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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), M. D. Grimes, a
ouvert la soixante-septième session du Conseil le lundi 15 juin 2015 à 9 h 30, au siège de l’OMM.
Il a souhaité la bienvenue à tous les membres élus et a indiqué que l’objectif de la session était de
passer en revue les décisions prises par le Dix-septième Congrès et de déterminer les
conséquences de leur application pour le Conseil. À cet égard, il a souligné que, lors de cette
session, l’accent serait mis en particulier sur les responsabilités confiées au Conseil et à ses
organes subsidiaires. Le Président a pris acte de la présence du Premier Vice-Président,
M. A.D. Moura, qui n’avait pas été en mesure de participer à la session du Congrès, ainsi que du
Secrétaire général nouvellement élu, M. P. Taalas, qui participait à la réunion en tant qu’expert du
Secrétariat invité. La liste des participants figure dans l’appendice du présent rapport.
1.1.2
À l’instar du Président, le Secrétaire général, M. M. Jarraud, a souhaité la bienvenue
aux Membres récemment élus. Il a rappelé aux participants le caractère exceptionnel du
Conseil exécutif au sein des organisations du système des Nations Unies, notant que vingt-sept
des membres du Conseil sont élus et assument leurs fonctions à titre individuel, apportant leur
savoir-faire et donnant leur avis dans l’intérêt suprême de l’Organisation. À cet égard, il a
également souligné que les membres étaient un facteur décisif du bon fonctionnement du Conseil
et de ses différents organes subsidiaires.
1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Conseil exécutif a adopté l'ordre du jour provisoire annoté tel qu’il figure dans le
document EC-67/Doc. 1.2, REV. 1.
1.3

Établissement de comités (point 1.3)

1.3.1
Les comités de sélection ci-après ont été constitués pour étudier les points suivants
pendant la session:
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif
Président
Membres

M. J.C. Fallas Sojo
M. J. Baez Benitez, M. I. Čačić, M. D. Konate

Prix de l’OMI
Président
Membres

M. A.D. Moura
M. G. Adrian, M. J.C. Fallas Sojo, Mme A. Kijazi

Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
Président
Membres

M. Zheng
M. M.A. Lopez González, M. R. Philippe, Mme A.C. Saulo

Comité d’audit
Président
Membres

M. J.-M. Lacave
M. A.S Ghulam, M. G. Navarro, Mme C.L. Wong
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1.3.2
Le Conseil a également établi un comité ouvert, avec pour président M. M. Ostojski,
chargé de choisir le thème de la Journée météorologique mondiale 2017.
1.3.3

Le Conseil a nommé M. F. Teshome rapporteur pour les résolutions antérieures.

1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

L’horaire de travail suivant a été adopté: de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Les dispositions voulues ont été prises en ce qui concerne les points de l’ordre du jour qui seraient
examinés lors des différentes séances plénières.
1.5

Approbation des procès-verbaux (point 1.5)

Le Conseil a noté qu’en application de la règle 112 du Règlement général, il ne serait
pas établi de procès-verbaux, sauf décision contraire pour des points particuliers. Les débats des
séances plénières sont cependant enregistrés et conservés à titre de référence.
2.

EXAMEN DES DÉCISIONS DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS QUI APPELLENT
UNE ACTION URGENTE DE LA PART DU CONSEIL EXÉCUTIF ET EXAMEN
DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 2 de l’ordre du jour)

2.1
Le Conseil exécutif a décidé d’établir sa structure de travail, exposée ci-après, laquelle
comprend des groupes d'experts, des groupes de travail, des équipes spéciales et des comités.
2.2

Il a été convenu d’établir les nouveaux organes subsidiaires suivants du Conseil exécutif:

a)

Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités;

b)

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes;

c)

L’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en matière de données et les
nouvelles questions y afférentes.

2.3
Il a été convenu de reconduire, en amendant leur mandat, les organes subsidiaires
suivants du Conseil exécutif:
a)

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM relevant
du Conseil exécutif;

b)

Le Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes et
les hommes;

c)

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne.

Au vu de ce qui précède, le Conseil a adopté les résolutions suivantes: résolution 1 (EC-67) –
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil
exécutif; résolution 2 (EC-67) – Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre
les femmes et les hommes; et résolution 3 (EC-67) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour
les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne.
2.4

Il a été convenu de maintenir les organes subsidiaires suivants du Comité exécutif:

a)

Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle (résolution 7
(EC-66));

b)

Le Comité d’audit de l’OMM (résolution 8 (EC-LXIII));

c)

Le Comité des pensions du personnel de l'OMM.
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2.5
Il a été convenu de maintenir les comités de sélection suivants pour les prix et
récompenses décernés par l’OMM:
a)

Le Comité de sélection pour les membres du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle;

b)

Le Comité de sélection pour les membres du Comité d’audit de l’OMM;

c)

Le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI;

d)

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

e)

Le Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä;

f)

Le Comité de sélection des membres du Comité scientifique mixte pour le Programme
mondial de recherche sur le climat.

Comité d’audit
2.6
Le Conseil exécutif a rappelé que le Dix-septième Congrès avait décidé que le Comité
d’audit poursuivrait ses travaux sous l’autorité du Conseil exécutif.
2.7
Le Conseil exécutif a également rappelé que, à sa soixante-troisième session, il avait
établi le mandat et la composition du Comité d’audit (résolution 8 (EC-LXIII) – Mandat et
composition du Comité d’audit) et que, à sa soixante-sixième session, il avait mis sur pied un
comité de sélection pour le Comité d’audit de l’OMM.
2.8
Le Conseil exécutif a noté que les mandats de trois ans de M. John Hirst, M. Mamadou
Bah et Mme Linda Makuleni étaient arrivés à leur terme. Il a également noté que MM. Salleppan
Kandasamy et Michael Ryan avaient indiqué qu’ils cesseraient de siéger au sein du Comité, et que
les mandats de Mme Catherine Vendat et M. Suresh Sharma n’étaient pas arrivés à leur terme.
2.9
Le Conseil exécutif a examiné le rapport du président du Comité de sélection pour les
membres du Comité d’audit et a convenu de nommer les personnes dont le nom figure à l’annexe I
du présent rapport membres du Comité d’audit, avec un mandat de trois ans.
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif
2.10
Le Conseil a été saisi d’un rapport du président du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle. Celui-ci a rappelé la résolution 17 (EC-66), qui
porte sur le mandat de ce Groupe d’experts, et en particulier la partie consacrée à la nomination
des membres du Groupe. Le président a noté que les étapes indiquées dans ce mandat avaient
été respectées et que le Comité de sélection avait bien été saisi des documents nécessaires pour
lui permettre de prendre une décision à ce sujet. Le Conseil a approuvé la nomination des douze
(12) experts proposés pour le Groupe, comme indiqué dans l’annexe I du présent rapport, ainsi
qu’une liste de réserve de treize (13) experts. Il a en outre été suggéré que d’autres experts
autofinancés soient invités, au besoin, en qualité d’observateurs.
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités
2.11
Le Conseil a noté que le Dix-septième Congrès l’avait chargé de superviser la mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités et du Programme de
développement des capacités pendant la période 2016–2019 et de mettre l’accent sur un certain
nombre de volets de la Stratégie, y compris l’aide apportée par l’OMM dans les domaines suivants:
a)

Coordination avec les programmes techniques et scientifiques;
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b)

Conformité avec le Règlement technique de l’OMM;

c)

Mise en œuvre, à l’échelle nationale et régionale, de programmes et projets de l’OMM
auxquels un degré élevé de priorité est associé, tels que le WIGOS, le SIO, la
réduction des risques de catastrophes et le CMSC;

d)

Évaluations nationales et analyse des lacunes en termes de connaissances des SMHN
des Membres;

e)

Planification stratégique à l’échelle nationale;

f)

Soutien politique régional;

g)

Partenariats pour le développement au niveau régional;

h)

Activités de sensibilisation, appui aux projets et développement de projets à l’échelle
nationale et régionale;

i)

Offre de bourses d’études et de formations sur la gestion et la modernisation des
SMHN et dans les domaines prioritaires;

j)

Renforcement de la participation des pays en développement aux travaux de
recherche;

k)

Amélioration de la prestation des services et de la participation des utilisateurs à
l’échelle nationale, afin de permettre à ces derniers de tirer pleinement parti des
produits et des services des SMHN.

2.12
Le Conseil a également noté qu’il convenait d’accorder une attention particulière au
nouveau Programme de l’OMM destiné aux petits États insulaires en développement et aux
territoires insulaires Membres de l’OMM.
2.13
Le Conseil a rappelé que la présence d’un grand nombre de ses membres au sein du
Groupe de travail pour le développement des capacités (ECWG-CD) avait été utile lors de
l’élaboration de la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, mais il a conclu que
pendant la prochaine période financière, il serait plus opportun, pour que l’OMM puisse
effectivement mettre l’accent sur la mise en œuvre, de transformer le Groupe de travail en groupe
d’experts. Ce groupe serait, entre autres, constitué d’experts des commissions techniques et de la
communauté élargie des spécialistes du développement, afin d’assurer la cohérence des plans
opérationnels de l’OMM et de ses organisations partenaires. Le Conseil a également fait valoir
qu’il serait utile pour ce groupe d’établir une relation plus formelle avec la Réunion non officielle de
planification du Programme de coopération volontaire, en invitant le président de cette dernière, ou
un représentant, à participer à ses travaux. Le Conseil a noté aussi qu’il convenait de coordonner
les travaux avec les présidents des conseils régionaux et le Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle.
2.14
À cet égard, le Conseil a adopté la résolution 4 (EC-67) – Groupe d’experts du Conseil
exécutif pour le développement des capacités.
Réduction des risques de catastrophes
2.15
Le Conseil a pris note des orientations données par le Dix-septième Congrès
météorologique mondial dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et à l’égard
des activités connexes de l’OMM. Il a estimé nécessaire d’établir un organe spécialisé pour
orienter les activités pertinentes de l’Organisation dans ce domaine important, et notamment:
a)

Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophes reste une priorité dans le
Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019;
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b)

Aider les Membres à mettre en œuvre le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophes 2015–2030;

c)

Assurer la participation de l’OMM à la mise en œuvre du Plan d'action des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe aux fins du renforcement
de la résilience.
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2.16
Le Conseil a rappelé que le Dix-septième Congrès avait noté que la feuille de route de
l’OMM pour la prévention des catastrophes mettait l’accent sur le rôle que les SMHN devaient
jouer à toutes les échelles de temps, y compris pour la diffusion plus rapide d’alertes précoces de
phénomènes météorologiques précis, la communication de renseignements portant sur des
phénomènes saisonniers ou liés au climat à déclenchement relativement lent ainsi que la
transmission, à des fins de planification et de prévention, de renseignements liés aux risques et
aux dangers, y compris pour réduire les risques existants et empêcher la survenue de nouveaux
risques. Il a souligné que la feuille de route devait rendre compte de la nécessité, pour les SMHN,
de s’engager activement auprès des organismes chargés de la gestion des risques de
catastrophes, de renforcer les partenariats avec les autres parties prenantes (par exemple les
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge) et de tirer parti de toutes les
ressources et initiatives pertinentes.
2.17
Le Conseil a rappelé que le Congrès avait noté qu’il faudrait systématiquement établir
les caractéristiques des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et procéder à leur
inventaire sous une forme permettant d’associer, par des renvois, les données sur les pertes et les
dommages subis avec les phénomènes en cause. Il a relevé l’importance du rôle des SMHN dans
la collecte normalisée et la maintenance des données sur le temps, l’eau, le climat et les dangers
et catastrophes d’origine atmosphérique, aux fins d’évaluation de l’efficacité des SMHN et de leur
contribution à la réduction des pertes dues aux catastrophes et des risques associés.
2.18
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté la résolution 5 (EC-67) – Groupe
de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes.
Organes ayant trait au climat
2.19
Le Conseil exécutif a rappelé la structure intégrée du Programme climatologique
mondial (PCM) telle que l’a confirmée le Dix-septième Congrès, et reconnu la nécessité de
coordonner efficacement ses diverses composantes, en particulier à l’appui du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC). Il a également pris note de la décision du Dix-septième
Congrès d’adopter un cadre axé sur les résultats pour le CMSC, qui nécessitera un mécanisme
approprié faisant intervenir les principales parties prenantes concernées pour coordonner et
superviser les contributions de l’OMM au CMSC. À ces fins, il a adopté la résolution 6 (EC-67) –
Mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services
climatologiques.
2.20
Le Conseil a également rappelé les décisions du Dix-septième Congrès sur plusieurs
questions relatives aux données, notamment les politiques en matière de données et l’échange
international des données et des produits nécessaires au CMSC, les mégadonnées, les données
issues de la production participative, et les données provenant des médias sociaux. Le Conseil a
reconnu la nécessité de superviser: a) les aspects, et les contributions à l’application, de la
politique de l’OMM en matière d’échange international des données et produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du CMSC, et b) une étude portant sur les enjeux et les dangers
afférents aux mégadonnées, aux données issues de la production participative et aux réseaux
sociaux, sur les opportunités à saisir et les avantages à retirer dans ce domaine ainsi que sur les
nouvelles et futures sources de données et leurs éventuelles conséquences pour les Membres de
l'OMM. Le Conseil a donc adopté la résolution 7 (EC-67) –Équipe spéciale du Conseil exécutif
pour la politique en matière de données et les nouvelles questions y afférentes.
2.21
Le Conseil a salué les activités réalisées au sein des commissions techniques de
l’Organisation – climatologie (CCl), hydrologie (CHy) et météorologie agricole (CMAg) – et
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souligné la nécessité d’accroître les synergies dans les activités de l’OMM relatives à la sécurité
alimentaire et aux ressources en eau dans un climat variable et évolutif, pour tenir effectivement
compte des priorités du CMSC. Il a également souligné à cet égard le partenariat de longue date
de l’OMM avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire
mondial (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO). Dans cette perspective, le Conseil a considéré que le mécanisme destiné à
promouvoir les contributions de l’OMM au CMSC pourrait exercer certaines fonctions du Groupe
d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat, l'alimentation et l'eau et a supprimé ce dernier en tant
qu’organe du Conseil exécutif.
Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM
2.22
Le Conseil exécutif a rappelé les succès obtenus par le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(ICG-WIGOS) dans le cadre de sa mission d’orientation de l’élaboration et de la mise en œuvre
du WIGOS. Le Groupe est notamment parvenu à coordonner les activités liées au WIGOS et la
collaboration avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les organisations
internationales partenaires du projet. Ces activités consistaient à planifier, mettre en œuvre et
continuer de développer le Système mondial d’observation, la Veille de l’atmosphère globale, le
Système d’observation hydrologique de l’OMM et la Veille mondiale de la cryosphère, qui sont des
composantes essentielles du WIGOS.
2.23
Le Conseil a également rappelé la décision du Dix-septième Congrès de reconduire le
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS en renforçant sa représentation
régionale afin qu’il puisse suivre et orienter l’évolution et la mise en œuvre du WIGOS.
2.24
Le Conseil a approuvé le mandat actualisé du Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS et a adopté la résolution 8 (EC-67) – Groupe de coordination intercommissions pour
le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM.
Poursuite des activités du Groupe consultatif scientifique mixte OMM-UGGI pour les
cendres volcaniques
2.25
Le Conseil exécutif a pris note de la contribution scientifique du Groupe consultatif
scientifique mixte pour les cendres volcaniques (VASAG), coparrainé par l’OMM et l’Union
géodésique et géophysique internationale (UGGI), au perfectionnement de la veille des volcans le
long des voies aériennes internationales (IAVW).
2.26
Reconnaissant la nature évolutive de l’étude des cendres volcaniques et la nécessité,
pour le secteur du transport aérien, de disposer de services améliorés pour atténuer les incidences
des cendres volcaniques sur la navigation aérienne et suivant la recommandation formulée par le
Dix-septième Congrès, le Conseil a prié le Secrétaire général de continuer d’apporter son soutien
au Groupe consultatif scientifique mixte pour les cendres volcaniques (VASAG) en étroite
coordination avec l’UGGI, en respectant les arrangements de travail définis par l’OMM et l’UGGI
(OMM-N° 60, Arrangements de travail avec l’Union géodésique et géophysique internationale) et
en tenant compte des modifications apportées aux attributions du Groupe consultatif, qui figurent
dans l’annexe II du présent rapport. Il a en outre prié le Secrétaire général d’informer les
présidents de la CMAé, de la CSA, de la CIMO et de la CSB des activités du Groupe consultatif,
afin d’établir un dialogue constructif pour traiter comme il convient les questions transsectorielles
connexes.
2.27
Le Conseil a noté que certains Membres s’intéressaient aux effets potentiels des
cendres volcaniques dans d’autres domaines que l’aviation (santé, sécurité alimentaire, etc.) et a
estimé que ces questions pourraient être examinées aux sessions futures du Conseil exécutif,
moyennant un complément d’informations sur le sujet, le cas échéant.
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Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
2.28
Le Conseil a pris note des orientations données par le Dix-septième Congrès quant à
la nécessité de promouvoir le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité à l’échelle
de l’Organisation, sachant que, grâce à une approche globale et structurée de la gestion
organisationnelle, ce cadre tendait à améliorer la qualité des produits et des services par des
optimisations progressives faisant suite aux retours d’information permanents.
2.29
Le Conseil a noté que la mise en œuvre du système de gestion de la qualité pour les
services aéronautiques progressait de façon inégale dans les différentes régions, et que l’une des
principales priorités de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) resterait d’aider les
Membres à se conformer aux exigences de l’OACI et de l’OMM concernant le système de gestion
de la qualité. Un autre fait marquant a été l’extension du modèle de gestion de la qualité à d’autres
programmes et activités de l’OMM, avec l’appui des commissions techniques concernées. Le
Conseil est convenu qu’il était nécessaire d’instaurer un mécanisme de coordination approprié qui
permette aux Membres, dans le cadre d’une approche harmonisée et participative, de se
conformer plus largement aux principes du Cadre de référence dans les efforts qu’ils déploient
pour améliorer la qualité.
2.30
Le Conseil a noté en outre que les orientations données dans la résolution 7 (Cg-17),
qui vise à promouvoir le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité et la
rationalisation des divers aspects de la gestion de la qualité de tous les programmes de l’OMM
nécessiteraient une action concertée de la part de tous les conseils régionaux et de toutes les
commissions techniques, avec l’appui du Secrétariat, pour permettre de faire le point sur la mise
en œuvre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, et de déterminer si de
nouvelles orientations sont nécessaires, notamment dans la perspective du passage à la nouvelle
norme de gestion de la qualité ISO 9001:2015.
2.31
Le Conseil a décidé qu’il convenait de soumettre à la réunion conjointe des présidents
des commissions techniques et des présidents des conseils régionaux, qui se tiendrait début 2016,
un rapport analytique détaillé sur l’état d’avancement du Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité, afin de faciliter l’établissement d’un projet de mécanisme de coordination à
l’échelle de l’Organisation.
2.32
Le Conseil a en outre décidé que les conclusions de la réunion conjointe des
présidents des commissions techniques et des présidents des conseils régionaux sur
l’amélioration du Cadre de référence devraient être soumises à son groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle, en vue de l’élaboration d’une proposition détaillée à
l’intention de la soixante-huitième session du Conseil concernant la manière dont devrait évoluer le
Cadre de référence, s’agissant notamment des compétences spécialisées et des ressources
nécessaires.
2.33
La composition des organes du Comité exécutif, telle qu’établie lors de sa
soixante-septième session, figure à l’annexe I du présent rapport.
2.34
Le Conseil exécutif a souligné qu’en raison des contraintes budgétaires, l’Organisation
n’apporterait normalement une aide financière pour la participation aux réunions de ses organes
subsidiaires qu’aux experts provenant d’un pays en développement, d’un petit État insulaire en
développement (PEID) ou de l’un des pays les moins avancés (PMA) et qu’en principe les
suppléants des membres du Conseil, élus à titre personnel, ne recevraient pas de financement.
À cet égard, il a aussi encouragé ses organes subsidiaires à faire autant que possible usage, pour
leurs travaux, des moyens de communication électroniques, y compris les téléconférences, en vue
de réduire le plus possible le nombre et la durée des réunions et d’optimiser leurs résultats.
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3.

