussi du fait que les recommandations acceptées par la direction n’ont pas
été suivies d’effets.

11.

Cette opinion repose sur les éléments suivants:

12.

•

Une évaluation générale de la teneur et du fonctionnement du cadre de
réglementation ou de contrôle sous-jacent23 et des pratiques suivies à l’OMM;

•

Une analyse de la série d’opinions et de conclusions individuelles formulées à la
suite de vérifications s’inscrivant dans les plans de vérification interne en fonction
des risques, qui ont été transmises tout au long de l’année et au cours des
exercices antérieurs. Il a également été tenu compte de l’importance des
problèmes et des mesures prises par la direction pour résorber les insuffisances
des contrôles24.

Il faut néanmoins souligner que le système de contrôle interne de l’OMM n’est pas
conçu pour éliminer le risque de non-réalisation des politiques et des objectifs mais
pour le réduire et le gérer. Il ne peut donc donner qu’une assurance raisonnable, et non
absolue, de l’efficacité25. Le système repose sur un processus continu destiné à cerner
les principaux risques, à en déterminer la nature et l’ampleur et à les gérer de manière
efficace et économique. En outre, en raison de l’évolution des conditions, l’efficacité du
contrôle interne peut varier dans le temps.

Fraude ou présom ption de fraude
13.

La responsabilité première de la prévention et de la détection des fraudes incombe à la
direction de l’OMM, sous la supervision de ceux qui sont chargés de sa gouvernance26.

14.

Le Bureau n’a eu connaissance d’aucune fraude ou présomption de fraude.

23
24
25
26

Le Bureau se fonde sur les critères de contrôle efficace exposés dans le document intitulé Internal Control-Integrated
Framework, publié par le Comité des organisations de tutelle de la Commission Treadway (COSO).
Voir la partie sur l’application des recommandations formulées par le Bureau.
Tout système de contrôle interne, si bien conçu soit-il, présente des limites intrinsèques, dont la possibilité d’être
contourné. Il ne saurait donc offrir de garantie absolue, mais une assurance raisonnable.
Le Bureau rappelle qu’il procède à des inspections destinées à prévenir ou détecter les fraudes.
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Application des recom m andations du Bureau
15.

Le Bureau a instauré un mécanisme de suivi qui l’amène, deux fois par an
(en décembre et en juin), à faire le point sur l’application de ses recommandations.
L’évaluation de l’application tient également compte des instructions du Conseil exécutif
à cet égard (voir paragraphe suivant).

16.

Lors de sa soixante et unième session, «Le Conseil a demandé que la mise en œuvre
des recommandations du Bureau du contrôle interne acceptées par le Secrétaire
général soit confiée à une personne désignée à cet effet au sein du Secrétariat de
l’OMM et qu’un calendrier soit établi pour l’application de chacune de ces
recommandations. Le Secrétaire général devra par ailleurs, selon les besoins,
continuer à fournir aux membres du Comité de vérification des comptes la liste de
toutes les recommandations formulées au cours des années précédentes et durant
l’année en cours, avec une indication de l’état de mise en œuvre de chacune et la
justification de son rejet, le cas échéant.»
Recommandations rejetées

17.

En 2011, les cinq recommandations suivantes ont été rejetées:

RECOMMANDATION REJETÉE
Les dépenses communes de personnel du mois devraient
être distribuées avant le cycle de paie suivant. Le directeur
du Département de la gestion des ressources (D/REM)
devrait formellement indiquer un délai de répartition des
dépenses communes de personnel. Le chef de la Division
des finances (C/FIN) devrait veiller à ce que la répartition
des dépenses communes de personnel soit effectuée dans
les délais.
[Priorité H] (Rec-8, 2011-08, CIIF - Budgétisation)

D/REM devrait étudier la possibilité d’imposer, pour toutes
les réunions, une limite de tolérance aux écarts de
dépenses par rapport aux estimations portées dans les
feuilles de réunion approuvées. Les écarts supérieurs à
cette limite prédéfinie devraient être expliqués par le
directeur responsable et documentés pour référence
ultérieure. Les écarts très importants devraient être soumis
à l’autorité appropriée pour examen et approbation, avec la
justification apportée par la direction.
[Priorité M] (Rec-5, 2010-08, Feuilles de réunion)
D/REM devrait examiner et établir des politiques et
procédures claires concernant la participation des
membres du Comité des achats et des contrats lorsqu’ils
sont à l’origine de l’achat.
[Priorité M] (Rec-1, 2011-04, CIIF - Achats)

RÉPONSE DE LA DIRECTION
Recommandation non acceptée – la raison pour laquelle les
dépenses communes de personnel au premier semestre ne
sont pas affectées rapidement est que la clôture des périodes
du premier semestre commence généralement après la
conclusion de l’audit externe de l’année précédente et la
certification des états financiers, qui a lieu généralement courant
avril. Les affectations étant basées sur les montants cumulés
définitifs à la clôture de chaque période (mois), il semble
raisonnable d’exécuter les affectations dans le cadre des
procédures de clôture de la période afin qu’aucune modification
ne soit apportée à la base d’affectation. Les périodes sont
laissées ouvertes tant que l’audit de la période précédente n’est
pas achevé pour le cas où des ajustements importants seraient
apportés au cours de l’audit à l’année en cours et à l’année
précédente. La Division des finances commence à rattraper les
clôtures en mai et a généralement terminé fin août, en raison
des multiples absences de personnel pendant les mois d’été,
très prisés. Compte tenu de ce qui précède, il ne serait pas
réaliste d’accepter la recommandation.
Le Bureau du budget assure actuellement l’examen du budget
et l’approbation de la feuille de réunion. Le Bureau du budget
demande déjà des précisions au département en cas de
question non résolue. Il n‘y a donc aucune nécessité de
procédure nouvelle et spécifique aux écarts après le
franchissement d’une certaine limite.

Tant que les Membres et le président du Comité des achats et
des contrats ne siègent pas au Comité d’évaluation des offres,
aucun conflit d’intérêts n’est perçu. Dans le cas contraire, le
Membre devrait être exclu du Comité.
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RECOMMANDATION REJETÉE
Le chef de la Division des ressources humaines (C/HRD)
devrait élaborer une politique applicable à la réembauche
des retraités. Cette politique devrait limiter la durée de
l’emploi et la rémunération qui peuvent être consenties au
personnel retraité en vertu d’un contrat d’engagement
spécial.
[Priorité H] (Rec-2, 2011-05, Pratiques de gestion des
ressources humaines)

RÉPONSE DE LA DIRECTION
Juillet 2011 (C/HRD) Après de nouvelles discussions avec
D/REM et d’autres responsables des ressources humaines,
nous pensons qu’une politique de ce type aura un intérêt limité
voire nul pour l’OMM. Il faudrait d’abord déterminer s’il existe un
risque réel à l’OMM dans ce domaine. Cela priverait l’OMM
d’une partie des compétences et connaissances spéciales des
retraités. Il n’y a jamais eu d’abus à l’OMM à cet égard. L’ONU a
une politique mais il ne s’ensuit pas qu’elle doit être appliquée à
l’OMM. D’ailleurs, d’autres agences de l’ONU n’ont pas ce type
de politique non plus.
Août 2011 (Secrétaire général) Je suis d’accord avec les
observations de C/HRD sur le fait qu’on ne peut y voir «un
symptôme d’une préparation insuffisante de la succession».
J’illustrerai ce point par deux exemples:
i)

ii)

La plus longue réembauche de ce type était celle de
M. Nyenzi (320 jours). Il ne s’agissait pas d’une succession
non préparée mais du suivi de la CMC-3; et le recours à un
«jeune retraité» très expérimenté et dynamique était une
décision consciente pris dans l’intérêt de l’OMM.
La réembauche de l’ancien Secrétaire général adjoint
(M. Yan Hong) était liée à l’Exposition universelle de
Shanghai en 2010 et au pavillon météorologique. Au vu de
son expérience et de sa connaissance de la Chine et du
chinois, c’était manifestement la meilleure solution. Cela
n’avait rien à avoir avec une succession mal préparée.

Je considère par conséquent qu’il ne faut pas empêcher ces
pratiques et qu’il faut même les considérer comme les
meilleures pratiques.
C/HRD devrait examiner tous les cas de membres du
personnel affectés à un poste inférieur à leur grade et
élaborer une stratégie pour y mettre fin au plus tôt. Il
conviendrait de soumettre une proposition sur ce point au
directeur du Département de la gestion des ressources
(D/REM) pour qu’il prenne des mesures et à la haute
direction pour information.

Juillet 2011 – La proposition peut être établie immédiatement
mais sa mise en œuvre dépend de nombreux facteurs qui
peuvent échapper au contrôle de la Division des ressources
humaines.

[Priorité M] (Rec-5, 2011-05, Pratiques de gestion des
ressources humaines)

Partiellement acceptable. Le deuxième des quatre cas est déjà
réglé. Pour les deux G-7, les dates réalistes sont les dates de
leur départ à la retraite. Concernant le premier cas, les
vérificateurs doivent en connaître l’histoire et les raisons.
Désormais, la Division des ressources humaines continuera
d’encourager les membres du personnel à se porter candidats à
tout poste vacant correspondant à [leur] niveau, mais fixer une
date serait arbitraire et ne serait pas réaliste.

Août 2011 – complément d’information après examen du
Secrétaire général:

Septembre 2011
[..] De plus, la pratique consistant à sur- ou sous-pourvoir des
postes à titre exceptionnel est considérée comme un outil de
gestion utile et valide (ainsi qu’une bonne pratique). En réponse
à la recommandation, il a été reconnu que les membres du
personnel qui occupent un poste inférieur à leur grade, s’il y en
a, seront encouragés à se porter candidats à un poste approprié
si cela est possible.

Application et statistiques
18.

27

28

Au 23 avril 2012, la base de données du Bureau contenait 133 recommandations (pour
la période de quatre ans courant à compter du 1er janvier 200827), dont 12 (soit 10 %)
ont été «rejetées par la direction». Sur les 121 autres recommandations, le Bureau
considère que 102 (84 %) ont été «appliquées». Dix-neuf (16 %) recommandations
sont classées comme «non appliquées»28.

Aux fins des statistiques de ce rapport et conformément à une pratique acceptée, la base de données a été purgée des
recommandations formulées depuis plus de 4 ans. Les recommandations supprimées relatives à 2007 (soit
55 recommandations) ont été classées à la date d’arrêté des comptes comme suit : 52 (95 %) – appliquées et 3 (5 %)
appliquées en partie.
Comprend les recommandations «en suspens» et «en partie appliquées».
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19.

Application par priorité (haute, moyenne, basse)29
Priorité

Appliquée
34

Moyenne

63
5
102

84 %

Basse
Total

20.

85 %

En suspens

2

5%

83 %

5

100 %

-7

Total

4

10 %

40

7%

8

10 %

76

--

--

--

5

6%

12

10 %

121

Application par année de formulation
Année

21.

Appliquée en partie

Haute

Appliquée

Appliquée en partie

En suspens

Total

2011

20

56 %

4

11 %

12

33 %

36

2010

36

92 %

3

8%

--

--

39

2009

9

100 %

--

--

--

--

9

2008

37

100 %

--

--

--

--

37

Total

102

84 %

7

6%

12

10 %

121

Application par rapport (ordre chronologique inverse – rapport le plus récent en
premier)
Sujet

Rapport
N°

Appliquée

Appliquée en partie

En suspens

Total

Feuilles de réunion

2011-10

--

--

--

--

7

100 %

7

PMRC

2011-09

3

50 %

2

33 %

1

17 %

6

Préparation du budget

2011-08

7

58 %

1

8%

4

34 %

12

Fonds d’affectation spéciale
pour le projet GEOMon

2011-07

1

100 %

--

--

--

--

1

Contrôles de la paie

2011-06

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

Pratiques de gestion des
ressources humaines

2011-05

7

100 %

--

--

--

--

7

Contrôles des achats

2011-04

1

50 %

1

50 %

--

--

2

Mesure des performances

2011-03

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

Rapprochements bancaires

2011-02

1

100 %

--

--

--

--

1

2011-01

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

2010-12

5

83 %

1

17 %

--

--

6

2010-10

5

100 %

--

--

--

--

5

2010-09

1

100 %

--

--

--

--

1

Programme WHYCOS

2010-08

5

100 %

--

--

--

--

5

Bureau de l’OMM à Nairobi

2010-07

2

67 %

1

33 %

--

--

3

Contrôles des achats

2010-06

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

--

s.o.

Contrôles de la paie

2010-05

1

100 %

--

--

--

--

1

2010-04

4

100 %

--

--

--

--

4

2010-03

9

100 %

--

--

--

--

9

Opérations par carte de
crédit
Amélioration de la
planification des ressources
internes
Dispositions relatives aux
voyages
Inspection – heures
supplémentaires

Évaluation du programme
de bourses
Mise en œuvre des normes
comptables internationales
du secteur public (IPSAS)

29

Les recommandations sont classées par priorité comme suit: Haute (H) – problèmes majeurs portés à l’attention de la
haute direction; Moyenne (M) – problèmes importants à régler par la direction dans son domaine de responsabilité et
Basse (B) – problèmes plus mineurs qui peuvent être améliorés.
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Sujet

Rapport
N°

Rapprochements bancaires

2010-02

1

100 %

--

--

--

--

1

Gestion des contrats

2010-01

3

75 %

1

25 %

--

--

4

2009-02

3

100 %

--

--

--

--

3

2009-01

6

100 %

--

--

--

--

6

Coopération technique

2008-03

9

100 %

--

--

--

--

9

Examen post. à la mise en
œuvre IRM/système Oracle

2008-02

23

100 %

--

--

--

--

23

Opérations d’achat

2008-01

5

100 %

--

--

--

--

5

102

84 %

7

6%

12

10 %

121

Opérations relatives aux
bourses
Gestion des risques
Phase 2

Total

Appliquée

Appliquée en partie

En suspens

Total

22.

Ventilation des 102 recommandations «appliquées» par année et priorité:

23.

S’agissant des recommandations «non appliquées», 6 (32 %) ont une priorité «haute»,
13 (68 %) une priorité «moyenne». Le détail de ces recommandations est présenté à la
section II-A.
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SECTION II-A: RECOMMANDATIONS «NON APPLIQUÉES»
Date

Rapport

Recommandation

Priorité

Resp.

État

Observations de la direction

Date d’application prévue/
Autres observations du Bureau
La date d’application prévue n’est
pas clairement indiquée. Le Bureau
a noté que le recrutement de
personnel à LCP est en cours.

16 déc. 11

Procédure
des feuilles
de réunion

M

D/LCP

En
suspens

À définir. Cela dépend de la rapidité
de la procédure de recrutement;
actuellement, il n’y a qu’un membre
du personnel à CNF.

16 déc. 11

Procédure
des feuilles
de réunion

M

D/LCP

En
suspens

À définir après consultation avec ITD
début 2012.

La date d’application prévue n’est
pas clairement indiquée. Le Bureau
continuera de suivre l’avancement
de l’application.

16 déc. 11

Procédure
des feuilles
de réunion

M

C/BO

En
suspens

C’est une procédure qui doit reposer
sur une solide base de données et
demande donc du temps. Elle sera
achevée fin 2012.

Le
Bureau
n’a
pas
observation à formuler.

16 déc. 11

Procédure
des feuilles
de réunion

La directrice du Département des services linguistiques,
des conférences et des publications (D/LCP) devrait
entreprendre une révision du chapitre 2 du Recueil
d’instructions afin de tenir compte de la structure
organisationnelle actuelle du Secrétariat. De plus, il
conviendrait de revoir et de réviser s’il y a lieu les
«appendices au chapitre 2» contenant le calendrier et les
responsabilités dans la conduite des sessions des organes
constituants. Le cadre réglementaire devrait fixer une date limite
pour l’approbation des feuilles de réunion et celle-ci devrait être
respectée pour toutes les catégories de réunions. Toutes les
parties responsables et les parties prenantes concernées
devraient être informées des révisions éventuelles apportées
aux appendices ou au chapitre 2.
[2011-IAS-4, Rec 1]
Il est recommandé que D/LCP, en concertation avec le chef de
la Division des technologies de l’information (C/ITD) et le chef
du Service des conférences (C/CNF), développe une solution
Google Apps basée sur des dossiers et formulaires partagés
aux fins du traitement et de l’approbation des feuilles de
réunion. Cette solution devrait partir du modèle Excel de
feuilles de réunion utilisé actuellement.
[2011-IAS-4, Rec 2]
Afin d’améliorer la procédure budgétaire globale de l’OMM
et les budgets au niveau des départements, le chef du
Bureau du budget (C/BO) devrait examiner et affiner la
procédure de calcul des coûts standard des réunions
financés par l’OMM. L’objectif doit être de réduire les
écarts le plus possible.
[2011-IAS-4, Rec 3]
Les personnes qui établissent les feuilles de réunion
devraient prendre comme référence les coûts standards
établis par le Bureau du budget lors de l’établissement des
estimations des coûts de réunion à insérer dans les
feuilles de réunion. La direction des départements devrait
être invitée à communiquer au Bureau du budget les
écarts importants entre les coûts estimatifs des réunions et
les coûts standard. Le directeur du Département de la
gestion des ressources (D/REM) devrait émettre des
instructions appropriées à cet égard.
[2011-IAS-4, Rec 4]

M

C/BO

En
suspens

Au
lieu
de
demander
aux
départements de signaler les écarts,
C/BO peut déjà repérer les écarts
importants par rapport aux feuilles de
réunion et contacte les départements
pour avoir des éclaircissements. Le
dispositif proposé semble accroître la
charge administrative des départements
sans bénéfices correspondants.

Le Bureau examinera les contrôles
mis en place afin de déceler les
écarts importants de coûts des
réunions lors du prochain suivi.

d’autre
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Date

Rapport

Recommandation

Priorité

Resp.

État

Observations de la direction

Date d’application prévue/
Autres observations du Bureau
Le
Bureau
n’a
pas
d’autre
observation à formuler.

16 déc. 11

Procédure
des feuilles
de réunion

H

C/BO

En
suspens

Fin avril 2012. Il est proposé
d’adopter la méthodologie éprouvée
actuellement
utilisée
par
les
Nations Unies.

16 déc. 11

Procédure
des feuilles
de réunion

M

D/REM

En
suspens

Procédure
des feuilles
de réunion

H

C/FIN

En
suspens

11 nov. 11

Programme
mondial de
recherche
sur le climat

Le directeur du Programme mondial de recherche sur le
climat (D/PMRC) devrait veiller à ce qu’une clause de
limitation de responsabilité telle qu’exprimée dans le
Recueil d’instructions soit insérée dans les «Lettres
d’invitation» et la «Demande d’assistance financière» à
titre d’information essentielle pour les voyageurs qui ne
font pas partie du personnel. D/REM devrait informer tous
les départements qu’ils doivent également insérer cette
clause de limitation de responsabilité dans les lettres
d’invitation à tous les voyageurs qui ne font pas partie du
personnel.
[2011-EPAS-1, Rec 3]

M

D/PMRC

En partie
appliquée

L’exécution du budget incombe déjà
au titulaire du crédit (directeur de
département).
Il
est
proposé
d’insister sur ce point lors de la
révision de la note de service.
C’est le cas aujourd’hui, y compris la
mise à l’index des organisations qui
ne respectent pas leurs obligations.
L’application de la politique en
vigueur repose en grande partie sur
de multiples rappels. Bien que cela
demande du temps, les rapports
requis finissent par être envoyés.
L’approche actuelle sera durcie en
limitant la procédure à un rappel
suivi d’une mise à l’index.
Nous avons demandé à D/REM
de
rédiger
une
[clause]
de
responsabilité en étroite concertation
avec le conseiller juridique de l’OMM
à insérer dans toutes les lettres
d’invitation produites par le PMRC.

