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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 a ouvert la soixante-sixième session du Conseil exécutif de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) à 9 h 30, le mercredi 18 juin 2014. Il a souhaité la bienvenue aux
membres du Conseil exécutif et en particulier aux membres nouvellement élus: M. Teshome
(Éthiopie) en remplacement de M. Mukabana (Kenya), M. Konate (Côte d'Ivoire) en remplacement
de M. Traore (Niger), M. Nishide (Japon) en remplacement de M. Hatori (Japon), M. Ko
(République de Corée) en remplacement de M. Lee (République de Corée), M. Lopez
Gonzalez (Espagne) en remplacement de M. Cano (Espagne) et M. Lacave (France) en
remplacement de M. Jacq (France), ainsi que M. Andi Sakya, Représentant permanent de
l’Indonésie, qui remplace Mme Sri W.B. Harijono à la présidence du Conseil régional V. La liste
complète des participants figure dans l’appendice du présent rapport.
1.1.2
Le Président a souligné plusieurs questions globales de développement, ainsi que des
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui devraient encadrer les débats de la
session et a placé dans son contexte le rôle de l’Organisation, qui doit faire face à une série de
défis de nature scientifique, technique et socio-économique. Il a également présenté dans leurs
grandes lignes les travaux réalisés en 2013–2014, soulignant en particulier les progrès notables
accomplis en vue de l'élaboration du Plan stratégique 2016–2019 et du plan opérationnel intégré y
relatif reflétant les besoins des Régions, ainsi que l’apport des organes constituants de
l’Organisation. Il a passé en revue les réalisations des programmes relativement au Système
mondial intégré des systèmes d’observation (WIGOS) de l’OMM/Système d’information de l’OMM
(SIO), aux activités entreprises dans les régions polaires, à la mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM pour le développement des capacités, à la réduction des risques de catastrophes et à la
prestation de services, ainsi qu’aux services de météorologie aéronautique. Il a souligné les
progrès considérables accomplis lors de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), la nécessité de faire en sorte que les activités de l'OMM cadrent
parfaitement avec les diverses composantes du CMSC, ainsi que le rôle du Comité consultatif des
partenaires du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) et a fait état de la
réunion du Comité de gestion du Conseil intergouvernemental, qui s’est tenue à Genève, les 15 et
17 juin 2014. Enfin, il a mis en avant un certain nombre de considérations relatives au
perfectionnement de la gouvernance, aux règlements et aux structures, qui devront être prises en
compte par le Conseil lors des préparatifs du Congrès, afin de continuer d’assurer l’efficacité et
l’efficience de l’Organisation.
1.1.3
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à Genève aux membres du Conseil
exécutif, en particulier aux membres nouvellement élus, en soulignant la nature particulière du
Conseil exécutif, au sein duquel les membres agissent à titre personnel. Il a rappelé le nombre
important de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui ont frappé de nombreuses
régions depuis la dernière session et a fait observer que l’influence de l’homme sur le système
climatique était un fait non contesté qui rend impérative la réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Il a noté que la réputation de l’OMM en tant que chef de file scientifique et technique était
de plus en plus établie au sein du système des Nations Unies et pour d’autres organisations et
qu’il était attendu de l’OMM qu’elle contribue aux grands processus internationaux tels que
l’élaboration du programme de développement et des objectifs de développement durable pour
l’après-2015, le nouvel accord sur le climat qui devrait remplacer le Protocole de Kyoto, le cadre
post-Hyogo pour la réduction des risques de catastrophe et la relance d’un partenariat mondial à
l’appui des petits États insulaires en développement. À cet égard, il a indiqué qu’il importait de
suivre les orientations du Conseil lors de l’élaboration de la proposition budgétaire pour la
prochaine période financière qui sera soumise au Congrès, en soulignant ses liens avec le Plan
stratégique 2016–2019, et que l’Organisation devait être dotée de moyens suffisants pour pouvoir
s’acquitter de son mandat, y compris la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) et d’autres priorités recensées par les Membres.
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1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire annoté, tel qu’il figure dans le
document EC-66/Doc. 1.2, REV. 1, étant entendu que des modifications pouvaient y être
apportées au cours de la session comme le prévoit la règle 160 du Règlement général.
1.3

Établissement de comités (point 1.3)

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

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

b)

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

c)

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

1.3.3
La Sous-Secrétaire générale et plusieurs directeurs ont été désignés comme
secrétaires des séances plénières.
Comités de travail
1.3.4
Conformément aux dispositions de la règle 29 du Règlement général de l’OMM, le
Conseil a établi un comité de coordination composé du Président (président du Comité) et des
trois Vice-Présidents, du Secrétaire général ou de son représentant, des secrétaires des séances
plénières et d’autres membres importants du personnel invités par le Président au besoin.
1.3.5
session:

Le Conseil a établi plusieurs comités de travail, afin de faciliter le déroulement de la
Comité de la planification et du budget (composition non limitée)
M. Vertessy (président)
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité.
Comité chargé d'arrêter la composition du Comité scientifique mixte (CSM) pour
le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
M. Moksitt (président)
M. Frolov, M. Rathore et M. Baez
Comité chargé de fixer le thème de la Journée météorologique mondiale 2016
(composition non limitée)
M. Ostojski (président)
Membres principaux: Mme Furgione, M. Sutherland, Mme Makuleni et M. Waqaicelua
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité.
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Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
M. Moura (président)
M. Adrian, M. Fallas et Mme Kijazi
Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs
M. Taalas (président)
M. Mohalfi, M. Zheng et M. Nkomoki
Comité de sélection pour le prix Väisälä
M. Sutherland (président)
M. Loumouamou et M. Calpini, président de la CIMO
Comité sur la politique relative aux données climatiques (composition non limitée)
M. Moura (président)
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité.
Comité des préparatifs du Dix-septième Congrès (composition non limitée)
M. Sutherland (président)
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité.
Comité sur l'avenir du GIEC (composition non limitée)
M. Moksitt (président)
Tous les membres du Conseil pouvaient siéger à ce comité.
Rapporteur pour les résolutions antérieures
Mme Che Gayah Ismail
1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

1.4.1
L’horaire de travail suivant a été adopté: 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30. Les
dispositions voulues ont été prises en ce qui concerne les points de l’ordre du jour qui seraient
examinés lors des différentes séances plénières.
1.4.2
Le Conseil s'est réuni en plénière le mercredi 25 juin de 21 heures à minuit et le
jeudi 26 juin de 20 h 30 à 22 h 30.
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 séances
plénières sont enregistrées, les enregistrements étant conservés à des fins d'archivage.
2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du Président de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Conseil a pris note des décisions adoptées en son nom par le Président depuis sa
dernière session en vertu de la règle 9, alinéa 7), sous-alinéa b) du Règlement général et de
l'article 9.5 du Règlement du personnel.
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2.1.2
Le Président a mis en évidence les activités menées au titre de nos priorités pour
illustrer la façon dont les efforts collectifs ont guidé les progrès de la recherche et permis
d'améliorer les observations et la prestation de services de qualité pour aider les citoyens du
monde à prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Planification stratégique et opérationnelle
2.1.3
À sa troisième session, le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l'OMM (WG/SOP, du 11 au 14 février, Genève) a examiné les projets de Plan
stratégique et de Plan opérationnel de l'OMM pour 2016-2019; l'état d'avancement du Système de
suivi et d'évaluation de l'OMM; le nombre maximum de mandats du Secrétaire général; ainsi que
le nombre de sièges au sein du Conseil exécutif et leur répartition, entre autres. Le WG/SOP a
formulé des recommandations au titre de chacun de ces points, dont certaines seront présentées
au Conseil pour examen dans des documents séparés.
2.1.4
Des progrès ont été accomplis en vue de la préparation du Plan stratégique de l'OMM
pour 2016-2019 et au-delà. L'actuelle mouture du texte définit de manière spécifique les
orientations futures de l'OMM; ses priorités, ses produits et indicateurs de performance à l'appui
de l'élaboration du Plan opérationnel de l'OMM. Tout ceci facilitera les décisions du Congrès en
rapport avec le budget axé sur les résultats pour 2016-2019. En sa forme définitive, il orientera les
investissements des Membres pour accroître les avantages socioéconomiques et améliorer la
qualité des prestations fournies par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN).
2.1.5
Au 30 novembre 2013, 97 Membres (51 %) avaient répondu à l'enquête sur les
conséquences pour les Membres de la réalisation des résultats escomptés. Si le faible retour
d'informations de la part de certaines Régions et l'évolution du nombre de réponses enregistrées
par rapport aux précédentes enquêtes ont compliqué le processus d'évaluation à l'aune des
données de référence et des objectifs fixés pour chaque indicateur de performance clef, de nets
progrès ont été relevés, en règle générale, par rapport aux huit résultats escomptés de
l'Organisation. Il a, en particulier, été fait mention des activités les plus utiles entreprises au titre
des programmes, à savoir: le Système d'information de l'OMM (SIO) et le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) en ce qui concerne le développement et la
modernisation des réseaux d'observation et la collecte, l'échange et la récupération des données;
le renforcement des capacités; le Programme de météorologie aéronautique en ce qui concerne la
mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité; le Programme de réduction des risques de
catastrophes; le Programme de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes; le Programme concernant les cyclones tropicaux; le Programme de
météorologie maritime et d'océanographie et le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) en ce qui concerne la prestation de services climatologiques. Le Conseil a été invité à
fournir des orientations pour améliorer le Système de suivi et d'évaluation de l'OMM pour mesurer
objectivement la réalisation des résultats escomptés du Plan stratégique par la mise en œuvre des
activités contenues dans le Plan opérationnel financées à partir des ressources provenant du
Budget axé sur les résultats.
2.1.6
En plus d'offrir une orientation pour guider la préparation du budget-programme de la
prochaine période financière, le Conseil est également invité à s'interroger sur la façon d'améliorer
les procédures et les pratiques de l'Organisation. Le Conseil devrait, tout particulièrement,
envisager la modification du Règlement général de l'OMM afin que celui-ci tienne compte du rôle
et des responsabilités des conseils régionaux qui officialisent l'engagement de leurs Membres et la
contribution de leurs experts techniques au sein des commissions techniques.
2.1.7
Des progrès notables ont été accomplis dans le cadre de l'examen des méthodes de
travail des divers organes constituants de l'OMM et d'autres structures informelles; du travail reste
cependant à accomplir. Le Groupe de travail de la planification stratégie et opérationnelle du
Conseil étudie actuellement les attributions, le fonctionnement, l'organisation et la structure des
commissions techniques en vue de les soumettre à l'attention du Conseil. Un autre élément a été
pris en considération, à savoir le calendrier de travail et l'emplacement des différents organes
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constituants. Depuis le Quinzième Congrès, d'importants progrès ont certes été accomplis en
termes de réduction de la durée de ces réunions, mais il n'en demeure pas moins nécessaire
d'étudier de près la question de la planification des sessions des organes constituants.
2.1.8
Le Quinzième Congrès a décidé qu'il ne pouvait y avoir plus de deux sessions
d'organes constituants au cours d'une période de trois mois consécutifs, à l'exception des sessions
du Congrès et du Conseil exécutif, et ce afin d'éviter le cumul des coûts pour les Membres et le
Secrétariat sur une courte période. Trois sessions de commissions techniques sont prévues en
même temps en 2014 et, tout en reconnaissant l'intérêt pour les Membres d'accueillir plusieurs
sessions, nous ne devrions pas perdre de vue la sage décision adoptée par le Quinzième
Congrès.
Cadre mondial pour les services climatologiques
2.1.9
En plus d'assurer la direction du CMSC sur décision du Quinzième Congrès, l'OMM
apporte une contribution notable au CMSC. La réussite de ce dernier dépend cependant aussi
de l'engagement effectif à long terme des organismes partenaires des Nations Unies et
internationaux, des Membres et parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial, toutes
disciplines et institutions confondues. Les SMHN et les organes constituants de l'OMM participent
activement aux actions précoces axées sur les utilisateurs menées afin de consolider la
production, l'accessibilité, la fourniture et l'application de services et de prévisions climatologiques
à base scientifique. Des consultations se tiennent actuellement pour faciliter l'élaboration de
stratégies d'adaptation en République-Unie de Tanzanie, au Malawi, au Belize et pour les petits
États insulaires en développement du Pacifique, entre autres.
2.1.10
Le Conseil intergouvernemental des services climatologiques relève du Congrès. Le
Conseil exécutif examinera les recommandations du Congrès, sur indication du Président du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques informant le Conseil exécutif, pour
conseiller le Conseil intergouvernemental sur toute question relative aux programmes et organes
constituants en rapport avec le CMSC, en portant une attention particulière aux orientations
futures du Programme climatologique mondial de l'OMM et de la Commission de climatologie ainsi
qu'aux incidences de ces derniers, le Congrès ayant reconnu leur rôle clef dans la mise en œuvre
du CMSC. Le Conseil doit aussi examiner tous les aspects des contributions spécifiques de l'OMM
au CMSC.
2.1.11
L'Équipe spéciale du Conseil pour l'échange international des données et produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC a constamment besoin d'éléments
d'orientation de la part des Membres. Le Conseil a été invité à évaluer les recommandations de
l'Équipe spéciale et à réfléchir à la façon de trouver un juste compromis entre l'importance de
l'échange libre et gratuit de données et les sensibilités connues en la matière. À cet égard, le
Président a invité le Conseil à examiner la pertinence de donner une définition claire des
«données climatologiques» et de faire le point des coûts-avantages, en particulier en termes de
recouvrement des coûts et d'investissements à long terme dans les infrastructures.
Système d'information de l'OMM (SIO) et Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS)
2.1.12
Le Président a invité le Conseil à tenir compte des efforts considérables déployés par
les équipes de gestion des commissions techniques et des conseils régionaux pour rehausser la
priorité du SIO/WIGOS. Des documents réglementaires ont été rédigés en vertu du mandat du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) grâce aux contributions
de nombreux Membres, de représentants de l'ICG-WIGOS et de leurs experts techniques. Les
conseils régionaux ont élaboré leurs plans de mise en œuvre, parfois en commun. La Région I, à
la lumière des disparités régionales, a décidé d'élaborer aussi des plans sous-régionaux. Le Plan
de mise en œuvre du cadre du WIGOS et les plans régionaux constituent un net progrès. Ils
définissent les activités à mener pour que le WIGOS soit opérationnel d'ici fin 2015, conduisant
tout naturellement à la phase préopérationnelle du WIGOS. Les normes ainsi que les pratiques et
procédures recommandées seront introduites dans les documents réglementaires du WIGOS en
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cours d'élaboration et qui seront soumis au Congrès en 2015 pour examen. Vous trouverez à
l'adresse www.wmo.int/giscs des liens vers des Centres mondiaux du système d'information
(CMSI) opérationnels. Les initiatives du WIGOS et du SIO sont essentielles pour le projet lié au
temps, au climat et à l'eau.
2.1.13
Le Président a invité le Conseil à examiner les progrès réalisés dans le cadre de la
mise en œuvre des activités de l'OMM dans les régions polaires, y compris du troisième pôle et de
haute montagne, sachant que le Conseil exécutif a déjà reconnu l'importance de ces activités, les
changements dans la cryosphère ayant des conséquences significatives sur la population et
modifiant le temps et le climat dans le monde, à toutes les latitudes. Le Groupe d'experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires a recommandé
d'approuver le Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris la
structure de gouvernance et de travail, l'établissement d'un réseau principal de la VMC appelé
CryoNet et la nécessité d'intégrer la VMC en tant qu'activité centrale de l'OMM au Conseil exécutif.
Le Groupe d'experts a aussi pris des mesures afin de renforcer le Réseau d'observation de
l'Antarctique; une région du monde de tout temps sous-échantillonnée.
Développement des capacités
2.1.14
Les activités de développement des capacités exigent des informations fiables et à jour,
par exemple, sur l'état des réseaux d'observation, les difficultés institutionnelles et d'autres
facteurs qui influencent les décisions en matière d'investissement. Si nous avons réussi à attirer
des ressources pour les Programmes de l'OMM, c'est dans une grande mesure grâce aux
arguments de poids présentés aux investisseurs potentiels. Ces dernières années, l'Organisation a
parfaitement réussi à mobiliser des ressources et le Président, au nom du Conseil, a adressé ses
remerciements au Bureau de la mobilisation des ressources pour les efforts inlassables déployés
pour susciter l'intérêt de partenaires extérieurs tels que la Banque mondiale, la Commission
européenne et d'autres investisseurs dans les domaines du temps, du climat et de l'eau. Le
Président a aussi remercié les donateurs au travers, par exemple, du Programme de coopération
volontaire et du rôle fondamental joué dans la mise en valeur des ressources humaines par
l'enseignement et la formation, y compris l'appui offert par nombre de Membres qui hébergent des
Centres régionaux de formation.
2.1.15
L'année dernière, le Conseil a adopté le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de
développement des capacités de l'OMM pour 2012-2015. Le Groupe de travail du Conseil pour le
développement des capacités a constitué une Équipe spéciale avec le Secrétariat pour faire en
sorte que la base de données de l'OMM regroupant des informations sur chaque pays devienne
opérationnelle. Le Président a relevé l'intérêt de la base de données créée en 2006, et il a
vivement encouragé le Conseil à donner des indications pour faciliter sa mise en œuvre intégrale.
Réduction des risques de catastrophes
2.1.16
La réduction des risques de catastrophes est au cœur du mandat de l'OMM et de ses
Membres au travers de leurs systèmes d'alerte précoce et dans la prestation de services, mais elle
est aussi essentielle pour accroître la résilience de nos communautés. L'année dernière, le Conseil
a vivement approuvé la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services et son Plan de
mise en œuvre. La stratégie peut être modulée en fonction des besoins des prestataires, qu'ils se
trouvent dans des pays développés ou en développement et qu'ils procurent des produits et des
services publics ou commerciaux à tel ou tel groupe d'utilisateurs. Le Plan de mise en œuvre
oriente les activités de prestation de service des organes constituants de l'OMM et de ses
Membres pour une plus grande satisfaction des utilisateurs, un meilleur rendement des fonds
publics investis, et une connaissance accrue du rôle des SMHN dans la protection des personnes
et des biens.
2.1.17
La décennie du Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015 touche à sa fin. La
consolidation des partenariats à l'appui de la prise de décisions fondées sur les risques dans tous
les secteurs socioéconomiques, occupera selon toute vraisemblance une place importante dans le
processus d'élaboration des dispositions qui succéderont au Cadre d'action de Hyogo ainsi que
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dans les objectifs de durabilité qui succéderont aux Objectifs du Millénaire pour le développement.
Des communautés d'utilisateurs très variées seront associées aux initiatives qui résulteront de ces
nouveaux mécanismes, qu'il s'agisse de gouvernements, d'utilisateurs commerciaux, d'ONG, des
médias et du grand public.
2.1.18
Les avantages sociaux et économiques qui découlent de la prestation de services
adaptés à l'usage projeté aux différents groupes d'utilisateurs sont étroitement liés à l'amélioration
de la capacité des Membres de produire et de fournir ces services. Le Président a invité le Conseil
à envisager la possibilité pour l'OMM et la Banque mondiale de produire au courant de l'année
une publication conjointe faisant foi sur les avantages sociaux-économiques de la prestation de
services. Le Conseil est aussi invité à étudier de manière plus approfondie la possibilité
d'organiser le suivi de la Conférence de Madrid de mars 2007 intitulée «Sécurité et avenir de
l'humanité: avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques » et à réfléchir à la façon de mettre à profit les débouchés offerts en matière de
prestation de services, notamment de réduction des risques de catastrophes, et au sein de la
communauté internationale. Un examen des réalisations accomplies depuis 2007 en matière
d'évaluation des services météorologiques et connexes devrait être entrepris pour mettre en
évidence la contribution des SMHN à la réduction des risques.
Services de météorologie aéronautique
2.1.19
Le Président a signalé qu'en dépit des progrès satisfaisants réalisés dans certaines
régions, nombre de Membres n'ont pas encore mis en œuvre leur système de gestion de la qualité
en application de l'Annexe 3 de l'OACI/Volume II Règlement technique de l'OMM, ou des
compétences requises par l'OMM pour les personnels de la météorologie aéronautique dans leur
rôle d'appui aux systèmes de sécurité de la navigation aérienne. Les organes compétents de
l'OMM ont donc poursuivi leurs efforts pour aider les Membres à combler les lacunes et atteindre
le niveau requis de conformité à la réglementation internationale. Le Président a invité le Conseil à
se pencher sur les questions concernant l'aviation civile en notant les trois manifestations
importantes de météorologie aéronautique prévues à Montréal du 7 au 18 juillet 2014: la Réunion
conjointe de météorologie à l'échelon Division OACI/OMM, la quinzième session de la
Commission de météorologie aéronautique de l'OMM (CMAé-15), et une Conférence technique de
l'OMM intitulée «Météorologie aéronautique – éléments constitutifs pour l'avenir». La météorologie
au service du Ciel unique sera au cœur de ces discussions en liaison avec le Plan de navigation
aérienne de l'OACI. La mise à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU), à l'horizon 2028
et au-delà, a été conçue pour améliorer le système de gestion mondiale du trafic aérien dans le
but de relever les défis de la demande sans cesse croissante de capacités et d'efficacité de
l'industrie aéronautique, en tenant dument compte de la sécurité et de l'environnement. La
composante météorologique de l'ASBU suppose de passer des services axés sur les produits aux
services axés sur les données et au déploiement d'un système global de gestion de l'information.
Ces changements ne seront pas sans conséquences sur les modèles commerciaux des Membres
pour les services aéronautiques. La réunion conjointe OACI/OMM se penchera sur l'évolution du
Système mondial de prévision de zone (SMPZ), la veille des volcans le long des voies aériennes
internationales (IAVW), et le Service de météorologie de l'espace. Dans le cadre de ces
discussions, le Conseil a été invité à avancer des arguments convaincants pour s'assurer que les
modèles de recouvrement des coûts des SMHN répondent aux besoins en infrastructures et
scientifiques pour la prestation future de services de météorologie aéronautique.
2.1.20
Après avoir pris note du rapport du Président, le Conseil a examiné les questions s'y
rapportant au titre des points de l'ordre du jour correspondants.
2.2