BUDGET POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016–2017 (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
Le Conseil exécutif a noté la résolution 70 (Cg-17), relative au montant maximal des
dépenses pour la dix-septième période financière, et les décisions correspondantes du
Dix-septième Congrès consignées dans les paragraphes 10.2.1 à 10.2.6 du résumé général de
ses travaux.
3.2
Le Conseil a pris note de la tenue en 2016 et 2017 des sessions suivantes des
commissions techniques et des conseils régionaux:
2016
Seizième session du Conseil régional II (Asie) (CR II-16)
Seizième session de la Commission des systèmes de base (CSB-16)
Quinzième session de la Commission d'hydrologie (CHy-15)
2017
Dix-septième session du Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et
Caraïbes) (CR IV-17)
Dix-septième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) (CR V-17)
Dix-septième session du Conseil régional VI (Europe) (CR VI-17)
Dix-septième session de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA-17)
Cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime (CMOM-5)
3.3
Le Conseil exécutif a noté par ailleurs que les contributions de l'OMM, inscrites au
budget ordinaire, aux activités financées conjointement pour l'exercice biennal 2016–2017 se
répartissaient actuellement comme suit: 1 198 600 francs suisses pour le Système mondial
d'observation du climat (SMOC), 803 300 francs suisses pour le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et 3 744 200 francs suisses pour le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
3.4
Le Conseil a relevé aussi que pour appliquer la décision du Congrès relative au
montant maximal des dépenses pour la dix-septième période financière dans les délais très serrés
impartis, le budget initial présenté par résultat escompté avait été revu à la baisse, au prorata,
pour tenir compte des économies qu'il est prévu de réaliser grâce à des gains d'efficacité
supplémentaires, de la redéfinition de la portée des activités et du recours accru à des ressources
extrabudgétaires pour financer certaines activités. Le Secrétariat s'efforcera de se conformer au
schéma de répartition des fonds par résultat escompté, sans dépasser la marge de manœuvre
autorisée par l'article 4.2 du Règlement financier. Cependant, s'il s'avérait nécessaire de réviser
les allocations de crédits par résultat escompté en dépassant la limite de 3 % autorisée, des
prévisions de dépenses supplémentaires pour l'exercice biennal 2016–2017 seront alors
présentées à la soixante-huitième session du Conseil exécutif, étant entendu que le montant total
des crédits disponibles pour cet exercice restera dans les limites du budget approuvé par le
Conseil à sa soixante-septième session pour l'exercice en question, comme il en est fait mention
au paragraphe 3.6 ci-après.
3.5
Le Conseil a aussi noté que dans le cadre du budget global approuvé pour l'exercice
biennal 2016–2017, un montant de 3 millions de francs suisses serait mis de côté au prorata de
chacun des résultats escomptés et qu'il en autoriserait l'utilisation au cas où certaines des
économies envisagées pour l'exercice 2016–2017 ne pourraient être réalisées que pendant le
deuxième exercice biennal de la dix-septième période financière.
3.6
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 9 (EC-67) – Budget pour l’exercice
biennal 2016–2017. Il a approuvé ainsi les crédits affectés au budget ordinaire, à hauteur de
136 557 400 francs suisses.
3.7
Le Conseil exécutif a rappelé que le Dix-septième Congrès lui avait demandé d'établir
en étroite collaboration avec le Secrétariat les mécanismes nécessaires pour passer en revue les
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activités et les programmes de l'OMM et de prendre en considération d'éventuels gains d'efficacité
et mesures d'économie supplémentaires, le redimensionnement de certaines activités et les
dépenses d'appui aux programmes liées aux contributions volontaires, ainsi que les risques et les
opportunités qui s'y rattachent. Il a décidé de demander à son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle (WG-SOP) de formuler, sur la base des tâches mentionnées
ci-dessus, des recommandations qu’il puisse soumettre à l’examen. Il a souligné la nécessité
d'associer étroitement les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques à
cette démarche. Il a aussi demandé au Groupe de travail d'établir des indicateurs de performance
précis sur le degré de réalisation des objectifs fixés pour le bilan susmentionné, et de faire
régulièrement rapport aux membres du Conseil sur les progrès accomplis afin de faciliter les
délibérations lors des sessions.
4.
4.1

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL ET ADMINISTRATIF (point 4 de l’ordre du jour)
Soixantième Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) (point 4.1)

4.1.1
Le Conseil exécutif a décerné le soixantième Prix de l’OMI à Mme Julia Mary Slingo
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
4.1.2
Mme Slingo sera invitée à faire une conférence scientifique lors de la soixante-huitième
session du Conseil exécutif.
4.2

Autres prix et récompenses (point 4.2)

Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
4.2.1
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil, après avoir souligné
la qualité des présentations des divers candidats, a décerné le Prix 2015 de l’OMM destiné à
récompenser de jeunes chercheurs à M. Amos Pui Kuen Tai (Hong Kong, Chine) pour l’article
intitulé «Threat to future global food security from climate change and ozone air pollution» par
Amos P.K. Tai. et al. (Nature Climate Change, septembre 2014, DOI:10.1038/NCLIMATE2317).
Prix Vilho Väisälä
4.2.2
Le Conseil a rappelé que son Comité de sélection pour les prix Vilho Väisälä avait
recommandé une révision des directives à suivre pour attribuer ces prix, notamment afin
d’envisager d’autres voies de soumission des candidatures, d’encourager de manière plus active
les candidatures issues de pays en développement et de définir avec plus de précision les critères
d’attribution de ces prix. Le Conseil s’est félicité d’apprendre qu’une proposition de modification de
ces directives a été élaborée en consultation avec les administrateurs des prix. Il a adopté les
directives à suivre pour attribuer les prix Vilho Väisälä figurant dans l’annexe III du présent rapport.
4.3

Thème de la Journée météorologique mondiale de 2017 (point 4.3)

Le Conseil a décidé que le thème de la Journée météorologique mondiale de 2017
serait «Comprendre les nuages».
4.4

Questions relatives au personnel (point 4.4)

Modification du Règlement du personnel
4.4.1
Le Conseil exécutif a pris note des modifications que le Secrétaire général a apportées,
depuis sa soixante-sixième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au
personnel du Secrétariat.
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Rapport sur les nominations, prolongations, mutations et promotions de fonctionnaires de
la catégorie des administrateurs et de rang supérieur
4.4.2
Conformément à l'article 21, alinéa b, de la Convention, le Conseil exécutif a
examiné et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa
soixante-sixième session et qui sont énumérées à l’annexe IV du présent rapport.
4.4.3
Conformément à l'article 9.5 du Statut du personnel, le Conseil a noté que le Président
de l'OMM, agissant au nom du Conseil, avait approuvé la prolongation de l'engagement d'un
membre du personnel au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui avait été décidée par le
Secrétaire général depuis la soixante-sixième session du Conseil, telle qu'elle est présentée à
l'annexe V du présent rapport.
4.4.4
Le Conseil a pris note des mutations, nominations et promotions opérées par le
Secrétaire général depuis sa soixante-sixième session, qui sont énumérées à l’annexe VI du
présent rapport.
4.4.5
Le Conseil a noté que la liste des consultants engagés depuis sa soixante-sixième
session serait incluse dans la partie II du rapport final abrégé et résolutions de sa soixante-septième
session.
4.4.6
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui fournir une analyse relative à la
modification éventuelle de l’alinéa b) de l’article 21 de la Convention de l’OMM.
4.4.7
Tout en reconnaissant que le Secrétaire général est tenu de consulter le Président
lorsqu’il envisage la prolongation du contrat de membres du personnel de la catégorie des
administrateurs ou de rang supérieur au-delà de l’âge statutaire du départ à la retraite, le Conseil
a néanmoins demandé à être avisé de ce type de prorogation dans le cadre d’une procédure
transparente dûment étayée par des documents.
4.4.8
Le Conseil a demandé également au Secrétaire général de diffuser tous les six mois
une liste actualisée des membres du personnel du Secrétariat.
4.4.9
À l’avenir, les documents portant sur les questions relatives au personnel devraient
également comporter des statistiques sur les tendances concernant les candidatures et les sélections.
4.5

Questions financières (point 4.5)

Examen des états financiers de l’année 2014, y compris le rapport remis par le Commissaire
aux comptes
4.5.1
Compte tenu des rapports du Comité consultatif pour les questions financières et du
Comité de vérification des comptes, le Conseil a examiné les comptes vérifiés de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2014 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes. Il
a noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans réserve au
sujet des états financiers de l’année 2014. Le Conseil a remercié le Secrétaire général du rôle qu’il
a joué dans l’obtention de ce résultat.
4.5.2
Le Conseil a noté que le montant total des recettes avérées pour l’année 2014 s’est
élevé à 82,1 millions de francs suisses et celui des dépenses à 96,9 millions, ce qui représente un
déficit total de 14,8 millions, soit une diminution de 36,7 millions (168 %) de l’excédent dégagé
selon les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), qui était de 21,8 millions
en 2013. Le Conseil a noté que ce déficit provenait essentiellement d’une baisse de 17,1 millions
des contributions volontaires, et d’une augmentation de 20,7 millions des dépenses qui était
surtout liée à l’accroissement des activités menées en 2014. Cet accroissement s’expliquait quant
à lui par les recettes importantes perçues au titre des contributions volontaires en 2013. Le Conseil
a remercié les Membres qui ont versé des contributions volontaires et a encouragé tous les
Membres à s’intéresser davantage à la question pendant la dix-septième période financière, afin
que la réalisation des priorités stratégiques de l’Organisation ne soit pas compromise.
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4.5.3
Le Conseil a noté que le montant total des dépenses de 96,9 millions de francs suisses
en 2014 représentait une hausse de 20,7 millions, soit 27,1 %, par rapport à 2013. Cette hausse
était due à une augmentation de 3,2 millions des salaires et des prestations sociales, de 8,1 millions
des dépenses engagées pour les projets financés par des contributions volontaires, et de
2,1 millions des amortissements consécutive aux ajustements de la durée d’utilisation des différentes
composantes du bâtiment du siège effectués en 2014. Le Conseil a aussi noté que les dépenses de
2013 tenaient compte d’une plus-value latente de 7,8 millions de francs suisses résultant d’une
augmentation du taux d’actualisation du prêt à long terme destiné au bâtiment du siège.
4.5.4
Le Conseil a noté en outre que les avoirs en caisse destinés à l’ensemble des activités
de l’Organisation ont diminué et sont passées de 98,6 millions de francs suisses (trésorerie et
placements) au 31 décembre 2013 à 95,9 millions au 31 décembre 2014. Cette baisse a été
enregistrée dans les fonds d’affectation spéciale et d’autres dispositifs de financement volontaire,
tandis que les avoirs du Fonds général ont augmenté de 4,0 millions, passant de 24,1 millions
au 31 décembre 2013 à 28,1 millions au 31 décembre 2014. Le Conseil a noté que ce solde de
28,1 millions suffit à financer les activités pendant quatre mois. Il a également noté que le montant
des arriérés de contributions avait diminué de 2,2 millions, passant de 15,8 millions au
31 décembre 2013 à 13,6 millions au 31 décembre 2014.
4.5.5
Le Conseil a noté par ailleurs que la part du passif de l'OMM attribuable aux
prestations sociales, qui a été estimée par une évaluation actuarielle professionnelle conduite par
des actuaires indépendants, a augmenté de 12,4 millions de francs suisses (soit 25 %), passant
de 49,6 millions au 31 décembre 2013 à 62,0 millions au 31 décembre 2014. Il a noté que cette
augmentation est essentiellement due à une perte actuarielle nette enregistrée dans les
prestations sociales, qui s’explique par les facteurs suivants: i) une baisse du taux d’actualisation
des engagements à long terme, qui a entraîné une augmentation d’environ 15,5 % du montant de
ces engagements; ii) le passage de l'âge statutaire de départ à la retraite à 65 ans (contre 62 ans
auparavant) pour les fonctionnaires recrutés à partir du 1er janvier 2014, ce qui a fait diminuer
d’environ 0,5 % les engagements au titre de ce groupe; et iii) un changement de la composition du
personnel qui a entraîné une augmentation des engagements d’environ 2,0 %. Le Conseil a noté
en outre que ces engagements sont financés selon le principe de la répartition par une majoration
de 3 % des coûts salariaux directs.
4.5.6
Le Conseil a noté que les dépenses financées par des contributions volontaires se
sont élevées à 23,4 millions de francs suisses en 2014 et que les recettes constituées par les
contributions volontaires se sont chiffrées à 11,9 millions.
4.5.7
Le Conseil a pris note des recommandations du Commissaire aux comptes et a
constaté que le Secrétaire général les avait toutes acceptées. Il a demandé au Secrétaire général
d’organiser la mise en œuvre de ces recommandations selon les priorités et de rendre compte au
Comité d’audit de son avancement.
4.5.8
Le Conseil a estimé que la situation financière de l'Organisation restait satisfaisante à
la fin de l’année 2014.
4.5.9
Le Conseil a adopté la résolution 10 (EC-67) – États financiers de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2014.
Nomination du Commissaire aux comptes
4.5.10
Le Conseil exécutif a noté que, conformément à la résolution 11 (EC-LXIII) – Nomination
du Commissaire aux comptes, le mandat du Commissaire aux comptes de l’OMM viendrait à
expiration le 30 juin 2016.
4.5.11
Le Conseil exécutif a noté que le Contrôle fédéral des finances de la Confédération
suisse et le Vérificateur général de la Suisse avaient fait savoir qu'ils étaient disposés à s'acquitter
d'un autre mandat.
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4.5.12
Le Comité d'audit a recommandé que le Directeur du Contrôle fédéral des finances
et Vérificateur général de la Suisse soit nommé Commissaire aux comptes de l’Organisation
météorologique mondiale pour un mandat débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2020.
4.5.13
Le Conseil exécutif a décidé de nommer le Directeur du Contrôle fédéral des finances
et Vérificateur général de la Suisse comme Commissaire aux comptes de l’OMM pour un second
mandat, débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2020, conformément aux dispositions
de l'article 15.1 du Règlement financier.
4.5.14

Le Conseil a adopté la résolution 11 (EC-67) – Nomination du Commissaire aux comptes.