La date d’application prévue n’est
pas clairement indiquée. Le Bureau
continuera de suivre l’avancement
de l’application.

16 déc. 11

D/REM devrait examiner la méthodologie de calcul des
estimations des créances (réelles) auprès des Membres
de l’OMM pour l’accueil des sessions des organes
constituants et promulguer des directives claires sur la
justification de ces créances. Le calcul devrait tenir compte
des éléments de coûts relatifs à l’organisation et à la
conduite de la réunion. Ces directives devraient être
diffusées aux Membres concernés.
[2011-IAS-4, Rec 6]
D/REM devrait développer la note de service sur le soutien
financier à l’organisation des réunions pour attribuer la
responsabilité aux départements de l’économie des
dépenses.
[2011-IAS-4, Rec 7]
Le chef de la Division des finances (C/FIN) devrait veiller à
ce qu’un suivi soit effectué pour les rapports non remis
dans les délais par les organisateurs des réunions
conformément à ce qui est prévu dans la note de service.
La Division des finances devrait répertorier périodiquement
toutes les organisations qui ne respectent pas leurs
obligations et les mettre à l’index. Les propositions de
soutien financier aux organisateurs figurant dans cette liste
ne devraient pas être approuvées.
[2011-IAS-4, Rec 8]

Le
Bureau
n’a
pas
observation à formuler.

d’autre

11 nov. 11

Programme
mondial de
recherche
sur le climat

Le chef de la Division des finances (C/FIN) devrait établir
des procédures de suivi et de respect des obligations
financières des fonds d’affectation spéciale. Ces
procédures devraient prévoir un mécanisme de
coordination avec le département, afin de transmettre
l’information financière dans les délais appropriés et
d’établir les demandes de fonds dans les délais. C/FIN
devrait faire tout son possible pour lier ces procédures

M

C/FIN

En
suspens

Un manuel sera rédigé d’ici juin 2012
(après la clôture des comptes 2011)
précisant les procédures de suivi et
de
respect
des
obligations
financières
pour
les
fonds
d’affectation
spéciale.
Les
procédures seront liées au cadre de
gestion des projets de l’OMM.

Le
Bureau
n’a
pas
observation à formuler.

d’autre

La date d’application prévue n’est
pas clairement indiquée. Le Bureau
continuera de suivre l’avancement
de l’application.
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Date

Rapport

11 nov. 11

Programme
mondial de
recherche
sur le climat

26 sept. 11

Exécution
du budget

26 sept. 11

Exécution
du budget

26 sept. 11

Exécution
du budget

26 sept. 11

Exécution
du budget

Recommandation
avec le cadre de gestion de projets que l’OMM est en train
d’élaborer.
[2011-EPAS-1, Rec 4]
C/FIN, en concertation avec D/REM devrait examiner la
nature des contributions en nature apportées au PMRC
par ses bureaux de projets internationaux et les incorporer
dans les états financiers du Fonds commun pour la
recherche sur le climat (FCRC).
[2011-EPAS-1, Rec 6]
Le chef du Bureau du budget (C/BO) devrait établir un
mécanisme afin de suivre la réception des contributions
des Membres et veiller à ce que toute insuffisance soit
couverte par le Fonds de roulement. Le Bureau du budget
devrait veiller à ce que les crédits soient ajustés en cas
d’insuffisance des contributions des Membres.
[2011-IAS-1, Partie 4, Rec 1]

La responsabilité des postes compris dans les «autres
ressources ordinaires» devrait être clairement attribuée à un
membre du personnel du Secrétariat possédant l’expérience et
les connaissances financières appropriées. Celui-ci devrait
effectuer le suivi de la réalisation effective des recettes et des
rapports périodiques devraient être soumis à la haute direction.
[2011-IAS-1, Partie 4, Rec 2]
C/BO devrait établir une procédure pour le suivi proactif et
l’information sur les «contributions volontaires» réalisées sur la
période financière. Des objectifs de mobilisation des ressources
devraient être assignés aux divers départements et
l’avancement de la réalisation de ces objectifs pourrait être suivi
et communiqué à la haute direction.
[2011-IAS-1, Partie 4, Rec 3]

C/BO devrait examiner la politique de gestion des écarts
de coûts de personnel pour contrôler qu’elle est appropriée
et appliquée. Afin d’atténuer le risque intrinsèque d’écart
par rapport aux coûts standard, une réserve pour les
écarts de coûts de personnel ou un mécanisme similaire
devrait être envisagé.
[2011-IAS-1, Partie 4, Rec 9]

Priorité

Resp.

État

Observations de la direction

Date d’application prévue/
Autres observations du Bureau

M

C/FIN

En partie
appliquée

Le Bureau examinera les suites
données lors du prochain suivi.

H

C/BO

En
suspens

H

D/REM

En partie
appliquée

(20 mars 2012)
REM a reçu les informations
requises envoyées par PMRC et les
a intégrées dans les états financiers
audités de 2011. La recommandation
devrait être close.
(20 mars 2012)
L’utilisation d’un Fonds de roulement
sera documentée et la procédure
correspondante sera décrite dans
une version révisée du Manuel du
budget d’ici à fin juin 2012. Il faut
souligner que l’emploi du Fonds de
roulement
n’implique
pas
nécessairement une obligation de
réduire le crédit.
(20 mars 2012)
La responsabilité a été confiée au
Trésorier.

M

C/BO

En
suspens

Le Bureau n’a pas d’autre observation à
formuler.

M

C/BO

En
suspens

(20 mars 2012)
Les objectifs de contributions volontaires
sont indiqués dans le Registre des
projets.
L’information
financière
communiquée
aux
chefs
de
départements
indiquera
l’objectif
approuvé par département et les
recettes réelles reçues à la date du
rapport. Ce dispositif sera mis en œuvre
d’ici à fin juin 2012.
Le Bureau du budget examinera la
politique actuelle de traitement des
écarts de coûts de personnel et étudiera
si la réserve pour les écarts de coûts
de personnel est appropriée. Le résultat
de l’examen sera communiqué au
premier trimestre 2012.

Le Manuel du budget n’a pas été
modifié. Le Bureau examinera le
suivi effectivement réalisé lors du
prochain suivi.

Le Bureau examinera le suivi
effectivement réalisé lors du prochain
suivi.

Le
Bureau
n’a
pas
observation à formuler.

d’autre

EC-64/Doc. 4.8(3), VERSION 1, APPENDICE B, p. 22

Date

Rapport

Recommandation

Priorité

Resp.

État

Observations de la direction

26 sept. 11

Exécution
du budget

D/REM devrait approuver la liste des dépenses pouvant
être refacturées aux départements au titre des frais de
technologies de l’information et de la communication (TIC)
liés aux volumes et dans un objectif de transparence, la
communiquer à tous les départements. Le Bureau du
budget devrait veiller à ce que la procédure soit respectée.
[2011-IAS-1, Partie 4, Rec 10]

H

D/REM

En
suspens

(20 mars 2012)
D/REM informe les départements
des refacturations estimatives au
titre des technologies de l’information
et de la communication en début
d’exercice. À la fin de l’exercice, ces
refacturations sont ajustées en
fonction de l’utilisation réelle de ces
technologies.

22 juin 11

Contrôles
des achats

D/REM devrait instaurer une procédure pour que les
départements établissent des plans d’achat très en amont.
Le chef de la Section des achats et des voyages (C/PTS)
devrait consolider les divers besoins d’achats et concevoir
une stratégie d’achat appropriée.
[2011-IAS-1, Partie 2, Rec 3]

M

D/REM

En partie
appliquée

Le «tableau des autorisations» précisant le niveau d’accès
requis pour chaque poste reste à établir. Il faudrait ensuite
appliquer une procédure imposant de vérifier les droits
d’accès existants avant d’en consentir de nouveaux. Les
droits des utilisateurs devraient être suivis afin de ne pas
consentir plus d’accès que nécessaire pour les
responsabilités du poste. En particulier, l’accès
administrateur devrait être restreint au strict minimum.
[2010-PwC, Rec 2.1]
Le directeur du Département du développement et des
activités régionales (D/DRA) devrait examiner les accords
de siège et arrangements bancaires relatifs à tous les
bureaux de la région et les mettre à jour en fonction de la
situation et de la structure du moment.
[2010-B-4, Rec 1]

M

C/ITD

En partie
appliquée

(20 mars 2012)
L’institutionnalisation
des
plans
d’achats a été engagée. Les
départements ont été invités à
soumettre
les
informations
correspondantes qui sont utilisées
pour planifier les activités d’achat
jusqu’à la fin de l’année.
Le tableau des autorisations est en
cours d’élaboration au sein de l’ITD
et sera prêt mi-février 2012. Ce
premier projet sera ensuite soumis à
la Division des finances et au Bureau
du budget et révisé s’il convient. Le
projet sera achevé fin mars 2012.

H

D/DRA

En partie
appliquée

17 déc. 10
Examen
post. à
l’amélioration
du système
ERP
d’Oracle
4 août 10

Bureau à
Nairobi

Des discussions ont été menées au
ème
3
trimestre 2011 avec le directeur
du Bureau régional pour l’Afrique
(D/RAF), le directeur du Bureau
régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest (D/RAP), le directeur
du Bureau régional pour les
Amériques
(D/RAM)
et
le
représentant du Bureau régional
pour l’Europe (R/EUR). Il a été
demandé aux bureaux régionaux
d’adresser leurs rapports pour la fin
er
du 1 trimestre 2012. Un protocole
d’accord modifié entre le Secrétariat
du Programme régional océanien de
l’environnement (PROE, avec le
Secrétariat basé à Apia, Samoa) et
l’OMM a été signé en août 2011.

Date d’application prévue/
Autres observations du Bureau
La liste des dépenses qui peuvent
être
comprises
dans
les
refacturations au titre des frais de
TIC liés aux volumes devrait être
approuvée
par
D/REM
et
communiquée aux départements afin
de garantir que seules les dépenses
de technologies de l’information et
de la communication prédéterminées
soient refacturées.
PTS a sollicité des informations
relatives aux achats auprès des
départements. Le Bureau continuera
de suivre les résultats du travail de
PTS.

La recommandation est considérée
comme partiellement appliquée car
le format du tableau n’a été établi
que pour un des modules Oracle. Le
Bureau continuera de suivre ce
projet jusqu’à son achèvement car la
recommandation
porte
sur
la
séparation des tâches et les risques
associés.
La recommandation est considérée
comme partiellement appliquée. Le
Bureau reviendra sur la question lors
des prochaines visites aux bureaux
de terrain à San José et Asunción et
de la restructuration envisagée de la
présence régionale.
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Date

29 mars 10

Rapport

Gestion des
contrats

Recommandation

Le chef de la Division des services communs (C/COS)
devrait regrouper les contrats d’entretien du bâtiment de
l’OMM à Genève. Un plan à long terme de financement et
de réalisation des travaux d’entretien requis devrait être
établi sur la base de l’évaluation des besoins.
[2009-B-2, Rec. 4]

Priorité

H

Resp.

C/COS

État

En partie
appliquée

Observations de la direction
D’autre part, une lettre d’accord avec
le PROE a été signée en octobre
2011. Par ailleurs, le Bureau sousrégional pour l'Afrique orientale et
australe, à Nairobi, Kenya, a reçu la
mission d’audit du Bureau en 2011.
Enfin, une autre mission d’audit est
en préparation aux bureaux de
San José, Costa Rica et Asunción,
Paraguay en 2012.
(20 mars 2012)
COS a transmis ses besoins
d’achats pour l’entretien au bureau
des achats PTS. Les discussions sur
le plan d’achats seront axées sur le
regroupement des achats en tenant
compte de l’évaluation des besoins
et de considérations d’achat. C’est
un processus continu qui évoluera
probablement tout au long de 2012.

Date d’application prévue/
Autres observations du Bureau

Le
Bureau
n’a
pas
observation à formuler.

d’autre

EC-64/Doc. 4.8(3), VERSION 1, APPENDICE B, p. 24

III.

PROGRAMME D’ASSURANCE ET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

24.

Le Service de vérification interne du Bureau tient à satisfaire ou surpasser les
normes définies dans les «pratiques professionnelles internationales» de l'Institut
des vérificateurs internes1.
Indépendance

25.

Le directeur du Bureau certifie, conformément aux règles de sa profession, qu’à
l’échelon hiérarchique où il se situe, le Bureau est en mesure de s’acquitter de
ses missions2. De plus, au cours de la période visée, rien n’est venu entraver les
activités de vérification interne, que ce soit dans la détermination de leur portée,
dans l’exécution des tâches requises ou dans la communication des résultats
obtenus.
Contrôle d’assurance qualité

26.

En décembre 2009, la qualité des activités de vérification interne au sein de
l’Organisation a fait l’objet d’une évaluation externe3. L'Institut des vérificateurs
internes a conclu à l’époque que ces activités étaient «globalement conformes»
aux normes et au code de déontologie qui ont été adoptés par les vérificateurs
internes de l’ONU. Les recommandations adressées au directeur du Bureau, en
sa qualité de chef de la vérification interne à l’OMM, ont été appliquées.
Conformément aux pratiques professionnelles internationales, ces évaluations
externes doivent se répéter tous les cinq ans.
Système de gestion des audits

27.

28.

1
2
3

Depuis 2010, le Bureau a mis en place un système automatisé d’évaluation des
risques et de planification des audits annuels. Encouragé par les gains de
productivité permis par cette initiative, le Bureau est en train de déployer un
système complet pour faciliter:
•

La programmation des audits;

•

La gestion des audits;

•

Les rapports de performance;

•

Les documents de travail électroniques;

•

La gestion des risques d’entreprise;

•

L’enregistrement du temps;

•

Le suivi des recommandations/des mesures;

•

Les questionnaires en ligne;

•

Les bibliothèques.

Le système de gestion des audits est conçu sur un modèle d’informatique en
nuage; il n’y aura donc pas de frais généraux pour l’infrastructure ou le personnel
informatique de l’OMM.

Recueil d’instructions, chapitre 5, paragraphe 1
Norme 1110 (Indépendance hiérarchique) des pratiques professionnelles internationales.
L’évaluation a été confiée à l’Institut des vérificateurs internes. Le rapport a été présenté le 9 février 2010.
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Effectifs et budget
29.

Le directeur du Bureau est tenu de s’assurer que les ressources à la disposition
de ses services sont suffisantes et qu’elles sont gérées de manière que le Bureau
puisse s’acquitter des responsabilités énoncées dans sa Charte (note de service
N° 17/2007). Cela suppose une communication efficace des besoins et de l’état
des ressources à la haute direction et au Comité d’audit. Le Bureau dispose de
ressources humaines et de ressources hors postes: personnel, prestataires de
service externes, appui financier et moyens technologiques de contrôle.

30.

En dernier ressort, il revient au Secrétaire général de garantir l’adéquation des
ressources.

31.

Les effectifs actuels du Bureau sont les suivants (données sur les titulaires de
poste comprises):
Titre

Directeur du Bureau

Nom

Grade

M. J. Cortes

D-1

Entrée en
fonctions
er
1 février 2006
er

Nationalité
États-Unis

Vérificateur interne principal

M. A. Ojha

P-5

1 mai 2007

Inde

Vérificateur interne

M. M. Douno

P-2

4 mai 2009

Côte d’Ivoire

Assistant pour le contrôle
interne

M. L. Courtial

G-6

14 août 2006

France

32.

Tous les membres de l’équipe sont titulaires d’un master. Ils ont en outre les titres
ou diplômes suivants:
•

Diplôme d’expertise comptable (2)

•

Certificat d’auditeur interne (2)

•

Certificat d’auditeur des systèmes d’information (1)

•

Certified Fraud Examiner (inspecteur des fraudes agréé) (2)

•

Certificat de comptabilité de gestion (1)

•

Certificat de gestion financière (1)

•

Certificat d’analyse financière criminelle (2)

•

Chartered Global Management Accountant (expert-comptable de gestion)

(2)
33.

À la date de rédaction de ce rapport, les ressources affectées au Bureau
semblent suffisantes pour mener à bien le plan de travail pour 2012.
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Annexe 1 – Réalisation du plan de travail pour 2011
Index
2010-B-3

Activité du Bureau
Service de vérification interne

2011-IAS-1

Intitulé / Domaine
Mesure des performances (report de 2010)
Contrôle interne à l’égard de l’information
financière:
 Rapprochements bancaires et gestion
de trésorerie
 Achats
 Paie
 Budget

État d’avancement
Rapport N° 2011-03 [avril 2011]

Rapport N° 2011-02 [avril 2011]
Rapport N° 2011-04 [juin 2011]
Rapport N° 2011-06 [juillet 2011]
Rapport N° 2011-08 [sept. 2011]

2011-EPAS-1

Service des évaluations et de
vérification des performances

Examen du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC)

Rapport N° 2011-09 [nov. 2011]

2011-IAS-2

Service de vérification interne

Pratiques de gestion des ressources humaines

Rapport N° 2011-05 [juillet 2011]

2011-IAS-3

Service de vérification interne

Procédures des feuilles de réunion

Rapport N° 2011-10 [déc. 2011]

2011-IAS-4

Service de vérification interne

Clôture de la quinzième période financière –
Gestion budgétaire

Rapport N° 2012-02 [fév. 2012]

2011-IAS-5

Service de vérification interne

Fourniture de services informatiques

Rapport N° 2012-01 [janv. 2012]

s.o.

Autres activités d’envergure

Suivi des recommandations formulées à
l’issue des contrôles

Activité récurrente destinée à
rendre compte aux parties
concernées [fin juin. / mi-déc.]

2011-IAS-6

Inspections / Autres activités
ponctuelles

Opérations par carte de crédit

Rapport N° 2011-01 [mars 2011]

Certificat de vérification de GEOMon

Mémorandum [août 2011]

Rapport de vérification de GEOMon

Rapport N° 2011-07 [août 2011]

Note de service N° 2/2009

Réclamation d’un administrateur
auxiliaire [mars 2011]

2011-IAS-7
2011-IAS-7
s.o.

Fonction de déontologie

Allégations de favoritisme et autres
réclamations [avril 2011]
Services consultatifs
Gestion du programme de
déclaration de situation financière
Réunions du Réseau de
déontologie des Nations Unies
s.o.

Autres activités

Le Bureau a continué de collaborer avec le
National Audit Office pour éviter le
chevauchement des activités de contrôle et
renforcer l’efficacité du processus de
vérification.
Le Bureau a épaulé le Comité d’audit dans
ses activités en fonction des besoins.
En sa qualité d’agent de coordination, le
Bureau a procuré l’appui nécessaire à de
4
bonnes relations de travail avec le CCI .
Le Bureau a également participé à plusieurs
activités d’information/de liaison avec les
services de contrôle d’autres organisations
internationales et de différentes parties
prenantes.
Le Bureau a apporté son concours à
l’évaluation de l’OMM par la deuxième phase
de l’initiative visant à favoriser une plus
grande transparence et responsabilité dans le
système des Nations Unies (UNTAI-II).

4

Voir annexe 3.

Activité récurrente ou tâche
répondant à une demande
particulière
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Annexe 2 – Fonctionnaire chargé de la déontologie (par intérim)5
En 2011, le directeur du Bureau, en qualité de Fonctionnaire chargé de la déontologie par
intérim:
•
•

A administré le programme de déclaration de situation financière6;
A participé à une réunion interinstitution au cours de laquelle les
fonctionnaires chargés de la déontologie ont discuté de la fonction et de ses
difficultés. À cet égard, il a apporté une importante contribution à la définition
de méthodes de travail pour le réseau, aujourd’hui appelé ENMO7.