Rapport du Secrétaire général (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil a pris note du rapport du Secrétaire général, y compris des faits saillants en
matière de mise en œuvre du Plan stratégique et du Plan opérationnel 2012-2015 pour la période
2012-2013.
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Prestation de services
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations, des
avis et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à
en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs concernés (résultat escompté 1)
2.2.2
Les travaux réalisés sur la période 2012-2013 ont porté sur les premières phases de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et de son Plan de mise en œuvre, qui
servent de cadre à tous les programmes relatifs à la prestation de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux, l’objectif étant de continuer à resserrer les
liens avec les usagers et à recenser leurs besoins. Cela s’avère particulièrement important pour
les programmes, projets et activités qui ont trait aux applications de la météorologie tels que les
services météorologiques destinés au public, notamment le Protocole d’alerte commun (PAC) pour
la diffusion des alertes, et les programmes de météorologie aéronautique, de météorologie
maritime et d’océanographie et de météorologie agricole. Le Plan de mise en œuvre aidera les
Membres à développer leurs services et à améliorer leurs prestations de manière cohérente en
utilisant au mieux les ressources limitées dont ils disposent. L’OMM a poursuivi sa coopération
avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour la mise en œuvre du système de
gestion de la qualité des services aéronautiques et des nouvelles exigences de l’OMM en matière
de compétences des personnels de la météorologie aéronautique. Elle a continué aussi de
collaborer avec l’Organisation maritime internationale (OMI) pour la mise en place du Système
mondial OMI/OMM d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie.
La Stratégie et le Plan de mise en œuvre prévoient des liens avec le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) et en particulier la plateforme d’interface utilisateur. À titre
d’exemple, l’établissement et la diffusion de textes d’orientation concernant la prévention des
phénomènes extrêmes et l’atténuation de leurs incidences sur l’agriculture ainsi que l’analyse et
l’évaluation des données, des produits et des services agrométéorologiques contribuent à
accroître la sécurité alimentaire. Un soutien a été apporté à plusieurs séminaires itinérants pour
agriculteurs qui ont pu ainsi apprendre à mettre à profit l'information climatologique pour améliorer
la production agricole.
Réduction des risques de catastrophes
Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et des
incidences que peuvent avoir ces phénomènes (résultat escompté 2)
2.2.3
La mise en œuvre du Plan de travail 2012-2015 relatif au Programme de réduction des
risques de catastrophes a bien progressé, l’ensemble des commissions techniques et des
programmes de l’OMM ayant été mis à contribution. Les pratiques optimales ont été documentées
et des directives ont été élaborées en ce qui concerne les services et les produits
météorologiques, climatologiques et hydrologiques à fournir dans les domaines prioritaires se
rapportant à la prévention des catastrophes. Cela a pu se faire grâce à des projets intégrés de
démonstration en matière de prévention des catastrophes concourant au développement des
capacités nationales et à la coopération régionale en Europe du Sud-Est et en Amérique centrale,
où des systèmes d’alerte précoce multidanger sont mis en place. La coopération de la
Commission des systèmes de base (CBS) avec l’Équipe spéciale pour l’humanitaire a permis de
concevoir et de fournir des services météorologiques à l'intention des organismes humanitaires
internationaux, le premier projet pilote faisant intervenir le Système d’information de l’OMM (SIO)
et le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). L’OMM a beaucoup
travaillé avec les Membres, les conseils régionaux et le Secrétariat de la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes (SIPC) afin de participer aux consultations menées à l'échelle
régionale et mondiale ainsi qu'à l’établissement du Cadre de réduction des risques de
catastrophes pour l'après-2015.
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Traitement des données et prévision: temps, climat et eau
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 (résultat escompté 3)
2.2.4
Une application plus générale de l’approche intégrée de gestion des crues a été
encouragée et la collaboration entre les services météorologiques et hydrologiques a été renforcée
afin d’améliorer les prévisions et les annonces de crues à travers des initiatives comme le
Système d'indications relatives aux crues éclair qui couvre le monde entier. Certains des projets
pilotes qui avaient été envisagés n’ont pu être entrepris durant cette période en raison de retards
pris dans certains pays dans l’identification des secteurs d’intervention. Les composantes du
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) ont continué de recueillir le
soutien des donateurs et d'enregistrer un niveau d’activité accru. Un large éventail d’initiatives de
développement des capacités ont été engagées, notamment la formation en hydrologie à travers
des modules et des cours régionaux sur le climat et la santé dans le cadre du Programme de
coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle (COMET). Bien
que le Programme de prévision et d’applications climatologiques soit fortement mis à contribution
pour le CMSC, des progrès considérables ont été accomplis, grâce à des activités
interprogrammes et intercommissions, s'agissant d'établir et de maintenir l’infrastructure de
production pour les services de prévision saisonnière en ce qui concerne les centres principaux de
production de prévisions à longue échéance et leur centres principaux associés. L'organisation de
certains forums sectoriels a été parfois retardée car la coordination régionale a été lente à se
mettre en place. La contribution de l’OMM à l'application de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a fait l’objet de nombreux éloges et donné une
forte visibilité à l’OMM. Un rapport décennal sur le climat, reposant sur des évaluations et des
analyses, dignes de foi, a été publié afin de montrer l’importance que revêt l'échange des données
et des connaissances sur le climat pour la prise de décisions. Le Programme de gestion intégrée
des sécheresses, établi en association avec le Partenariat mondial pour l’eau dans le sillage de la
Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse est désormais
opérationnel. Les liens avec d’autres institutions spécialisées des Nations Unies ont été renforcés
via une participation accrue à ONU-Eau et au CMSC. La mise en œuvre du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique
australe et orientale et dans le Pacifique Sud-Ouest a ouvert la voie à deux autres projets en Asie
du Sud-Est et dans le golfe du Bengale. Le projet en question continuera de bénéficier d’une
collaboration active, dans le cadre de plusieurs programmes de l’OMM, visant à renforcer l'aptitude
des Membres, surtout les pays les moins avancés, à élaborer des prévisions et des avis et à
fournir des services en rapport avec les risques météorologiques.
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et Système
d'information de l'OMM (SIO)
Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de développer, de mettre
en œuvre et d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles
entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes
portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des
normes internationales établies par l’OMM (résultat escompté 4)
2.2.5
La mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) a bien avancé, les systèmes qui le composent faisant état d’avantages tangibles liés à
l’intégration au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) et aux
nouvelles capacités du WIGOS. Le personnel du Bureau du projet WIGOS est maintenant au
complet, ce qui a permis d’avancer rapidement dans plusieurs domaines: textes réglementaires
rédigés avec la contribution de nombreux experts techniques des Membres et actuellement
examinés par les commissions techniques de l’OMM, plans régionaux de mise en œuvre
approuvés par quatre conseils régionaux, les deux derniers devant suivre sous peu, et textes
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d’orientation en cours d’élaboration. Une amélioration de la gestion de la qualité des systèmes
d’observation de l’OMM – notamment par une approche novatrice du suivi de la qualité des
données d’observation – et l’élaboration d’une norme détaillée applicable aux métadonnées
progressent de manière satisfaisante. Dans ce contexte, les éléments fondamentaux du cadre du
WIGOS devraient être en place et prêts à être approuvés par le Dix-septième Congrès.
D’importants progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM
(SIO) depuis le début de la période financière en cours: au 31 mars 2014, 15 centres mondiaux
du système d'information (CMSI), 125 centres de production ou de collecte de données (CPCD) et
233 centres nationaux étaient enregistrés dans la base de données sur les centres du SIO. La
plupart des CMSI sont opérationnels et plus de la moitié des CPCD recensés ont terminé leur
processus d’évaluation technique. L'état d'avancement du processus de certification et de
démonstration des centres du SIO, ainsi que de nombreuses données connexes concernant par
exemple les correspondants nationaux pour le SIO figurent dans la base de données regroupant
des informations sur chaque pays. Trois Conseils régionaux (II, V et VI) ont établi et approuvé
leurs plans régionaux de mise en œuvre du SIO. Les Conseils régionaux I et III se consacrent
activement à l’élaboration de leurs plans en vue de les présenter à leurs prochaines sessions pour
approbation. Le Secrétaire général a reçu le rapport de l’étude indépendante du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) demandée par les quatre organisations qui le parrainent, à savoir:
l’OMM, la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour la
science (CIUS).
Recherche
Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés à
l’échelle mondiale dans le domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer parti
(résultat escompté 5)
2.2.6
En 2012-2013, le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) était axé sur
l’établissement de son nouveau Cadre stratégique pour l'après-2015, la mise en œuvre des six
grands enjeux de la science du climat axés sur le climat régional, la hausse du niveau de la mer,
les extrêmes, la disponibilité des ressources en eau, la sensibilité du climat et la cryosphère étant
désormais en cours. On mentionnera dans ce contexte les conclusions de diverses réunions et
grandes conférences consacrées à la science du climat et aux services climatologiques, et la
création d’archives en accès libre sur les modèles climatiques, les prévisions saisonnières et les
données y afférentes. Sur cette base, 364 articles scientifiques comprenant des contributions de
26 centres de modélisation ont été publiés; ils ont constitué la source principale des prévisions et
des projections climatiques qui figurent dans la partie du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC
intitulée «Changements climatiques 2013: les éléments scientifiques». La Commission des
sciences de l'atmosphère (CSA), via le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT) et en collaboration avec le PMRC, a établi le Projet de prévision infrasaisonnière
à saisonnière (S2S) et le Projet de prévision polaire (PPP) en 2013. Un autre projet, relevant du
PRMPT, appelé HIWeather, en est déjà à un stade avancé; il porte sur l’amélioration des
prévisions de phénomènes météorologiques à fort impact, le but étant de fournir des informations
plus utiles aux décideurs. Ces trois projets seront un important axe de travail du PRMPT après la
conclusion du programme THORPEX, fin 2014. Le Programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) continue de coordonner l’observation de la composition de l’atmosphère et des
paramètres connexes et de fournir des informations pertinentes pour l'élaboration des politiques, et
a participé activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du WIGOS et du SIO. Le Bulletin
annuel sur les gaz à effet de serre fournit quant à lui des données fondamentales sur l’évolution
des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère et sert de référence pour les négociations et la
définition des politiques relatives au climat. Le programme de la VAG a débouché sur une
évaluation mondiale de la chimie des précipitations, sur des directives pour les mesures en continu
de l’ozone dans la troposphère et des recommandations sur l’interprétation des mesures du
carbone noir.
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Développement des capacités
Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et
des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat (résultat escompté 6)
2.2.7
Une augmentation des demandes de bourses a été observée sur la période
2012-2013, avec un taux d’acceptation de 56 %. Des stages de formation ont été organisés,
notamment dans les domaines suivants: services météorologiques destinés au public, prévision et
prévision immédiate des conditions météorologiques extrêmes, prévisions hydrologiques,
observations météorologiques et télécommunications, services climatologiques, prévision des
cyclones tropicaux, Veille de l'atmosphère globale, prévisions aéronautiques, prévision numérique
du temps, météorologie agricole, météorologie tropicale et processus cryosphériques; enfin des
séminaires pour formateurs ont été également organisés. Les formations ont toutes été financées
sur le budget ordinaire ou par des contributions volontaires, y compris en ce qui concerne l’aide
financière apportée à plus de 218 participants. Dans le contexte du Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de développement des capacités pour 2012-2015, les Membres ont constaté une
amélioration sensible de la visibilité des SMHN et de leur pertinence dans le cadre des
programmes nationaux de développement en 2013, ainsi qu'un meilleur accès des utilisateurs à
des prévisions et à des alertes précises et diffusées en temps utile, tandis que la visibilité et la
pertinence des services régionaux fournis par les SMHN dans le cadre des programmes régionaux
de développement laissent encore à désirer. Parmi les infrastructures et les installations que les
Membres ont pu améliorer figurent le réseau d’observation en surface, les installations de
traitement des données et de prévision ainsi que les équipements afférents aux données
météorologiques, environnementales et satellitaires.
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 d’améliorer la qualité des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies et des conventions internationales pertinentes et dans le
contexte des enjeux stratégiques nationaux (résultat escompté 7)
2.2.8
Sur la période 2012–2013, l’OMM a renforcé sa coopération avec le système des
Nations Unies en participant activement et en contribuant aux mécanismes, processus,
conventions et initiatives qui la concernent. Sa qualité de chef de file dans le domaine du climat et
de l’eau a été une nouvelle fois reconnue par le renouvellement de sa présidence de mécanismes
tels qu’ONU-Eau et le Groupe de travail sur les changements climatiques relevant du Comité de
haut niveau sur les programmes, par sa participation à l’équipe spéciale et au groupe de travail à
composition non limitée sur les objectifs de développement durable, par sa codirection, avec la
SIPC, du dossier thématique sur le climat et les catastrophes naturelles, et par la contribution
directe du CMSC et du SMOC aux travaux du SBSTA et de la Conférence des Parties à la
CCNUCC. Des partenariats avec le système des Nations Unies et d’autres organisations
internationales ont été renforcés ou mis en place. L’établissement du CMSC a donné une
impulsion à ce processus, venant renouveler ou élargir la coopération avec de nombreux
organismes des Nations Unies (FAO, PNUD, UNESCO SIPC, PAM, OMS, Banque mondiale) et
d’autres organisations et structures internationales (UE, Partenariat mondial pour l’eau, IFRC,
UICN). On rappellera par ailleurs que l’OMM a continué de resserrer ses liens avec des
organisations qui, de par leur mandat et leur expertise, sont en mesure d’aider les SMHN à
améliorer la prestation de services, notamment par le renforcement de leurs compétences
techniques (EUMETNET, TWAS, UNESCO-IHE, UNITAR). L’OMM a maintenu des contacts étroits
avec l’OACI, la COI de l’UNESCO et la CESAP pour l'application de son Programme concernant
les cyclones tropicaux. En 2012-2013, dans l'intérêt de ses Membres, l’OMM a également renforcé
ses partenariats avec des organisations internationales d'aide au développement, notamment des
banques de développement multilatérales comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de
développement et la Banque africaine de développement, ainsi que d’autres organismes comme la
Commission européenne, les communautés économiques régionales, les partenaires du système
des Nations Unies et les agences bilatérales d'aide au développement, notamment. L’OMM a
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poursuivi sa collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) dans le cadre de
l’étude détaillée de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui a conduit à revoir
les procédures et les directives de sécurité pour la préparation aux situations d’urgence et les
mesures d'intervention et à optimiser celles-ci grâce aux nouvelles avancées de la science et de la
technique. Le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements
ionisants (UNSCEAR) a terminé son rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les
niveaux et les effets des rejets radioactifs de la centrale, rapport qui comprenait des analyses
météorologiques de l’OMM (2013) couvrant la période de l’accident.
Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
2.2.9
En 2012-2013, l’Organisation a poursuivi son travail de rationalisation des processus et
de renforcement des services d’appui. On mentionnera en particulier l'amélioration du rapport coût
efficacité des réunions des organes constituants grâce à une planification et une organisation plus
efficaces; une application plus large des technologies de l’information et de la communication aux
processus internes et aux services qui sont fournis aux Membres (pilotage du vote électronique,
PUB5, base de données regroupant des informations sur chaque pays, système «iRecruitment»),
la transparence des procédures administratives et financières, le maintien des caractéristiques
environnementales du bâtiment de l’OMM et l'utilisation des installations de visioconférence,
l'alignement du Statut du personnel sur le régime commun des Nations Unies, la création d'un
bureau d'éthique, la mise en place d’un programme d’induction électronique accessible à tout le
personnel et l'organisation de séance de formation destinées à renforcer les compétences du
personnel. La réduction des délais de recrutement et la rationalisation des procédures pour les
voyages et les achats figurent parmi les défis à relever.
2.2.10
Le Conseil s’est félicité des efforts soutenus déployés par le Secrétaire général pour
que le Plan stratégique et le Plan opérationnel soient mis en œuvre au cours de la première partie
de la période 2012-2016, que l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) gagnent en visibilité et qu’ils contribuent davantage aux initiatives internationales,
notamment par le renforcement de partenariats avec divers acteurs internationaux, afin de relever
les défis mondiaux qu’entraînent ou exacerbent la variabilité et l’évolution du climat.
2.2.11
Le Conseil a traité les questions évoquées dans le rapport au titre des points
correspondants de l’ordre du jour.
2.3