Rapport du Président du Comité consultatif pour les questions financières
4.5.15
Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions
financières. Il a pris note avec satisfaction des diverses recommandations du Comité – telles
qu’elles figurent dans l’annexe VII du présent rapport – et décisions du Dix-septième Congrès
météorologique mondial, dont il a tenu compte pour prendre des décisions relatives aux points
correspondants de l’ordre du jour.
4.6

Politique de l’OMM en matière de voyages (point 4.6)

4.6.1
Le Conseil a noté qu’une nouvelle politique en matière de voyages était entrée en
vigueur le 20 mars 2015 pour le personnel de l’OMM et qu’une décision serait prise en 2016
concernant la formule du versement d’une somme forfaitaire pour les voyages au titre du congé
dans les foyers ou des visites familiales.
4.6.2
Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-67) – 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, afin de refléter la pratique actuelle qui consiste à leur verser des avances
pouvant atteindre 100 % des coûts estimatifs.
4.6.3
Le Conseil a pris note des améliorations qu’il est prévu d’apporter aux procédures
administratives applicables aux voyages.
5.

RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 5 de l'ordre du jour)

Le Conseil exécutif a passé en revue celles de ses résolutions antérieures qui étaient
encore en vigueur à la date de sa soixante-septième session et a adopté à ce sujet la
résolution 13 (EC-67) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif.
6.

DATE ET LIEU DES SOIXANTE-HUITIÈME ET SOIXANTE-NEUVIÈME SESSIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 6 de l’ordre du jour)

6.1
Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-huitième session se tiendrait au siège de
l'OMM du 15 au 24 juin 2016.
6.2
Le Conseil exécutif a décidé aussi, à titre provisoire, que sa soixante-neuvième
session aurait lieu au siège de l'OMM du 10 au 20 mai 2017.
7.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 7 de l'ordre du jour)
La soixante-septième session du Conseil exécutif a pris fin le 17 juin 2015 à 17 h 20.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-67)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNELLE DE L'OMM RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 7 (EC-LXIII) – Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
de l'OMM relevant du Conseil exécutif,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1092), paragraphe 4.1.16 du résumé général concernant le transfert de la
responsabilité des activités futures sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques au Groupe de travail du Conseil exécutif
pour la prestation de services,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157), paragraphes 7.7.1 à 7.7.3 du résumé général concernant l’amélioration des
procédures et pratiques de l'OMM,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157), paragraphes 7.9.1 à 7.9.3 du résumé général sur le rôle et le
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux,

5)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016–2019,

6)

La résolution 71 (Cg-17) – Élaboration des Plans stratégique et opérationnel pour la période
2020–2023,

7)

La résolution 7 (Cg-17) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, visant à
promouvoir l’élaboration du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité et à
rationaliser les divers aspects de la gestion de la qualité pour l’ensemble des programmes
de l’OMM et des activités des commissions techniques,

8)

L’avis du Dix-septième Congrès concernant le nombre de sièges au sein du Conseil exécutif
et leur répartition régionale et tout changement, y compris dans le contexte a) des divers
défis auxquels est confrontée l'Organisation ainsi que des avantages, b) des frais entraînés
par l’ajout d’un ou de plusieurs sièges, c) de la représentation des Membres et de
l’importance qu’elle revêt pour l’exécution du mandat du Conseil exécutif,

Décide de reconduire son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l'OMM et de lui confier les tâches suivantes:
Planification stratégique et budget
1)

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

Affiner les indicateurs de performance clefs;
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b)

Suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique de l'OMM et
évaluer l'exécution des programmes dans le contexte du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l'OMM pour 2016–2019;

c)

Élaborer le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM pour la période
2020–2023;

d)

Passer en revue les activités et les programmes de l’OMM et prendre en considération
d'éventuels gains d'efficacité et mesures d'économie supplémentaires, le
redimensionnement de certaines activités et les dépenses d'appui aux programmes
liées aux contributions volontaires, ainsi que l’analyse des risques et des opportunités
qui s'y rattachent;

Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
2)

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

Les déclarations à l’intention des directeurs de SMHN et des décideurs sur le rôle et le
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et l’examen
régulier de ces déclarations;

b)

L’évaluation de la situation concernant les SMHN et l'évolution de leur rôle et de leur
fonctionnement;

Amélioration des procédures et pratiques de l’OMM
3)

Continuer d’adopter des mesures visant à améliorer les procédures et pratiques de
l’OMM;

4)

Procéder, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 2016–2019, à
un examen global de l’Organisation, et notamment de ses procédures et méthodes
de travail;

5)

Soumettre au Conseil exécutif, pour examen ultérieur par le Dix-huitième Congrès,
des recommandations au sujet de la composition des organes constituants, selon qu’il
conviendra, notamment en vue de la mise en place éventuelle de nouvelles structures
pour les commissions techniques, les conseils régionaux et le Conseil exécutif;

6)

Dans le but de renforcer l’efficacité de l’Organisation et d’améliorer sa gouvernance,
soumettre au Conseil exécutif, pour examen ultérieur par le Dix-huitième Congrès, des
recommandations concernant, d’une part, les règles, procédures, méthodes de travail et
responsabilités inhérentes aux activités des organes constituants, du Bureau de l’OMM et
des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques et, d’autre part, les
relations que ceux-ci entretiennent avec le Secrétariat;

Gouvernance
7)

Passer en revue les méthodes et le fonctionnement du Conseil exécutif, y compris le
processus de sélection de ses membres, et proposer, dans la perspective du Dix-huitième
Congrès, des modifications susceptibles d’être apportées à la Convention de l’OMM et aux
règles correspondantes du Règlement général, compte tenu des éléments suivants:
a)

Participation et contribution accrues des représentants permanents de tous les
Membres;
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b)

Répercussions sur l’efficacité du Conseil exécutif, dans le respect de l’esprit de la
Convention et compte tenu de l’évolution de l’environnement dans lequel l’OMM opère
depuis sa création;

c)

Incidences financières de tout changement proposé;

Cadre de référence pour la gestion de la qualité
8)

En se fondant sur les évaluations des conseils régionaux, des commissions techniques et du
Secrétariat, élaborer, en prévision de la soixante-huitième session du Conseil exécutif, une
proposition détaillée sur le futur cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, y
compris le savoir-faire et les ressources nécessaires;

Autorise le Groupe de travail à établir des sous-groupes et des équipes spéciales selon qu'il
conviendra et dans la limite des ressources disponibles;
Prie le Secrétaire général de s’employer, dans la limite des ressources disponibles:
1)

À soutenir les activités du Groupe de travail;

2)

À donner suite aux questions qui s’y rapportent.

________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (EC-LXIII).

Résolution 2 (EC-67)
GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 54 (Cg-XVI) – Égalité entre les femmes et les hommes à l'OMM,

2)

La résolution 6 (EC-LIX) – Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité
entre les femmes et les hommes,

3)

La résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les hommes et autonomisation des
femmes, et son annexe «Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes»,

4)

La Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le
contexte des services météorologiques et climatologiques, ainsi que ses recommandations
pour les divers secteurs (Genève, 5–7 novembre 2014) (Conference Report – Conference on
the Gender Dimensions of Weather and Climate Services, OMM-N° 1148),

5)

Le Rapport d’activité du Secrétaire général sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, qui figure dans la partie II du Rapport final
abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1157),

Considérant:
1)

L’examen en cours de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing (Beijing+20), ainsi que les défis recensés qu’il reste à relever,
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2)

Le but à atteindre en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes dans le
cadre du programme de développement pour l’après-2015,

3)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des
risques de catastrophe (2015) à l’égard de la prise en compte de la problématique hommesfemmes dans la réduction des risques de catastrophes et de la mobilisation des femmes
occupant des fonctions de premier plan pour accroître la résilience,

4)

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

5)

La nécessité de fournir des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
tenant compte de la situation spécifique des femmes,

6)

La nécessité de faire en sorte que des professionnels diligents, dûment formés et qualifiés,
hommes ou femmes, mènent à bien les travaux de l’OMM,

Reconnaissant l’effet positif de la mixité sur la qualité de la direction et du processus de décision
et la nécessité, pour tous les dirigeants – hommes ou femmes –, de promouvoir activement
l’égalité entre les femmes et les hommes,
Décide de reconduire son Groupe consultatif d'experts pour l'égalité entre les femmes et les
hommes et de lui confier le mandat suivant:
1)

Superviser l'application de la Stratégie de l'OMM en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes et la mise en place des activités correspondantes, à tous les niveaux au sein de
l’Organisation, de même que donner des conseils pertinents et faire régulièrement rapport au
Conseil exécutif à cet égard;

2)

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

3)

Élaborer un plan d’action de l’OMM pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes pour la dix-septième période financière et donner des conseils sur sa mise en
œuvre, y compris en établissant des stratégies et des mesures visant à garantir l'égalité
entre les femmes et les hommes dans toutes les activités menées au sein des SMHN, des
conseils régionaux et des commissions techniques, particulièrement dans les domaines de
la planification stratégique, de la gouvernance, de l'emploi, du développement des capacités,
de l'élaboration des politiques, de la prestation de services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques tenant compte de la situation spécifique des femmes, de la surveillance et
de l'évaluation;

4)

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

5)

Examiner toute autre question pertinente si le Conseil exécutif le juge nécessaire;

Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'action du Groupe
d'experts.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (EC-LIX).
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Résolution 3 (EC-67)
GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR
LES OBSERVATIONS, LA RECHERCHE ET LES SERVICES RELATIFS
AUX RÉGIONS POLAIRES ET DE HAUTE MONTAGNE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 22 (Cg-17) – Système mondial d’observation,

2)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 41 (Cg-17) – Réseau d’observation de l’Antarctique,

4)

La résolution 42 (Cg-17) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

5)

La résolution 48 (Cg-17) – Système mondial intégré de prévision polaire,

6)

La résolution 49 (Cg-17) – Année de la prévision polaire,

7)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne,

8)

La résolution 57 (Cg-17) – Participation de l’OMM à l’Initiative pour un partenariat polaire
international,

9)

La résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale de la cryosphère,

10)

La résolution 5 (EC-LXIII) – Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires,

Considérant:
1)

Que les régions polaires, le «troisième pôle» et les autres zones de haute montagne
revêtent une très grande importance compte tenu de leurs incidences sur le temps, le climat
et l’eau et sur le fonctionnement du système Terre,

2)

Que la cryosphère, qui englobe une centaine de pays, l’océan Arctique et l’Antarctique,
fait partie intégrante du système climatique et constitue l'un des principaux indicateurs du
changement climatique, mais reste sans doute la moins explorée de toutes les
composantes du climat,

3)

Que l’homme est de plus en plus présent dans les régions polaires, ce qui nécessite de
nouveaux services ou une amélioration des services existants en ce qui concerne le temps,
le climat, l’eau et les questions environnementales connexes,

4)

Que compte tenu des préoccupations suscitées par l'amplification des changements
climatiques aux hautes latitudes, conjuguées à l'intérêt croissant manifesté par de nombreux
gouvernements pour les régions polaires, il est impératif de mieux comprendre la variabilité et
les changements liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, de manière à accroître
notre capacité de produire des prévisions quantitatives fiables à toutes échéances,

5)

Que les rétroactions liées à la cryosphère, qui jouent un rôle dans l'amplification des
changements climatiques, ont un impact sur le temps, le climat et l’eau à l’échelle mondiale,
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6)

Qu’il subsiste d’importantes lacunes dans la compréhension scientifique des processus et
des interactions à l'œuvre dans les régions polaires, notamment en ce qui concerne le
comportement de la couche limite, les nuages et les précipitations polaires, la dynamique
des glaces de mer et de l'océan, l'hydrologie des régions polaires, le pergélisol, la
dynamique des nappes de glace et le fonctionnement du système Terre,

7)

Qu’il continue d’être nécessaire a) de disposer de données sur le temps, le climat,
l’hydrologie et l’environnement dans les régions polaires, et en particulier de mettre au
point des instruments et des méthodes d’observation adaptés à ces régions et améliorer
les instruments et les méthodes existants; et b) de mettre pleinement en œuvre la Veille
météorologique mondiale et le Cadre mondial pour les services climatologiques. Pour tirer
parti au mieux des activités de recherche, de surveillance et de prévision portant sur
l’hydrologie, le changement climatique, la composition de l’atmosphère et la couche d’ozone
dans les régions polaires, les réseaux d’observation dans ces régions devraient être
étroitement coordonnés avec le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et être en outre conçus pour renforcer l’aptitude des Membres à fournir un
éventail toujours plus large de services opérationnels et mieux répondre aux impératifs de
la recherche,

8)

Qu’il importe de définir officiellement les responsabilités de l’OMM relatives à l’Antarctique
en tant que région ne relevant d’aucun des conseils régionaux et que la mise en place et
l’exploitation d’un réseau d’observation de l’Antarctique composé de stations d’observation
en surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins des Membres représentent l’une des
principales obligations de ces derniers en vertu de l’article 2 de la Convention de l’OMM,

9)

Que la densité de l’actuel réseau d’observation de l’Antarctique composé de stations
d’observation en surface et en altitude est bien inférieure à celle qui serait nécessaire pour
décrire correctement le temps et le climat de l’Antarctique,

10)

Que les réseaux d’observation de la cryosphère à des fins opérationnelles et de recherche
mis en place dans les régions polaires (notamment le Réseau d'observation de
l'Antarctique) devraient être intégrés dans le WIGOS et le Système d'information de l'OMM
(SIO) et améliorés de manière à prendre en compte les variables relatives à la cryosphère,
conformément au plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère,

11)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé de poursuivre les travaux
visant à mettre en place, dans un délai de dix ans, un Système mondial intégré de prévision
polaire qui ferait partie de l'héritage de l'Année polaire internationale et dont tirerait profit la
communauté mondiale,

12)

Que le Dix-septième Congrès a pris note du document de fond concernant l’Initiative pour
un partenariat polaire international et a accepté de prendre part à cette initiative,

13)

Que le Dix-septième Congrès a décidé de mettre en œuvre la Veille mondiale de la
cryosphère pendant la prochaine période financière, en tant que l’un des efforts majeurs
déployés par l’Organisation pour que la Veille mondiale de la cryosphère devienne
opérationnelle,

14)

Que les activités menées dans les régions de haute montagne s’inscriront dans le cadre du
développement et de la mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère,

Décide:
1)

D’établir le Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne;

2)

Que le Groupe d’experts sera composé de membres désignés par les représentants
permanents des Membres – et notamment de ceux qui sont Parties au Traité sur
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l’Antarctique – et de représentants d’autres organisations qui mettent en œuvre des
programmes météorologiques, hydrologiques, océanographiques ou cryosphériques,
en particulier dans les régions polaires;
3)

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

4)

De demander au Groupe d’experts de lui adresser, dans le cadre de ses attributions,
des recommandations sur le Réseau d’observation de l’Antarctique et sur les pratiques
normalisées applicables, et en particulier l’actualisation des parties concernées du
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), du Manuel du Système mondial
de télécommunications (OMM-N° 386), du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), et d’autres manuels et guides pertinents, comme
ceux qui concernent le SIO, le WIGOS et les services fournis aux usagers dans les régions
polaires;

5)

Que le Groupe d’experts devra prendre les mesures suivantes:
Pour les régions polaires:
a)

Élaborer et favoriser une approche concertée pour déterminer les répercussions
planétaires des changements observés dans les régions polaires, de manière à
pouvoir fournir les services requis et conseiller les gouvernements au sujet des
politiques d’adaptation;

b)

Faire en sorte que les réseaux d’observation à des fins opérationnelles et de
recherche mis en place dans les régions polaires (y compris le Réseau d'observation
de l'Antarctique, AntON) soient intégrés dans le WIGOS et le SIO et améliorés de
manière à prendre en compte les variables relatives à la cryosphère;

c)

Engager une action concertée pour amener les Membres, les commissions techniques
et les conseils régionaux ainsi que les institutions scientifiques et les organisations
internationales concernées à améliorer les capacités de prévision dans les régions
polaires pour des échelles de temps allant de quelques heures à plusieurs siècles;

d)

Assurer un partenariat de haut niveau sous l’égide de l’OMM pour les activités visant
à préserver les retombées des systèmes d’observation de l’Année polaire
internationale, en étroite concertation avec les organismes opérationnels des pays
Membres et les organisations internationales qui manifestent un très grand intérêt
pour les régions polaires, telles que l’initiative SAON (soutien aux réseaux
d'observation de l'Arctique);

e)

Superviser et orienter l’élaboration et la mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère, en concertation avec les commissions techniques, les conseils régionaux
et les programmes de l’OMM, ainsi que les programmes, organisations, institutions et
organes internationaux compétents;

f)

Superviser et orienter les travaux du Groupe des activités spatiales pour les régions
polaires, qui coordonne les activités des agences spatiales pour faciliter l’acquisition et
la distribution de jeux de données satellitaires fondamentaux, et soutenir l’élaboration
de produits dérivés spécifiques à l’appui de la recherche scientifique sur la cryosphère
et des applications de celle-ci ou y contribuer;

g)

Encadrer la mise au point du Système mondial intégré de prévision polaire, en
concertation avec les commissions techniques et les conseils régionaux de l’OMM et
avec les programmes, organisations et organes internationaux compétents;

h)

Coordonner la participation de l'OMM à l’Initiative pour un partenariat polaire
international;
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i)

Faciliter l’acquisition, l’échange et l’archivage des données d’observation recueillies dans
les régions polaires, en conformité avec les prescriptions du WIGOS en ce qui concerne
les instruments, l’échange de données et le cadre de référence pour la gestion de la
qualité, pour assurer la prestation des services nécessaires aux régions polaires;

j)