Aucun problème notable ne s’est posé ou n’a été porté à la connaissance du Fonctionnaire
chargé de la déontologie par intérim au cours de la période 20118.
Le Secrétaire général a également pris des mesures pour transférer cette responsabilité
fonctionnelle à d’autres départements de l’OMM en raison d’un conflit de fonctions perçu, à
savoir la double responsabilité du directeur du Bureau. La direction informera sur
l’avancement du transfert des responsabilités provisoires.

5

6
7
8

En janvier 2009, le Secrétaire général a nommé le directeur du Bureau au poste de fonctionnaire chargé de la
déontologie par intérim. La note de service Nº 2/2009 stipule que le fonctionnaire chargé de la déontologie
par intérim doit communiquer régulièrement des informations sur l’exécution de la fonction de déontologie
dans les rapports d’activité présentés au Comité d’audit relevant du Conseil exécutif, ainsi que dans son
rapport d’activité annuel destiné au Secrétaire général et, par l’intermédiaire de ce dernier, au Conseil exécutif
ou au Congrès. Ces rapports doivent donner un aperçu des activités menées par le responsable de la
déontologie par intérim et faire mention d’éventuelles évaluations s’y rapportant. Ils peuvent aussi indiquer le
nombre et la nature générale des problèmes portés à l’attention du fonctionnaire chargé de la déontologie par
intérim, ainsi que des éventuelles questions de déontologie d’ordre systémique décelées au sein de
l’Organisation.
En 2011, 37 fonctionnaires ont dû souscrire une déclaration de situation financière.
Ethics Network of Multilateral Organizations.
Le fonctionnaire chargé de la déontologie par intérim a été approché par plusieurs membres du personnel the
Secrétariat. La plupart des problèmes portés à son attention concernaient la gestion du personnel, domaine qui
ne relève pas à proprement parler de ses attributions. Il s’agissait d’allégations de harcèlement ou d’équité
dans l’emploi et l’application des règles d’affectation du personnel. Aucun de ces problèmes ne présentant un
caractère systémique, il n’a pas été jugé utile de les signaler aux organes de gouvernance. Des mesures
appropriées ont été prises, telle l’orientation vers le service compétent du Secrétariat.
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Annexe 3 – Corps commun d’inspection (CCI) – Activités de correspondant
La responsabilité de la coordination interne et de l’appui aux activités découlant de l’accord
de contrôle signé entre l’OMM et le Corps commun d’inspection (CCI) a été transférée au
Bureau en mars 2006. Depuis, le Bureau a apporté un appui substantiel au CCI lors de
l’étude de questions intéressant l’ensemble du système des Nations Unies et lors de la
conduite de quelques activités visant expressément l’OMM.
Le Bureau se charge également d’aider le CCI dans son suivi des recommandations
intéressant l’OMM. Ces recommandations font l’objet d’un suivi annuel.

______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RECOMMANDATIONS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI) POUR 2010
1.
Le présent rapport fournit une mise à jour sur les recommandations formulées par le CCI
en 2010, ainsi que sur les mesures que la direction de l'OMM a prises et/ou proposées, selon qu'il
convient.
2.
La charge de la coordination interne et de l'appui aux activités découlant de l'accord de
contrôle signé entre l’OMM et le CCI a été transférée au Bureau du contrôle interne en mars 2006.
Depuis lors, le Bureau a apporté un appui important au CCI dans le cadre des inspections et des
évaluations des questions intéressant l'ensemble du système des Nations Unies, mais aussi en ce
qui concerne les questions propres à l'OMM.
3.
Le Bureau se charge également d’aider le CCI dans son suivi des recommandations
intéressant l’OMM. Conformément au protocole établi, le suivi est annuel.
4.
En ce qui a trait aux rapports sur l'ensemble du système des Nations Unies, le CCI adresse
certaines de ses recommandations au Secrétaire général, à titre de chef de secrétariat, et d'autres
aux organes délibérants, à savoir le Conseil exécutif ou le Congrès dans le cas de l'OMM. La
procédure suivie au sein du Secrétariat est brièvement décrite ci-dessous:
RECOMMANDATIONS
ADRESSÉES:

Aux organes délibérants
(Conseil exécutif ou
Congrès)

Chef de secrétariat
(Secrétaire général,
représenté par des
fonctionnaires
responsables)

1

2

APPROCHE

SUIVI À DONNER
PAR LE COMITÉ D’AUDIT

SUIVI À DONNER
PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF
ET/OU LE CONGRÈS

Toutes les
recommandations sont
soumises au Comité
d'audit, ni les organes
délibérants ni le Comité
d’audit n'en ayant pris
connaissance auparavant.
Ces recommandations
sont ensuite présentées à
la session suivante du
Conseil exécutif pour plus
ample évaluation

Souscrire aux remarques
formulées par le
fonctionnaire responsable
de l'OMM (au nom du
Secrétaire général) ou
ajouter des observations
en vue de faciliter le travail
du Conseil exécutif et la
prise de mesures par le
Secrétariat de l'OMM

Examiner les avis
exprimés par le Comité
d'audit, souscrire aux
remarques du
fonctionnaire responsable
de l'OMM (au nom du
Secrétaire général),
ajouter des observations,
demander des
éclaircissements et
demander la prise d’autres
mesures par le Secrétariat

Toutes les
recommandations
considérées pertinentes
sont soit acceptées, soit
1
rejetées (non acceptées)

Souscrire aux remarques du
fonctionnaire responsable de
l'OMM (au nom du
Secrétaire général) ou
ajouter des observations
concernant le suivi à donner
par le Secrétariat de l'OMM

Aucun autre suivi ne doit
être donné par le Conseil
exécutif, la question ayant
été prise en charge par le
Comité d’audit à la
demande du Conseil
2
exécutif

Les rapports du CCI renfermaient un certain nombre de recommandations adressées aux chefs de secrétariat.
Nombre d'entre elles ont été jugées «non pertinentes» en rapport avec le fonctionnement de l'OMM, ou liées à une
question n’intéressant par le Secrétariat pour le moment. D’autres recommandations nécessitaient une mesure déjà
prise par l'OMM avant la sortie du rapport du CCI. Ce dernier cas a également été considéré comme «non pertinent»
pour l'Organisation.
À cet égard, le Conseil exécutif a demandé (voir le paragraphe 7.2.49 du Rapport final abrégé de la soixante et
unième session du Conseil exécutif) que la mise en œuvre des recommandations du CCI acceptées par le Secrétaire
général soit confiée à une personne désignée à cet effet au sein du Secrétariat de l'OMM et qu'un calendrier soit
établi pour l'application de chacune de ces recommandations. Le Secrétaire général devra par ailleurs, selon les
besoins, continuer à fournir aux Membres du Comité d'audit la liste de toutes les recommandations formulées au
cours des années précédentes et durant l'année en cours, avec une indication de l'état de mise en œuvre de chacune
et la justification de son rejet, le cas échéant.
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Recommandations adressées aux organes délibérants (Conseil exécutif et/ou Congrès)
en 2010
5.
Vingt-deux recommandations ont été adressées aux organes délibérants par le CCI dans
ses rapports publiés en 2010. Celles-ci proviennent de rapports traitant des sujets suivants:
•
•
•
•
•
•

Voyages;
Déontologie;
Gestion globale des risques;
Fonction d'audit;
Fonds d'affectation spéciale;
Mobilité du personnel entre les organisations.

6.
Le tableau 1 à la fin du présent document donne de plus amples informations sur le suivi, y
compris les textes des recommandations et les remarques du fonctionnaire responsable de l'OMM
désigné. Le Comité d'audit a évalué et généralement approuvé les remarques lors de la session
d'avril 2012.
7.

À partir des remarques formulées par la direction au tableau 1:
•
•
•

Quatre (4) des recommandations de 2010 sont considérées «non pertinentes»;
Treize (13) sont considérées à la fois «acceptées» et «appliquées»;
Les cinq (5) autres recommandations tombent dans d'autres catégories que celles
susmentionnées.

8.
Le Conseil exécutif doit noter les progrès accomplis dans la suite donnée aux
recommandations, souscrire aux remarques formulées par le fonctionnaire responsable de l'OMM
(au nom du Secrétaire général), ajouter des observations, demander des éclaircissements, ou
demander que le Secrétariat prenne d'autres mesures. Le CCI sera tenu au courant des
délibérations du Conseil exécutif et de ses conclusions (acceptation/statut) en ce qui a trait aux
recommandations du tableau 1.
Recommandations adressées aux chefs de secrétariat (Secrétaire général) en 2010
9.
Toute information sur les recommandations acceptées par le Secrétaire général est
disponible sur demande. Est également accessible toute information sur les recommandations
adressées au Secrétaire général, mais considérées «non pertinentes».
______________
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Tableau 1
Recommandations du CCI adressées aux organes délibérants
(remarques du fonctionnaire responsable de l'OMM – à évaluer lors de la dix-huitième session du Comité d'audit)
o

N° rapport

2010/2

2010/3

2010/3

2010/3

Titre abrégé

Voyages

Déontologie

Déontologie

Déontologie

N de
recommandation
9

1

6

8

Recommandation
Les organes directeurs des organisations des
Nations Unies devraient demander aux chefs de
secrétariat de présenter des rapports sur les frais de
voyage par exercice et sur les mesures prises pour
rationaliser les frais de voyage.
Les organes délibérants des organisations de taille plus
modeste devraient demander à leurs chefs de
secrétariat respectifs de présenter des propositions
pour assurer la fonction de déontologie, soit à travers
un bureau commun de la déontologie établi par un
groupe d'organisations sur la base du principe d'une
participation aux coûts, soit en faisant appel aux
services du bureau de la déontologie d'une autre
organisation sur la base du principe de la participation
aux coûts/du recouvrement des coûts.
Les organes délibérants devraient demander à leurs
chefs de secrétariat respectifs de limiter la durée du
mandat du chef du bureau de la déontologie, qui aurait
soit un mandat de sept ans non renouvelable, soit deux
mandats de quatre ou cinq ans consécutifs au
maximum, sans possibilité d'être réengagé par la
même organisation.

Responsable
Acceptation
de l'OMM
C/TRV
(sous la
direction de
D/REM)

ASG

ASG

Les organes délibérants devraient demander à leurs
chefs de secrétariat respectifs de prendre les
D/IOO
dispositions requises, en les confirmant par écrit, pour (à titre de EO
que le chef du bureau de la déontologie ait accès de par intérim)
manière informelle aux organes délibérants.

-

-

-

-

Statut

Remarques destinées au Conseil exécutif

-

La recommandation devrait être considérée comme «non
pertinente». Les frais de voyage figurent déjà séparément
dans les états financiers de l'OMM suite à l'application des
nouvelles normes comptables, à savoir les Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS).

-

La recommandation devrait être «acceptée» en principe.
L'OMM s'efforce actuellement à mettre au point des
arrangements convenables pour la fonction de
déontologie. Le Comité d’audit de l'OMM suit par ailleurs
les progrès accomplis dans ce domaine.

-

Le suivi donné à la recommandation 6 est assujetti au suivi
donné à la recommandation 1 du rapport du CCI sur la
déontologie dans le système des Nations Unies
(JIU/REP/2010/3).

-

La note de service N° 2/2009, qui établit la fonction de
déontologie au sein de l'OMM, décrit les attributions du
fonctionnaire chargé de la déontologie (EO) par intérim.
Celui-ci communiquera régulièrement des informations sur
l’exécution de la fonction de déontologie dans les rapports
d'activité présentés au Comité d'audit de l'OMM ainsi que
dans son rapport d'activité annuel destiné au Secrétaire
général et, par l'intermédiaire de ce dernier, au Conseil
exécutif et au Congrès. Ce processus semble adéquat
dans les circonstances. Soulignons toutefois que l'OMM
est en train d'envisager la possibilité d'avoir recours au
partage des coûts ou à d'autres arrangements pour
exécuter la fonction de déontologie. La notion suggérée
d'accès informel aux organes délibérants peut sembler
informelle, étant donné le serment prêté par les membres
du personnel de l'OMM.
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o

N° rapport

2010/3

2010/3

2010/4

Titre abrégé

Déontologie

Déontologie

Gestion
globale
des risques

N de
recommandation

Recommandation

Responsable
Acceptation
de l'OMM

Statut

16

Les organes délibérants devraient demander à leurs
chefs de secrétariat de présenter une déclaration de
situation financière, qui devrait faire l'objet de la même
procédure d'examen que pour tous les autres
fonctionnaires qui sont tenus de présenter ce type de
déclaration.

ASG

-

-

17

Les organes délibérants devraient demander à leurs
chefs de secrétariat de présenter des propositions pour
la mise en place d'un mécanisme interne chargé
d'établir les modalités requises pour permettre au
bureau de la déontologie et/ou au bureau des services
de contrôle interne d'enquêter sur les allégations
portées contre le chef du secrétariat ou de les examiner
en rendant compte directement à l'organe délibérant
concerné des résultats de l'enquête ou de l'examen.

ASG

-

-

Les organes directeurs devraient exercer leur rôle de
contrôle en ce qui concerne l'adoption des conditions
énoncées dans le présent rapport pour la mise en
œuvre de la gestion globale des risques, l'efficacité de
celle-ci et la gestion des risques critiques dans leur
organisation.

Fonctionnaire
chargé de la
planification
stratégique et
de la gestion
des risques
(SPRMO)
(sous la
direction
d’ASG)

-

-

2

Remarques destinées au Conseil exécutif
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Le Secrétaire général
de l'OMM présente une déclaration de situation financière,
comme tout autre membre du personnel. Cette déclaration
est toutefois examinée par le Président de l'Organisation.
Une approche similaire est suivie pour le DSG et l’ASG.
D'autres déclarations sont actuellement examinées et
vérifiées, selon qu'il convient, par le Fonctionnaire chargé
de la déontologie par intérim. Cette recommandation
pourrait être revue dès la mise en place d'un nouvel
arrangement pour la fonction de déontologie (voir la
recommandation 1 du rapport du CCI sur la déontologie
dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2010/3)).
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». À l'heure actuelle, le
pouvoir d'enquête du D/IOO est illimité, que ce soit dans
ses fonctions principales (en vertu du Règlement financier
et de la Charte du Bureau du contrôle interne), ou dans
son rôle de Fonctionnaire chargé de la déontologie par
intérim (voir la note de service N° 2/2009). De plus, en
mars 2007, le Comité d'audit de l'OMM «a noté que si le
directeur du Bureau estimait que le Secrétaire général
prenait des mesures inopportunes, il pouvait prendre
directement contact avec le Président de l'OMM».
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée » et «appliquée». Le Conseil exécutif à
sa soixante-troisième session a approuvé [résolution 8
(EC-LXIII)] le nouveau mandat du Comité d’audit de
l'OMM, qui est chargé par le Conseil exécutif de formuler
des observations et de lui adresser, ainsi qu'au Secrétaire
général, des recommandations sur toute question liée à la
légalité, à la conformité et à l'efficacité économique des
pratiques de gestion du Secrétariat de l'OMM, notamment
en ce qui concerne la comptabilité, les finances, l'éthique,
les règlements et les procédures, afin d'aider le Conseil
exécutif dans sa fonction de surveillance. Constitué en tant
qu'organe subsidiaire du Conseil exécutif, le Comité d'audit
a notamment comme tâches et responsabilités d'«étudier
le bien-fondé et l'évolution des procédures de gestion des
risques» au sein du Secrétariat de l'OMM. Il doit par
ailleurs «passer en revue les activités de vérification
interne et externe qui sont prévues, s'agissant notamment
de la couverture des risques importants et des contrôles
clés, et de la conformité avec les normes professionnelles,
compte tenu des responsabilités de la direction dans ces
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o

N° rapport

2010/5

2010/5

Titre abrégé

Fonction
d’audit

Fonction
d’audit

N de
recommandation

Recommandation

Responsable
Acceptation
de l'OMM

Statut

3

Les organes délibérants/directeurs des organismes des
Nations Unies concernés devraient charger les chefs
de secrétariat de faciliter la soumission du plan d’audit
interne et des résultats d’audit au comité d’audit/de
contrôle, le cas échéant, pour examen.

D/IOO

-

-

6

Les comités d'audit/de contrôle devraient, en tant que
de besoin, réexaminer le processus d'évaluation des
besoins et de planification de l'audit interne basé sur
les risques et formuler des orientations en vue de
l'améliorer

D/IOO

-

-

Remarques destinées au Conseil exécutif
domaines, et faire des recommandations en vue de
vérification interne spécifique, le cas échéant». Dans le
rapport abrégé de sa seizième session, «le Congrès a noté
avec satisfaction l'excellent travail accompli par le Comité
de vérification des comptes qui a contribué à la réalisation
de progrès considérables au cours des quatre dernières
années en matière de contrôle efficace, de mise en œuvre
des normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS), de gestion des risques d'entreprise, et de suivi et
d'évaluation».
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Le plan de travail du
Bureau du contrôle interne pour l'année suivante est
présenté au Comité d’audit pour examen et commentaires
à la session d'automne de l'année de préparation du plan.
Le Secrétaire général approuve le plan de travail. En mars
2007, le Comité d’audit «a indiqué que le directeur du
Bureau était libre de décider sur quels points devaient
porter ses vérifications, en mettant l'accent sur les points
sensibles proposés par le Secrétaire général, sans que
des restrictions excessives lui soient imposées dans ses
fonctions de vérification, en ce qui concerne en particulier
l'approbation annuelle de son plan de travail». Les
résultats des travaux du Bureau ont été présentés dans
des rapports d'activité soumis à chaque session du Comité
depuis la création du Bureau en 2006. Comme cela a été
mentionné plus haut, le Conseil exécutif, par le biais de sa
résolution 8 (EC-LXIII), a chargé le Comité d’audit «de
passer en revue les activités de vérification interne […] qui
sont prévues […] et faire des recommandations en vue de
vérifications internes spécifiques, le cas échéant». De plus,
le Comité d’audit a pour mandat de «faire le point et
donner des avis sur l'efficacité des services d'audit»,
«confirmer la pertinence des assurances données par les
vérificateurs internes […] dans leurs rapports annuels et
dans leurs opinions» et «examiner l'efficacité des services
de vérification interne […]».
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Le plan de travail
du Bureau du contrôle interne est soumis au Comité
d'audit de l'OMM pour examen et commentaires. La
méthodologie de planification et de gestion des risques
utilisée par le Bureau du contrôle interne depuis 2006 a été
ajustée et/ou améliorée de manière à donner suite aux
observations pertinentes du Comité d'audit ainsi qu'aux
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o

N° rapport

2010/5

2010/5

Titre abrégé

Fonction
d'audit

Fonction
d'audit

N de
recommandation

7

11

2010/5

Fonction
d'audit

13

2010/5

Fonction
d'audit

14

Recommandation

Dans
un
souci
d'efficacité,
les
organes
délibérants/directeurs des organisations concernées
devraient charger les chefs de secrétariat d'examiner la
dotation en personnel des services d'audit et le budget
établi par le responsable de l'audit/du contrôle interne,
en tenant compte des vues du comité d’audit/de
contrôle, le cas échéant, et suggérer aux chefs de
secrétariat la conduite à suivre pour que la fonction
d'audit bénéficie de ressources suffisantes pour mettre
en œuvre le plan d'audit.