Rapport du Comité consultatif pour les questions financières (point 2.3)

2.3.1
Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions
financières. Il a tenu compte des recommandations de ce dernier pour prendre des décisions
relatives aux points correspondants de l’ordre du jour.
Message adressé à la Commission de la fonction publique internationale et à l’Assemblée
générale des Nations Unies
2.3.2
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de transmettre un message fort à
la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et à l’Assemblée générale des Nations
Unies quant à l’inquiétude suscitée par les coûts croissants de la rémunération du personnel. Il a
adopté la résolution 1 (EC-66) – Message adressé à la Commission de la fonction publique
internationale et à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2.4

Rapport de la réunion 2014 des présidents des conseils régionaux et rapports
des présidents des conseils régionaux (point 2.4)

Rapport de la réunion 2014 des présidents des conseils régionaux
2.4.1
Le Conseil a noté que la réunion 2014 des présidents des conseils régionaux avait eu
lieu à Genève, les 20 et 21 janvier, et qu’elle avait été l’occasion d’examiner et d’échanger des
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informations sur la préparation du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour la
période 2016-2019, l’amélioration de la conduite des travaux des conseils régionaux, les
partenariats et la collaboration entre les Régions et l’appui aux activités régionales Le rapport
complet est disponible à l’adresse suivante: https://sites.google.com/a/wmo.int/2014-pra-1/.
2.4.2
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux avaient fait le point sur la
préparation de leurs plans opérationnels respectifs, en rapport avec l’élaboration du Plan
stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019, et avaient formulé les
observations suivantes qui ont été étudiées par le Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif:
a)

Nécessité de rendre compte des réalisations de l’Organisation;

b)

Priorités stratégiques reflétant les besoins communs des Membres;

c)

Importance de prendre en considération les capacités différentes des SMHN et leurs
besoins particuliers;

d)

Besoin d’exécuter des projets interrégionaux;

e)

Défis associés à l’évolution rapide des exigences de l’OACI;

f)

Besoin d’indications supplémentaires sur la structure des plans opérationnels
régionaux;

g)

Intérêt d’établir des mécanismes d’approbation des plans régionaux pendant
l’intersession afin que les périodes de mise en œuvre correspondent bien aux périodes
financières de l’Organisation;

h)

Nécessité d’aligner les priorités des régions sur celles de l’OMM;

i)

Importance de fixer un nombre raisonnable de résultats réalistes.

2.4.3
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux s’étaient penchés sur une
proposition du Conseil régional VI concernant l’organisation des sessions des conseils régionaux;
l’approche proposée ne modifierait pas la fréquence des sessions, soit tous les quatre ans, mais
introduirait certains changements, comme suit: tenue de sessions plus courtes qui n’excèdent pas
une semaine civile, incluant une conférence régionale et comportant un segment de haut niveau,
et organisation au milieu de l’intersession d’une conférence régionale des directeurs des SMHN,
d’une durée de deux ou trois jours, avec les fonds prévus pour un séminaire régional.
2.4.4
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux avaient étudié le projet de
texte rédigé par le Secrétariat sur la modification des parties du Règlement général traitant du rôle
et des responsabilités des conseils régionaux et y avaient apporté quelques changements qui ont
été examinés par le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM.
2.4.5
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux avaient analysé la
demande faite par le président du Conseil régional II d’accroître le nombre de sièges au Conseil
exécutif et avaient exprimé leur avis sur la question. Il a été convenu qu’après examen par le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM, un document serait
présenté au Conseil à sa soixante-sixième session pour examen et décision du Dix-septième
Congrès.
2.4.6
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux avaient été informés de
l’état d’avancement des consultations régionales et mondiales lancées par le Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes en vue de définir le Cadre de réduction des
risques de catastrophes au-delà de 2015. Les participants à la réunion ont étudié la possibilité
d’inviter des représentants du Bureau aux prochaines sessions des conseils régionaux et ont
insisté sur l’importance de tenir les Membres au courant de la démarche et de les y associer.
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2.4.7
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux s’étaient félicités de
l’appui récemment procuré aux activités régionales, dont la création d’un poste pour la
coordination régionale, l’établissement de l’Unité de coordination des projets, la mise en œuvre de
la Stratégie pour le développement des capacités, l’état d’avancement de la base de données
regroupant des informations sur chaque pays et la progression des questions touchant
l’enseignement et la formation professionnelle. Ils ont aussi été informés de l’examen en cours
portant sur l’emplacement du Bureau pour l’Afrique et les pays les moins avancés et du Bureau
régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest.
2.4.8
Le Conseil a étudié les modifications que les présidents des conseils régionaux
souhaitaient apporter aux mandats de leurs réunions afin que ces dernières correspondent aux
réunions du Bureau de l’OMM. Il est convenu qu’une telle concordance offrait des possibilités
appréciables et peu coûteuses de consultation et cadrait avec la pratique des présidents des
commissions techniques et avec les réunions récentes des présidents des conseils régionaux.
Considérant que les échanges entre présidents des conseils régionaux étaient nécessaires pour
une planification et une mise en œuvre intégrées, le Conseil a adopté la résolution 2 (EC-66) –
Réunions régulières des présidents des conseils régionaux.
Rapport de la réunion conjointe 2014 des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques
2.4.9
Le Conseil a noté que la réunion conjointe 2014 des présidents des conseils régionaux
et des présidents des commissions techniques avait eu lieu à Genève, le 22 janvier, et avait
permis d’examiner des questions que partagent les conseils régionaux et les commissions
techniques et de resserrer les liens et la collaboration entre eux. Le rapport complet est disponible
à l’adresse suivante: https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc-1/.
2.4.10
Le Conseil a noté que les présidents des conseils régionaux et les présidents des
commissions techniques étaient convenus, relativement à la préparation du Plan stratégique et
opérationnel intégré de l’OMM aligné sur la période financière de l’Organisation, de voir à ce que
leurs priorités soient définies au cours de la première année de la période financière. Les
participants à la réunion ont jugé important d’établir un mécanisme de coordination clair pour
transmettre des informations sur les activités des différentes Régions et commissions et ont estimé
nécessaire d’associer les groupes de gestion, avant les sessions des commissions techniques,
afin de recueillir les points de vue des conseils régionaux.
2.4.11
Le Conseil a noté que les participants avaient formulé les observations, suggestions et
conclusions suivantes en ce qui a trait à la collaboration entre les conseils régionaux et les
commissions techniques:
a)

Le président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) devrait
consulter les présidents des conseils régionaux afin d’établir la position à transmettre à
la quinzième session de la CMAé; le Secrétariat devrait préparer une déclaration de
principes sur le sujet et le président de la CMAé devrait organiser une réunion parallèle
destinée à examiner la question pendant la soixante-sixième session du Conseil
exécutif;

b)

Les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques
ont soutenu sans réserve la proposition de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation (CIMO) visant la préparation d’une nouvelle édition de l’Atlas
international des nuages, document jugé essentiel pour les activités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), sont convenus que
l’Organisation devait trouver les ressources nécessaires au financement de cette
activité et ont recommandé que tous les mécanismes possibles soient étudiés à cette
fin (budget ordinaire et/ou fonds d’affection spéciale et, éventuellement, recours à des
partenariats privés/publics);
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c)

Les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques
se sont engagés à s’acquitter de leurs fonctions respectives pour ce qui est de la mise
en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services;

d)

Il a été jugé important de montrer, dans le Plan stratégique de l’OMM, comment les
résultats de recherches récentes pouvaient être adaptés pour servir en exploitation;

e)

Les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques
ont décidé de recommander au Conseil exécutif d’établir une équipe spéciale, formée
de représentants de tous les conseils régionaux et de toutes les commissions
techniques et ayant pour mandat de réviser le Vocabulaire météorologique
international et d’exécuter d’autres tâches connexes, et de recommander au Conseil
exécutif d’établir une équipe spéciale, formée de représentants de tous les conseils
régionaux et de toutes les commissions techniques et ayant pour mandat de revoir la
fourniture des identificateurs uniques (DOI, identificateurs d’objets numériques);

f)

Les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques
ont appuyé la proposition visant à ce que des procédures courantes soient élaborées
pour vérifier le respect des normes par les Membres et à ce que les conseils régionaux
aident à s’assurer que les dispositions du Règlement technique de l’OMM sont reprises
dans les lois et règlements nationaux (ou régionaux); les participants ont estimé que
cette question devrait être portée à l’attention du Conseil exécutif.