Servir de cadre pour l’examen des questions scientifiques à prendre en considération
et formuler des recommandations concernant la recherche et l’exploitation
météorologiques, hydrologiques, océanographiques et cryosphériques dans les
régions polaires;

k)

Fournir régulièrement des éléments d’information sur les questions concernant la
météorologie, l’hydrologie, l’océanographie et la glaciologie polaires à l’appui des
activités des groupes ou organes compétents, tels que le Programme climatologique
mondial qui inclut le Système mondial d'observation du climat (SMOC), le Programme
mondial de recherche sur le climat et le Programme mondial des services
climatologiques; la Veille de l'atmosphère globale; le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps; le Cadre mondial pour les services
climatologiques; et les commissions techniques, les conseils régionaux et les
programmes de l’OMM;

l)

Assurer une étroite collaboration avec d’autres organisations, comités et programmes
internationaux concernés, tels que la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique,
le Conseil de l’Arctique, le Comité scientifique pour les recherches antarctiques, le
Comité scientifique international de l’Arctique, l’Association internationale des
sciences cryosphériques et autres associations compétentes relevant de l’Union
géodésique et géophysique internationale, le Conseil des directeurs des programmes
nationaux relatifs à l’Antarctique, le Forum of Arctic Research Operators (FARO), la
Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Programme
hydrologique international de l’UNESCO, et contribuer à leurs travaux;

Pour l ’ Antarctique:
Le Groupe d'experts devrait coopérer, selon les besoins, avec d'autres organismes
internationaux et régionaux compétents en vue de:
a)

Favoriser la mise en œuvre des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans la
zone comprise entre 60° et 90° de latitude S;

b)

Coordonner des programmes d’observation météorologique en surface et en altitude
dans l’Antarctique, avec le concours des organisations scientifiques internationales
concernées, et se concerter avec les conseils régionaux en ce qui concerne les
observations effectuées dans la zone subantarctique;

c)

Coordonner la conception du Réseau d’observation de l’Antarctique, qui comprend des
stations d’observation en surface et en altitude faisant partie du réseau d'observation en
surface pour le SMOC, du réseau d'observation en altitude pour le SMOC, de la Veille
de l’atmosphère globale et d’autres systèmes d’observation pertinents;

d)

Coordonner la normalisation des techniques d’observation, de codage, d’échange et
de gestion des données appliquées à l’Antarctique;

e)

Proposer des recommandations au Système du Traité sur l’Antarctique;

Pour l’Arctique:
a)

Les fonctions appropriées étant assurées par les conseils régionaux compétents, le
Groupe d’experts peut se concerter avec ces derniers pour définir les éléments des
systèmes d'observation de l'Arctique et des services correspondants;
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Encadrer, en collaboration avec la Commission d’hydrologie, la mise au point du
projet Arctic-HYCOS (Système d’observation du cycle hydrologique de l’Arctique);

Pour les zones de haute montagne:
Contribuer aux travaux des conseils régionaux, des commissions techniques et des
programmes visant à définir les éléments appropriés des systèmes d’observation
hydrométéorologiques et cryosphériques des zones de haute montagne et des services
correspondants;
Autorise le Groupe d’experts à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes
spéciales, notamment une équipe spéciale pour l’Antarctique, un groupe des activités spatiales
pour les régions polaires, un groupe directeur de la Veille mondiale de la cryosphère et des
équipes relevant de cette dernière, y compris une équipe spéciale pour les zones de haute
montagne;
Prie le Secrétaire général:
1)

De maintenir la composition du Groupe d’experts conformément aux dispositions
pertinentes du Règlement général, en concertation avec les coprésidents et les Membres
concernés;

2)

D’inviter officiellement le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique du Conseil
de l’Arctique, le Comité scientifique international de l'Arctique et le Comité scientifique pour
les recherches antarctiques à participer aux travaux du Groupe d’experts en qualité de
membres;

3)

D’apporter le soutien nécessaire aux activités et aux réunions du Groupe d’experts, y
compris en ce qui concerne la structure de travail de la Veille mondiale de la cryosphère, et
d’entretenir le dialogue avec les organisations, programmes et organes internationaux
compétents.

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

Résolution 4 (EC-67)
GROUPE D’EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

2)

La résolution 50 (Cg-17) – Programme de développement des capacités,

3)

La résolution 54 (Cg-17) – Programme destiné aux petits États insulaires en développement
et aux territoires insulaires Membres de l’OMM,

4)

La résolution 55 (Cg-17) – Programme régional de l’OMM,

5)

La résolution 33 (Cg-XVI) – Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés,
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6)

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

7)

La résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités,

8)

La résolution 51 (Cg-17) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un mécanisme d’examen continu des
questions liées au développement des capacités des Membres eu égard au Programme de
développement des capacités de l’OMM, à la Stratégie pour le développement des capacités et au
Plan stratégique de l’OMM (2016–2019), et en particulier au résultat escompté 6 – Renforcer le
développement des capacités,
Décide:
1)

D’établir le Groupe d’experts pour le développement des capacités, afin qu’il lui donne des
avis sur l’harmonisation et la promotion des activités de développement des capacités
menées dans le cadre de l’ensemble des programmes et des domaines hautement
prioritaires de l’OMM;

2)

De demander au Groupe d’experts:

3)

a)

D’élaborer et/ou réviser des textes d’orientation concernant la mise en œuvre de la
Stratégie pour le développement des capacités, que l’OMM et ses partenaires puissent
communiquer aux Membres, notamment aux pays en développement et aux pays les
moins avancés, aux petits États insulaires en développement et aux territoires
insulaires Membres de l’OMM;

b)

De formuler des avis dont le Conseil exécutif puisse faire part aux Membres, aux
partenaires de développement, aux organes constituants (conseils régionaux et
commissions techniques) et au Secrétaire général, afin d’harmoniser la mise en œuvre
des activités liées à la Stratégie pour le développement des capacités pour 2016–2019;

c)

De suivre de près et évaluer le Programme de développement des capacités ainsi
que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités;

d)

De fournir des orientations et formuler des avis concernant la création de partenariats
stratégiques avec des parties prenantes extérieures;

Que pour atteindre ces objectifs, le Groupe d’experts s’emploiera à:
a)

Établir un plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités
pour l’intersession 2016–2019 en conformité avec les priorités fixées par le Congrès, le
Conseil exécutif et les conseils régionaux, assorti de responsabilités clairement définies
et de résultats mesurables, qui sera soumis pour approbation à la soixante-huitième
session du Conseil exécutif. Il sera rendu compte de la mise en œuvre de la Stratégie à
chacune des sessions annuelles du Conseil exécutif et à la dix-huitième session du
Congrès;

b)

Formuler des orientations à l’intention de la réunion non officielle de planification et
solliciter son avis s’agissant du Programme de coopération volontaire et des fonds
d’affectation spéciale de l’OMM s’y rapportant;

c)

Renforcer l’interface entre le développement des ressources techniques et la mise en
valeur des ressources humaines, notamment pour ce qui concerne la mise en place
d’une coordination appropriée en matière de développement des capacités avec le
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif, les commissions techniques et les autres organes subsidiaires du
Conseil exécutif;
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d)

Renforcer l’interface entre l’OMM et les autres organisations concernées dans la
perspective d’un développement accru des capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;

e)

Inviter les organismes de financement et de développement, notamment les
organismes officiels de développement, la Banque mondiale et la Commission
européenne, à contribuer à ses travaux;

f)

Inviter des experts et des représentants des diverses parties prenantes en matière de
développement des capacités à participer à ses travaux, selon les besoins;

Autorise le Groupe d’experts à établir des équipes spéciales, s’il y a lieu;
Prie le Secrétaire général de favoriser la participation active de tous les départements du
Secrétariat de l’OMM à des projets de développement financés par des sources extérieures et de
prendre des dispositions pour appuyer les activités du Groupe d’experts, dans les limites du
budget approuvé et au moyen de ressources extrabudgétaires;
Invite le président, en concertation avec les membres du Groupe d’experts, à proposer au Conseil
exécutif toute modification de ce mandat qui pourrait se révéler nécessaire.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 21 (EC-64).

Résolution 5 (EC-67)
GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR
LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016–2019,

2)

La résolution 6 (EC-LXIII) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de
services,

3)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public,

4)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services,

5)

La résolution 23 (Cg-XVI) – Programme concernant les cyclones tropicaux,

6)

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

7)

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

8)

La résolution 52 (Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de catastrophes,

9)

La résolution 9 (Cg-17) – Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat,
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10)

La résolution 10 (Cg-17) – Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes
2015–2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les systèmes d’alerte
précoce multidanger,

11)

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

Reconnaissant:
1)

Que le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM vise à faire en sorte
que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en se fondant sur la
science, contribuent davantage et de façon plus concertée, efficace par rapport aux coûts,
systématique et durable à la protection des personnes, des moyens de subsistance et des
biens, grâce au renforcement des capacités et des partenariats dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes, au niveau national et international,

2)

Que la réduction des risques de catastrophes est une question de nature intersectorielle qui
nécessite non seulement l’expertise et la collaboration de spécialistes du temps, du climat et
de l’hydrologie, mais aussi celles de praticiens de la gestion des risques de catastrophes et
de spécialistes des questions socio-économiques et de secteurs particuliers,

3)

Que la feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes insiste sur le rôle des
SMHN et leur contribution à l’ensemble du processus de gestion des risques de
catastrophes,

4)

Que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015–2030 prend en
compte les risques liés à tous les dangers, d’origine naturelle ou humaine, et comporte de
nombreuses dispositions d’une grande importance pour les SMHN,

Décide d’établir le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophes et de lui confier le mandat suivant:
1)

Fournir des orientations sur la mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes, notamment pour:
a)

Assurer la cohérence entre ce programme et le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophes 2015–2030;

b)

Établir la feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes et l’actualiser
ensuite selon les besoins;

c)

Renforcer les mécanismes de coordination entre les programmes, les commissions
techniques, les conseils régionaux, le Secrétariat et les partenaires concernés de
l’OMM, ainsi qu’avec les programmes coparrainés;

d)

Passer en revue les modalités d’exécution et les résultats des projets et programmes
de coopération régionaux ou nationaux dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes et évaluer leur efficacité; concevoir de nouveaux projets et/ou étendre la
portée de projets existants;

e)

Documenter les bonnes pratiques et élaborer des orientations sur les thèmes du
Programme de réduction des risques de catastrophes;

f)

Normaliser les informations sur les dangers aux fins de l’évaluation des pertes et des
dommages;

g)

Mettre au point des méthodes permettant de développer les capacités nécessaires aux
activités de réduction des risques de catastrophes de l’Organisation;
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h)

Engager les SMHN, qui jouent un rôle important en matière de gestion des risques
de catastrophes, à apporter leur plein appui aux activités nationales de reconstruction
et à la planification des activités de réduction des risques après une catastrophe
majeure;

i)

Coordonner les activités d’intervention en cas d’urgence, telles que celles liées aux
dangers d’origine atmosphérique;

j)

Renforcer la coopération et la coordination entre les fournisseurs de produits et
de services liés au temps, au climat et à l’hydrologie et les utilisateurs (la clientèle)
des secteurs public et privé, y compris les médias, le monde universitaire, les
spécialistes des sciences économiques et sociales, les organismes internationaux
et intergouvernementaux et les organisations non gouvernementales, au niveau
national et international;

k)

Mettre en place des stratégies et des priorités qui peuvent être appliquées par les
SMHN afin de mettre en œuvre la Stratégie de l'OMM pour la prestation de services,
notamment en matière d’alerte précoce;

l)

Assurer la participation de l’OMM au Réseau international sur les systèmes d’alerte
précoce multidanger;

2)

Fournir des conseils, des orientations et des recommandations pour que les programmes de
l’OMM touchant à la réduction des risques de catastrophes et aux activités de prestation de
services soient mieux associés au Cadre mondial pour les services climatologiques, et en
particulier au Programme d'interface-utilisateur;

3)

Suivre de près les progrès accomplis dans l’exécution du mandat ci-dessus et en rendre
compte au Conseil exécutif;

Autorise le Groupe de travail à constituer, au besoin, des sous-groupes et des équipes spéciales;
Prie le Secrétaire général d’appuyer les travaux du Groupe de travail.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (EC-LXIII).

Résolution 6 (EC-67)
MÉCANISME DESTINÉ À PROMOUVOIR LA CONTRIBUTION DE L’OMM
AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 3 (EC-66) – Coordination entre les conseils régionaux et les commissions
techniques,

2)

La résolution 15 (Cg-17) – Programme climatologique mondial,

3)

La résolution 62 (Cg-17) – Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM,
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La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la contribution
de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

Considérant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial lui a demandé:
1)

De veiller à coordonner de manière adéquate les activités de tous les organismes chargés
de mettre en œuvre le Programme climatologique mondial, en établissant notamment les
mécanismes requis,

2)

D’explorer, mettre en œuvre et suivre de près, dans la mesure des ressources disponibles,
un mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), en tenant compte des succès précédents tels que le
Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, selon une approche axée sur les résultats et avec le concours des
commissions techniques, des groupes de travail des conseils régionaux et des programmes
coparrainés concernés,

Reconnaissant que la résolution 3 (EC-66) met en place divers mécanismes de coordination
destinés à renforcer les liens et la collaboration entre les conseils régionaux et les commissions
techniques, de manière à faciliter la mise en œuvre des programmes de l’OMM dans le cadre de la
gestion axée sur les résultats propre à l’Organisation, notamment l’organisation de réunions
conjointes régulières, au moins une fois par an, des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques,
Reconnaissant en outre:
1)

Que la résolution 62 (Cg-17) prévoit une série de mécanismes destinés à établir et à
entretenir des liens et un dialogue entre le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques et les organes constituants de l’OMM, ainsi qu’avec les organes subsidiaires
d’organisations partenaires,

2)

Que le Dix-septième Congrès a plus particulièrement décidé que le président du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques, avec un vice-président en qualité de
suppléant, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes membres du Conseil exécutif, seront invités
à tenir celui-ci au courant, lors de ses sessions, des avancées et des besoins du Conseil
intergouvernemental et que le président du Conseil intergouvernemental invitera le Conseil
exécutif à désigner un représentant chargé d’assister aux sessions du Conseil
intergouvernemental et de son Comité de gestion,

Décide:
1)

D’établir un mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM au CMSC via
l’organisation de réunions conjointes régulières des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques;

2)

D’inviter des intervenants supplémentaires aux séances prolongées de ces réunions
conjointes dont des représentants du Conseil exécutif, de programmes coparrainés que
recouvre le Programme climatologique mondial, en l’occurrence le Système mondial
d’observation du climat, le Programme mondial de recherche sur le climat, et le Programme
de recherche sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements, ainsi que d’autres parties dont la participation peut être
requise;

Demande au Président, en sa qualité de président de ces réunions conjointes, de diriger une
étude, qui sera effectuée au cours de la première réunion par les représentants des organes et
programmes concernés, de l’annexe de la présente résolution, de mettre la dernière main au
mandat s’agissant des travaux futurs et de formuler des recommandations à l’intention de la
soixante-huitième session du Conseil exécutif;
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Prie le Secrétaire général de fournir l’aide nécessaire et de prendre en charge l’exercice des
fonctions décrites dans le mandat, dans la limite des ressources budgétaires disponibles.