Les organes délibérants devraient charger les comités
indépendants d’audit/de contrôle des organismes des
Nations Unies de réexaminer les prestations et le
mandat/la mission des auditeurs externes au moins
tous les cinq ans, en concertation avec les chefs de
secrétariat, et de soumettre le résultat de cet examen
aux organes délibérants/directeurs dans le cadre de
leurs rapports annuels.
Dans un souci de responsabilisation et de
transparence, les organes délibérants/directeurs
devraient exiger que les états financiers soient
définitivement établis trois mois au plus tard avant la fin
de l'exercice afin de permettre à l'auditeur externe de
soumettre son rapport, d'abord au comité d'audit/de
contrôle puis, six mois au plus tard après la fin de
l'exercice, à l'organe délibérant/directeur, et de le faire
publier sur le site Web de l'organisation.
Les organes délibérants/directeurs des organismes des
Nations Unies devraient charger les chefs de
secrétariat de chaque organisation de les informer de
toutes les demandes d'audit/de vérification présentées
par des tiers, après avoir consulté les comités

Responsable
Acceptation
de l'OMM

D/IOO

ASG
SPRMO

-

-

Statut

-

-

D/REM

-

-

D/REM

-

-

Remarques destinées au Conseil exécutif
recommandations de l'évaluation indépendante de la
qualité réalisée par l'Institut des vérificateurs internes. Le
mandat du Comité d'audit, tel qu'approuvé par le Conseil
exécutif dans sa résolution 8 (EC-LXIII), énonce par
ailleurs les tâches et responsabilités pertinentes.
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Les besoins de
dotation en personnel et le budget du Bureau du contrôle
interne sont périodiquement communiqués au Comité
d'audit de l'OMM et à l'organe délibérant/directeur par le
biais de rapports de situation et d'activité du directeur du
Bureau. Des rapports sur l'évaluation des besoins du
Bureau ont également été présentés au Conseil exécutif et
au Congrès, respectivement en 2006 et 2007. De plus, le
niveau des ressources du Bureau a été examiné par le
Comité d'audit en 2010. Ce dernier a fait rapport au
Conseil exécutif et au Congrès sur la pertinence des
ressources du Bureau. Celles-ci sont jugées adéquates
pour le moment. La pratique actuelle est par conséquent
conforme à l'esprit de la recommandation du CCI. Le
mandat du Comité d'audit, tel qu'approuvé par le Conseil
exécutif dans sa résolution 8 (EC-LXIII), énonce les tâches
et responsabilités pertinentes.
La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Le mandat du Comité
d'audit, tel qu'approuvé par le Conseil exécutif dans sa
résolution 8
(EC-LXIII),
énonce
les
tâches
et
responsabilités pertinentes.
La recommandation doit être considérée à la fois comme
«acceptée» et «appliquée». Les états financiers de l'OMM
d'une année donnée sont préparés et vérifiés au plus tard
en mars de l'année suivante. Les états financiers vérifiés
sont soumis au Conseil exécutif, dont les documents sont
rendus publics. Les dispositions actuelles sont jugées
adéquates. Le mandat du Comité d’audit, tel qu'approuvé
par le Conseil exécutif dans sa résolution 8 (EC-LXIII),
énonce les tâches et responsabilités pertinentes.
La recommandation devrait être «acceptée» en principe.
Cette recommandation est à la fois actuelle et tournée vers
l'avenir par nature. Les audits demandés par les parties
intéressées (comme les demandes d'audit certifié pour
certains projets par des donateurs) seront communiqués
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o

N° rapport

Titre abrégé

N de
recommandation

Recommandation

Responsable
Acceptation
de l'OMM

Statut

d'audit/de contrôle et les auditeurs externes.

2010/5

2010/5

2010/5

Fonction
d'audit

Fonction
d'audit

Fonction
d'audit

15

16

17

2010/6

IPSAS

1

2010/6

IPSAS

2

Pour renforcer la responsabilisation, les contrôles et le
respect des règles, les organes délibérants devraient
revoir les mandats des comités d'audit/de contrôle pour
y inclure l'examen de la performance des auditeurs
internes et externes ainsi que d'autres responsabilités,
y compris la gouvernance et la gestion des risques.

Les organes délibérants devraient demander que la
charte des comités d'audit/de contrôle soit réexaminée
régulièrement, au moins tous les trois ans, et que toute
modification soit soumise à l'approbation des organes
délibérants.

Les
organes
délibérants/directeurs
devraient
élire/nommer les membres du comité d'audit/de
contrôle, dont le nombre devrait être compris entre cinq
et sept, en tenant dûment compte de la compétence
professionnelle, de la répartition géographique et de
l'équilibre entre les sexes, de façon à représenter les
intérêts collectifs des organes directeurs. Les candidats
devraient être présélectionnés par un comité, sauf si le
comité d'audit/de contrôle est un sous-comité de
l'organe délibérant/directeur, afin d'assurer le respect
de ses critères, y compris l'indépendance avant leur
nomination.
Les organes délibérants devraient prier leurs chefs de
secrétariat respectifs d'établir régulièrement des
rapports sur l'état d'avancement de l'application des
normes IPSAS.
Les organes délibérants devraient prévoir l'appui, le
personnel et le financement nécessaires pour assurer
un passage réussi et effectif aux normes IPSAS.

Remarques destinées au Conseil exécutif
au Conseil exécutif, après consultation avec le Comité
d'audit de l'OMM et les vérificateurs externes.

ASG
SPRMO

ASG
SPRMO

ASG
SPRMO

C/FIN
(sous la
direction de
D/REM)
C/FIN
(sous la
direction de
D/REM)

-

La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Le mandat du Comité
d'audit, tel qu'approuvé par le Conseil exécutif dans sa
résolution 8
(EC-LXIII),
énonce
les
tâches
et
responsabilités pertinentes.

-

La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Depuis la création du
Comité d'audit en juin 2004 [résolution 15 (EC-LVI)], son
mandat a été revu et mis à jour régulièrement, en tenant
compte des «meilleures pratiques» et des contributions du
Comité et du Conseil exécutif. Le Congrès [résolution 38,
(Cg-XV)] a demandé au Conseil exécutif de continuer à
examiner le fonctionnement et la composition du Comité.
Le Conseil exécutif à sa soixantième session a demandé
au Comité de revoir son mandat. Le mandat le plus récent
du Comité d'audit a été approuvé en juin 2011 par le biais
de la résolution 8 (EC-LXIII). Ce nouveau mandat exige du
Comité de dresser annuellement le bilan de ses travaux en
déterminant dans quelle mesure il a atteint ses objectifs,
de prendre les dispositions qui s'imposent et de faire
rapport au Conseil exécutif. La présente pratique est donc
jugée conforme à l'esprit de la recommandation.

-

-

La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Le mandat du Comité
d'audit, tel qu'approuvé par le Conseil exécutif dans sa
résolution 8
(EC-LXIII),
énonce
les
tâches
et
responsabilités pertinentes, de même que sa composition.

-

-

La recommandation devrait être considérée comme «non
pertinente». Les normes IPSAS sont déjà appliquées par
l'OMM.

-

-

La recommandation devrait être considérée comme «non
pertinente». Les normes IPSAS sont déjà appliquées par
l'OMM.

-

-
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N° rapport

Titre abrégé

N de
recommandation

2010/7

Administration
des fonds
d'affectation
spéciale

1

2010/7

Administration
des fonds
d'affectation
spéciale

2

2010/7

Administration
des fonds
d'affectation
spéciale

7

2010/8

Mobilité du
personnel
entre les
organisations

9

Responsable
Acceptation
de l'OMM

Recommandation
Les organes délibérants des organismes du système
des Nations Unies devraient renforcer la gestion
intégrée des ressources du budget ordinaire et des
ressources extrabudgétaires, pour que ces dernières,
notamment
les
fonds
d'affectation
spéciale,
correspondent
aux
priorités
stratégiques
des
organisations et à celles définies dans leurs
programmes.
Les organes délibérants des organismes du système
des Nations Unies devraient inviter l'ensemble des
donateurs à réagir favorablement aux efforts que font
les organisations en vue d'un accroissement de la part
et du volume des ressources destinées aux fonds
d'affectation spéciale thématiques et autres ressources
mises en commun, afin de favoriser une gestion plus
efficace des fonds.
Les organes délibérants du système des Nations Unies
devraient procéder, pour les fonds d'affectation
spéciale et les activités financées par des ressources
extrabudgétaires, à une révision des politiques et
principes harmonisés de recouvrement des coûts, une
fois que ces politiques et principes ont fait l'objet d'un
accord au sein du Conseil des chefs de secrétariat des
organismes des Nations Unies pour la coordination
(CCS), afin de mettre en conformité les politiques de
leurs organisations en matière de recouvrement des
coûts avec celles ainsi arrêtées.
Les organes délibérants des organismes appliquant le
régime commun des Nations Unies devraient porter à
l’attention des autorités des pays hôtes la nécessité de
faciliter l'accès aux marchés du travail locaux des
conjoints des membres du personnel d'organisations
internationales en leur délivrant, notamment, des
permis de travail ou en adoptant des dispositions
similaires.

Statut

Remarques destinées au Conseil exécutif

ASG
D/REM

-

-

La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Déjà appliquée dans
le contexte du budget intégré.

D/REM

-

-

La recommandation devrait être considérée à la fois
comme «acceptée» et «appliquée». Déjà appliquée dans
le contexte du budget intégré.

C/BO
(sous la
direction de
D/REM)

-

-

La recommandation devrait être considérée comme
«acceptée» en principe. L'arrangement de recouvrement
des coûts sera actualisé dès son approbation au sein du
CCS.

C/HRD
(sous la
direction de
D/REM)

-

-

La recommandation devrait être considérée comme «non
pertinente». À Genève, les conjoints des employés de
l'OMM ont accès au marché du travail local.

______________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’OMM SUR LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE
PROPOSITIONS RELATIVES AU PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE
Décisions du Congrès et du Conseil exécutif
1.
Les décisions prises lors du Seizième Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale (Cg-16, mai-juin 2011)1 concernant l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2016-2019 sont présentées dans les paragraphes 8.5.1 à 8.5.5 du Rapport final abrégé,
les résolutions et la résolution 38 (Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la période
2016-2019.
2.

Le seizième Congrès est convenu que:

a)

Les besoins de la société à l’échelle du globe qui forment la clé de voûte du Plan
stratégique pour la période 2012-2015, ainsi que les axes stratégiques et les résultats
escomptés doivent inspirer le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019;

b)

La planification stratégique et opérationnelle pour la période 2016-2019 doit suivre la
structure du Plan stratégique pour la période 2012-2015 (besoins de la société à
l’échelle du globe, axes stratégiques et résultats escomptés) et le processus de
planification proprement dit, en tenant compte de l’évolution des besoins de la société
et de l’économie dans les différents pays Membres, des initiatives internationales
significatives, ainsi que des défis que posent la variabilité du climat et le changement
climatique; fondé sur l’expérience acquise lors des deux phases précédentes
(2008-2011 et 2012-2015); renforcer les liens entre le Plan stratégique, le Plan
opérationnel et le budget axé sur les résultats pour faciliter la mise en œuvre du budget
axé sur les résultats et améliorer les indicateurs de performance clés.

3.
Le Seizième Congrès prie le Secrétaire général de présenter un premier projet
envisageant les différents scénarios possibles lors de la soixante-quatrième session du Conseil
exécutif (2012).
4.
Les décisions prises lors de la soixante-sixième session du Conseil exécutif de l’OMM
(EC-LXI, juin 2009) 2 ) qui ont guidé la préparation du Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2012-2015 sont présentées dans les paragraphes 7.2.6 à 7.2.8 du Rapport final abrégé et
les résolutions. Elles englobent les recommandations suivantes :

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf
/1077_en.pdf #page=130
2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/e
nglish/pdf/61_session_wmo_1042_part1_en.pdf #page=86

EC-64/Doc. Doc. 4.8(5), VERSION 1, APPENDICE B, p. 2

a)

Élaborer un plan concis et intelligible pour différents publics, notamment pour les
décideurs;

b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur les besoins de la société
déterminés à l’échelle du globe;

c)

Utiliser la chaîne de résultats Axes stratégiques ►Résultats escomptés ►Résultats
clés ►Réalisations attendues ►Activités comme structure de la planification
stratégique. Les axes stratégiques et les résultats escomptés formeront l’ossature du
Plan stratégique, alors que les résultats escomptés seront traduits plus précisément en
résultats clés, les indicateurs de performance et les réalisations attendues
constitueront le fondement du Plan opérationnel.

d)

Associer les conseils régionaux et les commissions techniques;

e)

Intégrer les réalisations majeures de l’OMM.

Prochains plans stratégique et opérationnel de l’OMM
5.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM sur la planification stratégique et
opérationnelle a tenu sa première session à Genève, Suisse, du 2 au 4 avril 2012. Il a étudié les
propositions transmises par le Secrétariat, lesquelles comportent les modalités et le calendrier
d’élaboration des Plans stratégique et opérationnel, la structure et le cadre général des prochains
Plans stratégique et opérationnel, et les scénarios du prochain Plan stratégique3.
6.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM sur la planification stratégique et
opérationnelle a étudié les propositions transmises par le Secrétariat et émis des
recommandations à l’intention du Conseil exécutif, telles que présentées dans l’appendice A,
paragraphe 4.8.x.2.
7.
Le Groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle a convenu de
soumettre au Conseil exécutif de l’OMM un plan précisant comment simplifier le processus de
planification stratégique. Le président de ce Groupe collaborera avec le Secrétariat pour élaborer
un projet en ce sens (voir tableaux 1, 2 et 3 du paragraphe 4.8.x.3 de l'appendice A).

______________

3

EC WG/SOP-I(2012)/Doc.3.2 (26.III.2012):

http://www.wmo.int/pages/meetings/2012ECWG_SOP_en.html
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’OMM –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF
1.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a accepté les recommandations
formulées par son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle concernant la
mise en œuvre échelonnée du Système de suivi et d’évaluation, comprenant une phase
préparatoire (2009), une phase pilote (2010-2011) et une phase de mise en œuvre intégrale
(à compter de 2012) (EC-LXI, paragraphes 7.2.12 à 7.2.14).
2.
Le Seizième Congrès météorologique mondial a pris note de l’état d’avancement de
l’élaboration et de la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM, a approuvé les
décisions prises par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session (EC-LXII,
paragraphes 7.2.12 à 7.2.15) et a demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire général de
poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre du Système de suivi et d'évaluation, en accordant une
attention particulière aux points suivants:
a)

Le Système de suivi et d'évaluation devrait être défini avec précision et dûment appliqué;

b)

Le Système de suivi et d'évaluation devrait être simplifié autant que possible pour faciliter
sa mise en œuvre;

c)

Il faudrait intégrer des informations financières dans le Système de suivi et d'évaluation
pour veiller à ce que la corrélation entre les ressources dépensées et les résultats
obtenus soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes;

d)

Les indicateurs de résultats de haut niveau obtenus n'étant pas tous facilement
mesurables ou quantifiables, il conviendrait également d'introduire un système qualitatif
normalisé de notation (Cg-XVI, paragraphes 8.4.1 à 8.4.4).

3.
Le Seizième Congrès est convenu que la phase de mise en œuvre intégrale du Système
de suivi et d'évaluation devrait être lancée en 2012 et il a encouragé les commissions techniques
et les conseils régionaux à continuer d'apporter leur contribution à l'élaboration et à la mise en
œuvre du Système. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de faire en sorte que l'ensemble
du personnel soit adéquatement formé aux méthodes de suivi et d'évaluation et se sente partie
prenante dans le Système. Il a aussi prié le Secrétaire général de favoriser au sein du Secrétariat
la mise en commun des expériences dans ce domaine.
PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’OMM
4.
L’état d’avancement de la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM a
été présenté lors de la première session du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif qui s’est tenue à Genève, Suisse, du 2 au 4 avril 20121.
On y a fait le point sur le déroulement de la phase pilote entre janvier 2010 et décembre 2011, la

1

http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/ECWGSOP_2012_session.pdf
paragraphe 5 (en anglais uniquement)

#page 6,
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préparation de la mise en œuvre intégrale du Système, l’affinement du questionnaire élaboré par
le Groupe de travail concernant l’impact sur les Membres des résultats obtenus et les suggestions
avancées en ce qui a trait au document décrivant le Système et au manuel correspondant.
5.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a étudié le rapport
fourni par le Secrétariat et a formulé les recommandations qui figurent au paragraphe 4.8.x.2 du
projet de texte motivant les décisions du Conseil (voir l’appendice A).
6.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a demandé que le
document décrivant le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM (WMO-No. 1089)
(http://www.wmo.int/pages/about/documents/1089_en.pdf)
et
le
guide
correspondant
(WMO-No. 1088) (http://www.wmo.int/pages/about/documents/1088_en.pdf) qui ont été rédigés en
anglais par le Secrétariat soient mis à la disposition des organes constituants et du Secrétariat et
que des améliorations soient apportées au fur et à mesure de la mise en œuvre du Système.
7.
Le Secrétariat a analysé les résultats de l’enquête réalisée en février 2012 concernant
l’impact des résultats obtenus sur les Membres. Au total, 69 SMHN ont rempli le questionnaire.
Les informations obtenues montrent que de grands progrès ont été accomplis par rapport à
chacun des résultats escomptés. Parmi les domaines ayant bénéficié des améliorations les plus
marquées figurent le renforcement des capacités du personnel, les réseaux d’observation et
l’exactitude des prévisions du temps et du climat. Davantage d’efforts doivent être déployés en ce
qui a trait aux capacités du personnel et aux prévisions saisonnières et à longue échéance.
L’enquête a été relancée du 1er mai au 31 juillet 2012 (lettre circulaire PR-6607 datée du
30 janvier 2012) afin que les SMHN qui n’y ont pas participé puissent le faire. Une synthèse des
résultats peut être consultée à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Summary_Survey_Impacts_2012.pdf
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
AMÉLIORATION CONTINUE DES PROCÉDURES ET DES PRATIQUES DE L'OMM
1.
Dans toute organisation de taille importante, il est essentiel de régulièrement faire le
point sur les façons de faire, afin de veiller à ce que l'organisation fonctionne de manière toujours
plus rationnelle et efficace. C'est en particulier le cas dans un environnement multilatéral complexe
tel que les Nations Unies, où malgré des budgets limités, les tâches à accomplir se multiplient et
se diversifient. Il est impossible de tout faire, c’est pourquoi il est important de veiller à ce que les
ressources soient affectées aux domaines d'activité hautement prioritaires et à ce que le
gaspillage et le manque d'efficacité soient bannis, afin que les ressources disponibles puissent
être exploitées au maximum de leurs capacités.
2.
Ce processus de contrôle est une tâche continue, car l'environnement scientifique et
financier dans lequel nous opérons est en constante évolution. Certaines choses qui étaient
auparavant impossibles deviennent des réalités et certaines techniques auxquelles on avait
recours dans le passé deviennent inefficaces ou dépassées. À l'OMM, des efforts ont été faits
depuis plusieurs années pour améliorer l'efficacité de nos méthodes de travail, à partir du rapport
Mukolwe et Friday, à la fin des années 1990, sur la réforme des organes constituants de l'OMM,
jusqu'aux travaux actuellement menés par le Groupe spécial pour l'amélioration continue des
procédures et des pratiques de l'OMM.
3.
Ce qui motive une telle rationalisation du fonctionnement de l'OMM, ce n'est pas de
réduire les frais pour les Membres mais plutôt de faire en sorte qu'une quantité maximale de
ressources soient affectées aux activités du Programme qui profitent le plus aux Membres, en
particulier ceux d'entre eux qui ont le plus besoin de développer leurs capacités.
4.
Les Membres s'accordent généralement à considérer que si l'OMM pouvait utiliser ses
ressources collectives (Secrétariat, Membres, organes constituants) de façon plus efficace,
l'Organisation serait à même de produire des résultats qui bénéficieraient à ses Membres et, par là
même, aux citoyens du monde entier. Cette idée se reflète dans le Plan stratégique adopté par
l'OMM lors de son Seizième Congrès, au titre de l'axe stratégique visant à «Améliorer les
méthodes de gestion de l'Organisation» et le Résultat escompté de «Rationalisation du
fonctionnement de l'Organisation».
Décisions du Seizième Congrès et de la soixantième session du Conseil exécutif
5.
Le Seizième Congrès a examiné le travail réalisé par le Conseil exécutif pour formuler
des recommandations en vue de l'amélioration des procédures et des pratiques de l'OMM et a
demandé au Conseil exécutif de poursuivre cette tâche et de mettre notamment en œuvre les
mesures suivantes:
a)