2.4.12
Le Conseil exécutif a étudié les modifications aux procédures et aux mandats des
réunions conjointes des présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions
techniques qui ont été proposées lors de la réunion 2014, afin que ces réunions se tiennent
conjointement avec celles du Bureau de l’OMM comme cela a été le cas ces dernières années, et
a adopté la résolution 3 (EC-66) – Coordination entre les conseils régionaux et les commissions
techniques.
Rapports des présidents des conseils régionaux
Conseil régional I – Afrique
2.4.13
Le Conseil a pris connaissance du rapport du président du Conseil régional I,
M. Mamadou L. Bah.
2.4.14
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès accomplis par le Secrétariat de la
Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET). Il a souligné la nécessité de
faire en sorte que l’OMM continue de participer au processus de l’AMCOMET, compte tenu du fait
que celle-ci est une initiative de l’OMM dont le but principal est d’améliorer la visibilité des SMHN
grâce à l’engagement actif de ministres africains chargés de la météorologie.
2.4.15
Le Conseil a noté que le Bureau de l’AMCOMET, dont les membres ont été élus lors
de la deuxième session tenue à Victoria Falls (Zimbabwe), en octobre 2012, et le Secrétariat de
l’AMCOMET donnaient suite aux principales conclusions de la deuxième session. À cet égard, le
Conseil a prié le Secrétariat de l’OMM d’appuyer et de faciliter, selon qu’il convient, la mise en
œuvre des activités de l’AMCOMET, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine et
avec les autres partenaires, et d’établir en bonne et due forme le Secrétariat de l’AMCOMET au
sein du Secrétariat de l’OMM. Les activités conduites à ce jour sont les suivantes:
a)

Réunion d’experts et de parties prenantes sur le Plan de mise en œuvre et de
mobilisation de ressources pour la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie
(services météorologiques et climatologiques), du 10 au 12 février 2014;

b)

Réunions de l’Équipe spéciale et du Bureau de l’AMCOMET, du 26 au 30 mai 2014,
donnant lieu à la présentation d’un certain nombre de recommandations du Bureau à
l’AMCOMET sur l’Acte constitutif et le Règlement intérieur, le projet de Plan de mise en
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œuvre et de mobilisation de ressources, les étapes de la mise sur pied du Programme
spatial régional pour l’Afrique et la création d’un centre climatologique régional en
Afrique centrale.
2.4.16
Le Conseil a pris note de l’élaboration d’un projet de Plan de mise en œuvre du
WIGOS dans la Région I. Par la suite, le Groupe de gestion du Conseil régional I a décidé
d’organiser des ateliers sous-régionaux afin d’affiner le projet de texte et a prié l’Équipe spéciale
du Conseil régional I chargée du WIGOS de prendre en considération les priorités sous-régionales
et les projets déjà établis à cette échelle. Le Département des systèmes d’observation et
d’information et le Département du développement et des activités régionales ont organisé de
concert un atelier sur le WIGOS/SIO dans chacune des cinq sous-régions, comme suit:
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), Harare, Zimbabwe, 5 au
7 juin 2013; Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Abidjan,
Côte d’Ivoire, 12 au 15 novembre 2013; Afrique du Nord, Casablanca (Maroc), 18 au
21 novembre 2013; Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC-CEMAC),
Brazzaville (Congo), 29 avril au 2 mai 2014; Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), Arusha
(République-Unie de Tanzanie), 2 au 6 juin 2014. Un document de synthèse exposant le Plan de
mise en œuvre du WIGOS dans la Région I sera préparé et présenté lors de la prochaine session
du Conseil régional, pour adoption.
2.4.17
Le Conseil a pris note de l’importance de la cinquième Plate-forme africaine pour la
réduction des risques de catastrophes qui s’est tenue à Abuja (Nigeria), du 13 au 16 mai 2014. Il a
encouragé le Secrétariat à continuer d’approfondir la collaboration avec la Commission de l’Union
africaine, la Communauté d’Afrique de l’Est, le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes et la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies afin de contribuer au
développement du continent.
2.4.18
Le Conseil a pris note des défis et des besoins spécifiques des SMHN de la Région
sur le plan de la mise en valeur constante des ressources humaines et du renforcement des
capacités institutionnelles, y compris quant à l’aptitude à diffuser en temps opportun des avis de
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. À ce propos, il a noté avec satisfaction
que le Secrétariat avait exécuté, à l’intention des pays les moins avancés d’Afrique, des activités
de développement des capacités englobant l’éducation et la formation professionnelle, l’assistance
technique et la fourniture de conseils sur les aspects météorologiques et climatologiques des
stratégies, politiques, projets et lois nationales et régionales en matière de développement. Le
Conseil a reconnu que la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) avait progressé dans la Région et a invité le Secrétariat à aider les Membres à établir le
Cadre national pour les services climatologiques.
2.4.19
Le Conseil a noté que l’OMM avait approfondi sa collaboration avec la Communauté
pour le développement de l’Afrique australe (SADC), en suivant de près les défis de la Région par
le biais du Centre des services climatologiques de la SADC et de l’Association météorologique
d’Afrique australe (MASA), ainsi qu’avec la sous-région de l'Autorité intergouvernementale sur le
développement (IGAD) par le biais de son Centre de prévision et d’applications climatologiques,
en prenant des mesures pour faire progresser la météorologie et le renforcement des capacités
dans la Région.
2.4.20
Le Conseil a noté que, conformément aux recommandations formulées lors de la
dixième réunion du Comité des directeurs des SMHN des États membres de la CEDEAO, tenue à
Abidjan, Côte d’Ivoire, en juillet 2012, le programme météorologique de la CEDEAO avait été
révisé par un comité rassemblant la CEDEAO, le Bureau sous-régional de l’OMM pour l’Afrique du
Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, le Service météorologique du Nigéria, l’ACMAD et la
Gambie et que la nouvelle version avait été approuvée lors de la onzième réunion organisée en
Gambie du 13 au 15 mai 2014.
2.4.21
Le Conseil a relevé que l’OMM avait prêté son concours à l’organisation du Forum sur
l’évolution probable du climat en Afrique australe, du Forum sur l’évolution probable du climat dans
la région de la corne de l’Afrique, du Forum pour la prévision saisonnière climatique en Afrique de
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l’Ouest, du Forum pour la prévision saisonnière climatique en Afrique centrale et du Forum pour la
prévision saisonnière climatique en Afrique du Nord, dont les produits ont été amplement utilisés
par toute la palette d’utilisateurs régionaux.
2.4.22
Le Conseil a noté que le Conseil régional I avait entrepris de préparer sa seizième
session, qui sera suivie par la troisième session de l’AMCOMET.
Conseil régional II – Asie
2.4.23
Le Conseil a pris connaissance du rapport du président du Conseil régional II,
M. Ahmed Abdulla Mohammed, mettant en lumière les principales réalisations, dont:
a)

L’application du Plan stratégique opérationnel du Conseil régional II pour 2012-2015;

b)

L’élaboration du Plan opérationnel du Conseil régional II pour 2016-2019;

c)

L’application du Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Plan de mise en œuvre du Système
d'information de l'OMM (SIO) dans la Région II.

2.4.24
Le Conseil a pris acte de la proposition d’augmenter le nombre de sièges de la
Région II au Conseil exécutif, vu les aspects régionaux du SIO, du WIGOS et du CMSC, les
tâches accomplies par plusieurs Membres de la Région au titre des services d’information
météorologique satellitaire et la grande diversité que présentent la géographie, le climat, les
écosystèmes, les religions, l’histoire, la culture, le développement économique et les systèmes
politiques et économiques de la région. Le président du Conseil régional II a fait valoir qu’en plus
d’être la plus peuplée des six Régions de l’OMM, la Région compte un grand nombre de Membres
capables de contribuer de manière notable aux travaux du Conseil exécutif.
2.4.25
Le Conseil a rappelé que le cyclone Phailin avait causé en octobre 2013 des pertes
humaines et matérielles sur la côte orientale de l’Inde et s’est félicité du fait que des prévisions et
alertes de grande qualité aient été transmises aux pouvoirs publics et au public, grâce à l’étroite
coopération tissée par le SMHN avec les ministères concernés, le gouvernement, les
responsables de la gestion des risques de catastrophes et les populations menacées. En outre, le
Conseil a noté que les pays de l’Asie du Sud-Est avaient pris activement part à la réalisation d’un
projet régional WIGOS de renforcement des capacités portant sur les techniques radars, avec la
possibilité d’intégrer d’autres données de télédétection en surface, en vue d’étendre l’exploitation
des données et produits d’observation pour la surveillance et l’alerte précoce de phénomènes
extrêmes.
2.4.26
Le Conseil a noté qu’à la suite du passage du typhon Haiyan, une mission d’experts
avait été conduite au Viet Nam, du 14 au 16 avril 2014, qui réunissait des représentants et experts
de l’Observatoire de Hong Kong, du CMRS de Tokyo – Centre des typhons/Service
météorologique japonais, du Service météorologique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et du Secrétariat de l’OMM. Les membres de la mission ont évalué les capacités
actuelles du SMHN et les besoins des autorités concernées au Viet Nam et ont formulé des
recommandations sur certains aspects relevés pendant la mission.
2.4.27
Le Conseil a pris note de l’étendue des partenariats et de la collaboration établis avec
les organismes des Nations Unies et les organisations interrégionales, dont l’Association des
nations de l’Asie du Sud Est, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie
et le Pacifique, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, le
Bureau régional pour l’Asie occidentale du Programme des Nations Unies pour l’environnement, le
Comité permanent de météorologie de la Ligue des États arabes et le Comité permanent de
météorologie du Conseil de coopération du Golfe. Le Conseil a relevé l’importance de la
coopération interrégionale, par exemple au sein du projet «Paix bleue – Sécurité de l’eau au
Moyen-Orient».
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Conseil régional III – Amérique du Sud
2.4.28
Le Conseil a pris connaissance du rapport du président par intérieur du Conseil
régional III, M. Julian Baez Benitez.
2.4.29
Le Conseil a pris note des activités les plus importantes menées à bien dans la
Région, notamment:
a)

La préparation du prochain Plan stratégique de la Région III conformément aux axes
stratégiques et résultats escomptés définis par l’Organisation et aux avis et
suggestions transmis par les Membres, présentant les tendances probables et
l’évolution des besoins qui seront examinées lors de la seizième session du Conseil
régional prévue à Asunción, Paraguay, en septembre 2014;

b)

La phase de démonstration de deux centres climatologiques régionaux (CCR), soit le
CCR pour la partie occidentale de l'Amérique du Sud (hébergé par le Centre
international de recherche sur le phénomène El Niño à Guayaquil, Équateur) et le CCR
pour la partie méridionale de l'Amérique du Sud (hébergé par les SMHN de l'Argentine
et du Brésil), et l’achèvement prochain de la mise en œuvre du CCR pour la partie
septentrionale de l'Amérique du Sud (hébergé par les SMHN du Brésil et de la Guyane
française);

c)

Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat qui fournissent des prévisions
climatologiques à échéance saisonnière, sachant que deux groupes de pays de la
Région III participent simultanément au processus et publient chaque mois des
bulletins de prévisions saisonnières axées, en particulier, sur l’impact des épisodes
El Niño et La Niña sur la pluviosité et la température de l’air dans la Région;

d)

Le projet pilote de mise en réseau de l’information régionale provenant des stations
météorologiques automatiques et des données radars et AMDAR régionales, par le
biais du nouveau système de télécommunication, qui sera étudié dans le cadre du
Plan pour le WIGOS pendant la seizième session du Conseil régional III qui aura lieu à
Asunción (Paraguay);

e)

La création et le fonctionnement d’un centre régional de formation professionnelle à
l’Université La Molina (Lima, Pérou), qui donne une possibilité supplémentaire de
développer les capacités du personnel dans la Région;

f)

La participation de professionnels de la Région à des ateliers nationaux et autres
activités traitant de la gestion intégrée des crues. Les SMHN ont souhaité que le projet
pilote de système d’alerte précoce aux dangers hydrométéorologiques, notamment les
crues soudaines, reste une priorité régionale; l’emplacement en sera fixé par le Groupe
de travail d’hydrologie relevant de la Région III;

g)

Les centres virtuels de surveillance et de prévision des conditions météorologiques
extrêmes qui ont été mis au point avec l’assistance financière du Fonds d’affectation
spéciale du Programme ibéro-américain (Service météorologique espagnol) et les
efforts déployés par les SMHN de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay
pour combler les besoins dans la partie sud-est de l’Amérique du Sud. Cette initiative
est considérée comme un modèle qui sera reproduit prochainement par le Conseil
régional IV en Amérique centrale;

h)

Les groupes de travail du Conseil régional III établis pour la période 2012-2015
(Hydrologie et ressources en eau, Services climatologiques, Infrastructure et
développement technologique) ont tenu avec succès leurs réunions respectivement à
Montevideo en Uruguay (25-27 mars 2014), Quito en Équateur (4-7 mai 2014) et
Asunción au Paraguay (12-16 mai 2014);
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Le président du Conseil régional III, M. Julian Baez, et le président du Conseil
régional IV, M. Juan Carlos Fallas, ainsi que M. Tyrone W. Sutherland, membre du
Conseil exécutif, ont participé à la Plate-forme régionale de réduction des risques
de catastrophe des Amériques qui s’est tenue à Guayaquil, en Équateur
(27-29 mai 2014). À cette occasion, et dans le cadre du Groupe d’experts, le président
du Conseil régional III a donné une conférence sur le thème de «la contribution de la
recherche à la gestion de communautés résilientes et son importance au niveau des
décideurs».

2.4.30
Le Conseil a également pris note des enjeux propres à la Région III, notamment le
coût afférent à l’actualisation des stations réceptrices que nécessite le remplacement par la NASA
du satellite GOES-10 par le satellite GEOS-12, la traçabilité des mesures et de l’étalonnage des
instruments météorologiques, la mise en place d’un système de gestion de la qualité
conformément aux exigences de l’OACI, l’inclusion des activités de mise en œuvre du WIGOS
dans le plan stratégique ou le programme de travail de la Région, la nécessité d’entreprendre des
recherches pour mieux comprendre la variabilité et l’évolution du climat, ainsi que leurs liens avec
la modification des cycles et des caractéristiques du phénomène El Niño/Oscillation australe
(ENSO) et de ses incidences sur les dangers hydrométéorologiques, la nécessité d’assurer la
coordination entre le CMSC et les CCR, incluant la mise au point d’outils et de produits et services
climatologiques au service de la réduction des risques de catastrophes à différentes échelles
temporelles, et la coordination des activités de surveillance et de prévision des conditions
météorologiques extrêmes dans la Région.
Conseil régional IV – Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes
2.4.31
Le Conseil a pris connaissance du rapport du président du Conseil régional IV,
M. Juan Carlos Fallas Sojo.
2.4.32
Le Conseil a pris note des activités les plus importantes menées à bien dans la
Région, notamment:
a)

La réunion de la Conférence des directeurs des Services météorologiques nationaux
(SMN) des pays ibéro-américains à Quito (Équateur), en novembre 2013, à laquelle
ont participé les membres hispanophones des conseils régionaux III et IV. Le plan
d’action pour la période 2014-2017 a été approuvé à cette occasion. Parmi les grands
axes de ce plan triennal figurent le renforcement institutionnel des SMHN et la
mobilisation des ressources, le développement des services climatologiques par la
réalisation de projets pilotes, l’enseignement et la formation professionnelle et la mise
sur pied de centres virtuels sous-régionaux de prévention et de surveillance des
phénomènes extrêmes. Il est bon de souligner, parmi les décisions adoptées lors de la
réunion, la création de la catégorie de membres associés pour les pays non
hispanophones des Régions III et IV;

b)

Le concours prêté par l’OMM à plusieurs activités en 2013, par l’intermédiaire du
Fonds d’affectation spéciale espagnol, y compris des cours sur l’entretien des stations
météorologiques automatiques, le traitement des données, le changement climatique,
la gestion des services météorologiques et hydrologiques, la gestion des crues, les
prévisions saisonnières, l’hydrologie, les outils de prévision statistique, l’utilisation des
produits de prévision, le recours aux satellites et d’autres sujets. De plus, un appui a
été procuré à une série de séminaires et d’ateliers, notamment sur les prévisions
hydrologiques, les prévisions saisonnières, les inondations côtières et les
télécommunications. Plusieurs pays de la Région bénéficient déjà de la base de
données météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH) à accès libre
fournie par la Conférence;

c)

La signature par le Ministère de l’environnement du Canada et l’OMM d’un accord de
financement, d’un montant de 6,5 millions de dollars É.-U., à l’appui du programme
«Systèmes météorologiques en Haïti: des services climatologiques pour réduire la

20

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

vulnérabilité du pays». Ce projet quinquennal veut renforcer les capacités du SMHN
d’Haïti en matière de diffusion d’alertes précoces et de fourniture de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques de base à la population. Les tâches
suivantes avaient été accomplies en mai 2014: organiser la gestion du projet, ouvrir un
bureau de projet de l’OMM sur place, conclure un protocole d’accord entre
l’Organisation et le PNUD-Haïti, signer la lettre d’accord avec le Gouvernement d’Haïti,
créer un comité technique consultatif international, acquérir des terrains pour les
nouveaux bureaux du Centre national de météorologie – Service national des
ressources en eau (CNM-SNRE), lancer la préparation du plan d’activités quinquennal
du CNM-SNRE, planifier la mise en place des stations météorologiques automatiques
qui sont disponibles, faciliter l’accès aux outils de Météo-France en Haïti et améliorer
les conditions actuelles de travail du CNM;
d)