Annexe de la résolution 6 (EC-67)
GROUPE DE COORDINATION INTERCOMMISSIONS POUR LA CONTRIBUTION DE L’OMM
AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES OU, SELON LE CAS,
GROUPE DE COORDINATION DE L'OMM POUR LE CADRE MONDIAL
POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
PREMIÈRE VERSION DU MANDAT
Notant que les commissions techniques, les programmes techniques et les conseils régionaux
peuvent aider les Membres à élaborer et à établir les principales composantes (ou piliers) du
CMSC par le biais du WIGOS/SIO, des systèmes de traitement des données et de prévision sans
discontinuité et de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services,
Considérant qu’il importe:
1)

De recenser plus précisément les besoins pour élaborer et assurer efficacement les
contributions de l’OMM aux services, produits et résultats recherchés du CMSC,

2)

De veiller à ce que les approches techniques essentielles à la prévision et à l’échange de
données sans discontinuité qui appuient le CMSC soient compatibles avec le travail
accompli par l’OMM pour répondre à d’autres priorités transversales, comme le Programme
de réduction des risques de catastrophes, par souci de concordance et de cohésion,

3)

D’améliorer la coordination des activités de l’OMM dans les domaines prioritaires du CMSC
et, le cas échéant, avec les activités techniques des organismes partenaires par le biais du
Comité consultatif des partenaires du CMSC,

4)

D’aider les Membres à améliorer l’harmonisation des projets et des activités de renforcement
des capacités pour tenir compte des besoins relevés dans toutes les composantes du CMSC
et appuyer toutes les priorités connexes nationales et de l’OMM, et

5)

De faire en sorte que les contributions de l’OMM au CMSC concordent avec l’ensemble des
buts et objectifs du CMSC, tels que le Conseil intergouvernemental les oriente et les
supervise,

Décide:
1)

De créer le Groupe de coordination intercommissions pour la contribution de l’OMM au
CMSC (ou le cas échéant le Groupe de coordination de l’OMM pour le CMSC) doté du
mandat suivant:
a)

Harmoniser et coordonner les plans et calendriers de travail liés au CMSC des
commissions techniques, conseils régionaux, programmes de l’OMM et activités
coparrainées concernées (comme le Programme de réduction des risques de
catastrophes, le SMOC, le WIGOS, le PMRC, le Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps [PMRPT], etc.) sur la base d’un cadre axé sur les résultats pour
la contribution de l’OMM au CMSC;

b)

Recenser et organiser les besoins de façon coordonnée pour mettre sur pied des
projets du CMSC bien ciblés et, dans la mesure du possible, intégrés, et veiller à
coordonner la contribution de l’OMM aux projets;
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c)

Recenser et organiser les besoins de façon coordonnée pour développer le système
d’information du CMSC, en étayant la recherche, les produits et les services dans les
domaines prioritaires retenus et coordonner la contribution de l’OMM y afférente;

d)

Élaborer des textes réglementaires et des documents d’orientation pertinents pour
aider les Membres à mettre en œuvre les activités du CMSC, en tenant compte des
piliers du Cadre et de ses domaines prioritaires;

e)

Suivre dans tous les aspects de son travail les directives du Conseil exécutif liées à la
mise en œuvre de la contribution de l’OMM au CMSC, y compris les priorités relatives
de projets, produits et services spécifiques, et aux activités de renforcement des
capacités;

f)

Rendre compte régulièrement au Conseil exécutif et selon les orientations de celui-ci,
amender son mandat s’il y a lieu; et

g)

Rendre compte régulièrement au Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

Que le Groupe de coordination intercommissions (ou Groupe de coordination de l’OMM)
comprendra:
a)

Le président du Conseil intergouvernemental ou l’un de ses représentants;

b)

Un représentant de chaque conseil régional, désigné par son président;

c)

Un représentant de chaque commission technique, désigné par son président;

d)

Un représentant des mécanismes de gouvernance et de coordination pour chacun
des programmes suivants et des activités coparrainées associées: le Programme de
réduction des risques de catastrophe, le SMOC, le WIGOS, le PMRC, le PMRPT et
d’autres projets relatifs aux piliers et domaines prioritaires du CMSC;

3)

Que le président du Groupe de coordination intercommissions (ou Groupe de coordination
de l’OMM) pourra consulter des experts, y compris provenant d’autres organisations
appropriées, si besoin est;

4)

Que, dans la mesure du possible, le Groupe de coordination intercommissions (ou Groupe
de coordination de l’OMM) utilisera les mécanismes de collaboration technique existants,
tels que les équipes d’experts interprogrammes et interrégionales, pour effectuer des tâches
spécifiques, mais que, si cela s’avère nécessaire et que les ressources budgétaires le
permettent, des équipes spéciales pourront être chargées d’accomplir des tâches spécifiques.

Résolution 7 (EC-67)
ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA POLITIQUE EN MATIÈRE
DE DONNÉES ET LES NOUVELLES QUESTIONS Y AFFÉRENTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux
relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques,
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2)

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

3)

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

4)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l'OMM pour l'échange international des données et
des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

5)

La résolution 65 (Cg-17) – Approche envisagée face aux nouveaux enjeux en matière de
données,

6)

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

Considérant:
1)

Les préoccupations de nombreux Membres eu égard aux incidences de la commercialisation
des données et services, le double rôle de certains Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) qui fournissent à la fois des services publics et des
services commerciaux, l’évolution vers le libre échange des données et l’émergence des
mégadonnées, des données issues de la production participative et des données provenant
des médias sociaux,

2)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial lui a demandé de superviser:
a)

Les différents aspects de la politique de l’OMM en matière d'échange international des
données et produits climatologiques à l’appui du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), et les contributions à sa mise en application,

b)

Une étude portant sur les enjeux et les dangers afférents aux mégadonnées, aux
données issues de la production participative et aux réseaux sociaux, sur les
opportunités à saisir et les avantages à retirer dans ce domaine ainsi que sur les
nouvelles et futures sources de données et leurs éventuelles conséquences pour les
Membres,

Décide:
1)

D’établir une Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en matière de données et
les nouvelles questions y afférentes;

2)

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

3)

Que l’Équipe spéciale se composera d’un représentant de chacun des organes suivants:
a)

Tous les conseils régionaux, désignés par les présidents desdits conseils;

b)

La Commission de climatologie, la Commission des systèmes de base, la Commission
d’hydrologie, la Commission de météorologie agricole, la Commission des sciences de
l’atmosphère et la Commission de météorologie aéronautique, désignés par les
présidents desdites commissions;

c)

La Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime, désigné par les coprésidents de la Commission;

d)

Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, désigné par le président;
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e)

Le Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat,
désigné par le président;

f)

Le Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM, désigné par le président;

Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

De prendre les mesures requises à propos de questions connexes et de tenir les
Membres et les autres organisations internationales concernées informés de l'évolution
de la situation.

________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-64).

Annexe de la résolution 7 (EC-67)
ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA POLITIQUE EN MATIÈRE
DE DONNÉES ET LES NOUVELLES QUESTIONS Y AFFÉRENTES
MANDAT
À la lumière des résultats du Dix-septième Congrès météorologique mondial, notamment
l‘adoption de la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC et la décision de lancer une étude,
menée par la Commission des systèmes de base (CSB) en concertation avec d’autres
commissions techniques, et notamment la Commission d’hydrologie, sous la supervision du
Conseil exécutif, sur les enjeux et les dangers afférents aux mégadonnées, aux données issues
de la production participative et aux réseaux sociaux, sur les opportunités à saisir et les avantages
à retirer dans ce domaine ainsi que sur les nouvelles et futures sources de données et leurs
éventuelles conséquences pour les Membres (ci-après dénommées les «questions émergentes en
matière de données»), l’Équipe spéciale entreprendra des travaux dans deux domaines, en
établissant au besoin des sous-groupes pour accomplir les tâches suivantes:
1)

Superviser une étude des questions émergentes en matière de données:
a)

Fournir des orientations à la CSB et aux autres commissions techniques concernées
sur l’élaboration des attributions pour cette étude, compte tenu des points soulevés
lors du Dix-septième Congrès météorologique mondial au sujet des questions
émergentes en matière de données;

b)

Donner des éléments d’information et des orientations à la CSB et aux autres
commissions techniques concernées pendant l’exécution de cette étude;

c)

Une fois l’étude achevée, la soumettre au Conseil exécutif, en formulant des avis afin
de guider les décisions de ce dernier à propos des résultats de l’étude et en faisant
des recommandations dont le Conseil exécutif puisse tenir compte dans le rapport
ultérieur sur ce sujet qu’il présentera au Dix-huitième Congrès météorologique
mondial;

RÉSOLUTIONS

2)

Suivre de près l’application de la politique de l’OMM en matière d’échange international des
données et produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC et y prendre
part:
a)

b)

3)
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Faire le point sur les besoins nouveaux en matière de données liés à la mise en œuvre
du CMSC;
1.

Tenir compte des recommandations formulées par le Conseil intergouvernemental
des services climatologiques s’agissant des données et des produits mis au
point ou obtenus sous les auspices de l’OMM qui sont nécessaires au CMSC et,
le cas échéant, adresser des recommandations au Conseil exécutif au sujet des
propositions soumises au Congrès en vue de modifier l’annexe de la résolution 60
(Cg-17), en tenant compte de l’opinion du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques à propos des problèmes que peut poser la mise en
œuvre de cette résolution;

2.

Adresser des recommandations au Conseil exécutif à propos de l’initiative
consistant à charger les commissions techniques, selon les besoins, de réviser et
d’actualiser régulièrement les données et produits nécessaires au CMSC qui
doivent être fournis par les centres climatologiques mondiaux et régionaux, en
vue de faciliter l’accès à ces données et produits et d’accroître leur disponibilité;

Suivre de près la mise en œuvre de la politique et des pratiques s’y rapportant;
1.

Adresser des recommandations au Conseil exécutif à propos des besoins de la
Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de base, en
collaboration avec d’autres commissions techniques, en matière de conseils et
d’assistance pour les aspects techniques de la mise en œuvre de la résolution 60
(Cg-17) et veiller à ce que des normes appropriées soient définies, appliquées et
maintenues;

2.

Consulter régulièrement les Membres au sujet des conséquences de la politique
et de sa mise en œuvre et, le cas échéant, adresser des recommandations au
Conseil exécutif à propos des propositions à soumettre au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial à ce sujet;

3.

Procéder à l’examen et faire part au Conseil exécutif des conclusions de
l’enquête mondiale sur les différentes politiques en matière de données et les
divers modèles de prestation de services (recouvrement des coûts, services
destinés au public, etc.) appliqués par les Membres et sur les stratégies et les
pratiques qui ont fait leurs preuves à cet égard, que le Secrétaire général a été
prié d’effectuer en vertu de la résolution 60 (Cg-17), ainsi que des conséquences
de ces conclusions pour la mise en œuvre future de la politique;

4.

Formuler des avis à l’intention du Conseil exécutif sur les modifications et
ajustements à apporter aux programmes de l’OMM en vue de renforcer la
capacité des Membres, et en particulier des pays les moins avancés (PMA), des
petits États insulaires en développement (PEID), des pays en développement et
des pays vulnérables aux aléas climatiques, à mettre en œuvre la politique et à
générer, à transmettre et à rendre plus accessibles les données et les produits
nécessaires au CMSC, afin de répondre efficacement aux besoins des usagers
et de faire en sorte que ces données et produits puissent être utilisés par tous les
secteurs de la société pour prendre des décisions éclairées;

Produire un rapport et le soumettre au Conseil exécutif pour examen à sa soixante-huitième
session et aux sessions ultérieures si nécessaire, jusqu’à la réalisation de tous les points du
présent mandat.

32

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

Résolution 8 (EC-67)
GROUPE DE COORDINATION INTERCOMMISSIONS POUR LE SYSTÈME
MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 25 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie I – Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

4)

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

Considérant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial lui a demandé:
1)

De superviser le développement ultérieur du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS),

2)

De reconduire le Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM , en renforçant sa représentation régionale afin qu’il
puisse suivre et orienter l’évolution et la mise en œuvre du WIGOS,

3)

D’actualiser le mandat du Groupe de coordination en conséquence,

Reconnaissant qu’il devrait participer davantage à la gouvernance du WIGOS afin de faciliter le
développement et l’utilisation de ce système au niveau national,
Décide:
1)

De reconduire le Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM avec le mandat suivant:
a)

Compléter les textes réglementaires relatifs au WIGOS par les documents d’orientation
et les directives techniques nécessaires qui figurent dans le Guide du WIGOS, et aider
les Membres à mettre en œuvre les dispositions du Règlement technique concernant
le WIGOS, en particulier les meilleures pratiques et les procédures touchant aux
domaines suivants: i) les métadonnées du WIGOS, ii) les indicatifs de station, iii) l’outil
d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)/Surface,
iv) l’intégration de données provenant de sources externes très diverses et distinctes
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et la conclusion
d’accords officiels en matière de données avec les fournisseurs concernés;

b)

Fournir des orientations, une aide et des conseils techniques au Membres et aux
Régions pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre leurs plans nationaux et
régionaux relatifs au WIGOS;

c)

Continuer à promouvoir les activités de développement des capacités, de
communication et de sensibilisation pour aider les Membres et les Régions à mettre en
œuvre le WIGOS;
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d)

Coordonner les activités liées au WIGOS avec la mise en œuvre du Système
d’information de l’OMM et d’autres activités prioritaires de l’Organisation;

e)

Coordonner le développement ultérieur des ressources du WIGOS consacrées à
l’information, l’accent étant mis sur le déploiement opérationnel du système OSCAR et
de ses bases de données;

f)

Créer et mettre en œuvre le système de contrôle de la disponibilité et de la qualité des
données du WIGOS, notamment en y incorporant des textes d’orientation qui figurent
dans le Guide du WIGOS;

g)

Élaborer le concept des centres régionaux du WIGOS et fournir des orientations et une
assistance technique en vue de mettre en place et de développer ces centres dans
chaque Région de l’OMM;

h)

Coordonner, parallèlement aux activités menées par la Commission de climatologie
dans le domaine de la gestion du cycle de vie des données climatologiques et aux
activités connexes de la Commission des systèmes de base, l’élaboration de
documents d’orientation qui devraient intégrer des principes et des stratégies de haut
niveau sur la gestion des données dans le contexte plus général de l’OMM;

i)

Coordonner les activités avec la mise au point du Système d’information de l’OMM afin
que des normes appropriées soient instaurées concernant la préservation sur le long
terme des données d’observation et des métadonnées correspondantes;

j)

Adresser des recommandations, dans le cadre de ses attributions, au Conseil exécutif
et au Congrès, notamment au sujet de l’actualisation du Règlement technique (OMMN° 49), Volume I, partie I, et de son Annexe IX – Manuel du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, ainsi que du Guide du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM et d’autres guides de l’OMM pertinents;

k)

Apporter des solutions aux principaux problèmes mis en évidence par le Conseil
exécutif et fournir des conseils techniques sur la poursuite de l’élaboration et de la
mise en œuvre du WIGOS;

l)

Rendre compte, aux prochaines sessions de Conseil exécutif, des progrès accomplis
dans l’élaboration et la mise en œuvre du WIGOS;

Que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS aura la composition
suivante:
a)

Un représentant de chaque conseil régional, désigné par le président de celui-ci;

b)

Un représentant de chaque commission technique, désigné par le président de celle-ci;

Que le président pourra demander conseil à des experts d’autres organismes concernés par
le WIGOS, ou les inviter aux réunions du Groupe, selon les besoins;

Décide en outre que ses correspondants pour le WIGOS seront membres de droit du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS afin d’assurer un lien étroit avec le Conseil exécutif;
Désigne les présidents de la Commission des systèmes de base et de la Commission des
instruments et des méthodes d'observation, ou leurs représentants, comme co-présidents du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS;
Demande Au Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM d’élaborer le projet de plan pour la phase préopérationnelle du
WIGOS et de le présenter à la soixante-huitième session du Conseil exécutif pour approbation;
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Prie les co-présidents du Groupe de coordination et les correspondants du Conseil exécutif
de présenter une recommandation à l’intention de la soixante-huitième session du Conseil
exécutif sur les moyens de faire davantage participer ce dernier à la conduite de la phase
préopérationnelle du WIGOS;
Autorise le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS à établir son Comité de
rédaction ainsi que des sous-groupes et des équipes spéciales, selon les besoins et dans la limite
des ressources disponibles;
Prie le Secrétaire général:
1)

De maintenir la composition du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
conformément aux dispositions pertinentes du Règlement général et aux décisions du
Conseil exécutif, en consultation avec le président et les Membres concernés;

2)

D’apporter l’aide et le soutien nécessaires aux activités et aux réunions du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS, dans la limite des ressources budgétaires
disponibles;

Invite le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS du Système mondial d'observation du climat, le
Comité scientifique mixte OMM/CIUS/COI pour le Programme mondial de recherche sur le climat,
le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS du Système mondial d'observation de l'océan et le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques à participer aux activités pertinentes du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et à collaborer avec l’OMM à la
poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre du WIGOS.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-LXIII).

Résolution 9 (EC-67)
BUDGET POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016–2017
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

La résolution 70 (Cg-17) – Montant maximal des dépenses pour la dix-septième période
financière (2016–2019),

3)

La résolution 75 (Cg-17) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la
dix-septième période financière,

Adopte le budget ordinaire de l'exercice biennal 2016–2017, présenté par résultat escompté et
s'établissant à 136 557 400 francs suisses, tel qu'il figure dans l'annexe 1 de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de mettre en réserve un montant de 3 millions de francs suisses prélevé
sur le budget approuvé pour l'exercice biennal 2016–2017, étant entendu que le Conseil pourra en
autoriser l'utilisation au cas où les économies envisagées pour l'exercice 2016–2017 seraient
réalisées plus tard que prévu;
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Prend note de la ventilation par année qui figure dans l’annexe 2 de la présente résolution et
de la ventilation par coûts directs et répartis qui figure dans l’annexe 3 de la présente résolution;
Note aussi que les contributions des Membres seront fixées conformément à la résolution 75
(Cg-17).

Annexe 1 de la résolution 9 (EC-67)
BUDGET ORDINAIRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016–2017
PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(francs suisses)
Résultat escompté

Total

1

Améliorer la qualité des services et leur prestation: Renforcement de la capacité des Membres à
fournir des prévisions, des informations, des avis et des services de qualité concernant le temps,
le climat, l’hydrologie et 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.

2

Réduire les risques de catastrophes: Renforcement des capacités des Membres en matière de
réduction des risques associés aux phénomènes liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
et des incidences que peuvent avoir ces phénomènes.

3

Améliorer le traitement des données, la modélisation et la prévision: Renforcement de la capacité
des Membres à fournir des informations, prévisions et avis de meilleure qualité concernant le temps,
le climat, l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies de réduction des risques de
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

12 306 000

4

Améliorer les observations et les échanges de données: Renforcement des capacités des Membres
s'agissant d'acquérir, de développer, de mettre en œuvre et d'exploiter des systèmes d’observation
terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer
des observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations
connexes portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des
normes internationales établies par l’OMM.

20 345 000

5

Promouvoir la recherche ciblée: 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
relatives au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à en tirer parti.

12 962 800

6

Renforcer le développement des capacités: Renforcement de l’aptitude des SMHN des Membres, en
particulier ceux des pays en développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement, à s’acquitter de leur mandat.