Élaboration de documents simplifiés pour les sessions des organes constituants, afin
d'améliorer le processus de décision (avec une mise à l'essai souhaitée pour la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif);

b)

Établissement d'un dispositif facilitant la mise en œuvre conjointe de projets et
d'activités d'intérêt commun, afin de favoriser l'intégration, dans les programmes de
travail des commissions techniques, des priorités formulées par les conseils régionaux.
Dans la mesure du possible, des membres expérimentés des diverses commissions
techniques impliqués dans le travail de leurs conseils régionaux participeront à ces
projets et activités conjoints.
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Le Congrès a par ailleurs prié le Conseil exécutif de continuer à œuvrer à l'amélioration continue
des procédures et pratiques, et de soumettre au prochain Congrès des propositions concrètes qui
pourraient nécessiter, le cas échéant, des modifications du Règlement général ou de la
Convention de l’OMM, l'accent étant mis sur un certain nombre de points à traiter plus en détail, et
notamment:
a)

L’examen des organes constituants de l’OMM, de leur conformité sur le plan
stratégique et de leurs procédures et pratiques dans la perspective d’une amélioration
continue, afin de mieux donner suite aux priorités énoncées dans le Plan stratégique,
en particulier en matière de développement des capacités;

b)

La définition, par les conseils régionaux, des priorités régionales et des actions à
engager et leur harmonisation avec les activités des commissions techniques. Ces
priorités devraient être le moteur des activités des commissions techniques;

c)

Le rôle de catalyseur de l’OMM dans le domaine de la mobilisation de ressources en
faveur du développement avec le concours de partenaires potentiels tels que la Banque
mondiale, la Banque africaine de développement et autres banques régionales de
développement, la Commission européenne, le Fonds pour l’adaptation au climat et
d’autres organismes nationaux et internationaux de financement;

d)

Les mesures visant à accroître la reconnaissance de l’OMM en tant que figure de proue
de l’expertise météorologique, hydrologique et climatologique avec ses Membres;

e)

La possibilité de réduire le volet intergouvernemental des sessions d’organes
constituants et de réaffecter les économies réalisées à des activités techniques;

f)

La possibilité de réduire le nombre de réunions, en mettant davantage l’accent sur
l’élaboration de plans d’action et le suivi des mesures déjà adoptées;

g)

L’optimisation du calendrier des sessions des commissions techniques et des conseils
régionaux.

6.
À sa soixantième session (juin 2008, paragraphe 2.4.6), le Conseil exécutif a décidé
d’officialiser les réunions informelles conjointes des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques qui se tenaient généralement pendant les sessions du Conseil exécutif et
du Congrès et a adopté à cet effet la résolution 2 (EC-LX) – Coordination entre les conseils
régionaux et les commissions techniques. La résolution 2 (EC-LX) précise que ces réunions
devraient avoir lieu chaque année pendant les sessions du Congrès ou du Conseil exécutif. À
cette même session, le Conseil exécutif a par ailleurs officialisé les réunions des présidents des
conseils régionaux (résolution 1 (EC-LX) – Réunions régulières des présidents des conseils
régionaux) et a décidé que des réunions régulières des présidents des commissions techniques
seraient organisées chaque année (résolution 4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions techniques)1.
Travaux du Groupe spécial sur l'amélioration continue des procédures et des pratiques de
l'OMM
7.
Un Groupe spécial sur l'amélioration continue des procédures et des pratiques de l'OMM,
présidé par M. John Hirst, a été établi par le Groupe de travail de la planification stratégique et

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/french/p
df/1032_fr.pdf
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opérationnelle de l'OMM relevant du Conseil exécutif et s'est réuni en octobre 2011. Au terme de
cette réunion, une liste de plusieurs éléments méritant un examen plus approfondi a été dressée et
une série de «livres blancs» a été préparée par les membres du Groupe spécial et le Secrétariat.
On trouvera le rapport de la première réunion du Groupe spécial et les «livres blancs» soumis à
discussion à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/WGSOP_TGCIP.doc.
8.
Cette documentation a servi de socle aux discussions qui se sont tenues en
février 2012 avec le Bureau de l'OMM et les présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques. Suite à la demande du Congrès de mettre d'abord l'accent sur la mise en
œuvre d'activités susceptibles de déboucher sur des résultats et des gains d'efficacité concrets au
cours de la présente période financière, les présidents et le Bureau ont été priés de se pencher en
particulier sur les trois éléments suivants:
1.
2.
3.

L'amélioration de la documentation et la priorité donnée aux décisions à prendre
lors des réunions de l'OMM;
La relation entre les conseils régionaux et les commissions techniques;
L'harmonisation des plans des conseils régionaux et des commissions
techniques avec le Plan stratégique de l'OMM.

9.
Suite aux discussions et aux réactions suscitées par les réunions mentionnées cidessus, le président du Groupe spécial sur l'amélioration continue des procédures et des pratiques
de l'OMM a formulé les recommandations suivantes à l'intention du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle:
1.

2.

3.

Concernant la nouvelle documentation:
a.
Les membres du Conseil exécutif sont invités à rendre un avis au
Secrétariat concernant le nouveau processus de documentation et de prise
de décision adopté par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session;
b.
Le Conseil exécutif est invité à étudier dans quelle mesure l'OMM pourrait
faire usage du système de documents ne prêtant pas à controverse utilisé
par d'autres organisations intergouvernementales (EUMETSAT et le
CEPMMT);
Concernant l'amélioration de l'efficacité de la relation entre les conseils
régionaux et les commissions techniques:
Un mécanisme officiel est mis en place entre les conseils régionaux et les
commissions techniques afin de permettre la mise en œuvre des projets
conjoints;
Concernant l'amélioration de l'harmonisation des plans des conseils régionaux
et des commissions techniques avec le Plan stratégique de l'OMM:
Un mécanisme officiel conjoint est mis en place afin de conseiller le Conseil
exécutif sur les priorités stratégiques synthétisées des commissions techniques
et des conseils régionaux.

Recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
10.
En ce qui concerne la recommandation 1 du Groupe spécial, le Groupe de travail s'est
félicité de la tâche entreprise jusqu'ici par le Secrétariat afin d'améliorer la documentation pour les
sessions des organes constituants et il est convenu que le Conseil exécutif doit procéder, à l'issue
de sa session, à un examen officiel de la nouvelle documentation, au terme duquel il formulera une
recommandation sur la nécessité d'appliquer le nouveau style de documentation à tous les
organes constituants de l'OMM.

EC-64/Doc. 4.8(7), VERSION 1, APPENDICE C, p. 4

11.
Le Groupe de travail s'est aussi penché sur la possibilité, pour l'OMM, de mettre en
place un processus permettant de considérer certains documents comme ne prêtant pas à
controverse, processus qui serait analogue à celui qui est utilisé dans d'autres organisations
météorologiques internationales telles que le CEPMMT et EUMETSAT. Le Groupe spécial a été
invité à dresser une liste détaillée de critères permettant de déterminer quels documents ne
prêtent pas à controverse, qui sera soumise à l'attention du Conseil exécutif dans la perspective
d'une éventuelle mise en œuvre à sa soixante-cinquième session.
12.
En ce qui concerne les recommandations 2 et 3 du Groupe spécial, le Groupe de travail
est convenu de la nécessité d'améliorer l'harmonisation des conseils régionaux et des
commissions techniques, en particulier lors de la formulation de contributions au processus de
planification stratégique, en tenant compte des différences entre les attributions des présidents des
conseils régionaux – qui sont des Représentants permanents et représentent les Membres – et
celles des présidents des commissions techniques, qui sont des experts. L'une des solutions
possibles suggérées par le Groupe de travail est d'instaurer une instance officielle («Conseil des
présidents» ou «Réunion des présidents des organes constituants») réunissant les présidents
des conseils régionaux, les présidents des commissions techniques, le Président de l'OMM et les
Vice-Présidents de l'OMM, qui servirait de mécanisme de coordination permettant de favoriser une
planification cohérente entre les organes constituants, de soumettre au Conseil exécutif une
synthèse des priorités et d'élaborer des directives à l'intention des commissions techniques et des
conseils régionaux concernant la collecte et le traitement des informations. Le Groupe de travail a
indiqué que cette instance tirerait parti des succès des réunions conjointes existantes des
présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques et qu'elle
permettrait d'accorder plus de temps pour mener des débats ciblés. Le Groupe de travail a en
outre suggéré qu'avant d'instaurer une telle instance, le Conseil exécutif étudie la possibilité qu'il
puisse assumer le rôle envisagé pour cette instance. Le Groupe de travail a invité le Groupe
spécial à soumettre un mandat détaillé de cette instance à inclure dans une recommandation à
l'intention de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif.
13.
Au cours de ces discussions, le Groupe de travail a considéré qu'il serait opportun de
faire le point sur les organes constituants actuels de l'OMM et de déterminer s'ils demeurent en
adéquation avec la réalisation du Plan stratégique de l'OMM, en particulier compte tenu des
nouvelles initiatives, telles que le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le
Groupe de travail est convenu qu'il s'agirait là d'un thème que le Groupe spécial du Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle pourrait examiner pendant la prochaine
intersession afin de soumettre des recommandations à l'attention du Conseil exécutif lors de sa
prochaine session.
14.
À l'issue de ses délibérations, le Groupe de travail a établi deux séries de
recommandations à l'intention du Conseil exécutif. La première concerne les mesures qui
pourraient être mises en œuvre dès maintenant par le Conseil exécutif et qui produiraient des
résultats positifs au cours de la présente période financière. La seconde série de
recommandations porte sur des domaines qui nécessiteraient que des décisions soient prises au
Dix-septième Congrès et qui seraient donc examinés pendant la prochaine intersession par un
nouveau Groupe spécial relevant du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle.
15.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a en outre formulé
les recommandations suivantes:
a)

Les responsabilités des conseils régionaux devraient être réexaminées à la lumière de
l'évolution de l'OMM, afin que les conseils régionaux soient habilités à mettre en œuvre
les programmes. Ce réexamen doit tenir compte des incidences budgétaires;
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b)

Les mécanismes de travail et le cycle de prise de décision au sein des organes
constituants et du Secrétariat devraient être améliorés. Cette amélioration devrait
comprendre un réexamen du cycle quadriennal;

c)

Au vu d'une sollicitation toujours plus accrue des services climatologiques pour faire
face aux enjeux de la variabilité et de l'évolution du climat, les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier dans les pays en
développement et les pays les moins avancés, doivent être renforcées. Dans le même
contexte, la capacité du Secrétariat doit être renforcée pour mettre en œuvre le nombre
croissant de programmes et pour améliorer la visibilité de l'Organisation au sein du
système des Nations Unies;

d)

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle doit examiner les
activités de l'OMM proposées par le Secrétaire général et formuler des
recommandations qu'il soumettra à l'attention du Conseil exécutif.

Recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
soumises à l'attention du Conseil exécutif pour mise en œuvre immédiate
Recommandation 1:
Continuer à améliorer la documentation présentée aux organes constituants de l'OMM, de la
manière suivante:
a)

Contrôler la qualité de la documentation présentée au présent Conseil exécutif, en
déterminant dans quelle mesure cette documentation est pratique et novatrice et en
présentant des informations constructives au Secrétariat, et étudier la possibilité de
recommander l'utilisation de ce style de documents dans tous les organes constituants
de l'OMM;

b)

Examiner la possibilité d'instaurer, à titre expérimental, un système de documents ne
prêtant pas à controverse à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, en
utilisant les procédures et les critères décrits dans l'annexe de la présente
recommandation.

Recommandation 2:
Mettre en place un mécanisme permettant de faire en sorte que les plans des commissions
techniques et les plans des conseils régionaux soient mieux harmonisés avec le Plan stratégique
de l'OMM.
Recommandation 3:
À cette fin, instaurer des réunions régulières conjointes des présidents des commissions
techniques et des présidents des conseils régionaux, ayant pour mandat les tâches figurant dans
l'annexe de la présente recommandation. Dans un premier temps, ces réunions seraient
instaurées de façon informelle, puis une recommandation serait présentée à la soixante-sixième
session du Conseil exécutif (2014) afin de déterminer s'il convient d'officialiser cette instance
pendant la dix-septième période financière, en l'instituant en tant que «Conseil des présidents».
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Recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
soumises à l'attention du Conseil exécutif en vue des travaux futurs du Groupe spécial
Recommandation 4:
Prier le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de reconduire dans ses
fonctions le Groupe spécial pour la prochaine intersession, afin d'étudier et de présenter des
recommandations sur le point suivant:
•

Réexamen des organes constituants actuels de l'OMM (commissions techniques et
conseils régionaux).
__________

Annexes: 3
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Annexe de la recommandation 1b
Procédure pour les documents ne prêtant pas à controverse lors des sessions du Conseil
exécutif
Un document soumis à l'examen du Conseil exécutif peut être considéré comme ne prêtant pas à
controverse si:
•

•

Le document a déjà été examiné par un autre organe constituant de l'OMM, qui l'a
approuvé sans aucune objection et a recommandé que le document soit considéré
comme ne prêtant pas à controverse;
Le document a déjà été examiné par un organe consultatif du Conseil exécutif, qui a
recommandé qu'il soit considéré comme ne prêtant pas à controverse.

Un document ne peut pas être considéré comme ne prêtant pas à controverse si:
•
•

Il existe une quelconque incidence financière;
L'un des membres (ou Membres) présents à la réunion de l'organe constituant s'oppose
à ce que le document soit considéré comme ne prêtant pas à controverse.

À l'ouverture du Conseil exécutif, le Président établit la liste des documents qui ont été
recommandés au Conseil exécutif comme ne prêtant pas à controverse. Un document, quel qu'il
soit, peut être réinscrit à l'ordre du jour sur demande d'un membre du Conseil exécutif. Tous les
autres documents seront approuvés en bloc sans nouvelles discussions.

Annexe de la recommandation 3
Conseil des présidents
Le mandat du Conseil des présidents est le suivant:
•

•

•

Le Conseil des présidents est un mécanisme de consultation informel de l'OMM,
présidé par le Président; il coordonne et synthétise les priorités stratégiques des
Membres;
Il est constitué des présidents des conseils régionaux, des présidents des commissions
techniques et des Vice-Présidents de l'OMM. Le Président, en concertation avec le
Secrétaire général, peut inviter d’autres participants, eu égard aux consultations
éventuellement requises;
Le Conseil des présidents se réunit chaque année afin de donner des orientations au
Conseil exécutif et à ses groupes de travail et, par le biais des présidents, aux groupes
de gestion des organes constituants de l'OMM. Les années où se tient le Congrès, le
Conseil des présidents se réunit immédiatement après le Congrès.

Les objectifs du Conseil des présidents sont les suivants:
•
•
•

Recenser et synthétiser les besoins et priorités des usagers tels que définis par les
conseils régionaux;
Formuler des avis sur toute question technique portant sur la manière de répondre aux
besoins des usagers;
Coordonner et surveiller la mise en œuvre du Plan stratégique actuel au sein des
organes constituants;
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•
•

•

Veiller à ce que les processus de planification stratégique soient mis en œuvre de façon
cohérente entre les conseils régionaux et les commissions techniques;
Fournir au Conseil exécutif une synthèse des priorités stratégiques des conseils
régionaux et des commissions techniques pour l'élaboration du prochain Plan
stratégique de l'OMM;
Veiller à ce que les plans opérationnels des organes constituants soient actualisés
compte tenu des décisions du Congrès.
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Annexe du paragraphe 12
Estimation des coûts pour une réunion autonome des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques, du Président de l'OMM et des Vice-Présidents de l'OMM.