La poursuite en 2013 des activités du Bureau des projets au Mexique afin d’aider la
Commission nationale de l’eau à gérer de manière intégrée et durable les ressources
en eau et de soutenir l’exécution du projet PREMIA qui, aux termes de l’accord signé
par l’Organisation et le Gouvernement du Mexique, porte sur la gestion efficace de
l’eau, l’assistance technique dans les domaines de l’hydrologie, la météorologie, la
variabilité et l’évolution du climat et leurs effets sur la disponibilité des ressources en
eau, en particulier les réserves souterraines, et la prévention des crues qui sera un
autre domaine à englober;

e)

L’Atelier du Conseil régional IV sur les prévisions d’ouragans et les services
météorologiques destinés au public continuera d’avoir lieu chaque année au Centre
national des ouragans à Miami, aux États-Unis d’Amérique, et de bénéficier d’un
soutien notable de l’OMM et des États-Unis. En 2014, la tournée de sensibilisation aux
ouragans en Amérique latine et dans les Caraïbes a repris ses vols vers des sites
stratégiques de la Région;

f)

Les principaux enjeux auxquels le Conseil régional IV devra faire face sont les
suivantes:

g)



Aviation: se conformer aux exigences de l’OACI et de l’OMM dans les domaines
des systèmes de gestion de la qualité et de l’acquisition et l’homologation des
compétences des prévisionnistes;



CMSC: les CCR doivent répondre aux besoins de la Région;



SIO/WIGOS: coordonner la planification avec la CSB pour une mise en œuvre
harmonisée;



Réduction des risques de catastrophes: mettre en œuvre les projets pilotes de
systèmes d’alerte précoce pour l’Amérique centrale et améliorer les avis
d’ouragans;



Groupe de travail sur l’hydrologie: lancer les activités du groupe de travail et
créer un forum de discussion;

Le président du Conseil régional IV a participé à la Plate-forme régionale de réduction
des risques de catastrophe des Amériques qui s’est tenue à Guayaquil, en Équateur,
du 27 au 29 mai 2014. Il représentait l’OMM en qualité de conférencier scientifique et
s’est exprimé à propos du système d’alerte précoce mis en place dans le bassin du
Río Sarapiquí, au Costa Rica. Ce système offre un exemple de collaboration
internationale et d’interaction avec des institutions nationales visant à atténuer les
risques dans les communautés rurales.
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Conseil régional V – Pacifique Sud-Ouest
2.4.33
Le Conseil a pris connaissance du rapport du nouveau président du Conseil
régional V, M. Andi Eka Sakya, mettant en évidence les principales conclusions de la seizième
session du Conseil régional tenue à Djakarta, Indonésie, du 2 au 7 mai 2014. Les réalisations les
plus importantes ont été les suivantes:
a)

La détermination des défis et des grands domaines prioritaires de la Région;

b)

L’affinement et l’application du Plan stratégique opérationnel du CR V pour 2012-2015
et l’élaboration du Plan opérationnel du CR V pour 2016-2019 destiné à renforcer les
SMHN dans le Pacifique Sud-Ouest;

c)

L’adoption du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS et du Plan régional de mise
en œuvre du SIO;

d)

L’adoption d’un nouveau mode opératoire pour une mise en œuvre effective du Plan
stratégique opérationnel de la Région, grâce à la création d'un groupe de gestion, de
quatre groupes de travail dotés d’équipes thématiques et d’un comité des cyclones
tropicaux;

e)

La participation et la contribution à la troisième Conférence internationale sur les petits
États insulaires en développement (PEID) qui se déroulera à Apia (Samoa), du
1er au 4 septembre 2014, par le truchement du partenariat CMSC-PEID.

2.4.34
a trait à:

Le Conseil a pris note des défis et des priorités futures du Conseil régional V en ce qui

a)

La poursuite et l’amélioration des observations et des réseaux de télécommunication à
l’échelle régionale et nationale, grâce à l’achèvement de la mise en œuvre du SIO et
du WIGOS;

b)

La prestation de meilleurs services climatologiques par la création du réseau de CCR
optimal pour mettre durablement en œuvre le CMSC;

c)

La fourniture de bons programmes d’enseignement et de formation professionnelle qui
renforcent les capacités des SMHN en matière de gestion des ressources, de
sensibilisation et d’utilisation de la prévision numérique du temps;

d)

Le respect par tous les Membres des normes relatives à la gestion de la qualité et aux
compétences du personnel, en particulier dans les domaines de la météorologie
aéronautique et de la météorologie maritime.

2.4.35
Par ailleurs, le Conseil a reconnu l’importance de renforcer les systèmes d’alerte
précoce multidanger et d’en établir de nouveaux, vu les catastrophes causées par les typhons et
les cyclones tropicaux, les crues, la sécheresse, les tremblements de terre et les tsunamis dans la
Région, tels le typhon Haiyan (Yolanda) aux Philippines en novembre 2013 et le cyclone tropical
Ian aux Tonga en janvier 2014.
2.4.36
Le Conseil a noté avec satisfaction qu’à la suite du passage du typhon Haiyan
(Yolanda), une mission d’experts OMM/CESAP/Comité des typhons avait été conduite aux
Philippines, du 7 au 12 avril 2014, qui réunissait des représentants et experts des organismes
suivants: Union de radiodiffusion pour l’Asie et le Pacifique (ABU), CMRS de Tokyo – Centre des
typhons/Service météorologique japonais, Institut national de gestion des catastrophes et Agence
nationale de gestion des situations d’urgence de la République de Corée, Comité des typhons,
Service météorologique du Royaume-Uni, Commission économique et sociale des Nations Unies
pour l'Asie et le Pacifique et Secrétariat de l’OMM. Les membres de la mission ont évalué les
capacités actuelles des Philippines et de l’Administration des services atmosphériques,
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géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA), et les besoins des autorités nationales
concernées et ont formulé des recommandations sur certains aspects relevés pendant la mission.
2.4.37
Le Conseil a salué les activités exécutées par le Groupe de travail des services
météorologiques du Conseil régional V afin que les SMHN de la Région satisfassent aux
exigences de l’OACI et de l’OMM, respectivement en matière de gestion de la qualité et de
compétence du personnel procurant une assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale, avec l’appui de l'Agence australienne pour le développement international (AusAiD)
et du Bureau météorologique australien (BOM).
Conseil régional VI - Europe
2.4.38
Le Conseil a pris connaissance du rapport du président du Conseil régional VI,
M. Ivan Čačić, et des principales réalisations qui y sont exposées, à savoir:
a)

La tenue à Helsinki (Finlande), les 10 et 11 septembre 2013, de la Conférence
régionale sur les enjeux et perspectives des SMHN européens. Le Conseil régional VI
a approuvé les résultats de la Conférence lors de sa seizième session, organisée avec
succès à Helsinki (Finlande), du 11 au 17 septembre 2013;

b)

La reconduction du Groupe de gestion du Conseil régional VI, dont la composition a
été légèrement élargie afin de présenter un meilleur équilibre géographique et
d’accroître l’efficacité des organes subsidiaires régionaux;

c)

L’établissement du forum d’hydrologie du CR VI, qui permettra aux hydrologistes de la
Région de s’entretenir des questions d’intérêt commun et qui contribuera à la
reconnaissance de l’OMM dans le domaine de l’eau;

d)

L’avancement de la mise en œuvre des éléments régionaux du CMSC, dont
l’organisation avec succès de forums régionaux et interrégionaux sur l’évolution
probable du climat, notamment en Europe du Sud-Est, en Eurasie septentrionale et en
Méditerranée. L’élargissement de ce mécanisme à d’autres zones géographiques, dont
les régions polaires et les États arabes, progresse. Le Forum sur l’évolution probable
du climat dans les régions polaires est en préparation pour 2015 en collaboration avec
le projet Fast Start, soutenu par le Canada, tandis qu’une réunion exploratoire
concernant le Forum des États arabes sur l’évolution probable du climat devrait avoir
lieu en octobre 2014 à Amman (Jordanie);

e)

La mise au point de méthodes pour l’analyse des avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, le partage d’expérience
dans ce domaine et l’adhésion des Membres au processus;

f)

La poursuite des efforts déployés en vue d’étendre l’aptitude des SMHN à offrir de
meilleurs services à l’appui de la réduction des risques de catastrophes: mise en
œuvre réussie de la deuxième phase du projet de réduction des risques de
catastrophes dans l’ouest des Balkans et en Turquie, en coopération avec le Bureau
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et avec l’appui financier de la
Direction générale de l’élargissement de la Commission européenne, ainsi que dans
les pays du Moyen-Orient qui sont membres du Conseil régional VI (Jordanie et Liban),
avec l’appui financier de la Direction suisse du développement et de la coopération,
dans le but d’élargir les capacités de fournir des services axés sur la gestion des
ressources en eau, la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au
changement climatique.

2.4.39
Le Conseil a noté que le Conseil régional a demandé à la Commission de climatologie
(CCI) d’établir des recommandations, des orientations et des critères pour garantir l’homogénéité
des données climatologiques pendant le processus de transition entre les stations
météorologiques conventionnelles et les stations automatiques.
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2.4.40
En outre, le Conseil a noté que le Conseil régional suggérait de renforcer la
coordination entre les Membres de la Région qui participent aux activités du CMRS touchant le
Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière et préconisait de créer
un fonds d’affectation spéciale pour favoriser la coordination mondiale des activités conduites à ce
titre.
2.4.41
S’agissant de la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif entre les six
Régions de l’OMM, le Conseil a noté que le Conseil régional se réservait le droit de solliciter un
siège supplémentaire dans l’éventualité où d’autres Régions proposeraient d’augmenter ce
nombre.
Bureaux régionaux
2.4.42
Le Conseil a noté avec satisfaction qu’à la demande du Seizième Congrès, le
Secrétariat avait entrepris une analyse approfondie des ressources et de l’emplacement des
Bureaux pour l’Afrique et les pays les moins avancés et du Bureau régional pour l'Asie et le
Pacifique Sud-Ouest. Il a en outre relevé que plusieurs Membres avaient indiqué que leur
gouvernement était prêt à accueillir le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest (dont
l’Inde, le Qatar et la République de Corée dans la Région II, l’Indonésie, les Philippines et
Singapour dans la Région V) et le Bureau pour l’Afrique et les pays les moins avancés (dont
l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Nigéria, la Tunisie et le Zimbabwe). Les procédures et méthodes
d’évaluation ont été approuvées par les groupes de gestion des Conseils régionaux I, II et V et une
analyse objective et détaillée des offres présentées par les Membres est en cours. Les résultats de
l’évaluation des emplacements proposés, sur la base des critères et des procédures convenus à
l’échelle régionale, devraient être connus avant le Dix-septième Congrès (mai 2015).
2.4.43
Le Conseil a été informé des progrès accomplis dans la mise en place d’un nouveau
Bureau pour la région de la Communauté des États indépendants (CEI) qui couvre 10 pays des
Conseils régionaux II (Asie) et VI (Europe). Cette initiative avait été lancée par le Conseil
intergouvernemental d'hydrométéorologie (CIH) de la CEI. Le Conseil a noté avec satisfaction que
le Gouvernement de la République du Bélarus était disposé à accueillir ce Bureau à Minsk. Il est
convenu qu’il serait mutuellement bénéfique d’établir des relations plus étroites entre le CIH, le
Gouvernement de la République du Bélarus et l’OMM et il a apporté son appui aux consultations
en cours qui visaient à trouver un format adéquat et le mécanisme de financement correspondant
pour mettre en place une solution durable.
2.4.44
Des informations sur les événements régionaux qui ont été organisés entre juin 2013
et mai 2014 sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/
List_of_Regional_Events_for_EC-66.pdf.
2.5

Rapport de la réunion 2014 des présidents des commissions techniques et
rapports des commissions techniques (point 2.5)