27 919 300

7

Renforcer les partenariats: Instauration de partenariats et d'activités de coopération ou renforcement
des relations existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de
services et de mettre en évidence la valeur les contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies, des organismes régionaux concernés, des conventions internationales et
des stratégies nationales.

10 979 900

8

Rationaliser le fonctionnement: Surveillance de l’efficacité du fonctionnement des organes décisionnels
et constituants et de la supervision de l’Organisation.

34 590 700

Total budget ordinaire 2016–2017

12 490 500

4 963 200

136 557 400
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Annexe 2 de la résolution 9 (EC-67)
BUDGET ORDINAIRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016–2017 PAR ANNÉE
(francs suisses)
Résultat escompté

2016

2017

Total

1

Améliorer la qualité des services et leur prestation: Renforcement de la capacité
des Membres à fournir des prévisions, des informations, des avis et des services
de qualité concernant le temps, le climat, l’hydrologie et 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.

6 473 400

6 017 100

12 490 500

2

Réduire les risques de catastrophes: Renforcement des capacités des Membres
en matière de réduction des risques associés aux phénomènes liés au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement et des incidences que peuvent avoir ces
phénomènes.

2 618 200

2 345 000

4 963 200

3

Améliorer le traitement des données, la modélisation et la prévision:
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations, prévisions
et avis de meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et
l’environnement à l’appui notamment des stratégies de réduction des risques de
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

6 567 500

5 738 500

12 306 000

4

Améliorer les observations et les échanges de données: Renforcement des
capacités des Membres s'agissant d'acquérir, de développer, de mettre en
œuvre et d'exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux
compatibles entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer
des observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que
des observations connexes portant sur l’environnement et relatives à la
météorologie de l’espace, sur la base des normes internationales établies par
l’OMM.

11 184 300

9 160 700

20 345 000

5

Promouvoir la recherche ciblée: 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 relatives au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement et à en tirer parti.

6 440 600

6 522 200

12 962 800

6

Renforcer le développement des capacités: Renforcement de l’aptitude des
SMHN des Membres, en particulier ceux des pays en développement, des pays
les moins avancés et des petits États insulaires en développement, à s’acquitter
de leur mandat.

14 482 200

13 437 100

27 919 300

7

Renforcer les partenariats: Instauration de partenariats et d'activités de
coopération ou renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les
performances des SMHN en matière de prestation de services et de mettre en
évidence la valeur les contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies, des organismes régionaux concernés, des
conventions internationales et des stratégies nationales.

5 672 000

5 307 900

10 979 900

8

Rationaliser le fonctionnement: Surveillance de l’efficacité du fonctionnement
des organes décisionnels et constituants et de la supervision de l’Organisation.

17 967 500

16 623 200

34 590 700

71 405 700

65 151 700

136 557 400

Total budget ordinaire 2016–2017
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Annexe 3 de la résolution 9 (EC-67)
BUDGET ORDINAIRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016–2017
PAR COÛTS DIRECTS ET RÉPARTIS
(francs suisses)
Résultat escompté

Coûts directs

Coûts répartis

Total

1

Améliorer la qualité des services et leur prestation: Renforcement de la
capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations, des
avis et des services de qualité concernant le temps, le climat,
l’hydrologie et 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.

10 068 800

2 421 700

12 490 500

2

Réduire les risques de catastrophes: Renforcement des capacités des
Membres en matière de réduction des risques associés aux
phénomènes liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et
des incidences que peuvent avoir ces phénomènes.

4 001 100

962 100

4 963 200

3

Améliorer le traitement des données, la modélisation et la prévision:
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations,
prévisions et avis de meilleure qualité concernant le temps, le climat,
l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies de
réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux
changements climatiques.

9 921 000

2 385 000

12 306 000

4

Améliorer les observations et les échanges de données: Renforcement
des capacités des Membres s'agissant d'acquérir, de développer, de
mettre en œuvre et d'exploiter des systèmes d’observation terrestres
ou spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de fonctionner en
réseau pour effectuer des observations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes
portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace,
sur la base des normes internationales établies par l’OMM.

16 403 300

3 941 700

20 345 000

5

Promouvoir la recherche ciblée: 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 relatives au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et
à en tirer parti.

10 448 400

2 514 400

12 962 800

6

Renforcer le développement des capacités: Renforcement de l’aptitude
des SMHN des Membres, en particulier ceux des pays en
développement, des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement, à s’acquitter de leur mandat.

22 506 400

5 412 900

27 919 300

7

Renforcer les partenariats: Instauration de partenariats et d'activités de
coopération ou renforcement des relations existantes en vue
d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de
services et de mettre en évidence la valeur les contributions apportées
par l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies, des
organismes régionaux concernés, des conventions internationales et
des stratégies nationales.

8 851 100

2 128 800

10 979 900

8

Rationaliser le fonctionnement: Surveillance de l’efficacité du
fonctionnement des organes décisionnels et constituants et de la
supervision de l’Organisation.

27 884 400

6 706 300

34 590 700

Total budget ordinaire 2016–2017

110 084 500

26 472 900

136 557 400
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Résolution 10 (EC-67)
ÉTATS FINANCIERS DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L’ANNÉE 2014
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 21 (EC-LXII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2009,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 2014 et le rapport remis par le
Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l'Organisation pour l'année 2014;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation les états financiers
de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes;
Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leurs
dettes aussi rapidement que possible.

Résolution 11 (EC-67)
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 11 (EC-LXIII) – Nomination du Commissaire aux comptes,
Notant également l'article 15 du Règlement financier,
Notant en outre que le mandat du Commissaire aux comptes arrive à échéance le 30 juin 2016,
Décide de nommer le Directeur du Contrôle fédéral des finances et Vérificateur général de la
Suisse comme Commissaire aux comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour un
second mandat débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2020.
_______
er

Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 11 (EC-LXIII) à compter du 1 juillet 2016.
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Résolution 12 (EC-67)
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
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 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,

2)

La pratique actuelle, qui consiste à verser des avances au titre des frais de voyage allant
jusqu’à 100 % du montant estimatif,

3)

Que le cadre réglementaire actuel de l’OMM n’autorise le versement d’avances que jusqu’à
concurrence de 80 % du montant estimatif,

4)

La recommandation du Bureau du contrôle interne de l’OMM, visant à modifier le cadre
réglementaire pour refléter la pratique actuelle,

Décide que le 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 sera révisé
conformément aux dispositions présentées à l’annexe de la présente résolution.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (EC-XLII).

Annexe de la résolution 12 (EC-67)
POLITIQUE ET 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
Table des paragraphes
1.

Introduction

2.

Champ d’application

3.

Politique et conditions générales

4.

Frais de transport

5.

Indemnité de subsistance au titre d’un voyage

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds à l’occasion d’un voyage

8.

Indemnisation en cas de lésion corporelle ou de décès imputable à l’exercice de fonctions
pour le compte de l’Organisation météorologique mondiale
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9.

Président de l’Organisation météorologique mondiale en mission officielle pour l’OMM
(y compris pour des sessions du Conseil exécutif)

10.

Membres du Conseil exécutif, hormis le Président, voyageant pour se rendre à une session
du Conseil

11.

Conseillers en hydrologie auprès des présidents des conseils régionaux (voyageant pour se
rendre à une session du Conseil exécutif)

12.

Présidents des conseils régionaux (en déplacement officiel pour l’OMM pour une raison
autre que la participation à une session du Conseil exécutif)

13.

Présidents des commissions techniques, représentants de l’Organisation météorologique
mondiale assistant à une réunion d’une autre organisation internationale, membres d’un
groupe de travail ou d’un groupe d’experts relevant du Conseil exécutif ou d’un autre organe
constituant de l’OMM autorisés à se rendre à une réunion aux frais de l’Organisation,
membres du Comité scientifique mixte ou du Groupe mixte de planification, en application
de l’accord conclu entre l’OMM et le Conseil international pour la science (CIUS), membres
du Conseil intergouvernemental des services climatologiques ou d’un de ses organes
subsidiaires, experts sollicités à des fins de consultation ou pour participer à une réunion ou
un séminaire de planification, et experts invités ou mandatés pour mener à bien des études
ou des enquêtes

14.

Cas exceptionnels

1.

Introduction

Dans certaines circonstances, des personnes qui ne sont pas membres du personnel de
l’Organisation météorologique mondiale peuvent être autorisées à se déplacer pour le compte de
l’Organisation. Le présent document définit la politique et les dispositions financières applicables
dans ces cas pour ce qui est des frais de voyage et des indemnités de subsistance.
Les présentes dispositions sont publiées par le Conseil exécutif de l’Organisation météorologique
mondiale.
2.

Champ d’application

Le paiement de frais de voyage et d’indemnités de subsistance de personnes qui ne sont pas
membres du personnel de l’OMM n’est autorisé que si ces personnes appartiennent à l’une des
catégories suivantes:
a)

Président de l’OMM en mission officielle pour l’Organisation (voir le paragraphe 9);

b)

Membres du Conseil exécutif, hormis le Président, voyageant pour se rendre à une session
du Conseil (voir le paragraphe 10);

c)

Présidents des conseils régionaux en déplacement officiel pour une raison autre que la
participation à une session du Conseil exécutif (voir le paragraphe 12);

d)

Présidents des commissions techniques, représentants de l’Organisation météorologique
mondiale assistant à une réunion d’une autre organisation internationale; membres d’un
groupe de travail ou d’un groupe d’experts relevant du Conseil exécutif ou d’un autre organe
constituant de l’OMM autorisés à se rendre à une réunion aux frais de l’OMM, experts
sollicités à des fins de consultation ou pour participer à une réunion ou un séminaire de
planification, et experts invités ou mandatés pour mener à bien des études ou des enquêtes
(voir le paragraphe 13);
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e)

Consultants et autres personnes engagées dans le cadre des divers programmes et activités
de l’OMM;

f)

Membres du Comité scientifique mixte et du Groupe mixte de planification, en application de
l’accord conclu entre l’OMM et le CIUS, et participants aux réunions du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC);

g)

Consultants, experts ou autres personnes engagées pour mener à bien des tâches
financées par le Fonds commun pour la recherche sur le climat, en application de l’accord
conclu entre l’OMM et le CIUS, membres du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques et participants aux réunions du Système mondial d’observation du climat.

Des précisions sur les montants accordés aux diverses catégories de personnes figurent dans les
paragraphes suivants.
3.

Politique et conditions générales

a)

Les frais de voyages et l’indemnité de subsistance sont à la charge de l’OMM lorsqu’un
voyage a été autorisé par le Secrétaire général, auquel cas un formulaire officiel intitulé
«demande d’autorisation de voyage» est dûment signé par le Secrétaire général ou son
représentant mandaté. Ce formulaire d’autorisation de voyage est délivré avant que le
voyage ne soit entrepris sauf si la chose est impossible du fait d’une urgence. Dans ce cas,
le formulaire d’autorisation de voyage est envoyé dans les meilleurs délais.

b)

L’autorisation donnée pour le voyage et la durée de la mission indiqués sur le formulaire
de demande d’autorisation de voyage ne peut être modifiée sans l’aval préalable du
Secrétaire général.

c)

L’Organisation ne rembourse que les frais afférents aux déplacements effectifs et les
dépenses réellement engagées.

d)

Les frais de voyage à la charge de l’Organisation météorologique mondiale ne doivent
normalement pas dépasser le coût d’un billet aller-retour entre le lieu de résidence ou
d’affectation habituel et le lieu de la réunion.

e)

L’itinéraire choisi est le plus économique, sauf si la nécessité d’opter pour un autre itinéraire
est établie officiellement.

f)

Si l’intéressé suit un itinéraire indirect pour sa convenance personnelle, le remboursement
des frais de voyage se fonde sur l’itinéraire effectif pour autant que ceux-ci ne dépassent pas
le montant qu’aurait coûté le voyage par l’itinéraire le plus direct et le plus économique.

g)

Dans la mesure du possible, les billets du voyage sont achetés par l’Organisation. S’ils sont
achetés par l’intéressé ou bien en cas de dépenses supplémentaires découlant d’un
changement d’itinéraire, d’une réservation en wagon-lit, etc., les reçus doivent être obtenus
auprès de l’agent de voyage ou du responsable du transport, puis joints à la demande de
remboursement.

h)

Les conditions de voyage établies dans le Règlement du personnel doivent être respectées
lorsqu’elles sont applicables.

i)

Les frais de voyage et l’indemnité de subsistance couvrent:
i)

Les frais de transport (voir le paragraphe 4);

ii)

L’indemnité de subsistance payable pour la durée du voyage et, si cela a été spécifié,
pour la période passée sur le lieu de la réunion pour laquelle le voyage a été autorisé
(voir le paragraphe 5);
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iii)

Les autres dépenses nécessaires encourues au cours du voyage (voir le paragraphe 6).

4.

Frais de transport

a)

Mode de transport
Le transport par avion est le mode de transport standard pris en charge par l’Organisation
météorologique mondiale. L’itinéraire doit être le plus direct et le plus économique. S’il n’est
pas possible de se rendre rapidement et au moindre coût à destination en avion, il est
autorisé d’opter pour un autre mode de transport répondant aux exigences de rapidité et
d’économie.

b)

Classe de transport durant le voyage
Sous réserve des conditions particulières indiquées au paragraphe 9, les déplacements en
avion se font en classe économique, et les déplacements en train se font en première classe.
Le transport par bateau peut être autorisé pour autant que le coût total à la charge de l’OMM
ne dépasse pas celui d’un voyage correspondant en avion selon l’itinéraire le plus direct
(cette restriction ne s’applique pas au Président de l’OMM).

c)

Voyage en automobile
Dans certains cas, l’intéressé peut être autorisé à voyager en véhicule automobile privé,
auquel cas le montant remboursé est établi selon les taux et les conditions prévus pour les
membres du personnel dans le Règlement du personnel de l’OMM.

d)

Autres moyens de transport
Les frais de transport au titre de déplacements nécessaires autorisés en tram, en taxi ou par
d’autres moyens de locomotion habituels peuvent être remboursés. Les frais de transport
pour se rendre aux réunions et revenir au lieu d’hébergement au cours de la session ou à
l’occasion de consultations sont inclus dans l’indemnité journalière de subsistance.
Les dépenses afférentes à l’utilisation de moyens de transport public entre l’aéroport ou un
autre point d’arrivée ou de départ et le lieu d’hébergement ou de réunion sont remboursables.
La location d’un moyen de transport en vue d’une utilisation plus étendue que celle qui est
prévue dans les deux paragraphes précédents ne peut donner lieu à un remboursement,
sauf autorisation spéciale préalable.

5.

Indemnité de subsistance au titre d’un voyage

a)

Définition
L’indemnité de subsistance au titre d’un déplacement est accordée à l’intéressé pour le
dédommager de l’augmentation inévitable de ses frais de subsistance découlant du voyage.
L’indemnité de subsistance correspond à la participation de l’Organisation à diverses
dépenses, telles que les frais de repas et d’hébergement, les taxes, les pourboires, la
rémunération de services divers, les frais de téléphone et autres frais de communication, les
dépenses de blanchisserie, de nettoyage et repassage, et les autres dépenses personnelles.
Les dépenses qui dépassent le montant de l’indemnité sont à la charge de l’intéressé. Les
dépenses personnelles susmentionnées ne doivent pas être confondues avec les frais
accessoires mentionnés au paragraphe 6.
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Taux d’indemnité de subsistance
L’indemnité de subsistance, lorsqu’elle est due, prend la forme d’une indemnité forfaitaire
journalière. Les taux d’indemnité journalière de subsistance sont indiqués aux
paragraphes 9, 10, 12 et 13.

c)

Calcul de l’indemnité
i)

Lorsque le voyage ne s’effectue ni en automobile ni en bateau, les taux applicables
indiqués dans les paragraphes ci-après sont payés pour chaque jour civil ou fraction
de jour civil au cours duquel l’intéressé doit passer une nuit en dehors de son domicile,
étant entendu que l’intégralité de l’indemnité journalière au taux applicable est versée
pour le premier jour du voyage, mais qu’aucune indemnité n’est versée pour la journée
du retour au domicile ou au lieu d’affectation.
Si plusieurs taux entrent en ligne de compte pour une même journée en raison du
statut de l’intéressé ou de son mode de déplacement, le taux applicable pour la plus
grande partie de la journée est appliqué pour la journée entière.

ii)

6.

En cas de déplacement en automobile privée, la période prise en compte pour le
paiement de l’indemnité de subsistance correspond au temps qu’aurait duré le voyage
s’il avait été effectué selon l’itinéraire le plus direct et le plus économique.

Frais de voyage divers

Des frais de voyage supplémentaires peuvent être remboursés en cas d’excédent de bagages, de
délivrance de visa ou de frais de télégraphe ou de téléphone qui se sont avérés nécessaires dans
le cadre de la mission effectuée pour l’Organisation, mais non au titre d’une assurance pour
bagages personnels, du portage des bagages ou d’une assurance accident personnelle.
7.

Avances de fonds à l’occasion d’un voyage

a)

Politique
Une avance raisonnable sur les frais de voyage remboursables estimés peut être accordée.

b)

Interprétation et conditions
Une avance est considérée comme raisonnable si elle n’est pas inférieure à 50 dollars É.-U.
et ne dépasse pas 100 % des frais remboursables estimés.
Si, au cours du voyage, le montant de l’indemnité de subsistance auquel a droit l’intéressé
correspond au montant qui lui a été avancé, il peut demander que le solde des dépenses
remboursables estimées lui soit avancé.

c)

Solde
Tout solde d’une avance sur les dépenses certifiées doit être restitué à l’Organisation. Les
soldes en faveur de l’intéressé lui sont versés après réception et approbation de sa demande
de remboursement.