Frais de voyage et indemnités journalières de subsistance
De

À

Frais de
voyage
(CHF)

Transports
locaux
(CHF)

Indemnités
(CHF)

Coût total
(CHF)

Ottawa, Ontario
Brasília

Genève
Genève

1 012,21
1 835,77

137,86
137,86

1 710,60
1 901,07

2 860,68
3 874,70

Pologne
Casablanca
Conakry

Genève
Genève
Genève

572,32
1 569,11
1 383,18

137,86
137,86
137,86

1 520,13
1 520,13
1 710,60

2 230,31
3 227,11
3 231,64

Tachkent
Asunción

Genève
Genève

989,54
1 751,42

137,86
137,86

1 710,60
1 901,07

2 838,00
3 790,35

Nassau
Djakarta

Genève
Genève

2 630,30
1 188,17

137,86
137,86

1 710,60
1 901,07

4 478,77
3 227,11

Croatie
Hong Kong,
Chine
Séoul

Genève

704,74

137,86

1 520,13

2 362,74

Genève

999,51

137,86

1 901,07

3 038,45

Genève

1 134,66

137,86

1 710,60

2 983,12

Dorval, Québec
Silver Spring,
Maryland
Asheville,
Caroline du Nord
Accra
Payerne (CH)

Genève

1 036,70

137,86

1 710,60

2 885,17

Genève

1 010,40

137,86

1 710,60

2 858,86

Genève

1 107,45

137,86

1 710,60

2 955,91

Genève
Genève

1 091,12
184,12

137,86
137,86

1 710,60
1 520,13

2 939,59
1 842,12

Melbourne

Genève

1 542,81

137,86

1 901,07

3 581,74

21 743,51

2 481,55

30 981,31

55 206,37

Sous-Total
Interprétation

Réunion de deux jours, anglais, français et russe (2x705x6)

Total général

Voyages, indemnités journalières et interprétation

8 460,00
63 666,37

Note: L'estimation des coûts est calculée sur la base d'une journée de sessions parallèles des
présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques, suivie de deux
jours de session conjointe réunissant les présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques, le Président de l'OMM et les Vice-Présidents de l'OMM.
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APPENDICE C: RAPPEL DES FAITS POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROCÉDURE DE SÉLECTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
1.
Dans sa résolution 11 (EC-LXIII), le Conseil exécutif a nommé le commissaire aux
comptes pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juillet 2012. Par ailleurs, il a prié le
Secrétaire général et le Comité d’audit de définir un processus officiel pour la sélection et la
nomination futures du commissaire aux comptes, qui comprendrait des critères de sélection
pertinents ainsi que des principes de bonne pratique s’il y a lieu. Il a demandé que dans le cadre
de ce processus, le Comité d’audit et le Comité consultatif pour les affaires financières fassent
preuve d’objectivité et soient acceptés par les candidats, et que les informations devant être
analysées par le Comité d’audit soient suffisamment complètes pour que le Comité consultatif
puisse formuler des recommandations pertinentes au Conseil exécutif, sans divulguer les
informations de nature confidentielle transmises par les candidats.
2.
À sa dix-septième réunion (AC-17) tenue les 11 et 12 octobre 2011, le Comité d’audit
s’est penché sur les modalités suggérées pour la sélection du commissaire aux comptes et a émis
des avis sur la question. La forme définitive d’une proposition a été arrêtée par correspondance à
la suite de la réunion, pour soumission au Conseil exécutif. Elle est présentée ci-après.
Procédure actuelle
3.
S’agissant de la nomination du commissaire aux comptes, l’article 15 du Règlement
financier de l’OMM dispose qu’«Un commissaire aux comptes, qui doit être le vérificateur général
des comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) d'un État Membre, est nommé conformément
aux modalités et pour la période décidée par le Conseil exécutif». Aux termes de sa résolution 26
(EC-LIX), le Conseil exécutif a déterminé qu’un commissaire aux comptes pouvait remplir un
nombre illimité de mandats, mais pas plus de deux mandats consécutifs.
4.
Le Secrétaire général invite les États Membres à présenter des candidatures à la
fonction de commissaire aux comptes de l’Organisation météorologique mondiale, qui consiste à
vérifier les comptes de l’OMM et les fonds administrés par l’OMM. Les candidatures reçues sont
examinées par le Comité consultatif pour les questions financières et transmises au Conseil
exécutif pour approbation. Les résultats sont présentés dans deux documents. Un document à
distribution générale expose la procédure de nomination du commissaire aux comptes. Un
document à distribution restreinte, destiné aux participants à la réunion du Comité consultatif1 et
au Conseil exécutif, renferme un tableau comparatif des candidatures, préparé par le Secrétariat,
qui comprend: 1) des renseignements sur le vérificateur général de l’État Membre; 2) les
honoraires demandés; 3) la méthode de vérification envisagée; 4) la durée des audits (moistravail);
5) la composition de l’équipe de vérification; et 6) l’expérience en matière de vérification des
comptes d’organisations internationales.
5.
Le Comité consultatif pour les questions financières a étudié les informations transmises
par son président et par le Secrétaire général, en vue d’un examen informel des candidatures par
les membres intéressés. Il a ensuite convoqué un sous-comité spécial restreint chargé d’évaluer
plus avant certaines candidatures et de lui faire rapport à ce propos. Le président du sous-comité
spécial a élaboré une formule d’évaluation du rapport qualité-prix des prestations proposées sur la
1

Tous les Membres étant autorisés à participer aux réunions du Comité consultatif depuis le Quatorzième
Congrès, aucune précision n’a été donnée quant aux destinataires du document à distribution resteinte.
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base d’une estimation pondérée en fonction de six critères examinés par le Comité consultatif, à
savoir 1) l’expérience acquise en matière de vérification des comptes d’organisations
internationales; 2) l’expérience acquise en matière d’application et d’exploitation des Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS); 3) la durée des tâches envisagées;
4) la méthode et la stratégie de vérification des comptes, y compris pour les entités coparrainées;
5) le rôle, l’expérience et les qualifications des différents membres de l’équipe de vérification; et
6) le coût global, y compris les coûts internes à la charge de l’OMM. Le président du sous-comité
spécial a présenté le fruit de son travail lors d’une réunion à participation non limitée du Comité
consultatif, lequel a recommandé à son tour au Conseil exécutif de nommer le candidat ayant
obtenu la préférence. Compte tenu de la recommandation du Comité consultatif, le Conseil
exécutif a nommé le commissaire aux comptes de l’OMM.
Procédure en vigueur dans le système des Nations Unies
6.
Le Corps commun d’inspection (CCI) a récemment passé en revue les règles
observées par les organisations du système des Nations Unies pour choisir et nommer leur
commissaire aux comptes2.
7.
Le Corps commun a conclu qu’aucun principe uniforme n’existait au sein du système
des Nations Unies, si ce n’est que les commissaires aux comptes sont nommés par l’organe
délibérant/directeur de l’organisation concernée, au scrutin secret si le candidat ne peut être
désigné par consensus. L’absence de règle commune a également été relevée dans une étude
réalisée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), quoique certaines
similarités soient apparues entre les pratiques suivies par les organisations et par le Secrétariat de
l’ONU (voir l’annexe).
8.
Les Inspecteurs ont noté que certaines institutions supérieures de contrôle (ISC) étaient
simplement invitées à soumissionner, en sachant peu de choses des modalités et des conditions
d’engagement. À l’ONU, une lettre d’appel à candidatures est adressée aux États Membres.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle et la Banque mondiale font participer le comité d’audit/de
contrôle au processus de sélection. L’étude a permis de constater que certaines ISC étaient
engagées par plusieurs organismes des Nations Unies en même temps, et que les mêmes ISC
étaient choisies de manière répétée au mépris du principe de rotation. À l’Union internationale des
télécommunications (UIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), l’Union postale universelle (UPU) et l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, les ISC ont la nationalité du pays hôte du siège, tandis qu’à l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), l’ISC vient du même pays que le Secrétaire général de
l’organisation.
9.
Les Inspecteurs considèrent que tout processus de sélection devrait être fondé sur la
transparence, le professionnalisme/la compétence, l’appel à la concurrence et l’égalité des
chances pour tous. Tous les États Membres de chaque organisation devraient être invités à
soumettre une proposition officielle à partir de conditions préétablies. Conformément aux
meilleures pratiques, les organisations contrôlées devraient définir des appels à propositions en
vue de préciser les modalités et les conditions d’engagement, et indiquer précisément les
documents/informations à fournir par les candidats. Ces propositions devraient inclure au moins
une description de la méthode d’audit, la notice biographique des auditeurs, l’expérience
professionnelle, le nombre et le niveau des collaborateurs, les mois de travail et les honoraires

2

La fonction d’audit dans le système des Nations Unies, Corps commun d’inspection (CCI), Rapport établi
par M. Mounir Zahran, Nikolay V. Chulkov et Tadanori Inomata, Genève, 2010.
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d’audit, y compris les salaires et les prestations éventuellement, et une déclaration de
confidentialité.
10.
En outre, les Inspecteurs sont d’avis que pour choisir le meilleur candidat, il faudrait
prendre en considération: le nombre de missions d’audit des ISC; la nécessité d’une
représentation géographique diversifiée et d’une rotation des ISC; et enfin la nécessité de faire en
sorte que le pays de l’ISC soit différent du pays hôte de l’organisation et/ou du pays de nationalité
du chef de secrétariat, afin de prévenir tout conflit d’intérêts potentiel.
Proposition à examiner
11.
Compte tenu des pratiques recommandées par le CCI, la procédure ci-après est
suggérée pour la sélection du commissaire aux comptes de l’OMM:
a)

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;

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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;

f)

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

g)

Le contrat d’audit est établi.

Calendrier
12.
La procédure de sélection du commissaire aux comptes pour la dix-septième période
financière, selon la proposition énoncée ci-dessus, pourrait se dérouler comme suit:
a)

Printemps 2014: le Comité d’audit prépare un appel à candidatures détaillé pour la fonction
de commissaire aux comptes;

b)

Juin 2014: le Comité consultatif pour les questions financières examine et le Conseil
exécutif approuve l’appel à candidatures;
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c)

Automne 2014: les lettres d’invitation et l’appel à candidatures sont envoyés aux
représentants des États Membres afin qu’ils les transmettent à leur institution supérieure de
contrôle; le Comité d’audit constitue le jury de sélection, en veillant à prévenir tout risque de
conflit d’intérêts;

d)

Fin de l’hiver-printemps 2015: le jury de sélection étudie les candidatures, entend les
exposés oraux et rencontre les candidats, au besoin, et formule une recommandation;

e)

Juin 2015: le Comité consultatif pour les questions financières examine la recommandation,
le Conseil exécutif l’approuve et nomme le commissaire aux comptes;

f)

Juillet 2015: le contrat d’audit est établi.

g)

Juillet 2016: le commissaire aux comptes entre en fonction pour quatre ans.

_____________
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ANNEXE
Qui peut postuler

Durée du mandat

Agence
internationale de
l’énergie atomique
(AIEA)

Le vérificateur
général des comptes
d’un État Membre

Deux ans – peut être
prolongé de deux
ans (indéfiniment en
principe)

La Conférence générale, sur
recommandation du Conseil
des gouverneurs

Programme
alimentaire mondial
(PAM)

L’organisme national
d’audit d’un État
Membre

Six ans (non
renouvelable)

Le Conseil d’administration du
PAM

Organisation
mondiale de la
santé (OMS)

Le vérificateur
général des comptes
d’un État Membre

Quatre ans

L’Assemblée, «de la manière
fixée par elle»

Organisation des
Nations Unies pour
l’alimentation et
l’agriculture (FAO)

Le vérificateur
général des comptes
(ou titre similaire)
d’un État Membre
(recours envisagé à
des bureaux d’audit
privés, mais pas de
consensus à ce jour)

Quatre ans
(possibilité d’une
prolongation de deux
ans)

Un groupe de travail formé de
membres du Comité financier,
représentatif des régions,
établit une courte liste qui est
soumise au Comité financier,
lequel présente ensuite une
recommandation au Conseil,
pour décision

Organisation
internationale du
travail (OIT)

Le vérificateur
général des comptes
d’un État Membre

Quatre ans

Le Conseil d’administration
établit un jury de sélection
(gouvernements/employeurs/
travailleurs) qui évalue les
candidatures et lui soumet
une recommandation

Organisation des
Nations Unies pour
l’éducation, la
science et la culture
(UNESCO)

Le vérificateur
général des comptes
d’un État Membre

Trois «périodes
financières»

La Conférence générale, par
un vote à bulletin secret

Organisation
météorologique
mondiale (OMM)

Le vérificateur
général des comptes
d’un État Membre

Quatre ans
(possibilité de
prolongation de
quatre ans)

Le Conseil exécutif

Fonds des
Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF),
Haut-Commissariat
des Nations Unies
pour les réfugiés
(UNHCR)

Le Comité des commissaires aux comptes
de l’ONU (nommé par l’Assemblée générale)
est formé de trois membres, chacun étant le
vérificateur général (ou un fonctionnaire
occupant un poste équivalent) d’un État
Membre. Chaque membre est nommé pour
un mandat non renouvelable de six ans. Un
candidat peut être nommé à nouveau après
une interruption équivalant à la durée d’un
mandat (six ans).

______________

Qui décide

Aucune procédure de
sélection n’est suivie à
proprement parler par ces
différentes institutions
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APPENDICE B: RAPPORT POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE
Introduction
1.
À sa soixante-troisième session, le Conseil exécutif a recommandé que le
Secrétaire général étudie plus avant la possibilité d’adhérer au Plan d’assurance des
Nations Unies contre les actes de malveillance, comme l’ont déjà fait la majorité des organismes
des Nations Unies, et qu’il fasse rapport à ce sujet à sa soixante-quatrième session (voir le
paragraphe 5.5.3 du Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-troisième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 1078)). Dans ce rapport devaient en particulier figurer une évaluation
des risques courus et une analyse coûts-avantages des solutions envisageables.
2.
L’OMM n’a pas souscrit au Plan d’assurance des Nations Unies contre les actes de
malveillance, qui permet d’assurer contre de tels actes les membres du personnel et les personnes
n’en faisant pas partie (consultants, experts, stagiaires, personnes rémunérées à la journée,
visiteurs, vérificateurs externes et personnes bénéficiant d’une indemnité journalière de
subsistance). Par actes de malveillance, on entend des incidents découlant d’une intention
malveillante (meurtres ou agressions, guerres, révolutions, rébellions, insurrections, troubles civils,
sabotages et actes de terrorisme, dont une éventuelle contamination nucléaire, biologique ou
chimique). Le Conseil exécutif a donc formulé la recommandation évoquée plus haut, du fait que
l’OMM met en œuvre ou prévoit de mettre en œuvre des programmes et projets susceptibles de
nécessiter l’organisation de missions d’experts ou la convocation de réunions dans des zones où
se commettent ou peuvent se commettre des actes malveillants.
Plan d’assurance des Nations Unies contre les actes de malveillance
3.
Divers organismes des Nations Unies ont souscrit au Plan d’assurance des Nations
Unies contre les actes de malveillance proposé par Zurich Assurance. La gestion de ce
programme est assurée par le Service des assurances et des décaissements de l’ONU. On
dénombre 27 organismes participants1.

1

Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Cour internationale de Justice (CIJ),
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
Fonds international de développement agricole (FIDA), Organisation maritime internationale (OMI),
Autorité internationale des fonds marins, Centre du commerce international (CCI), Programme commun
des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), Organisation des Nations Unies (ONU), Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD),
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), Programme des Nations Unies
pour les établissements humains (ONU-Habitat), Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI), Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP), Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et Université des Nations Unies (UNU).

EC-64/Doc. 5(2), VERSION 1, APPENDICE B, p. 2

4.
Le Plan d’assurance des Nations Unies contre les actes de malveillance accorde des
indemnités en cas de décès, d’invalidité, de séquelles cicatricielles ou de défigurement et de
troubles post-traumatiques et couvre les frais médicaux liés à un incident découlant d’une intention
malveillante allant du meurtre au terrorisme, ainsi qu’il est indiqué plus haut. La couverture est
assurée pour les membres du personnel et les personnes n’en faisant pas partie, dans l’exercice
ou non de leurs fonctions. La conformité aux directives et procédures de sécurité définies par le
Département de la sureté et de la sécurité de l'ONU est une condition préalable à la couverture
assurée dans le cadre de ce plan.
5.
En cas de décès, l’indemnité minimale par personne accordée par les assureurs
s’élève à dix fois le montant du traitement annuel de l’ayant droit, avec plafond fixé à
500 000 francs suisses. En cas d’incapacité permanente, le montant exigible est celui de
l’indemnité accordée en cas de décès, multiplié par le pourcentage de la perte permanente de
fonction, qui varie selon la gravité de la blessure. La couverture maximale pour un seul événement
atteint 150 millions de francs suisses à New York, 100 millions à Genève et 50 millions dans le
reste du monde.
6.
Une prime totale de 4,3 millions de francs suisses a été fixée pour un effectif de base
de 150 000 personnes assurées, valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Cette prime
est calculée en faisant la somme des imputations par personne assurée, compte tenu de la classe
et du lieu d’affectation. Les montants par personne s’échelonnent de 1,5 à 26 francs suisses par
an.
Évaluation des conditions de sécurité et risques courus par l’OMM
7.
Le système des Nations Unies est exposé à des menaces en matière de sécurité dans
le monde entier. L’attentat contre les locaux de l’ONU à Abuja, au Nigéria, le 26 août 2011, qui a
fait 23 morts et plus de 100 blessés, a eu de ce point de vue une incidence majeure. Selon une
évaluation des problèmes de sécurité et des dangers pesant sur le personnel des Nations Unies
qui figure dans le document A/66/345 en date du 7 septembre 2011, quelque 1 500 membres du
personnel des Nations Unies – soit environ 1 % des effectifs – relevant de la compétence du
système de gestion de la sécurité ont été chaque année victimes d’incidents notables. Sur ce
nombre, 100 à 150 personnes environ, soit 0,07 à 0,1 % des effectifs, ont perdu la vie ou ont été
blessés (hors accidents de la route). De façon plus détaillée, au cours des six premiers mois de
2011, 55 membres du personnel ont été victimes d’incidents notables, dont 9 ont été tués et 46 ont
été blessés. Sur ce nombre, 35 ont été tués ou blessés lors d’agressions criminelles, 7 au cours
d’hostilités militaires, 7 lors d’actions en rapport avec des troubles civils et 6 par des actes de
terrorisme. Sur l’ensemble de l’année 2010, 92 membres du personnel ont été victimes d’incidents
notables, dont 24 tués et 68 blessés. En 2009, 141 membres du personnel ont été victimes
d’incidents notables, dont 31 tués et 110 blessés à la suite d’actes de violence. Seize membres du
personnel sont décédés à la suite de tels actes en 2008, 34 en 2007, 12 en 2006 et 11 en 2005.
8.
Comme dans le cas de l’ONU, les risques courus par l’OMM sont en grande partie
déterminés par les effectifs présents dans les lieux d’affectation considérés. S’agissant de l’OMM,
ces effectifs comprenaient au total, au 1er janvier 2012, 369 membres et non-membres du
personnel, dont 353 personnes au siège de l’OMM à Genève et 16 personnes dans les bureaux
régionaux et les bureaux de projets. Trois des bureaux régionaux se trouvent dans des pays
considérés par le Département de la sureté et de la sécurité de l'ONU comme particulièrement
exposés à des menaces notables en matière de sécurité. Deux de ces bureaux sont hébergés
dans les locaux de l’ONU, tout comme l’était le Bureau régional de l’OMM à Abuja, au Nigéria.
Aucun membre du personnel de l’OMM n’a été blessé lors de l’attentat du 26 avril 2011. De plus,
l’OMM met en œuvre des activités et convoquent des réunions dans des pays et territoires
Membres, qui nécessitent souvent la présence de personnes faisant ou non partie du personnel de
l’Organisation.
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9.
En résumé, sur les 369 personnes faisant ou non partie du personnel de l’OMM prises
en compte, 353 – soit 95,7 % – se trouvent en poste à Genève – un lieu d’affectation à faible
risque – et 16 dans les bureaux régionaux et les bureaux de projets présentant des risques faibles
à relativement élevés. En conséquence, les risques courus par l’OMM sont considérés comme
inférieurs à ceux auxquels est exposée l’ONU, dont 1 % environ des effectifs sont chaque année
victimes d’incidents notables et 0,07 à 0,1 % perdent la vie ou sont blessés. Ces pourcentages
devraient être bien inférieurs dans le cas de l’OMM. De fait, on pourrait faire valoir que des
incidents de sécurité peuvent se produire tous les cinq à dix ans. Cette évaluation n’a donc
clairement qu’une valeur indicative.
Solutions envisageables
10.
Lorsqu’on évoque la nécessité de se prémunir contre les actes de malveillance, quatre
solutions principales se présentent: la solution 1 (maintien du statu quo), la solution 2 (Plan
d’assurance des Nations Unies contre les actes de malveillance), la solution 3 (élargissement de
l’Assurance contre les accidents du travail du personnel) et la solution 4 (nouvelle assurance
contre les actes de malveillance). S’agissant des solutions 3 et 4, l’accent est mis sur les
différences avec le Plan d’assurance des Nations Unies contre les actes de malveillance
(solution 2).
Solution 1 (maintien du statu quo)
11.
L’OMM n’a pas souscrit d’assurance contre les actes de malveillance. En cas de décès
ou d’incapacité liés au service par suite d’actes de malveillance, elle est donc tenue de prendre
elle-même à sa charge toute forme d’indemnité. Un éventuel mode d’indemnisation pourrait être
celui qui a été adopté dans le cadre du Plan d’assurance des Nations Unies contre les actes de
malveillance, soit dix fois le montant du traitement annuel de l’ayant droit, avec plafond fixé à
500 000 francs suisses et des montants maximaux moindres en cas de blessures, selon la gravité
de ces dernières. Ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 9 ci-dessus, on peut supposer qu’un
membre du personnel de l’OMM peut être victime d’un incident de sécurité notable tous les cinq à
dix ans. En conséquence, le risque financier annuel pourrait être compris entre 10 000 et
30 000 francs suisses. Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre indicatif. Compte tenu du nombre
restreint de membres du personnel concernés, un scénario probable pourrait être qu’après une
longue période sans incidences financières, des membres du personnel soient exposés à un acte
de malveillance et que l’OMM doive faire face à des obligations financières majeures. Il ne s’agit
pas d’une simple possibilité théorique, comme l’a montré l’attentat qui a eu lieu récemment à
Abuja, au Nigéria.
Solution 2 (Plan d’assurance des Nations Unies contre les actes de malveillance)
12.
L’OMM a la possibilité d’adhérer au Plan d’assurance des Nations Unies contre les
actes de malveillance, pour un coût déjà mentionné de 3 000 francs suisses par an. Cette prime
est calculée afin d’assurer la couverture de 369 personnes faisant ou non partie du personnel de
l’OMM – ainsi qu’il est indiqué ci-dessus –, les montants par personne s’échelonnant de 1,5 à
26 francs suisses par an. On peut observer que le Plan d’assurance des Nations Unies contre les
actes de malveillance assure une couverture très complète, non seulement en cas de décès ou
d’incapacité, mais aussi en cas de séquelles cicatricielles ou de défigurement, de troubles posttraumatiques et de contamination nucléaire, chimique ou biologique. L’indemnité minimale par
personne en cas de décès s’élève à dix fois le montant du traitement annuel de l’ayant droit, avec
un plafond fixé à 500 000 francs suisses. En cas d’incapacité permanente, le montant exigible est
déterminé selon un barème tenant compte de la gravité de la blessure. De plus, les frais médicaux
résultant d’actes de malveillance sont pris en charge.
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Solution 3 (élargissement de l’Assurance contre les accidents du travail du personnel)
13.
Le personnel de l’OMM bénéficie d’une police d’assurance contre les accidents du
travail du personnel, qui prévoit le paiement d’indemnités en cas de maladie, d’accident ou de
décès imputable à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation. Les dispositions
régissant le paiement de ces indemnités figurent dans l’appendice D du Statut du personnel et
Règlement du personnel de l’OMM. Cette police d’assurance prend uniquement en compte les
membres du personnel de l’OMM et ne couvre pas les actes de malveillance. Le prestataire actuel
de ce produit d’assurance a proposé d’élargir le champ d’application de la police en question afin
de couvrir les actes de malveillance et de prendre en compte les personnes faisant ou non partie
du personnel de l’OMM, pour un coût de 11 000 francs suisses par an. Cette prime a été proposée
sous la forme d’une somme forfaitaire. L’indemnité a été plafonnée à 240 000 francs suisses par
personne. La police envisagée ne couvre pas l’incapacité temporaire, le décès ou l’incapacité dus
à une maladie faisant suite à un acte de malveillance ou à une contamination nucléaire, chimique
ou biologique et ne prend pas en charge les frais médicaux résultant de tels actes.
Solution 4 (nouvelle assurance contre les actes de malveillance)
14.
Un certain nombre de compagnies d’assurances ont été priées d’élaborer une police
d’assurance contre les actes de malveillance. Il en a résulté une offre au coût de 6 000 francs
suisses par an, prenant uniquement en compte les membres du personnel de l’OMM. La
couverture des personnes ne faisant pas partie du personnel de l’OMM pourrait être assurée
moyennant un coût supplémentaire. La prime donne lieu à des montants par personne
s’échelonnant de 14 à 475 francs suisses par an, selon la classe et le lieu d’affectation.
L’indemnité a été plafonnée à 500 000 francs suisses comme dans le cas du Plan d’assurance des
Nations Unies contre les actes de malveillance, mais n’inclut pas le remboursement des frais
médicaux. Comme dans le cas de la solution 3, la police envisagée ne couvre pas l’incapacité
temporaire, le décès ou l’incapacité dus à une maladie faisant suite à un acte de malveillance ou à
une contamination nucléaire, chimique ou biologique et ne prend pas en charge les frais médicaux
résultant de tels actes.
Conclusion et suites données
15.
On peut considérer que les quatre solutions évoquées ci-dessus rendent compte de
l’ensemble des options dont dispose l’OMM pour régler la question de la protection contre les
actes de malveillance. La solution 1 (maintien du statu quo) exposerait l’OMM à des risques
considérables, comme l’a montré dernièrement l’attentat contre les locaux de l’ONU à Abuja, au
Nigéria. Parmi les trois autres solutions envisageables, la solution 2 (Plan d’assurance des Nations
Unies contre les actes de malveillance) semble la meilleure, tant du point de vue de la couverture
qu’en matière de coût. Compte tenu de la préférence clairement exprimée pour la solution 2, le
Secrétaire général a décidé 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.
_____________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DU
PERSONNEL DEPUIS LA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Références:
a)