2.5.1
Le Conseil a noté que les présidents des commissions techniques s’étaient réunis
au siège de l’OMM à Genève, les 20 et 21 janvier 2014, pour examiner un large éventail de
points, notamment les questions et les activités intercommissions; les mesures prises par lesdits
présidents aux fins de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services; la réduction des risques de catastrophes, les prévisions fondées sur les effets et les
avis fondés sur les risques, les interventions d’urgence de l’OMM face au typhon Haiyan qui a
ravagé certaines régions de l’Asie du Sud-Est, l’Atlas international des nuages, les défis de la
météorologie aéronautique et la contribution des commissions techniques à la mise en place
du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le rapport de la réunion
peut être consulté à l'adresse: https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_SjItOEZZcC05UVk/edit. À la suite de leurs délibérations, les présidents des commissions
techniques ont pris des décisions et formulé des recommandations qui ont été soumises au
Conseil pour examen. Le Conseil a pris en compte leurs positions lors de l’examen des points de
l’ordre du jour pertinents.
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Mécanismes intercommissions
2.5.2
Le Conseil s’est félicité que les présidents des commissions techniques aient mené
une enquête pour évaluer les mécanismes intercommissions et chercher à déterminer comment
ceux-ci pourraient être améliorés. Souscrivant à la recommandation des présidents, il a jugé
rationnel de maintenir un nombre optimal de mécanismes intercommissions et, dans la mesure du
possible, de renforcer le mandat des groupes existants plutôt que d’en créer de nouveaux, ainsi
que de déterminer la durée d’application de ces mécanismes. Le Conseil a reconnu l’utilité de
cette enquête et a estimé qu’il conviendrait de l’étendre à tous les mécanismes existant entre les
commissions techniques et de procéder à un nouvel examen des équipes.
Quorum pour l’élection par correspondance des vice-présidents des commissions
techniques
2.5.3
Le Conseil a fait sienne la conclusion des présidents des commissions techniques
concernant les situations répétées où le quorum n’avait pas été atteint lors de l’élection des
vice-présidents et où il avait fallu recourir aux conférences techniques et faire usage de
procurations pour l’atteindre lors de certaines sessions. Il a noté que les présidents des
commissions techniques avaient demandé au Secrétariat d’engager des consultations, non
seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec leurs groupes de gestion, les représentants
permanents et le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle afin d’élaborer
une proposition à l'intention du Congrès. Le Conseil a noté qu’il étudierait la question en détail au
titre du point 7.3 et qu'il comptait notamment recommander d’apporter des modifications aux règles
établissant la composition des commissions techniques et proposer de nouvelles procédures
facilitant le processus de décision.
Responsables régionaux de la Commission de météorologie agricole
2.5.4
Le Conseil a salué la décision, prise par la Commission de météorologie agricole, de
désigner un agent de liaison auprès de chaque conseil régional parmi les membres du Groupe de
gestion et de convier les présidents et coprésidents des équipes spéciales régionales de
météorologie agricole à participer activement aux activités de la Commission. Souscrivant à la
recommandation formulée par les présidents des commissions techniques, le Conseil a estimé
qu’il convenait d'encourager les conseils régionaux à inviter des experts en météorologie agricole
à participer aux réunions de leur groupe de gestion ou bien de nommer un conseiller en
agrométéorologie auprès du président de chaque conseil régional.
Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
2.5.5
Le Conseil a salué la décision, prise par les présidents des commissions techniques,
de participer activement à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services en donnant des conseils techniques et des orientations dans la perspective d’intégrer
pleinement la prestation de services dans leurs domaines d'activité et de compétence respectifs. Il
a estimé que les commissions techniques jouaient un rôle décisif dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie et que, par ce biais, elles seraient très bien placées pour aider l’OMM à
relever les grands défis mondiaux, qui consistent notamment à réduire l'impact des conditions
météorologiques dangereuses et à renforcer les capacités d'adaptation de la société. Le Conseil a
examiné cette question au titre du point 4.1.
Réduction des risques de catastrophes, l’une des priorités de l’OMM
2.5.6
Le Conseil a pris note des progrès accomplis depuis sa soixante-cinquième session
par les coordonnateurs des commissions et programmes techniques pour la réduction des risques
de catastrophes. Les coordonnateurs ont notamment passé en revue et documenté les activités,
projets, initiatives, directives et manuels de leurs commissions et programmes techniques
respectifs. Souscrivant à la recommandation des présidents des commissions techniques, le
Conseil a estimé que les coordonnateurs devraient analyser les activités des commissions et des
programmes techniques pour déterminer leurs lacunes et leurs besoins en vue d’établir des
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directives, des pratiques recommandées et des normes pour la mise en œuvre du Plan de travail
pour la réduction des risques de catastrophes (pour la période 2012-2015).
2.5.7
Le Conseil a noté que les présidents des commissions techniques avaient souscrit à la
proposition formulée par les coordonnateurs des commissions et programmes techniques pour la
réduction des risques de catastrophes. Cette proposition vise à élaborer et mettre en œuvre un
projet de démonstration opérationnel intégré portant sur l’analyse des risques et les systèmes
d'alerte précoce multi-dangers et multi-secteurs et faisant intervenir les commissions techniques
compétentes et les programmes techniques concernés, ainsi que le Conseil régional II en Asie du
Sud-Est. Le Conseil, ayant noté que les présidents des commissions techniques avaient formulé
de nouvelles recommandations concernant le projet proposé, a examiné le projet proposé en détail
au titre du point 4.2.
Prévisions axées sur les conséquences possibles et avis axés sur les risques
2.5.8
Le Conseil a reconnu le rôle décisif que jouent les commissions techniques dans
l’élaboration de directives et de normes permettant aux SMHN de fournir des avis fondés sur les
risques et des prévisions fondées sur les effets qui répondent à des critères de qualité élevés. Il a
été sensible au fait que, pour les personnes qui interviennent en cas de catastrophe, pour le public
et pour les gouvernements, il est plus facile de comprendre et d’appliquer des avis fondés sur les
risques. Il a aussi souligné que renforcer les capacités pour produire des prévisions fondées sur
les effets était une entreprise difficile, exigeant d’accroître la coordination entre les SMHN et
d’autres organisations sur plusieurs plans, ainsi que de développer l’aptitude à échanger et
analyser les données relatives aux catastrophes. Le Conseil a donc fait valoir que toutes les
commissions techniques qui fournissent des services dans le cadre de leur mandat étaient bien
placées pour aider les SMHN à fonder leurs avis sur les risques et leurs prévisions sur les effets,
et à assurer ainsi la transition nécessaire. Le Conseil a examiné cette question au titre du point 2.
Structure d’appui pour les centres opérationnels proposée sur la base de l’expérience
acquise dans le cadre du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes
2.5.9
Le Conseil a noté que les présidents des commissions techniques avaient examiné
un mécanisme d’appui proposé sur la base de l’expérience acquise dans le cadre du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Ce mécanisme
ou ce programme permettrait de renforcer les centres opérationnels grâce au processus de
prévision en cascade, avec l’appui d'un bureau intégralement financé au sein du Secrétariat de
l’OMM. Le Conseil a noté qu’il examinerait cette question en détail au titre du point 4.3.
Atlas international des nuages
2.5.10
En plein accord avec la proposition de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation (CIMO), le Conseil s’est déclaré favorable à l’élaboration d’une nouvelle
édition de l’Atlas international des nuages, considérant ce document comme utile pour le WIGOS
et essentiel pour le fonctionnement des SMHN. Il a noté que l’actualisation du document était
urgente, compte tenu de l’intérêt qu’elle suscitait parmi les médias et qu’un report de sa mise à
jour pourrait nuire à la réputation de réactivité de l’OMM. Il a encouragé la CIMO à s’efforcer
d’associer les partenaires intéressés à cette activité afin de réduire la charge incombant à ses
experts, de même qu’à examiner les diverses options possibles du point de vue de la présentation
(document en ligne, CD-Rom ou version imprimée) pour pouvoir mieux diffuser l’Atlas parmi les
Membres ayant une connexion Internet limitée et les autres utilisateurs potentiels. Le Conseil a
examiné cette question au titre du point 4.4.
Parties du Règlement technique de l’OMM relatives au Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) (OMM-N° 49)
2.5.11
Le Conseil a rejoint l'avis des présidents des commissions techniques, qui n’ont pas
jugé indispensable que les projets de textes réglementaires relatifs au WIGOS soient approuvés
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officiellement par chaque commission technique réunie en session ordinaire. Il a estimé toutefois
que toutes les commissions techniques concernées devraient impérativement apporter leur appui
et leur contribution. À cet égard, le Conseil a entériné le calendrier convenu par les présidents
des commissions techniques pour le processus de révision des textes réglementaires relatifs
au WIGOS, qui prévoit la présentation du projet de document au Dix-septième Congrès
météorologique mondial (voir le paragraphe 4.2.8.1 du rapport de la réunion 2014 des présidents
des commissions techniques). Il a estimé que le processus laissait suffisamment de place à la
concertation avec les commissions techniques et le Groupe de coordination intercommissions pour
le WIGOS.
Structures du Conseil intergouvernemental des services climatologiques et leurs
incidences pour les commissions techniques
2.5.12
Le Conseil a rappelé que le Congrès, à ses sessions ordinaire et extraordinaire tenues
respectivement en 2011 et 2012, avait demandé aux commissions techniques de réfléchir à leur
contribution au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Il a indiqué qu’il serait
souhaitable que le Conseil intergouvernemental des services climatologiques (CISC) établisse un
comité consultatif technique qui aurait notamment pour fonction de coordonner les contributions
des commissions techniques aux fins de la mise en œuvre du CMSC. Les présidents des
commissions techniques détermineraient leur représentation au sein de ce comité en fonction de
la décision à venir du CISC afin d’optimiser la mise en œuvre dudit cadre. Le Conseil a prié
instamment les Membres de ne pas se limiter à la communauté météorologique au moment de
désigner des experts pour les commissions techniques afin que ces derniers puissent apporter
une importante valeur ajoutée à la mise en œuvre des quatre piliers du Cadre mondial.
Collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
2.5.13
Le Conseil a fait observer que l’élaboration de normes était un processus complexe,
s’étendant parfois sur de longues périodes jusqu’à leur approbation définitive. Souscrivant à la
proposition des présidents des commissions techniques qui ont fait valoir que l’OMM était en soi
un organisme de normalisation, il a estimé que l’élaboration de normes communes par l’OMM et
l’ISO devrait s’envisager au cas par cas et ne se concrétiser que si les deux organisations en
attendent suffisamment d’avantages pour motiver les démarches et la charge de travail
supplémentaires. Il a en outre encouragé le Secrétariat à collaborer étroitement avec la CIMO pour
déterminer si l’expérience acquise jusque-là justifiait de modifier les modalités de collaboration
entre l’OMM et l’ISO et s’il y aurait lieu d’associer les commissions techniques à cette
collaboration.
Défis de la météorologie aéronautique pour la prochaine décennie et au-delà
2.5.14
Le Conseil a noté que les nouveaux principes de gestion du trafic aérien proposés par
l'OACI dans le cadre des mises à niveau par blocs du Système de l'aviation (ASBV) devraient se
traduire par des modifications fondamentales sur le long terme, par tranches de 5 ans, et avoir une
incidence sur les services fournis dans le domaine de la météorologie aéronautique à l’horizon
2028. À la suite de cette transition, les services ne seraient plus axés sur les produits, mais sur les
données et les réseaux, ce qui favoriserait la dérégulation, la concurrence et la régionalisation,
tout en estompant la distinction entre prestataires locaux, régionaux et planétaires. Le Conseil a
également noté que ces nouveaux principes risquaient de compromettre la viabilité financière et
organisationnelle des SMHN dans la plupart des régions du monde et qu’ils contraindraient donc
les Membres de l'OMM à trouver des solutions. Étant donné que les propositions de mise à niveau
par blocs du Système de l'aviation, en ce qui concerne la météorologie, seraient soumises en vue
de conclure un accord international lors de la session conjointe de la Réunion météorologie (MET)
à l'échelon division, de l’OACI, et de la quinzième session de la Commission de météorologie
aéronautique de l’OMM (CMAé) (Montréal, Canada, 7-18 juillet 2014), le Conseil a demandé au
président de la CMAé d’associer étroitement les conseils régionaux et les Membres à la
préparation de cette réunion conjointe afin d’y présenter une position commune solidement étayée.
Le Conseil a examiné cette question au titre du point 8.1.
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Répondre efficacement aux demandes d'assistance des Membres
2.5.15
Le Conseil a été informé de l'intervention de l'OMM à la suite du typhon Haiyan au
Viet Nam. En novembre 2013, ce typhon a dévasté plusieurs zones en Asie du Sud-Est et coûté la
vie à plus de 6000 personnes, essentiellement aux Philippines. Le Conseil a convenu de
l'importance de renforcer les éléments du SMTDP, notamment les CMRS, pour les cas de ce type.
Le Conseil a également noté l'utilité des discussions qui ont eu lieu au préalable entre les autorités
chargées de la gestion des catastrophes et les SMHN du Viet Nam, et il a recommandé que les
comités/groupes d'experts des cyclones tropicaux correspondants discutent de l'intensification des
discussions à mener au préalable entre les autorités chargées de la gestion des catastrophes au
niveau national/local et les SMHN. Le Conseil a été informé que les présidents des commissions
techniques avaient discuté de la possibilité que le Secrétariat crée un dispositif normalisé destiné à
être utilisé en interne. Le Conseil a discuté de cette question en détail au titre du point 4.1.
2.6

Rapport du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires (point 2.6)

Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne
2.6.1
Le Conseil a pris note de l’action de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires visant à resserrer les rapports de travail des organes
constituants et des programmes de l’OMM avec des organisations de l’extérieur à propos
d’activités à mener dans des régions polaires et de haute montagne telles que le troisième pôle
(Himalaya et plateau tibétain) afin de garantir que leurs objectifs concordent et soient
mutuellement bénéfiques. Le Conseil a souligné que ces rapports renforçaient les observations,
les recherches et les services dans les régions polaires et de haute montagne, ce qui sera
avantageux pour tous les Membres de l’OMM et apportera une contribution importante au CMSC.
2.6.2
L’OMM n’ayant pas réussi à obtenir, en 2013, le statut d’observateur auprès du
Conseil de l’Arctique en tant qu’organisation internationale, le Conseil est convenu avec le Groupe
d’experts que l’Organisation devrait chercher à obtenir ce statut dès que possible.
2.6.3
Le Conseil estime qu’un effort constant est nécessaire pour améliorer les services des
latitudes élevées et des zones de haute altitude en promouvant les observations et la capacité de
prévision à toutes les échelles temporelles tout en adoptant une approche intégrée de la
compréhension des incidences mondiales des changements dans ces régions afin que les
services nécessaires soient offerts. Le Conseil, souhaitant garantir que les activités de l’OMM
dans les régions polaires et de haute montagne correspondent au Plan stratégique de
l’Organisation pour la période 2016-2019 et au-delà, a décidé de soumettre un projet de résolution
à ce sujet au Dix-septième Congrès.
2.6.4
Le Conseil est préoccupé par la diminution de la nappe glaciaire tropicale. Il a noté
qu’il n’existe que trois zones de hautes montagnes tropicales, le Kenya, le Pérou et l’Indonésie,
dont la couverture neigeuse est encore abondante mais se réduit rapidement. Il est convenu que
le Groupe d’experts, par le biais de la Veille mondiale de la cryosphère, devrait collaborer
davantage avec le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS) pour surveiller ces
glaciers en s’appuyant sur des technologies adéquates in situ et par satellite. Le Conseil a été
informé du fait que l’Indonésie a mené des recherches actives sur le dernier glacier tropical restant
dans la partie indonésienne de la Papouasie, et que ces recherches constitueront une contribution
aux activités menées par l’OMM au titre de la Veille mondiale de la cryosphère et dans le domaine
des hautes montagnes.
2.6.5
Le Conseil a été informé du fait que l’Administration météorologique chinoise va mettre
en œuvre la troisième expérience scientifique dans l’atmosphère au-dessus du plateau tibétain
(TIPEX-III) entre 2014 et 2023. Il a recommandé que cette expérience s’inscrive dans le cadre des
activités menées par l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne. Il a encouragé une
collaboration entre les programmes pertinents de l’OMM et l’expérience TIPEX-III et a invité les
scientifiques de ses différents Membres à s’y associer.
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Les systèmes d’observation de l’Arctique et de l’Antarctique
2.6.6
Le Conseil a pris note de la supervision des responsabilités de l’OMM dans
l’Antarctique et de la coordination avec les régions polaires exercées par son Groupe de travail
pour les observations, la recherche et les services polaires et par son Équipe spéciale pour
l’Antarctique. Il a également pris note de l’apport du British Antarctic Survey, centre spécialisé de
surveillance du Réseau d’observation de l’Antarctique de l’OMM, en tant que centre principal de la
CSB pour le SMOC. Le Conseil a noté en outre que l’Équipe spéciale tenait à jour la liste des
stations du Réseau d’observation qui collaborent avec d’autres organisations (comme le SCAR et
l’IAATO) afin d’accroître la disponibilité de données, et il a encouragé les États Membres à
transmettre leurs métadonnées et à contribuer aux documents réglementaires de l’OMM dans le
cadre du WIGOS. Ces activités sont essentielles pour faire fonctionner le système d’observation
dans un environnement hostile. Le Conseil a décidé que le projet de résolution sur le réseau
d’observation de l’Antarctique, y compris la liste de stations qui le composent actuellement, serait
soumis au Dix-septième Congrès.
2.6.7
Le Conseil a pris note du resserrement de la coopération avec d’autres organisations
polaires internationales, dont le Système du Traité de l’Antarctique, le Conseil des directeurs des
programmes nationaux dans l’Antarctique (COMNAP) et le Groupe de travail international de
cartographie des glaces. Cette collaboration est jugée comme essentielle pour renforcer les
capacités techniques et scientifiques de l’OMM dans les régions polaires. Le Conseil exhorte les
Membres à soutenir ces activités de collaboration dans la mesure du possible.
2.6.8
Le Conseil a pris note des importantes activités de coordination du Groupe des
activités spatiales pour les régions polaires relevant de l’OMM avec toutes les agences spatiales.
Affirmant qu’il importe que des satellites assurent l’intégration entre les observations satellitaires et
les observations in situ effectuées dans les régions polaires, il s’est félicité des activités de son
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires visant à effectuer des
vérifications au sol en vue de l’étalonnage et de la validation d’observations et de produits
satellitaires. Le Conseil a aussi noté que l’initiative Cryonet, qui relève de la Veille mondiale de la
cryosphère, est conçue de façon à prendre en charge l’étalonnage et la validation des missions
satellitaires.
Centres climatologiques polaires régionaux et forums sur l’évolution probable du climat
dans les régions polaires
2.6.9
Le Conseil a noté que son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les
services polaires avait chargé son Équipe spéciale pour les services d’étudier les possibilités de
faire correspondre étroitement les activités des centres climatologiques polaires régionaux et des
forums sur l’évolution probable du climat dans l’Arctique, l’Antarctique et le troisième pôle avec la
mise en œuvre du CMSC. Il estime qu’une approche régionale plutôt que nationale serait
appropriée. Le Conseil a aussi noté que l’apport canadien au programme Fast Start favoriserait
des activités dans l’Arctique et dans la région du troisième pôle. Le Conseil a demandé aux
responsables du CMSC et du Programme climatologique mondial de continuer à définir une
perspective pour la prestation de services climatologiques dans ces régions, dans le cadre des
CCR de l’OMM, et de faire le point de la situation lors du Dix-septième Congrès.
Le Système mondial intégré de prévision polaire
2.6.10
Le Conseil a exhorté les responsables du PMRPT et du PMRC à poursuivre leurs
activités visant à mettre en place un organisme de prévision sans discontinuité tel qu’il est prévu
par le Système mondial intégré de prévision polaire, susceptible de prendre en charge les services
nécessaires dans ces régions. Il a noté que les rapports entre régions polaires et régions de plus
basse latitude allaient être stimulés. Le Conseil a aussi pris note des progrès accomplis à ce jour,
en particulier par le Projet de prévision polaire, et s’est déclaré favorable à l’Année de la prévision
polaire, prévue pour la mi-2018. Le Conseil estime qu’un projet de résolution sur le Système
mondial intégré devrait être soumis au Dix-septième Congrès.
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La Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
2.6.11
Le Conseil a pris note de la recommandation que son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires a formulée à sa cinquième session à propos de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la VMC, et en particulier de la proposition concernant la
gouvernance de celle-ci et de la création du Groupe directeur de la VMC, qui va proposer une
orientation de haut niveau et des directives générales sur la mise en œuvre de la Veille et sur son
développement par le biais d’un mécanisme approprié à convenir par le Congrès. La participation
de partenaires aux équipes de la VMC, à des tâches définies et au Groupe directeur est
essentielle pour assurer le succès à long terme de la Veille en tant qu’initiative transsectorielle.
2.6.12
Le Conseil a pris note des progrès sensibles accomplis par la VMC en ce qui concerne
la définition et la mise en œuvre des tâches recensées dans le Plan de mise en œuvre de la Veille,
et notamment la mise en place du réseau principal d’observation de la VMC, Cryonet, la rédaction
de documents réglementaires initiaux pour le WIGOS, l’observation et l’échange de données
in situ sur l’épaisseur de la neige et la comparaison et l’évaluation de produits satellitaires relatifs à
la neige financées par l’Agence spatiale européenne (ESA). Le Conseil a également noté que le
site Web, le portail et le catalogue de la VMC étaient désormais opérationnels et constituaient un
mécanisme utile de sensibilisation.
2.6.13
Le Conseil a noté que la VMC était un mécanisme transsectoriel d’intérêt planétaire
pour lequel des partenariats sont essentiels. Il a également noté que les ressources nécessaires
au Bureau de coordination de la VMC pour financer la conception et la mise en œuvre du
programme de la Veille seraient prises en compte dans la proposition de budget pour la
dix-septième période financière. Le Conseil a exhorté les Membres à soutenir l’exploitation des
stations Cryonet et les activités visant à multiplier les échanges de données sur la cryosphère
dans l’intérêt de la recherche et de l’exploitation météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementales concernant notamment le CMSC.
2.6.14
Le Conseil a ratifié la décision de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires d’approuver la structure de travail proposée pour la VMC, le
mandat et la composition du Groupe directeur de la VMC, le processus de mise en place de
l’initiative Cryonet, y compris ses sites initiaux et les critères d’intégration de sites candidats dans
Cryonet, et les critères relatifs aux partenariats avec la VMC. Le Conseil a noté que le Groupe
d’experts, ayant examiné le Plan de mise en œuvre de la Veille, avait décidé de le soumettre à
l’appréciation du Dix-septième Congrès. Estimant que la VMC devrait être intégrée et mise en
œuvre dans les programmes de l’OMM en tant que mécanisme transsectoriel, le Conseil a
demandé au Groupe d’experts de superviser et de guider la conception et la mise en œuvre de la
Veille. Il a pris acte du fait que le Groupe d’experts avait demandé un financement à partir du
budget ordinaire des fonctions essentielles de la VMC et exhorté les Membres à continuer
d’alimenter le Fonds d’affectation spéciale de la VMC pour que ses activités puissent se
poursuivre à un rythme accéléré pendant la période 2014-2015. Le Conseil a recommandé
qu’un projet de résolution sur la VMC, y compris son Plan de mise en œuvre, soit soumis au
Dix-septième Congrès.
L’initiative pour des partenariats polaires internationaux
2.6.15
Le Conseil a pris note de l’évolution de l’Initiative polaire internationale, devenue
l’Initiative pour des partenariats polaires internationaux, et du fait que le document de fond révisé
concernant cette dernière avait été examiné par le Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires. Le Conseil, soulignant que l’Initiative pour des partenariats
polaires internationaux devrait permettre à l’OMM de s’acquitter de ses responsabilités de façon
plus efficace et dans les limites de ses ressources budgétaires, a recommandé d’approfondir le
document de façon: a) à définir clairement des activités et des résultats concrets peu onéreux à
obtenir, b) à atteindre les objectifs de l’OMM, et c) à recenser les avantages pour les programmes
nationaux. Le Conseil, affirmant que des synergies sont possibles avec des initiatives d’autres
organisations, estime que le Groupe directeur de l’Initiative pour des partenariats polaires
internationaux doit encore travailler avant de pouvoir soumettre un document à l’appréciation de
toutes les parties. Le Conseil a réaffirmé que la VMC et le Système mondial intégré de prévision
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polaire représentaient des contributions concrètes de l’OMM à l’Initiative. Il a demandé à son
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires de veiller à ce que
tout problème apparaissant au sein de l’OMM ou d’intervenants de l’extérieur soit réglé avant
qu’un projet de résolution sur l’Initiative soit soumis au Dix-septième Congrès.
Projets de résolution à soumettre au Dix-septième Congrès
2.6.16
Le Conseil a noté que le Groupe d’experts, donnant suite aux décisions du Seizième
Congrès, avait élaboré six projets de résolution à soumettre à l’appréciation du Dix-septième
Congrès de l’OMM, à savoir: a) des amendements au Manuel du Système mondial d’observation,
Volume II, Antarctique; b) le développement du Réseau d’observation de l’Antarctique; c) le
Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS); d) les Activités de l’OMM dans les régions
polaires et de haute montagne; e) l’Initiative pour des partenariats polaires internationaux; et f) la
Veille mondiale de la cryosphère. Le Conseil a examiné ces projets de résolution tels qu’ils figurent
dans l’annexe I du présent rapport et a prié le Secrétaire général de les prendre en compte lors de
la rédaction des documents pertinents destinés au Dix-septième Congrès.
3.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 3 de l'ordre
du jour)