8.

Indemnisation en cas de lésion corporelle ou de décès imputable à l’exercice de
fonctions pour le compte de l’Organisation météorologique mondiale

Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’assurance (maladie, accident, invalidité ou décès)
des personnes qui voyagent en mission.
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Lorsque des personnes qui ne font pas partie du personnel de l’Organisation sont autorisées à
voyager à ses frais et/ou sont au bénéfice d’une indemnité journalière de subsistance, l’OMM
accepte une responsabilité limitée en matière d’indemnisation en cas de décès, de maladie ou de
lésion corporelle imputable à leur présence à des réunions ou à l’exercice de fonctions pour le
compte de l’Organisation. Ces personnes doivent donc prendre entièrement à leur charge toute
dépense découlant de circonstances étrangères à leur présence à des réunions ou à l’exercice de
fonctions pour le compte de l’Organisation, et il leur appartient de contracter toute assurance vie,
assurance maladie ou toute autre forme d’assurance qu’elles jugeraient utiles.
Pour les personnes qui ne font pas partie du personnel, l’indemnisation en cas de décès, de
maladie ou de lésion corporelle liés à l’exercice de fonctions pour le compte de l’Organisation est
limitée par la couverture offerte par les assurances commerciales. Actuellement, les limites fixées
sont les suivantes:
a)

En cas de décès: 120 000 dollars É.-U.;

b)

En cas d’invalidité totale permanente: 240 000 dollars É.-U.;

c)

En cas d’invalidité partielle permanente: un pourcentage de 240 000 dollars É.-U.;

d)

En cas d’invalidité totale temporaire: selon les dispositions de la police d’assurance
applicable au moment de l’invalidité.

9.

Président de l’Organisation météorologique mondiale en mission officielle pour l’OMM
(y compris pour des sessions du Conseil exécutif)

Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine individuelle dans un
wagon-lit pour les voyages de nuit)

Première classe

Première classe

Taux journalier de l’indemnité de subsistance durant le voyage et le séjour au lieu de la réunion:
7 dollars É.-U. de plus que le taux établi pour le Secrétaire général par le Règlement du
personnel de l’OMM pour le lieu considéré, selon les dispositions de l’ONU.
10.

Membres du Conseil exécutif, hormis le Président, voyageant pour se rendre à une
session du Conseil

a)

Considérations générales
Tous les membres du Conseil exécutif hormis le président (voir le paragraphe 9) peuvent se
faire rembourser les frais de déplacement et ont droit à une indemnité de subsistance pour la
durée du voyage nécessaire pour se rendre à une session du Conseil exécutif tenue
indépendamment d’une session du Congrès, dans les limites définies par les conditions
ci-après.
Si le président d’un conseil régional se trouve dans l’impossibilité absolue de participer à une
session, le montant auquel il aurait droit peut être versé à un suppléant.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’un membre est dans l’incapacité de participer à une
réunion, le montant auquel il aurait droit sera versé à la personne qui le remplace.
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Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine individuelle dans
un wagon-lit pour les voyages de nuit)

Première classe

Classe économique

(sous réserve que le montant total ne dépasse pas le coût du voyage par avion)
c)

d)

Indemnité de subsistance
i)

Lorsqu’un membre choisit de se faire rembourser les frais de voyage, l’indemnité de
subsistance est payée pour la durée du déplacement selon les taux journaliers établis
par l’ONU pour le lieu considéré;

ii)

Une indemnité de subsistance pour le temps que dure la participation à une session du
Conseil exécutif tenue séparément d’une session du Congrès est versée, sur demande,
en lieu et place de la prise en charge des frais de déplacement (c’est-à-dire,
notamment, le coût des billets, l’indemnité journalière de subsistance pour la durée du
voyage et les faux frais au départ et à l’arrivée) aux conditions suivantes:
a.

Le taux applicable est celui qui est en vigueur à l’ONU au titre de cette indemnité;

b.

Si un membre du Conseil exécutif opte pour cette indemnité, en application de la
présente disposition du Règlement, il perd automatiquement son droit au
remboursement des frais de déplacement prévu par toute autre disposition.

Pays les moins avancés
Nonobstant les dispositions énoncées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, une aide
financière couvrant à la fois les frais de voyage et l’indemnité de subsistance est accordée
sur demande aux membres du Conseil exécutif originaires des pays les moins avancés
(PMA) qui en ont besoin pour pouvoir participer pleinement à une session du Conseil.
La liste des pays les moins avancés est établie par l’Organisation des Nations Unies.

11.

Conseillers en hydrologie auprès des présidents des conseils régionaux (voyageant
pour se rendre à une session du Conseil exécutif)

Les dispositions pratiques à prendre en vue de cette participation sont les mêmes que celles qui
s’appliquent aux présidents des conseils régionaux en leur qualité de membres du Conseil exécutif.
12.

Présidents des conseils régionaux (en déplacement officiel pour l’OMM pour une
raison autre que la participation à une session du Conseil exécutif)

Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine individuelle dans
un wagon-lit pour les voyages de nuit)

Première classe

Classe économique

(sous réserve que le montant total ne dépasse pas le coût du voyage par avion)
Taux journalier de l’indemnité de subsistance:
Le taux est celui qui a été établi par l’ONU pour le lieu considéré.
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Présidents des commissions techniques, représentants de l’Organisation
météorologique mondiale assistant à une réunion d’une autre organisation
internationale, membres d’un groupe de travail ou d’un groupe d’experts relevant du
Conseil exécutif ou d’un autre organe constituant de l’OMM autorisés à se rendre à
une réunion aux frais de l’Organisation, membres du Comité scientifique mixte ou du
Groupe mixte de planification, en application de l’accord conclu entre l’OMM et le
CIUS, membres du Conseil intergouvernemental des services climatologiques ou d’un
de ses organes subsidiaires, experts sollicités à des fins de consultation ou pour
participer à une réunion ou un séminaire de planification, et experts invités ou
mandatés pour mener à bien des études ou des enquêtes

Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine individuelle dans
un wagon-lit pour les voyages de nuit)

Première classe

Classe économique

(sous réserve que le montant total ne dépasse pas le coût du voyage par avion)
Taux journalier de l’indemnité de subsistance:
Le taux est celui qui a été établi par l’ONU pour le lieu considéré. Les frais de voyage et
l’indemnité de subsistance ne sont pas payés par l’Organisation, le cas échéant, pour la
période au cours de laquelle le président de la commission technique ou toute autre
personne susmentionnée fait partie de la délégation d’un Membre à la session de l’organe
constituant concerné.
14.

Cas exceptionnels

Dans le cadre de l’application des présentes dispositions, le Secrétaire général peut être amené à
faire preuve de souplesse lorsque des raisons de santé l’exigent.

Résolution 13 (EC-67)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 25 (EC-66) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

La règle 156, alinéa 9, du Règlement général (édition 2012) concernant l’examen de ses
résolutions antérieures,

3)

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

Ayant examiné ses résolutions encore en vigueur,

RÉSOLUTIONS
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Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV
EC-XII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XL
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI
EC-LXII
EC-LXIII
EC-64
EC-65
EC-66

2)

2
6
13
21
6
4
15
13
3, 4, 12
5
9, 18
5, 17, 18
15
16, 17, 19, 26, 27
4, 6, 18
4, 8, 14
6, 15
8, 11*, 13
2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24**, 26
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante-septième
session;

Prie le Secrétaire général de publier les résolutions en vigueur, y compris celles qui comportent
des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions of Congress and
the Executive Council (WMO-No. 508), et d'en aviser toutes les parties concernées.
________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 25 (EC-66).
er
*
Cette résolution demeure en vigueur jusqu’au 1 juillet 2016.
**
Indique que certaines résolutions citées dans la résolution concernée ne sont plus en vigueur
(voir l’annexe de la présente résolution).

Annexe de la résolution 13 (EC-67)
NOTES RELATIVES AUX RÉSOLUTIONS CI-APRÈS
Résolution 24 (EC-64) – Directives concernant la planification et la production des publications de
l’OMM.
La résolution 20 (EC-LXII) est caduque.

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe des paragraphes 2.9, 2.10 et 2.33 du résumé général
COMPOSITION DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe consultatif d'experts du Conseil exécutif pour l'égalité entre les femmes et les
hommes
L. Makuleni (Mme) (présidente) – Afrique du Sud
S. M. O Aura (Mme) – Kenya
M. Egaña – Chili
A. Diougue (Mme) – Sénégal
L. Furgione (Mme) – États-Unis d’Amérique
M. Jabbari (Mme) – République islamique d’Iran
D. Johnston (Mme) – Canada
A. L. Kijazi (Mme) – République-Unie de Tanzanie
J. Kongoti – Kenya
S. Moxey-Bonamy (Mme) – Bahamas
Ciara Marcigli (Mme) – Italie
M. Petrova (Mme) – Fédération de Russie
K. Lisette Quevedo (Mme) – Pérou
R. Varley – Royaume-Uni
J. Ukeje (Mme) – Nigéria
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne
Président de l’OMM (coprésident)
R. Vertessy (coprésident) – Australie
K. Krogh Andersen (Mme) – Danemark
B. Arheimer (Mme) – Suède
G. Béchard (Mme) – Canada
S. Carpentier – Australie
L. Chang’a – République-Unie de Tanzanie
S. Colwell – Royaume-Uni (expert du Comité scientifique pour les recherches antarctiques)
A. Devaris (Mme) – États-Unis d'Amérique
M. Drinkwater – Pays-Bas (ESA)
K. Falkner (Mme) – États-Unis d'Amérique
C. Fierz – Suisse (Président de l’Association internationale des sciences cryosphériques (AISC))
A. Frolov – Fédération de Russie
R. Hartig – Allemagne
P. Etala (Mme) – Argentine
Ø. Hov – Norvège
H. Lantuit – Allemagne
J. Ikävalko (Mme) – Finlande
A. Jönsson (Mme) – Suède
T. Jung – Allemagne (Chef du Bureau international de coordination de la prévision polaire)
J. Key – États-Unis d'Amérique
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A. Klepikov – Fédération de Russie
Kyung-On Boo (Mme) – République de Corée
S.J. Park – République de Corée
G. Pedrini – Italie
V. Rachold – Allemagne (Secrétariat du Comité scientifique international de l'Arctique)
L.-O. Reiersen – Norvège (Secrétariat du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique)
J. Renwick – Nouvelle-Zélande
P. Uribe Ribaidí (Mme) – Chili
K. Satheesan – Inde
A. Snorrason – Islande
J. Stander – Afrique du Sud
H. Tangen – Norvège
V. Vitale – Italie
C. Xiao – Chine
T. Yamanouchi – Japon
Expert (à préciser) ‒ France
Expert (à préciser) ‒ Maroc
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif
Président de l’OMM (coprésident)
Enric Aguilar – Espagne
Stella Aura (Mme) – Kenya
Claudia Campetella (Mme) – Argentine
Zhanghang Dong – Chine
David Farrell – Territoires britanniques des Caraïbes
Richard Jeffries – États-Unis d’Amérique
Winifred Jordaan – Afrique du Sud
Zhiyu Liu – Chine
Maria Mamaeva (Mme) – Fédération de Russie
Jennifer Milton (Mme) – Canada
Didier Reboux – France
Chris Webster – Nouvelle Zélande
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités
Premier Vice-Président de l’OMM (coprésident)
T. Sutherland (coprésident)
Président du Conseil régional I
Président du Conseil régional V
Président de la Commission des systèmes de base
Président de la Commission d’hydrologie
Président de la réunion non officielle de planification du Programme de coopération volontaire
R. Philippe
F. Teshome
A.S. Ghulam
Ko Yunhwa
J.-M. Lacave
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J. Caballero Gonzalez
A.C. Saulo
R. Kumar
Experts:
Harri Pieterilla – Finlande
Jorge Tamayo – Espagne
Experts invités et représentants d’organismes d’aide publique au développement, d’organismes
internationaux d’aide au développement, d’institutions des Nations Unies et d’établissements
universitaires
Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en matière de données et les
nouvelles questions y afférentes
Troisième Vice-Président de l’OMM (président)
Président du Conseil regional I
Président du Conseil regional III
A. Anuforom
L.S. Rathore
G. Navarro
G. Adrian
A. Frolov
L. Musmanno
C. L. Wong
Expert: C. Wooldridge – États-Unis d’Amérique
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du
Conseil exécutif
Président de l’OMM (président)
Président du Conseil régional I
Président du Conseil régional II
Président du Conseil régional III
Président du Conseil régional IV
Président du Conseil régional VI
A. Anuforom
L.M. Bah
L. Makuleni (Mme)
N. Nishide
Zheng Guoguang
G. Navarro
L. Furgione (Mme)
R. Vertessy
C.L. Wong
G. Adrian
J.-M. Lacave
M.A. Lopez Gonzalez
R. Varley
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Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes
Deuxième Vice-Président de l’OMM (coprésident)
Troisième Vice-Président de l’OMM (coprésident)
Président du Conseil régional III
Président du Conseil régional IV
Président du Conseil régional V
Président du Conseil régional VI
A. Kijazi (Mme)
D. Konate
N. Nishide
Zheng Guoguang
A.C. Saulo
L. Furgione (Mme)
R. Kumar
I. Günes
L. Musmanno
Coordination du Cadre mondial pour les services climatologiques
Président de l’OMM (président)
Premier Vice-Président de l’OMM
Présidents des conseils régionaux
Présidents des commissions techniques
A. Anuforom
A.S. Ghulam
Ko Yunhwa
G. Adrian
Experts:
O. Franco - Colombie
J. Smith - Canada
A.D. Pablo (Mme) - Pérou
Franco Desiato – Italie
Patric Josse – France
Chris Hewitt – Royaume Uni
Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM
Président de la CSB (coprésident)
Président de la CIMO (coprésident)
Un représentant de chaque conseil régional
Un représentant de chaque commission technique
Premier Vice-Président de l’OMM
Président du Conseil regional VI
D. Konate
T. Sutherland
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Experts:
Ercan Buyukbas – Turquie
Giancarlo Pedrini – Italie
J. Arimatea de Sousa Brito – Brésil
Comité d’audit de l’OMM
Mamadou Bah – Guinée (jusqu’au 20 juin 2018)
John Fox – États-Unis d’Amérique (jusqu’au 20 juin 2018)
Linda Makuleni (Mme) – Afrique du Sud (jusqu’au 20 juin 2018)
Graham Miller – Royaume-Uni (jusqu’au 20 juin 2018)
Suresh Sharma – Népal (jusqu’au 28 février 2019)
Catherine Vendat (Mme) – France (jusqu’au 12 juin 2019)
Zhang Long – Chine (jusqu’au 20 juin 2018)
Comité des pensions du personnel de l’OMM
M. Ostojski, L. Makuleni et T. Sutherland, suppléant A. Hardej-Januszek
Comités de sélection
a)

Comité de sélection pour la composition du Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
Président du Conseil régional IV (président), Président du Conseil régional III, Président du
Conseil régional VI et D. Konate

b)

Comité de sélection pour les membres du Comité d’audit de l’OMM
J.-M. Lacave (président), A.S. Ghulam, G. Navarro et C.L. Wong

c)

Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
A.D. Moura (président), A Kijazi, G. Adrian et T. Sutherland

d)

Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs
Zheng Guoguang (président), R. Philippe, A.C. Saulo, M. Lopez Gonzalez et J. M. Caballero
Gonzalez

e)

Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
T. Sutherland (président), L.S. Rathore, L. Musmanno et le président de la CIMO

f)

Comité de sélection des membres du Comité scientifique mixte pour le Programme
mondial de recherche sur le climat
A. Mokssit (président), L. S. Rathore, A. C. Saulo et A. Frolov
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 2.26 du résumé général
ATTRIBUTIONS RÉVISÉES DU GROUPE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE MIXTE OMM-UGGI
POUR LES CENDRES VOLCANIQUES
Introduction:
Le Groupe consultatif scientifique mixte OMM-UGGI pour les cendres volcaniques (VASAG) est
constitué conformément au paragraphe 4 des arrangements de travail conclus par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)
(OMM-N° 60, V.1 – V.2), en tant que «comité commun…établi pour traiter les questions d’un
intérêt commun».
Le Groupe consultatif aura pour objectif de fournir des avis scientifiques alliant les connaissances
de spécialistes tant du domaine des sciences de l’atmosphère que de la vulcanologie, afin d’aider
l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et d’autres intervenants du secteur de
l’aéronautique à prendre des décisions en connaissance de cause en ce qui concerne les risques
posés au secteur de l'aviation par les cendres volcaniques.
Composition:
Le Groupe consultatif sera composé d’un groupe restreint d’une dizaine de scientifiques et
d’experts techniques spécialistes des disciplines concernées de la géophysique et de la
météorologie. Deux coprésidents seront désignés en concertation par les secrétariats de l’OMM et
de l’UGGI, chacune des deux organisations se chargeant de la nomination de l’un d’entre eux.
Attributions:
Dans le cadre de l’aviation internationale, le Groupe consultatif sera chargé des tâches suivantes:
1)

Répondre aux demandes formulées par l’OACI et d’autres intervenants du secteur de
l’aéronautique concernant des avis scientifiques spécifiques ou une assistance dans les
domaines de la surveillance des volcans, des cendres volcaniques et d’autres contaminants
d’origine volcanique;

2)

Mettre à profit les réseaux, les contacts, les réunions et d’autres moyens adéquats pour
recueillir des avis scientifiques interdisciplinaires et intersectoriels auprès de la communauté
internationale;

3)

Promouvoir la recherche et informer la communauté des derniers résultats scientifiques
concernant les risques que posent les cendres volcaniques à l’aviation;

4)

Contribuer à l’organisation de l’Atelier scientifique international sur les cendres volcaniques,
organisé régulièrement par l’OMM.