Article 12.2 du Statut du personnel

b)

Article 54 alinéa b) des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies

c)

Document A/66/30 de l'Assemblée générale des Nations Unies (rapport de la CFPI
pour 2011)

d)

Document ICSC/57/R.15 de la Commission de la fonction publique internationale

Conformément à l'article 12.2 du Statut du personnel, on trouvera dans le présent rapport tous les
détails sur les modifications apportées depuis la soixante-troisième session du Conseil exécutif
aux dispositions du Règlement du personnel qui s'appliquent au personnel du Secrétariat.
Ces modifications sont conformes aux directives fournies par le Conseil exécutif à sa
soixante-troisième session, aux modifications correspondantes adoptées par les Nations Unies
et/ou aux décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale
ainsi qu'aux pratiques de saine gestion. On trouvera dans le présent appendice le contexte et la
justification de ces modifications et leurs incidences financières.
Barème révisé des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires
de rang supérieur (Disposition 131.1 du Règlement du personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé des traitements de base du personnel correspondant à un
relèvement de 0,13 % par rapport au barème en vigueur par prise en compte, sans gain ni perte,
du même pourcentage d'ajustement de poste supplémentaire avec effet au 1er janvier 2012.
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2012. Cette modification entraîne une
augmentation des dépenses uniquement en raison de l'ajustement des sommes
payables lors de la cessation de service. L'augmentation ne devrait pas dépasser
500 francs suisses par an.
Barème des traitements du personnel des services généraux en poste à Genève, Suisse
Application d'un barème révisé des traitements de base correspondant à un relèvement de 0,61 %
par rapport au barème en vigueur pour le personnel des services généraux en poste à Genève,
Suisse.
Date d'entrée en vigueur: 1er avril 2011. Cette modification entraîne une augmentation
des dépenses de personnel de 76 500 francs suisses par an.
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Barème des traitements des administrateurs et du personnel des services généraux
recrutés sur le plan national pour travailler dans les bureaux régionaux.
a)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
13,2 % pour les administrateurs et de 14,4 % pour le personnel des services généraux
recrutés sur le plan national au Bureau régional de l'OMM à Abuja/Lagos, Nigéria.
Date d'entrée en vigueur: 1er juin 2011 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 1 800 francs suisses par an.

b)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
6,0 % pour les administrateurs et de 5,3 % pour le personnel des services généraux
recrutés sur le plan national au Bureau de l'OMM à Nairobi, Kenya.
Date d'entrée en vigueur: 1er novembre 2011 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 1 000 francs suisses par an.

c)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
6,7 % pour les administrateurs et de 6,2 % pour le personnel des services généraux
recrutés sur le plan national au Bureau régional de l'OMM à San José, Costa Rica.
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2011 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 3 000 francs suisses par an.

d)

Application d'un barème révisé des traitements représentant un relèvement moyen de
1,5 % pour le personnel des services généraux recrutés sur le plan national au Bureau
des projets de l'OMM au Mexique.
Date d'entrée en vigueur: 1er octobre 2010 (avec effet rétroactif). Cette modification
entraîne une augmentation des dépenses de 200 francs suisses par an.
_____________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L'OMM
Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077)

2.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-troisième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1078)

Rapport du président de l'Association du personnel de l'OMM
1.
L'Association du personnel de l'OMM a le plaisir d'annoncer que le personnel et la
direction travaillent activement à l'application de la plupart des mesures décidées par le
Seizième Congrès. Le Conseil exécutif ayant évoqué, lors de sa soixante-troisième session, le
Plan d'assurance des Nations Unies contre les actes de malveillance, l'OMM s'est dotée depuis
lors d'une police d'assurance appropriée dans ce domaine.
2.
Le Secrétariat étudie les moyens de mettre en place les formations proposées sous les
auspices de la Division des ressources humaines. C'est déjà chose faite en ce qui concerne les
systèmes d'information et les outils du Secrétariat, notamment l'application Oracle 12, les normes
IPSAS et la suite Google Applications, et la formation a consisté en des séminaires internes et des
cours en ligne. Une formation sur l'éthique aura lieu dans le courant de l'année 2012 et une
formation en gestion et supervision doit encore être organisée. Cependant, dans le cadre du
processus de révision, les descriptions de fonctions figurant dans les avis de vacance ont été
actualisées et mentionnent désormais l'expérience et les compétences requises en matière de
gestion et de supervision.
3.
La mise à jour du chapitre 4 (Gestion des ressources humaines) du Recueil
d'instructions de l'OMM est désormais achevée. On pourra accéder à ces informations sur
l'Intranet comme cela a été décidé à la suite d'un processus de consultation du personnel
approuvé par le Comité du personnel. Le mécanisme de coordination a été appliqué lors de
l'adjonction au Recueil d'instructions d'une annexe décrivant les modalités de recrutement pour le
personnel de la catégorie des administrateurs et de celle des services généraux. Les mesures à
prendre en cas d'urgence médicale ont été notamment revues, les agents des services de sécurité
du bâtiment assurant désormais cette responsabilité en lieu et place de volontaires recrutés parmi
les fonctionnaires.
4.
La Division des ressources humaines a élaboré un plan visant à instaurer un
programme d'induction pour le personnel: un cours sera dispensé en ligne à l'aide de vidéos, à
quoi s'ajoutent des documents imprimés décrivant les activités des départements. Les informations
porteront aussi, entre autres, sur les droits et prestations auxquels peut prétendre le personnel, les
technologies de l'information, les procédures financières et budgétaires, la santé et la sécurité au
travail ainsi que les services dont bénéficie le personnel. Tous les départements devront s'engager
à contribuer à la mise en place d'un tel programme et à l'élaboration du matériel didactique
correspondant.
5.
L'enquête d'opinion menée en 2012 auprès du personnel de l'OMM a été lancée. Il
s'agit essentiellement d'une réédition de l'enquête menée en 2008, mais qui a été améliorée afin
d'intégrer des informations sur la santé et le bien-être du personnel et de l'Organisation. L'un
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des aspects importants de cette enquête consiste à déterminer s'il y a eu des changements
depuis 2008, cela afin de recenser et de classer par ordre de priorité les points qui doivent être
examinés.
6.
L'Association du personnel a continué de s'acquitter de ses responsabilités pour servir
les intérêts du personnel de l'OMM et de l'Organisation dans son ensemble en collaborant avec la
direction au sein des divers conseils et groupes de direction (le Comité des nominations et des
promotions, les comités d'examen des plaintes et de discipline, etc.). Elle a également continué
d'apporter son concours pour des manifestations telles que la célébration de la Journée
météorologique mondiale, et cela malgré les difficultés croissantes rencontrées par ses membres
pour consacrer du temps à ces activités. Bien que le président de l'Association du personnel soit
autorisé à se libérer en partie de ses obligations professionnelles pour consacrer 50 % de son
temps à ses activités de représentant du personnel, il n'a pu profiter de cette possibilité ces trois
dernières années.
7.
L'Association du personnel se réjouit que la direction se saisisse des questions
susmentionnées et remercie le Congrès et le Conseil exécutif de leur soutien. En plus de servir
ses membres, l'Association du personnel a à cœur d'aider la direction à assurer la bonne marche
du Secrétariat et le bien-être du personnel.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
RÉFÉRENCES:

6.1
Les activités de communication de l'OMM, outre les thèmes récurrents liés au temps,
au climat et à l'eau, ont porté sur les changements climatiques et, en particulier, les mesures
d'adaptation. L'Organisation a axé ses efforts sur les journalistes et diffuseurs professionnels, mais
a également atteint de nouveaux groupes cibles par le biais des médias sociaux. La couverture
médiatique s'est très nettement améliorée, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ce qui a
contribué à faire plus largement reconnaître l'OMM et ses Membres comme des instances faisant
autorité en ce qui concerne le temps, le climat et l'eau. Cela a aussi conduit à améliorer la visibilité
de l'OMM au sein du système des Nations Unies.
6.2
Pendant la période précédant la dix-septième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC, l'OMM a organisé, de juillet à décembre 2011, des campagnes de grande ampleur
visant à sensibiliser davantage les médias (presse écrite, radiodiffuseurs, médias en ligne) aux
questions d'ordre climatique. Ces campagnes, qui ont été conçues en concertation avec les
responsables de l'information et des relations publiques au sein des SMHN et le personnel de
l'ONU chargé des communications, ont contribué à répondre aux besoins d'informations plus
détaillées des médias et du grand public. Elles ont permis de mieux sensibiliser le public aux
avantages qu'offrent les activités des SMHN pour ce qui est de la protection des personnes et des
biens et du bien-être socio-économique.
6.3
Lors de la dix-septième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC à Durban,
les activités de communication de l'OMM ont consisté à appuyer la CCNUCC et l'initiative «Unité
d'action du système des Nations Unies», en mettant l'accent sur la science du climat et les
services climatologiques. La publication, par l'OMM, du Bulletin sur les gaz à effet de serre, diffusé
annuellement, a fait l'objet d'une large couverture médiatique dans de nombreuses langues et a
été mentionné de façon répétée au cours de la Conférence de Durban. De même, la Déclaration
de l'OMM sur l'état du climat mondial 2011, qui a souligné que 2011 était l'année la plus chaude
jamais enregistrée avec un épisode La Niña, a suscité un intérêt soutenu chez les médias du
monde entier. Les deux publications de l'OMM ont élevé les débats de la Conférence à l'échelle de
l'ONU et ont contribué à accroître la visibilité de l'Organisation en tant que source officielle
d'information pour les décideurs et les négociateurs présents sur place. D'autres activités de
communication ont porté sur le Cadre mondial pour les services climatologiques.
6.4
Les deux numéros du Bulletin de l'OMM en 2011 ont mis l'accent sur la promotion et la
compréhension du rôle joué par l'Organisation ainsi que l'information destinée aux utilisateurs et
ont continué de communiquer au grand public les priorités décidées par le Seizième Congrès.
6.5
On a mis au point conjointement un plan de communication voué à mieux faire
connaître le Cadre mondial pour les services climatologiques. Le Cadre sera au centre de la
Stratégie générale de communication révisée qui sera élaborée en concertation avec les
Membres, comme l'a souhaité le Congrès à sa seizième session.
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6.6
Le nombre de visites du site Web de l'OMM s'est accru d'environ 1,7 million depuis la
soixante-troisième session du Conseil exécutif. L'Organisation est entièrement et mieux indexée
dans les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, etc.), ce qui atteste l'intérêt que suscite
son site Web. De plus, elle a mieux structuré sa présence sur les principaux réseaux: Facebook,
Twitter et YouTube.
6.7
L'OMM a recouru davantage aux médias sociaux et renforcé sa présence au sein de
ceux-ci. Facebook s'est révélé particulièrement utile pour atteindre les jeunes et les météorologues
des pays en développement, en raison de son caractère plus dynamique et interactif que le site
Web. Il a également offert de nouvelles possibilités de partage de l'information avec d'autres
organisations partenaires des Nations Unies.
6.8
L'OMM a collaboré avec M. Gaël Derive à la production du film intitulé «Une planète,
une civilisation», qui peut être utilisé gratuitement par les Membres de l'OMM. L'Organisation a par
ailleurs aidé la Société météorologique de France à organiser le neuvième Forum international de
la météo et du climat (22-24 mars 2012) au siège de l'OMM. La bande dessinée «Prenons soin
de notre climat» a toujours beaucoup de succès chez les plus jeunes et a été traduite jusqu'ici en
16 langues.
6.9
L'OMM a fourni aide et conseil en matière de communication à l'Open Science
Conference organisée à Denver, États-Unis d'Amérique, en octobre 2011, dans le cadre du
Programme mondial de recherche sur le climat, ainsi qu'à la Conférence de Londres intitulé
«Planet under pressure», qui a eu lieu du 26 au 29 mars 2012.
Journée météorologique mondiale
6.10
À l'occasion de la Journée météorologique mondiale, qui a pour thème «Le temps,
le climat et l'eau, moteurs de notre avenir», une brochure a été préparée et diffusée sur le
site Web de l'OMM, ainsi que d'autres produits en ligne, notamment un message du Secrétaire
général gravé sur vidéo. L'Organisation a aidé la Société météorologique de France à organiser,
le 22 mars 2012, un colloque international au siège de l'OMM, intitulé «L'hydrométéorologie: un
outil pour le développement socio-économique?. Le premier forum conjoint OMM-secteur privé a
eu lieu le 23 mars 2012 lors de la Journée météorologique mondiale. [L'événement a été diffusé à
l'intention des agences privées du monde entier intéressées à le suivre.]
6.11
Le thème de la Journée météorologique mondiale 2013 choisi par le Conseil exécutif à
sa soixante-troisième session est «Mobiliser les jeunes pour répondre aux défis du temps et du
climat».
6.12
Le thème de la Journée météorologique mondiale 2014 sera choisi par le Conseil
exécutif à sa soixante-quatrième session parmi ceux proposés ci-après.

THÈMES PROPOSÉS POUR LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Le Conseil exécutif sera invité à fixer le thème de la Journée météorologique mondiale 2014.
Léger changement à la procédure habituelle, il est proposé d'opter pour un slogan court, afin
d'atteindre un public plus large que celui des SMHN et d'optimiser le potentiel de communication,
tel qu'envisagé dans la Stratégie générale de communication révisée. Le recours à cette forme de
communication convient aussi davantage aux médias sociaux, en particulier Twitter, qui limite de
façon stricte la longueur des messages.
Les titres ont également été conçus en vue de faciliter leur traduction dans les langues officielles
de l'OMM.
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Les thèmes sélectionnés sont assez généraux pour permettre aux Membres de les adapter à leurs
propres stratégies et objectifs nationaux. Voici donc les quatre thèmes proposés:
1.

Vapeur, ruissellement, torrent et glace. Ce thème, consacré au cycle hydrologique,
englobe l’eau sous toutes ses formes et peut servir de tremplin à des discussions sur
de grands enjeux: de la sécheresse aux crues en passant par d'autres risques d'origine
hydrique. Il couvre aussi la vapeur d'eau atmosphérique et la cryosphère, ainsi que les
questions relatives à la gestion de l'eau et le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).

2.

L'avenir de la prévision. Ce thème met en lumière tous les progrès accomplis dans le
domaine de la prévision du temps, en plus de jeter un regard sur l'avenir, à la fois sur le
plan des possibilités techniques et des enjeux. Il nous permet de nous pencher sur les
systèmes d'observation et d'information, de même que sur le rôle joué par les services
météorologiques et climatologiques destinés au public.

3.

Relever le défi des phénomènes extrêmes. Ce thème est fondé sur le Rapport
spécial du GIEC sur la gestion des risques d'événements extrêmes et de catastrophes
en vue d'une meilleure adaptation aux changements climatiques et précédera la
publication du cinquième Rapport d'évaluation par le même Groupe. Il permettra
d'étudier les phénomènes climatologiques et météorologiques extrêmes, ainsi que les
stratégies de réduction des risques de catastrophes et les efforts d'adaptation face à
l'évolution et à la variabilité du climat dans le contexte du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC).

4.