3.1

Conclusions de la première réunion du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques (point 3.1)

3.1.1
Le Conseil a rappelé les décisions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS-1) tenue à Genève, Suisse, en
juillet 2013, qui comprenaient: a) l'adoption du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) (annexes et exemples représentatifs) ainsi que des projets et
activités figurant dans le registre des projets initiaux du CMSC, avec effet immédiat; b) la création
d'un Comité consultatif des partenaires; et c) la création du Comité de gestion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques.
3.1.2
Le Conseil a pris note de l'organisation d'un atelier d'une journée intitulé «Dialogue sur
les aspects pratiques des services climatiques opérationnels» ayant donné l'occasion de
démontrer la nécessité de mettre en œuvre les cinq composantes du CMSC dans le cadre d'un
système structuré et coordonné qui permettrait de maximiser les synergies pour l'ensemble du
processus de production et d'application des services climatologiques dans les quatre secteurs
prioritaires initiaux.
3.1.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Secrétaire général avait invité les
organismes partenaires à rejoindre le Comité consultatif des partenaires et que certains
partenaires avaient commencé à présenter au Bureau du CMSC leurs demandes d'adhésion au
Comité consultatif des partenaires. Le Conseil a également noté que des efforts étaient
actuellement déployés pour mobiliser le soutien des partenaires pour la réalisation d'activités
particulières à l'appui des Membres. Une aide spécifique est actuellement apportée par la Banque
mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les guider dans
la conception de mesures d'appui aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays Membres. Des efforts ont été également entrepris afin de refléter les priorités du CMSC dans
les activités pertinentes d'organismes comme la Commission européenne, via le service
Copernicus et le progamme Horizon 2020, et le Fonds vert pour le climat, entre autres. Le Conseil
a prié le Secrétaire général de poursuivre son action visant à renforcer la participation des
partenaires et des diverses parties prenantes et à favoriser l'harmonisation et la coordination de
leurs activités avec celles qui sont entreprises ou prévues au titre du CMSC.
3.1.4
La réunion a noté que certains Membres s'étaient dotés de cadres pour les services
climatologiques à l'échelle nationale. L'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Belize, la Chine, l'Espagne,
le Nigéria, le Sénégal, le Royaume-Uni et la Suisse ont lancé leurs initiatives. Dans certains cas le
processus est lancé à partir de consultations nationales appuyées par le Bureau du CMSC,
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lesquelles permettent de recenser les lacunes et les besoins principaux et de tirer des
enseignements ensuite utilisés à l'heure d'élaborer des lignes directrices destinées à aider les
pays à établir leurs cadres. En outre, le Bureau du CMSC a financé la participation des directeurs
d'un certain nombre de SMHN (ou leurs représentants) à une réunion organisée à La Barbade au
sujet du CMSC avec des responsables de la gestion des catastrophes. Le Conseil a noté que ce
bureau pourrait être empêché, pour des raisons de coût, de soutenir directement chaque
consultation nationale, et il a donc encouragé les représentants des centres climatologiques
régionaux et des Membres à prendre part aux consultations nationales et régionales qui ont lieu
dans des pays voisins afin de se familiariser avec le mode d'organisation de ces consultations. Il a
exhorté par ailleurs les Membres à établir leurs cadres pour leurs services climatologiques et à
informer le Bureau du CMSC dès que ce serait chose faite.
3.1.5
Le Conseil a par ailleurs pris note des efforts déployés à l'appui des services
climatologiques à l'échelle régionale avec l'organisation de consultations régionales destinées à
faciliter l'élaboration de plans d'action concrets. Des consultations régionales ont été tenues pour
les Îles des Caraïbes et du Pacifique. Des consultations supplémentaires sont prévues pour
l'Amérique latine (28-30 juillet 2014), le sud-est de l'Europe (à déterminer) et le Moyen-Orient
(à déterminer).
3.1.6
Le Conseil a pris note des efforts déployés pour mettre en œuvre les activités
contenues dans le Plan de mise en œuvre du CMSC par le biais de projets particuliers. Des
projets financés par la Norvège sont en cours en République-Unie de Tanzanie et au Malawi, alors
que d'autres sont en cours d'élaboration pour les petits États insulaires en développement (PEID)
de l'océan Indien, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que pour l'Asie centrale et du Sud-Est et les
régions polaires. À cet égard, le Conseil a relevé la contribution des Membres grâce auxquels ces
activités ont pu être mises en œuvre, notamment la Norvège, le Canada et l'Australie. Il a
demandé par ailleurs, afin d'optimiser la participation des SMHN à la mise en œuvre des divers
projets et activités en rapport avec le CMSC, que cela se fasse autant que possible en liaison avec
des projets de l'OMM, par exemple le WIGOS. Il a souligné par ailleurs la nécessité de mettre en
valeur le rôle que jouent les SMHN en ce qui concerne la prestation de services climatologiques
au titre du CMSC. Le Conseil a fait valoir à cet égard qu'il convenait de renforcer les capacités des
SMHN pour qu'ils soient en mesure de contribuer efficacement à la mise au point et à la fourniture
de services climatologiques.
3.1.7
Le Conseil a souligné la nécessité d'assurer la participation d'experts venant des
autres organismes partenaires à la mise en œuvre du CMSC. Il a relevé que le Bureau du CMSC
prévoyait d'organiser une réunion de concertation avec les commissions techniques de l'OMM et
celles des organismes partenaires et que les résultats de cette réunion seraient présentés à la
deuxième session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
3.1.8
Le Conseil s'est félicité des contributions versées ou annoncées par les Membres
suivants: Afrique du Sud (CHF 20 000), Australie (CHF 484 000), Bangladesh (CHF 1 776),
Canada (CHF 5 796 000), Chine (CHF 200 000), Finlande (CHF 461 700), France (CHF 62 000),
Hong Kong, Chine (CHF 9 520), Inde (CHF 118 000), Iran (République islamique d’) (CHF 9 920),
Irlande (CHF 488 400), Norvège (CHF 18 885 000), Qatar (125 000 CHF), République de Corée
(CHF 126 368), Royaume-Uni (CHF 350 000) et Suisse (CHF 1 250 000). Il a noté à ce propos
que, pour la plupart, les contributions au Fonds d'affectation spéciale du CMSC étaient destinées à
des activités précises convenues entre le donateur et l'OMM. Le Conseil a salué par ailleurs les
diverses contributions en nature apportées par plusieurs Membres qui, afin d'améliorer les
services climatologiques, ont entrepris de détacher des experts auprès du Bureau du CMSC et de
faciliter diverses activités en rapport avec le Cadre mondial. Il a noté avec plaisir que des
ressortissants de la Chine et de la République de Corée avaient été choisis pour rejoindre le
Bureau du CMSC.
3.1.9
La réunion a aussi noté que l'OMM accueillait des forums nationaux sur l'évolution
probable du climat, première phase de la mise en œuvre de plates-formes d'interface utilisateur
dans les pays ne disposant pas d'interfaces utilisateur efficaces. Une première réunion s'est tenue
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à Maputo, Mozambique, en mars 2014 et des réunions de forums nationaux sur l'évolution
probable du climat sont prévues au Belize et au Myanmar.
3.1.10
Le Conseil a noté que, grâce à la coopération bilatérale et régionale, certains Membres
apportaient déjà leur concours pour la mise en œuvre, dans diverses régions du monde, d'activités
liées au Cadre mondial mais qui ne sont pas du ressort du Bureau du CMSC. À cet égard, le
Conseil a noté que les Membres seraient invités à faire rapport sur les activités qui contribuent à la
mise en œuvre du CMSC sur la base de critères révisés de désignation des projets contribuant au
CMSC approuvés par la première réunion du Conseil intergouvernemental. Le Conseil a exhorté
les Membres à faire rapport le plus rapidement possible sur leurs activités, lorsque la demande
leur en serait faite.
3.1.11
Le Conseil a noté qu'en échangeant des informations sur les bonnes pratiques et en se
faisant mutuellement part de leur expérience, les Membres favoriseraient la mise en place du
CMSC. Il a souligné à cet égard que le Bureau du CMSC se devait de faciliter la mise en commun
de ces enseignements pour en faire profiter le maximum de Membres.
3.1.12
Le Conseil a pris note des efforts en cours pour faire en sorte de définir les rôles et les
contributions des différentes parties prenantes à la mise en œuvre du CMSC pour réaliser les
résultats escomptés à 2, 6 et 10 ans. À cet égard, la réunion a relevé qu'une réunion était en
préparation, dont le but serait d'élaborer une matrice dans laquelle seraient présentées les
contributions particulières des différents intervenants, y compris les organes constituants de
l'OMM, les organismes partenaires et les principales parties prenantes. Ceci permettra d'aligner
les activités et d'assurer un suivi et une évaluation efficaces des progrès réalisés dans la mise en
œuvre du CMSC.
3.1.13
Le Conseil a relevé avec préoccupation le faible niveau des contributions à
l'organisation de la deuxième réunion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques prévue du 10 au 14 novembre 2014 à Genève, Suisse. Le Conseil a par ailleurs
noté que seule la Suisse avait versé une contribution de 150 000 francs suisses destinée à
l'organisation de la réunion. Le Conseil a relevé que l'organisation d'une réunion du Conseil
intergouvernemental exigeait au minimum 662 000 francs suisses et a exhorté les Membres à
apporter des contributions pour permettre l'organisation de la deuxième réunion du Conseil
intergouvernemental. Il a indiqué qu'il incombait au Conseil intergouvernemental d'adopter un
solide plan de financement pour ses futures sessions, auquel pourraient participer les
organisations partenaires susceptibles de bénéficier des retombées du CMSC.
3.1.14
Le Conseil a adopté la résolution 4 (EC-66) – Résultats de la première session du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
3.2

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

Rapport sur les travaux de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique de
l’OMM en matière d’échange international des données et des produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du CMSC
3.2.1
Le Conseil a pris connaissance du rapport verbal du président de son Équipe spéciale
pour la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC. Il a noté que l’Équipe spéciale s’était
réunie à Genève du 12 au 14 novembre 2013 et qu’elle avait rédigé un projet de résolution sur la
politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC, qu’elle doit lui présenter à sa session
actuelle avant de la soumettre au Dix-septième Congrès. Le Conseil a également noté que
l’Équipe spéciale avait recensé plusieurs questions à débattre plus en profondeur dans le rapport
de sa réunion.
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3.2.2
Le Conseil a noté que son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle avait examiné le projet de résolution en février 2014. Le Groupe de travail s’est
déclaré satisfait, dans l’ensemble, de l’orientation adoptée par l’Équipe spéciale et de ses
résultats. Après avoir discuté des documents, et notamment du projet de résolution et de son
annexe, le Groupe de travail a ajouté certains points qui devraient être abordés par le Conseil lors
de ses délibérations.
3.2.3
Le Conseil a remercié l’Équipe spéciale de son action qui a abouti à la présentation
d’une résolution à lui soumettre.
3.2.4
Le Conseil a noté qu’une proposition intéressante concernant les avantages d’un
échange international de données et de produits climatologiques en vue de la mise en œuvre du
CMSC avait été formulée à l’appui du projet de résolution (voir l’annexe II du présent rapport). Le
Conseil, ayant examiné le document présentant la proposition, a donné les conseils suivants:
a)

Les avantages des données et des produits climatologiques sont multipliés lorsqu’on
les associe à des informations socio-économiques. En alliant des informations issues
des sciences physiques et sociales, on obtient de nombreux avantages pour la société
et on améliore la prise de décisions. Les informations socio-économiques peuvent
provenir d’autres programmes parrainés par l’ONU ou liés à celle-ci. En outre, les pays
disposent d’un potentiel considérable de visualisation, de prévision et d’aide à la
décision qui peut être partagé à l’avantage de tout un chacun. On peut associer
directement la valeur des possibilités et des outils existants à un échange libre et
gratuit de données et de produits. Plus les données sont disponibles et partagées, plus
ces possibilités et ces outils, qui permettent à la société de se préparer, de réagir et de
se consolider, sont précis et applicables;

b)

La question des investissements à long terme dans l’infrastructure et la viabilité des
systèmes d’observation reste très préoccupante pour nombre de Membres et une
orientation sur les mécanismes qui permettront aux SMHN de régler cette question tout
en appliquant la résolution sera nécessaire.