Arrangements de travail:
Le Groupe consultatif bénéficiera, pour s’acquitter des tâches prioritaires qui lui ont été confiées,
de l’appui du Secrétariat de l’OMM, y compris sous forme d’un financement limité, dans les limites
du budget de l’Organisation consacré au Programme de météorologie aéronautique.
Les réunions du Groupe consultatif devraient être conformes aux prescriptions de l’OACI,
respecter les échéances temporelles définies, réalisées dans la limite des fonds disponibles et
organisées de façon à ne pas être incompatibles avec d’autres réunions auxquelles les membres
du Groupe doivent assister. La décision d’autoriser ou non des experts qui ne font pas partie du
Groupe restreint à participer, à leur demande, aux réunions du Groupe consultatif en tant
qu’observateurs, relèvera des coprésidents, qui prendront leur décision en concertation avec les
deux secrétariats.
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Rapports
Le Groupe consultatif établira des rapports scientifiques destinés à faciliter les travaux des
groupes pertinents des deux organisations s’occupant de la question du danger que représentent
les cendres volcaniques pour l’aviation. Des rapports sur l’état d’avancement des activités
devraient être soumis aux organes exécutifs de l’OMM et de l’UGGI.
Diffusion
Le Groupe consultatif diffusera les résultats de ses travaux par les voies appropriées afin d’assurer
que les spécialistes de la recherche et de l'exploitation en soient informés. Une page Web
consacrée au Groupe consultatif sur le site Web de l’OMM sera utilisée comme principal point de
référence. Des liens vers d’autres sources d’information pertinentes, y compris des institutions
scientifiques et des établissements de recherche des membres principaux, seront également
affichés.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.2.2 du résumé général
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
DIRECTIVES À SUIVRE POUR ATTRIBUER LES PRIX VILHO VÄISÄLÄ
1.

Prix Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche exceptionnels dans le
domaine des instruments et des méthodes d’observation
Objet

L’objet de ce prix est d’encourager des travaux de recherche dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation et de stimuler l’intérêt pour ces recherches à l’appui
des programmes de l’OMM.
Critères applicables
Le prix doit couronner un mémoire exceptionnel paru dans une revue scientifique ou le
résumé d’une thèse de doctorat soutenue avec succès. Les critères à retenir sont:
a)

L’importance du sujet traité;

b)

L’originalité des idées et des méthodes présentées;

c)

L’utilité des travaux de recherche pour les programmes de l’OMM.

2.

Prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point et à l’utilisation
d’instruments et de méthodes d’observation dans des pays en développement
Objet

L’objet de ce prix est d’encourager et de stimuler le développement des capacités dans le
domaine des instruments et des méthodes d’observation à l’appui du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) dans des pays en développement.
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Critères applicables
Le prix doit couronner un mémoire exceptionnel paru dans une revue scientifique ou un
important rapport technique, un compte rendu de projet ou le résumé d’une thèse de doctorat ou
d’un mémoire de maîtrise soutenu avec succès. Les critères à retenir sont:
a)

L’importance de la contribution apportée à la stabilité et à la fiabilité à long terme des
observations météorologiques et des observations environnementales connexes
effectuées dans des pays en développement;

b)

La pertinence de ce travail pour les systèmes d’observation des pays en
développement;

c)

Son utilité pour les programmes et les principaux domaines prioritaires de l’OMM, ainsi
que son incidence sur ceux-ci.

3.

Présentation des candidatures

a)

Les représentants permanents des Membres de l’OMM sont invités à soumettre au
Secrétaire général un maximum de deux candidatures accompagnées chacune des
mémoires ou rapports correspondants, qui doivent avoir été publiés dans les 24 mois
précédant l’année où le prix est attribué et ne pas avoir déjà été couronnés par un prix
international; le titre du prix pour lequel chaque candidature est présentée doit être indiqué;

b)

Les mémoires ou rapports afférents à chaque candidature doivent être fournis sous forme
électronique et dans une langue de travail de l’OMM (texte original ou traduction). Les
déposants sont vivement encouragés à fournir ces mémoires ou rapports en anglais, mais
si tel ne peut être le cas, ils doivent également déposer un précis exhaustif en anglais pour
faciliter l’évaluation du dossier.

4.

Sélection

a)

Le président de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO),
après avoir consulté le vice-président, invite trois éminents spécialistes des instruments et
des méthodes d’observation à faire partie du jury pour les deux prix;

b)

Pour chaque prix, chacun des membres du jury alloue à chaque mémoire une note
comprise entre 0 (note la plus basse) et 5 (note la plus haute) et communique au
Secrétaire général la note ainsi attribuée. Il se base pour ce faire sur les trois critères
définis au paragraphe 2 ci-dessus, la même importance étant accordée à chacun d’entre
eux;

c)

Pour chaque prix, le choix final du ou des lauréats est fixé par le Comité de sélection établi
à cette fin par le Conseil exécutif pour une période de quatre ans. Le Comité est composé
de deux membres ainsi que du président de la CIMO en sa qualité de membre de droit;

d)

Le Comité de sélection du Conseil exécutif peut ne pas recommander l’attribution d’un prix
si aucun des mémoires ou rapports présentés n’est d’une qualité satisfaisante.

5.

Nature des prix

Chaque prix comprend un diplôme, une médaille et une récompense en espèces d’un
montant de 10 000 dollars des États-Unis, somme que peuvent se partager les co-auteurs d’un
mémoire. Les prix sont attribués tous les deux ans.
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Cérémonie de remise des prix

La cérémonie de remise des prix a lieu en principe lors de la Conférence technique de
l’OMM sur les instruments et les méthodes d’observation météorologique et environnementale qui
est organisée conjointement avec l’Exposition d’instruments météorologiques, équipements et
services.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.4.2 du résumé général
NOMINATIONS INTERVENUES DEPUIS LA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF
RECRUTEMENT AVEC PUBLICATION D'UN AVIS DE VACANCE DE POSTE
Nom et nationalité
Mme K. JOSIPOVIC

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

Date de prise
de fonction

IV

Éditrice de pages Web et modératrice de
réseaux sociaux (P.2), Service des produits
d'information publique et de gestion du site
Web, Cabinet du Secrétaire général et
Département des relations extérieures

2 juin 2014

M. P.RUTI
(Italie)

VI

Chef de la Division de la recherche sur
la prévision du temps (P.5), Bureau
de la recherche atmosphérique et de
l'environnement, Département de la recherche

1 août 2014

Mme A. ALTUNOGLU
(Allemagne)

VI

Cheffe de l'Unité de coordination des projets
(P.4), Bureau chargé de la mobilisation des
ressources et des partenariats pour le
développement, Département du
développement et des activités régionales

28 août 2014

M. M. DACIC
(Serbie)

VI

Représentant de l'OMM pour l'Europe (P.5),
Département du développement et des
activités régionales

1 octobre 2014

M. R. YAMADA
(Japon)

II

Administrateur de programmes (P.4), Bureau
régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest,
Département du développement et des
activités régionales

20 octobre 2014

Mme S. EYMANN
(Suisse)

VI

Traductrice/terminologue (P.2), Département
des services linguistiques, des conférences et
des publications

15 novembre
2014

M. J-P. GAUDECHOUX
(France)

VI

Administrateur principal de programmes (P.5),
Bureau chargé de la mobilisation des
ressources et des partenariats pour le
développement, Département du
développement et des activités régionales

1 février 2015

M. M. SHONGWE
(Swaziland)

I

Fonctionnaire chargé de programmes (P.4),
Secrétariat du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat

1 mars 2015

(Canada)

er

er

er

er
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Nom et nationalité
M. H. ABDEL GHANY

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

I

Représentant de l’OMM pour l’Asie
occidentale (P.4), Bureau régional pour l'Asie
et le Pacifique Sud-Ouest, Département du
développement et des activités régionales
(poste basé à Manama)

1 mai 2015

VI

Fonctionnaire scientifique principal (P.5),
Groupe mixte de planification du Programme
mondial de recherche sur le climat,
Département de la recherche

25 mai 2015

(Égypte)

M. M. SPARROW
(Royaume-Uni)
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Date de prise
de fonction
er

EXPERT DÉTACHÉ
Nom et nationalité
Mme A. FITRIANY
(Indonésie)

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

V

Expert détaché (P.2), Bureau régional pour
l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest, Département
du développement et des activités régionales

Date de prise
de fonction
er

1 avril 2015

ADMINISTRATEUR AUXILIAIRE
Nom et nationalité
M. M. TUMA
(Allemagne)

Région
OMM
VI

Titre, classe et unité d'affectation
Administrateur auxiliaire (P.2), Groupe mixte
de planification du Programme mondial de
recherche sur le climat, Département de la
recherche

Date de prise
de fonction
er

1 mai 2015

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 4.4.3 du résumé général
PROLONGATION DE SERVICE AU-DELÀ DE L'ÂGE RÉGLEMENTAIRE DE LA RETRAITE
DÉCIDÉE DEPUIS LA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Nom et nationalité
M. C. BLONDIN
(France)

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

VI

Directeur (D.2), Cabinet du Secrétaire général
et Département des relations extérieures

13 mois jusqu'au
31 décembre 2015
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.4.4 du résumé général
MUTATIONS, NOMINATIONS ET PROMOTIONS INTERVENUES DEPUIS
LA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur
er

Mme O. TARASOVA
(Fédération de Russie)

VI

Cheffe de la Division de la recherche
sur l'environnement atmosphérique
(P.5), Bureau de la recherche
atmosphérique et de l'environnement,
Département de la recherche
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1 août 2014

Mme L. JEPSEN
(États-Unis d’Amérique)

IV

Administratrice de projet (P.3), Division
des applications et des services
climatologiques, Bureau de la prévision
du climat et de l’adaptation aux
changements climatiques, Département
du climat et de l’eau
(réaffectation latérale depuis le Bureau
du Conseiller juridique)

20 octobre 2014

Mme B. LEE
(République de Corée)

II

Fonctionnaire scientifique principale
(P.5), Groupe mixte de planification du
Programme mondial de recherche sur le
climat, Département de la recherche
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec avis
de vacance de poste)

1 janvier 2015

Mme S. SANDSTRÖM
(Finlande)

VI

Administratrice de projet (P.3),
Bureau chargé de la mobilisation
des ressources et des partenariats
pour le développement, Département
du développement et des activités
régionales
(poste basé à Nairobi)
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1 mars 2015

M. G. TERRUGI
(Italie)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.4), Bureau
de l'hydrologie et des ressources en
eau, Département du climat et de l'eau
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1 mai 2015

er

er

er
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ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 4.5.15 du résumé général
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA TRENTE-QUATRIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
À LA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa trente-quatrième réunion
au siège de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) les 24 et 25 mai 2015.
Examen des documents du Conseil exécutif ayant des incidences budgétaires et
financières
États financiers relatifs à 2014, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
2.
Le Comité a noté que le montant total des recettes avérées pour l’année 2014 s’est
élevé à 82,1 millions de francs suisses et celui des dépenses à 96,9 millions, ce qui représente un
déficit total de 14,8 millions, soit une diminution de 36,7 millions (168 pour cent) de l’excédent
dégagé selon les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), qui était de
21,8 millions de francs suisses en 2013. Il a noté que ce déficit provenait essentiellement d’une
baisse de 17,1 millions des contributions volontaires, et d’une augmentation de 20,7 millions des
dépenses qui était surtout liée à l’accroissement des activités menées en 2014. Cet accroissement
s’expliquait quant à lui par les recettes importantes perçues au titre des contributions volontaires
en 2013 et les années précédentes.
3.
Le Comité a noté que le montant total des dépenses de 96,9 millions de francs suisses
en 2014 représentait une hausse de 20,7 millions, soit 27,1 %, par rapport à 2013. Cette hausse
était due à une augmentation de 3,2 millions des salaires et des prestations sociales, de
8,1 millions des dépenses engagées pour les projets financés par des contributions volontaires, et
de 2,1 millions des amortissements consécutive aux ajustements de la durée d’utilisation des
différentes composantes du bâtiment du siège effectués en 2014. Le Comité a aussi noté que les
dépenses de 2013 tenaient compte d’une plus-value latente de 7,8 millions de francs suisses
résultant d’une augmentation du taux d’actualisation du prêt à long terme destiné au bâtiment du
siège.
4.
Le Comité a noté en outre que les avoirs en caisse destinés à l’ensemble des activités
de l’Organisation ont diminué et sont passés de 98,6 millions de francs suisses (trésorerie et
placements) au 31 décembre 2013 à 95,9 millions au 31 décembre 2014. Cette baisse a été
enregistrée dans les fonds d’affectation spéciale et d’autres dispositifs de financement volontaire,
tandis que les avoirs du Fonds général ont augmenté de 4,0 millions, passant de 24,1 millions au
31 décembre 2013 à 28,1 millions au 31 décembre 2014. Le Comité a noté que ce solde de
28,1 millions suffisait à financer les activités pendant quatre mois. Il a également noté que le
montant des arriérés de contributions avait diminué de 2,2 millions, passant de 15,8 millions de
francs suisses au 31 décembre 2013 à 13,6 millions au 31 décembre 2014.
5.
Le Comité a noté par ailleurs que la part du passif de l’OMM attribuable aux
prestations sociales, qui a été estimée par une évaluation actuarielle professionnelle conduite par
des actuaires indépendants, a augmenté de 12,4 millions de francs suisses (soit 25 %), passant
de 49,6 millions au 31 décembre 2013 à 62,0 millions au 31 décembre 2014. Il a noté que cette
augmentation était essentiellement due à une perte actuarielle nette enregistrée dans les
prestations sociales, qui s’explique par les facteurs suivants: i) une baisse du taux d’actualisation
des engagements à long terme, qui a entraîné une augmentation d’environ 15,5 % du montant de
ces engagements; ii) le passage de l’âge statutaire de départ à la retraite à 65 ans (contre 62 ans
auparavant) pour les fonctionnaires recrutés à partir du 1er janvier 2014, ce qui a fait diminuer
d’environ 0,5 % les engagements au titre de ce groupe; et iii) un changement de la composition du
personnel qui a entraîné une augmentation des engagements d’environ 2,0 %. Le Comité a noté
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en outre que ces engagements étaient financés selon le principe de la répartition par une
majoration de 3 % des coûts salariaux directs. Il a également noté que les engagements de l’OMM
au titre de l’assurance-maladie après cessation de service présentaient un risque budgétaire car
ils ne cessaient d’augmenter. Il a noté que certains organismes des Nations Unies prenaient déjà
des mesures pour réduire ce risque. Par ailleurs, il a noté que l’OMM était exposée à des risques
potentiels associés à la Caisse des pensions.
6.
Le Comité a noté que les dépenses financées par des contributions volontaires se sont
élevées à 23,4 millions de francs suisses en 2014 et que les recettes constituées par les
contributions volontaires se sont chiffrées à 11,9 millions.
7.
Le Comité a noté que le Commissaire aux comptes avait rendu une opinion sans
réserve au sujet des états financiers de l’année 2014. Il a également pris note des recommandations
du Commissaire aux comptes et a constaté que le Secrétaire général les avait toutes acceptées.
Recommandation 1:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’adopter:
a)

Le texte (paragraphes 4.5.1 à 4.5.8) en vue de son insertion dans le résumé général
du présent rapport;

b)

La résolution 10 (EC-67) – États financiers de l’Organisation météorologique mondiale
pour l’année 2014.

Nomination du Commissaire aux comptes
8.
Le Comité a rappelé qu’aux termes de l’article 15.1 du Règlement financier, un
commissaire aux comptes serait nommé conformément aux modalités et pour la période décidée
par le Conseil exécutif. En vertu de la résolution 26 (EC-LIX), le Commissaire aux comptes est en
principe nommé pour une période de quatre ans, renouvelable une fois à la suite. Le Comité a
noté que l’actuel Commissaire aux comptes, le Directeur du Contrôle fédéral des finances de la
Confédération suisse, achèverait le 30 juin 2016 son premier mandat, commencé le 1er juillet 2012.
Il a en outre noté que celui-ci avait été invité à indiquer s’il souhaitait accomplir un autre mandat,
débutant le 1er juillet 2016, et qu’il avait répondu par l’affirmative. Le Comité a noté que le Comité
d’audit avait recommandé de reconduire le Commissaire aux comptes dans ses fonctions.
Recommandation 2:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’adopter la résolution 11 (EC-67) – Nomination du
Commissaire aux comptes, et de nommer le Vérificateur général des comptes de la Suisse,
Directeur du Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse, Commissaire aux comptes
de l’OMM pour un nouveau mandat de quatre ans, débutant le 1er juillet 2016 et s’achevant le
30 juin 2020.
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