Le temps, le climat, l'eau et l'alimentation. Le temps, le climat et l’eau comptent
parmi les plus grands facteurs de risque en matière de rendement agricole et, par
conséquent, de sécurité alimentaire mondiale. Ce thème vise à envisager comment
nous pouvons nous servir des services météorologiques et climatologiques pour
optimiser la production agricole et la sécurité alimentaire au service d'une population
mondiale en rapide accroissement.
______________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RÉFÉRENCES:
1.

Résolution 48 (Cg-VIII) – Fonds de l'Organisation météorologique internationale

2.

Rapport final abrégé et résolutions du Huitième Congrès météorologique mondial,
paragraphe 10.5 du résumé général

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la huitième session du Comité exécutif,
paragraphes 84 à 86, 88 et 92 du résumé général

4.

Rapport final abrégé et résolutions de la quarante-huitième session du Conseil exécutif,
paragraphe 16.1 du résumé général

5.

Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif,
paragraphe 5.1 du résumé général

6.

Règlement intérieur du Conseil exécutif, règles 14, 17 et 18

7.

EC-64/INF. 7(1) – Indication de préférence pour la désignation des membres par
intérim du Conseil et l'attribution du Prix de l'OMI

8.

EC-64/INF. 7(2) – Système de vote électronique de l’OMM pour l’indication de
préférence

1.
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Comité exécutif a décidé, à sa septième
session, de créer un Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) qu’il a décerné,
durant cette même session, à M. T. Hesselberg. Ce premier lauréat a été suivi de bien d’autres,
comme on peut le voir ici.
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM».
3.
Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres, par la
lettre circulaire WMO-1357 datée du 3 août 2011, à proposer des candidats au cinquante-septième
Prix de l’Organisation météorologique internationale, comme on peut le voir ici.
4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation météorologique internationale
présentera aux membres du Conseil exécutif un document confidentiel contenant une liste de cinq
noms au plus, choisis parmi les candidats proposés par les Membres.
5.
À sa soixante-troisième session, le Conseil exécutif a fixé comme suit la composition du
Comité de sélection: MM. A.D. Moura (président), L. Bah, R. Garcia Herrera et A. Rolle.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:
Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Conseil exécutif, libellé
comme suit: «Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que
l’œuvre accomplie dans le domaine de la météorologie internationale devront être
prises en considération»;
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Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les
membres du Conseil, en leur qualité d’électeurs, ne peuvent être candidats au Prix
pendant toute la durée de leur mandat de membres du Conseil. Il est également
précisé dans ladite règle que le Prix ne peut être décerné à titre posthume.
7.
L’attribution du Prix de l’OMI résulte d’une décision qui doit être prise par le Conseil
exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre», conformément aux
dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de préférence» (voir la règle 199 du
Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition définitive portant sur un seul nom.
8.
Le Conseil exécutif a décidé, à sa huitième session, que les notes sur les titres et les
mérites des candidats retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être
portées à la connaissance de tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette
disposition fait l’objet de la règle 18 du Règlement intérieur du Conseil.
9.
On trouvera ici des précisions sur le Prix de l’Organisation météorologique
internationale.
10.
Au 1er janvier 2011, le solde du Fonds de l'OMI s'élevait à 167 487 francs suisses. Les
intérêts perçus en 2011 se sont montés à 37 francs suisses, et les dépenses correspondant au
cinquante-sixième Prix de l'OMI décerné en 2011 se sont élevées à 17 663 francs suisses (somme
en espèces, certificat, frais de voyage et autres frais connexes). Le solde du fonds est donc passé
à 149 861 francs suisses au 31 décembre 2011.
______________

EC-64/Doc. 7.2, VERSION 1, APPENDICE B

APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
NOMBRE DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT
AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Références:
1.

JIU/REP/2009/8 – Sélection et conditions d'emploi des chefs de secrétariat au sein des
organismes des Nations Unies, paragraphe 75,
http://www.unjiu.org/data/reports/2009/fr2009_08.pdf

2.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial,
Partie I (OMM-N° 1077), résumé général, paragraphe 9.3.7
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congres
s_reports/french/pdf/1077_fr.pdf#page=158

3.

Rapport de la première session du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif (Genève, 2-4 avril 2012), point 8.3
www.wmo.int/pages/meetings/documents/ECWGSOP_2012_session.pdf#page=17

1.
Dans son rapport 2009/8 (voir référence 1), le Corps commun d'inspection (CCI)
recommandait que les organisations limitent la durée des fonctions des chefs de secrétariat à un
maximum de deux mandats successifs, chaque mandat n'excédant pas cinq ans, de manière à:
a)

Permettre un meilleur équilibre entre régions et entre hommes et femmes parmi les
chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies; et

b)

Introduire une vision nouvelle dans la gestion et la conduite des organisations.

2.
Le paragraphe 9.3.7 du rapport du Seizième Congrès météorologique mondial (voir
référence 2) établit ce qui suit:
«Le Congrès a pris note de la recommandation 6 figurant dans le rapport du CCI
2009/8 sur le thème "Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat au
sein des organismes des Nations Unies", qui énonce que: "Les organes
délibérants des organismes des Nations Unies devraient adopter des dispositions
limitant la durée des fonctions de leur chef de secrétariat à un maximum de deux
mandats successifs dont aucun n’excéderait cinq ans, si de telles dispositions ne
sont pas déjà en vigueur". Le Congrès a estimé que, en tant qu'Organisation dont
on salue, au sein de la sphère multilatérale, la détermination à entreprendre les
changements organisationnels, en conformité avec les meilleures pratiques
recensées au sein du système des Nations Unies, l'OMM se doit d’envisager
d'autres réformes comme celle de limiter la durée de mandat de son chef exécutif
pour suivre la pratique établie dans le système des Nations Unies. Le Congrès a
jugé approprié de limiter la durée des fonctions du Secrétaire général à un
maximum de deux mandats à compter de la dix-septième période financière. Il a
demandé au Conseil exécutif d'examiner plus avant la question et de soumettre
au Dix-septième Congrès une proposition concernant les amendements au
Règlement général qui pourraient, le cas échéant, être nécessaires.»
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3.

Mandats des chefs de secrétariat au sein du système des Nations Unies:

Durée du mandat
La durée du mandat des chefs de secrétariat varie d'une organisation à l'autre au sein du système
des Nations Unies, de trois ans (OACI) à cinq ans, la majorité des organisations ayant établi soit
un mandat de quatre ans (FAO, AIEA, OMI, UIT, UNESCO, ONUDI, OMM et OMPI, par exemple),
soit un mandat de cinq ans (BIT, Nations Unies, UPU, OMS).
Limitation du nombre de mandats
Organisations du système des Nations Unies
La majorité des organisations ont institué une limite de deux mandats successifs. À la FAO et au
BIT, le nombre maximal de mandats successifs a été fixé à deux par les organes
délibérant/directeur de la FAO et du BIT en 2009. À l'AIEA, aucune disposition ne prévoit ni
n'empêche explicitement la possibilité de limiter le nombre de mandats, dont la durée est de
quatre ans.
Fonds, programmes et autres organes subsidiaires et entités des Nations Unies
Parmi les fonds, programmes et autres organes subsidiaires et entités des Nations Unies, certains
organismes comme la CNUCED, le UNHCR et le PAM ont instauré, soit dans leurs statuts, soit
par des décisions ou résolutions de leurs organes délibérants, une limite de deux mandats. Les
autres organismes n'ont pas établi de limitations officielles concernant le nombre de mandats. La
durée du mandat des chefs de secrétariat au sein des fonds, programmes et autres organes
subsidiaires et entités des Nations Unies est fixée soit à quatre ans, soit à cinq ans.
4.
En 1995, le Douzième Congrès météorologique mondial avait examiné une proposition
visant à limiter le nombre de mandats pour le poste de Secrétaire général. À l'époque, le Congrès
avait conclu que de plus amples consultations seraient nécessaires afin de favoriser les chances
de consensus sur la question. La France avait alors proposé ses bons offices pour mener à bien
les consultations requises par le Congrès. Les résultats des consultations avaient motivé une
résolution qui fut adoptée à l'unanimité par le Congrès suivant. Le Treizième Congrès
météorologique mondial décida en effet en 1999 de limiter la durée des fonctions du Secrétaire
général à un maximum de trois mandats de quatre ans à compter de la session suivante
(Quatorzième Congrès météorologique mondial), en 2003 (règle 198 du Règlement général).
5.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif a examiné la question (voir référence 3) et établi ce qui suit:
a)

Nombre de mandats: La plupart des membres ont estimé que l'OMM devrait s'aligner
sur la pratique la plus courante au sein du système des Nations Unies, qui est de
deux mandats, ont rappelé que le Congrès désigne le Secrétaire général à chaque
session et ont observé qu'un nouveau Secrétaire général doit être choisi en 2015
conformément aux dispositions actuelles;

b)

Durée de chaque mandat: Certains membres ont suggéré de porter la durée du
mandat à cinq ans, ce qui permettrait une meilleure continuité et procurerait des
avantages à l’Organisation et une meilleure reconnaissance de celle-ci (notamment au
sein du système des Nations Unies), admettant qu'il convient d'examiner dans les
détails les répercussions d’un mandat de cinq ans sur l'intersession et la période
financière. L’importance de la préparation et des imprévus concernant la succession
des Secrétaires généraux a également été signalée;
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c)

Esprit et intérêt de l'OMM: Plusieurs membres ont insisté sur le fait que la proposition
que le Conseil exécutif soumettra au Congrès 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)

Recommandations du Groupe de travail au Conseil exécutif: La plupart des membres
ont estimé que les recommandations du Groupe de travail devraient aider le Conseil
exécutif à prendre une décision claire à sa soixante-quatrième session; il a semblé
important que les candidats potentiels comprennent clairement la situation et les
attentes.

6.

Le Groupe de travail a recommandé les trois options suivantes:

a)

Maintenir les règles actuelles. La dernière décision est entrée en vigueur en 2003 en
raison notamment du contexte de cette période. Le Conseil exécutif doit pouvoir
examiner la situation qui prévalait alors et disposer d'un bref récapitulatif des faits;

b)

Fixer un maximum de deux mandats de quatre ans, de manière à harmoniser la
pratique de l'OMM avec celle de la plupart des organisations du système des
Nations Unies et afin d’être en conformité avec la pratique courante. Cette option doit
être étudiée en prenant en considération la situation politique;

c)

Fixer un maximum de deux mandats de cinq ans. Cette option doit être étudiée en
tenant compte du fait qu'elle nécessiterait, d’une part, de modifier le cycle de
planification de l'OMM et, d’autre part, de prendre le temps d’évaluer toutes ses
incidences et de la mettre en œuvre.
______________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Références:
1.

Règle 156, alinéa 9), du Règlement général, Recueil des documents fondamentaux de
l'OMM N° 1 (OMM-N° 15)

2.

Règle 27 du Règlement intérieur du Conseil exécutif

3.

Résolution 14 (EC-LXIII) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif
(OMM-N° 1078)

4.

Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-N° 508)

1.
La règle 156, alinéa 9), du Règlement général dispose qu'à l'ordre du jour de chaque
session du Conseil exécutif doit normalement figurer une question touchant l'examen des
résolutions antérieures de celui-ci, tandis que la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil prévoit
que celui-ci doit revoir celles de ses résolutions qui sont encore en vigueur à chacune de ses
sessions. Le dernier examen de ce type remonte à la dernière session du Conseil exécutif.
2.
Pour faciliter cet examen, le Secrétariat a établi la liste des résolutions qui sont
actuellement en vigueur, en y joignant une recommandation concernant le futur statut de chacune
d'elles. Cette liste est reproduite dans l'annexe de l'appendice C.
3.
Conformément à la pratique établie, le Conseil souhaitera sans doute confier à un
rapporteur le soin de procéder à un premier examen de ses résolutions antérieures qui sont
maintenues en vigueur, y compris avec des modifications, de relever les décisions prises par le
Conseil et de consulter le Secrétariat. Les conclusions feront l'objet d'un projet de résolution sur la
question.

__________
Annexe: 1
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ANNEXE
Mesure proposée
Numéro et intitulé de la résolution

Maintenir
en vigueur

2 (EC-IV) – Statut consultatif des organisations internationales
non-gouvernementales

X

6 (EC-XII) – Journée météorologique mondiale annuelle

X

Modifier

Remplacer

Ne pas
maintenir
en vigueur

X

15 (EC-XXI) – Participation de l'OMM aux études concertées des océans
12 (EC-XXV) – Utilisation des stations météorologiques océaniques et de bouées à
des fins de recherche

X

13 (EC-XXXIV) – Mise au point et comparaison de radiomètres

X

21 (EC-XXXV) – Comité des pensions du personnel de l'OMM

X

6 (EC-XXXVI) – Système international de rassemblement et de publication des
données sur le rayonnement
13 (EC-XXXVII) – Règles concernant l'utilisation du fonds autorenouvelable pour
l'assistance à la mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale
24 (EC-XXXIX) – Centre africain pour l'application de la météorologie au
développement (CAAMD)
4 (EC-XL) – Groupe d’experts intergouvernemental pour l’étude du changement
climatique
19 (EC-XLII) – Règlement régissant le paiement des frais de voyage et des
indemnités de subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie du
personnel de l’OMM

x
X
X
X
X

15 (EC-XLIV) – Convention-cadre sur les changements climatiques

X

13 (EC-XLV) – Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD)

X
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X

16 (EC-XLV) – Suivi de la CNUED
3 (EC-XLVIII) – Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude
du phénomène El Niño
4 (EC-XLVIII) – Amendements aux règles applicables au Programme
de coopération volontaire de l'OMM
12 (EC-XLVIII) – Application de la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique
adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques et
connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commercialisation des services météorologiques
5 (EC-LI) – Règles et procédures régissant le fonctionnement du Fonds OMM pour la
fourniture aux Services météorologiques et hydrologiques d'une assistance en cas
de catastrophe

X

9 (EC-LVI) – Réseau mondial de systèmes d’observation de la Terre

X

X
X
X

X

13 (EC-LVI) – Programme des publications
18 (EC-LVI) – Mécanisme de gestion pour la budgétisation axée sur les résultats

X
X

19 (EC-LVI) – Politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui aux programmes
5 (EC-LVII) – Participation de l’OMM à une initiative internationale sur les crues et
les inondations

X

17 (EC-LVII) – Rôle de l'OMM en matière de sismologie et activités connexes

X

18 (EC-LVII) – Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

X

15 (EC-LVIII) – Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS)

X

6 (EC-LIX) – Groupe consultatif d'experts du Conseil exécutif pour l'égalité
entre les femmes et les hommes

X

11 (EC-LIX) – Rapport de la quatorzième session du Conseil régional I (Afrique)

X

12 (EC-LIX) – Rapport de la quatorzième session du Conseil régional III
(Amérique du Sud)

X
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16 (EC-LIX) – Observations de navires et opérations aériennes dans l'Antarctique

X

17 (EC-LIX) – Poursuite du développement du Système mondial d'observation
dans l'Antarctique

X

18 (EC-LIX) – Maintien en service des stations météorologiques et climatologiques
pourvues de personnel dans l'Antarctique

19 (EC-LIX) – Appui au Programme international de bouées de l'Antarctique relevant
du PMRC et du Comité scientifique pour les recherches antarctiques

X

X

X

25 (EC-LIX) – Nomination du Commissaire aux comptes
26 (EC-LIX) – Mandat du Commissaire aux comptes

X

27 (EC-LIX) – Inquiétudes que l'échange des données suscite chez les propriétaires
et les capitaines de navires d'observation bénévoles

X
X

1 (EC-LX) – Réunions régulières des présidents des conseils régionaux
2 (EC-LX) – Coordination entre les conseils régionaux et les commissions
techniques

X

4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des présidents des commissions
techniques

X

6 (EC-LX) – Établissement de réseaux nationaux de stations agrométéorologiques

X

10 (EC-LX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du Conseil
exécutif

X

13 (EC-LX) – Politique sur la communication des rapports d’audit interne

X
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14 (EC-LX) – Corps commun d'inspection

X

17 (EC-LX) – Procédures relatives à l’immunité du Secrétaire général et autorités
compétentes en la matière
18 (EC-LX) – Modifications à apporter au Règlement intérieur du Conseil exécutif1

X
X

1 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session du Conseil régional II (Asie)

X

2 (EC-LXI) – Rapport de la quinzième session du Conseil régional IV
(Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)

X

4 (EC-LXI) – Constitution de centres climatologiques régionaux

X

5 (EC-LXI) – Rapport de la treizième session de la Commission d’hydrologie

X

6 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des systèmes de
base: partie concernant les systèmes d’observation intégrés
7 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des systèmes de
base: partie concernant le Système d’information de l’OMM9
8 (EC-LXI) – Procédures à suivre pour proposer les normes techniques communes
OMM/ISO

X
X
X
X

11 (EC-LXI) – Budget de l’exercice biennal 2010-2011
12 (EC-LXI) – Grandes priorités et ressources budgétaires pour la seizième période
financière (2012-2015)
13 (EC-LXI) – Révision du Règlement financier de l’Organisation météorologique
mondiale
14 (EC-LXI) – Majoration de la part des coûts salariaux destinée à financer a) le
compte de réserve pour frais de recrutement et de licenciement et b) la réserve pour
les prestations d’assurance-maladie après la cessation de service

X

15 (EC-LXI) – Financement du déficit de capital du Fonds de roulement

X

1 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session du Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest)

X
X

X
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2 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session du Conseil régional VI (Europe)

X

3 (EC-LXII) – Rapport de la réunion 2010 des présidents des commissions
techniques

X

4 (EC-LXII) – Rapport de la troisième session de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
5 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session de la Commission
des sciences de l'atmosphère
6 (EC-LXII) – Rapport de la quatorzième session de la Commission de météorologie
aéronautique
7 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session de la Commission de climatologie et
nouveau mandat de la Commission
9 (EC-LXII) – Création de mécanismes de l’OMM pour le contrôle et le suivi de
l’établissement et de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques
10 (EC-LXII) – Troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) et amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volumes I, II et III
12 (EC-LXII) – Calendrier des réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites

X
X
X
X
X
X
X

13 (EC-LXII) – Système mondial d'observation du climat
15 (EC-LXII) – Indice normalisé de précipitations à utiliser par tous les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux comme critère de sécheresse en
météorologie
16 (EC-LXII) – Publication du Volume IV du Règlement technique (OMM-N° 49) –
Gestion de la qualité
17 (EC-LXII) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale

X
X
X
X

18 (EC-LXII) – Définition d'un météorologiste selon l'OMM
19 (EC-LXII) – Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif

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

X

22 (EC-LXII) – Barème des contributions des Membres pour l'année 2011
1 (EC-LXIII) - Établissement d’une Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée du
Cadre mondial pour les services climatologiques
2 (EC-LXIII) - Coordination des activités relatives au climat
3 (EC-LXIII) - Création d’un Groupe d’experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l’alimentation et l’eau
4 (EC-LXIII) - Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM
5 (EC-LXIII) - Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires
6 (EC-LXIII) - Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services
7 (EC-LXIII) - Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l'OMM relevant du Conseil exécutif
8 (EC-LXIII) - Mandat et composition du Comité d’audit
9 (EC-LXIII) - Budget de l’exercice biennal 2012-2013

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10 (EC-LXIII) - Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale
pour l'année 2010
11 (EC-LXIII) - Nomination du Commissaire aux comptes
12 (EC-LXIII) - Mise en œuvre de la gestion des risques

X
X
X

13 (EC-LXIII) - Modification du Règlement intérieur du Conseil exécutif

X

14 (EC-LXIII) - Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif

X

______________