3.2.5
rapport).

Le Conseil a examiné et révisé le projet de résolution (voir l’annexe III du présent

3.2.6
Le Conseil a noté que les participants à la douzième session de la Réunion de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites s’étaient entretenus
de la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC du point de vue de l’architecture pour la
surveillance du climat depuis l’espace. Bien que s’étant déclarés nettement en faveur de
l’approche générale proposée par l’Équipe spéciale chargée du CMSC, ils ont recommandé que
les agences spatiales examinent le projet de résolution en tenant compte des problèmes que
posent la production et la conservation à long terme des données climatologiques émanant de
satellites. Les participants ont souligné la possibilité d’inclure des observations autres que celles
considérées comme étant des «données et produits essentiels relatifs au climat» dans l’annexe du
projet de résolution. Le Conseil a demandé au Secrétaire général d’informer les agences spatiales
de ce projet de résolution afin qu’elles puissent faire part de leurs réactions au Dix-septième
Congrès par le biais des Membres associés notamment au Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques et au Comité sur les satellites d’observation de la Terre.
Rapport du Groupe de travail pour le climat et les questions connexes liées au temps, à
l’eau et à l’environnement (ECWG-CWE), 10-12 décembre 2013
3.2.7
Le Conseil a noté que le Groupe de travail sur le climat et les questions connexes liées
au temps, à l’eau et à l’environnement s’était penché sur d’importantes questions d’ensemble, en
rapport avec le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
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3.2.8
Le Conseil a noté qu’à sa dernière session (Genève, 10-12 décembre 2013), le
Groupe de travail a fait le point sur ses travaux en cours de même qu’il a délibéré de ses travaux
futurs, et il a recommandé que le Groupe soit éventuellement reconduit pendant la période
financière suivante sous le nom simplifié de «Groupe de travail du Conseil exécutif sur le climat et
les questions connexes» (ECWG-CRM), avec un mandat révisé (voir l’annexe IV du présent
rapport). Le Conseil a remis ce débat à sa soixante-septième session afin d’approfondir la
question.
3.2.9
Le Conseil a relevé que le Groupe de travail avait mis l’accent sur l’importance
d’intégrer et de coordonner, à travers les Programmes de l’OMM, toutes les activités relatives au
climat. Le Conseil s’est félicité que le Secrétaire général ait renforcé une telle coordination
s’agissant des questions pertinentes d’ordre climatologique, notamment des contributions de
l’OMM à la mise en œuvre du Cadre.
3.2.10
Le Conseil a pris note du rapport d’activité présenté par le Programme de recherche
sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements (PROVIA). Il a recommandé que le secrétariat du Système mondial d’observation du
climat (SMOC) et le Comité directeur scientifique du SMOC, ainsi que le Groupe mixte de
planification du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Comité scientifique
mixte du SMOC collaborent avec le Secrétariat du programme PROVIA, accueilli par le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à Nairobi, ainsi qu’avec le Comité
directeur scientifique de PROVIA afin d’élargir la collaboration dans les domaines de recherche
d’intérêt commun et de partager les enseignements tirés en établissant un programme pleinement
opérationnel relevant du Programme climatologique mondial (PCM). Le Conseil a reconnu qu’une
étroite relation entre les quatre composantes du PCM apporte une solide base de contribution à la
mise en œuvre du Cadre ainsi qu’à d’autres initiatives, telles que le mécanisme international de
Varsovie sur les pertes et les dommages liés aux incidences des changements climatiques,
adopté par la COP-19 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
3.2.11
S’agissant de l’entente sur une définition universelle des «Services climatologiques»,
le Conseil a noté en outre que l’utilisation de ces termes demeure quelque peu ambiguë, comme
le fait remarquer le Groupe de travail. D’après le Cadre de l’OMM, comme le propose l'Équipe
spéciale de haut niveau pour le Cadre mondial pour les services climatologiques, ces services
supposent la fourniture d’informations sur la situation du système climatique dans sa condition
actuelle et dans ses états futurs prévus. Selon le plan de mise en œuvre du CMSC, les services
climatologiques permettent à la société de mieux gérer les risques et les opportunités qu’il y a lieu
d’associer à la variabilité du climat et à son évolution. Le Conseil a reconnu qu’il était nécessaire
de charger un organe compétent comme la Commission de climatologie de l’OMM (CCl) de définir
l’expression «services climatologiques» plus clairement, afin de mieux comprendre les objectifs
des différentes activités mises en place par toutes les parties prenantes du Cadre, compte tenu du
rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau.
Contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre
3.2.12
Le Conseil a pris note et s’est félicité des nombreuses contributions qu’apporte à
l’heure actuelle l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial. Le Conseil a noté que les activités
techniques associées à ces contributions étaient abordées sous le point 4 à l’ordre du jour dans le
cadre des résultats escomptés pertinents.
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM 2012-2015 (point 4 de
l'ordre du jour)

4.1

Prestation de services (point 4.1)
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Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations, des
avis et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à
en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs concernés (résultat escompté 1)
Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services
4.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport du président du Groupe de
travail du Conseil exécutif pour la prestation de services sur les travaux du Groupe de travail qui
s'est réuni à Genève (Suisse), en mars 2014. (Le rapport de la réunion peut être consulté en ligne
à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_fr.html#disaster.) Le Conseil a
rappelé que ce Groupe de travail constitué par ses soins avait pour mandat général de fixer des
orientations en matière de prestation de services, en veillant particulièrement à renforcer la
coordination entre les programmes et les organes constituants de l'OMM dans la fourniture de
services météorologiques et hydrologiques.
4.1.2
Le Conseil est convenu que la prestation de services était au cœur de la mission et du
travail quotidien de l'OMM. Comme le Groupe de travail, il s'est dit convaincu de la nécessité
d'élever les normes de la prestation de services pour contribuer au succès des Membres
prestataires de services et à la réalisation de leurs objectifs, notamment accroître la notoriété des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et obtenir de nouvelles ressources
pour renforcer leurs capacités. La prise de conscience de l'importance de la prestation des
services s'était amorcée avec l'adoption de la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de
services (ci-après dénommée «la Stratégie») par le Seizième Congrès météorologique mondial et
l'approbation du Plan de mise en œuvre de la Stratégie par le Conseil exécutif de l'OMM à sa
soixante-cinquième session (Genève, mai 2013). Tout comme le Groupe de travail, le Conseil a
relevé avec satisfaction que la prestation de services était désormais reconnue comme importante,
au point de figurer dans les priorités du Plan stratégique et opérationnel de l'OMM (2016-2019), ce
qui envoyait sans conteste un signal fort à tous les niveaux de l'Organisation sur la
reconnaissance de l'importance de la prestation de services par l'OMM.
4.1.3
Le Conseil a reconnu que la prestation de services devait être considérée comme
l'activité essentielle de l'OMM et qu'il convenait de l'intégrer dans tous les programmes de
l'Organisation, et notamment dans son Programme des services météorologiques destinés au
public et dans son Programme de réduction des risques de catastrophes, selon une approche
harmonisée et globale fondée sur les attributs et les principes d'une prestation de services efficace
tels qu'énoncés dans la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et dans son Plan
de mise en œuvre. Le Conseil est convenu que les Membres devraient apprendre à assurer une
prestation de services efficace qui réponde aux besoins sectoriels des utilisateurs en se formant,
en élaborant des orientations et en partageant des pratiques exemplaires.
4.1.4
Le Conseil a estimé qu'au vu du degré de priorité élevé accordé à la prestation de
services dans le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM (2016-2019), il était capital que
des mécanismes coordonnés soient mis en place pour assurer la poursuite des activités du
Groupe de travail dans le sens de la mise en œuvre de la Stratégie, surtout en ce qui concerne les
avantages économiques et sociaux, les informations sur les impacts, les partenariats public-privé,
le Protocole d’alerte commun et les médias sociaux.
4.1.5
Le Conseil a approuvé les principales recommandations relatives à la prestation de
services énoncées par le Groupe de travail ainsi que la mise de ces recommandations en regard
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des six éléments stratégiques du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services. Les recommandations en question sont les suivantes:
a)

Le Seizième Congrès ayant reconnu la prestation de services comme l'un des axes
stratégiques de l'OMM et adopté la Stratégie, et le Conseil exécutif ayant
subséquemment approuvé le Plan de mise en œuvre de la Stratégie à sa soixantecinquième session, la prestation de services devrait être intégrée dans tous les
programmes de l'OMM selon une approche harmonisée et globale, fondée sur les
attributs et les principes d'une prestation de services efficace tels qu'énoncés dans la
Stratégie et dans son Plan de mise en œuvre, et par l'élaboration et la mise en œuvre
de projets de démonstration;

b)

Les commissions techniques compétentes, avec l'appui du Secrétariat, devraient
s'employer à perfectionner les textes existants et futurs destinés à orienter la prestation
de services sur le plan réglementaire, afin d'aider les Membres à s'acquitter de leur
mandat national en matière de prestation de services;

c)

Le Secrétariat devrait prendre des mesures concrètes pour promouvoir la gestion de la
qualité dans des domaines allant au-delà de la météorologie aéronautique;

d)

Pour maintenir une prestation de services efficiente et efficace dans la durée, le
Secrétariat et les commissions techniques compétentes sont invités à mettre en place
des mécanismes visant à intégrer les avancées scientifiques et technologiques dans
les opérations et la prestation de services;

e)

Les Membres, avec l'assistance des conseils régionaux, sont encouragés à porter une
attention particulière à la mesure de la performance et à l'amélioration continue, en tant
qu'éléments fondateurs de toute culture axée sur les services.

4.1.6
Le Conseil a adopté la résolution 5 (EC-66) – Mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM
en matière de prestation de services.
Météorologie aéronautique
Questions institutionnelles et de gestion
Mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
4.1.7
Le Conseil exécutif a pris note des progrès accomplis par les Membres dans la mise
en œuvre du système de gestion de la qualité destiné aux services de météorologie aéronautique.
Il a rappelé que la prescription de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de
l’OMM concernant la certification ISO 9000 ne constituait qu’une recommandation et ne nécessitait
donc pas de notification officielle de non-conformité au sens de l’article 9 b) de la Convention.
Néanmoins, il était démontré que la certification ISO était une bonne pratique garantissant la
crédibilité des prestataires de services et la confiance des usagers dans le domaine de l’aviation.
À cet égard, le Conseil exécutif a noté une information récente sur la proportion de Membres ayant
achevé de mettre en place le système de gestion de la qualité et ayant obtenu la certification
ISO 9000 dans chaque Région. Cette proportion était la suivante: Région I: environ 25%; Région
II : environ 35%; Région III: environ 30%; Région IV: environ 20%; Région V: environ 50%; et
Région VI: environ 90%. En outre, le Conseil exécutif a constaté que la mise en œuvre du système
de gestion de la qualité progressait bien parmi la plupart des Membres n’ayant pas encore obtenu
de certification ISO, sauf pour 18 Membres qui n’avaient notifié aucune activité de mise en œuvre
dans ce domaine. Il a noté en particulier que dans la Région I, les efforts de mise en œuvre
s’appuyaient sur plusieurs projets du PCV ainsi que sur des mesures de l’ASECNA. Le nombre de
prestataires de services certifiés ISO allait donc probablement augmenter d’ici la fin de l’année.
4.1.8
Le Conseil s’est déclaré préoccupé par les données qui lui ont été présentées
concernant le suivi de la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité, car la plupart des
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Régions sont encore très en-dessous de 50 % en termes de certification ISO. Cette situation porte
atteinte à la crédibilité des SMHN et d’autres prestataires de services de météorologie
aéronautique, et elle a une incidence néfaste sur les tentatives menées par ceux-ci pour mettre en
place des mécanismes de recouvrement des coûts. Le Conseil a aussi pris note des difficultés
rencontrées pour recouvrer les coûts de mise en place et d’entretien des systèmes de gestion de
la qualité et d’évaluation des compétences. Il a noté les préoccupations du Conseil régional I
concernant l’engagement expressément pris par la conférence AMCOMET. Celle-ci avait accordé
une haute priorité à la mise en place de systèmes de gestion de la qualité par les SMHN africains,
mais son engagement n’avait pas obtenu de soutien suffisant pour pouvoir se réaliser en pratique.
Dans le cadre de sa recherche de méthodes efficaces pour aider les Membres, le Conseil a
encouragé les Membres développés à soutenir davantage les pays ayant besoin d’assistance pour
instaurer des systèmes de gestion de la qualité et pour acquérir le savoir-faire leur permettant de
recouvrer leurs coûts. Il a souligné que les SMHN des pays développés ont la capacité d’apporter
ce soutien, par le biais d’une assistance professionnelle ou d’un mentorat, aux SMHN moins
développés pour permettre à ceux-ci de répondre aux conditions requises et d’améliorer leurs
services destinés au secteur de l’aviation.
4.1.9
Le Conseil a salué le suivi efficace de la mise en œuvre du système de gestion de la
qualité que le Secrétariat a instauré en s’appuyant sur un réseau très développé d’agents de
liaison nationaux (des responsables qualité). Les informations adressées en retour par les
Membres ont clairement montré que la mise en place d’un processus de gestion de la qualité dans
la prestation de services de météorologie aéronautique avait été extrêmement utile et avait permis
d’instaurer une nouvelle culture au sein des prestataires. Le Conseil a aussi noté qu’après
l’établissement d’un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9000, il convenait
de poursuivre les efforts pour faciliter et effectuer des vérifications et un processus de
re-certification réguliers. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les autres
prestataires de services concernés devaient donc organiser leurs ressources en conséquence. Le
Conseil a réaffirmé qu’il encourageait sans réserve tous les Membres à achever de mettre en
place et à préserver le système de gestion de la qualité destiné à l’aviation, et il a prié le Secrétaire
général de continuer à soutenir les activités dans ce domaine, notamment en détectant et en
réglant les problèmes dans les pays qui n’avaient pas encore entrepris de mettre ce système en
œuvre.
Avenir du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
4.1.10
Le Conseil s’est félicité des travaux menés par l’Équipe spéciale pour le système de
gestion de la qualité de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé). Cette équipe était
fortement motivée et avait fourni un ensemble de ressources et d’outils fort utiles pour réduire le
coût de mise en place de ce type de systèmes. Le Guide de mise en œuvre du système de gestion
de la qualité était à la fois simple et pragmatique et il comportait une analyse élémentaire mais
efficace des risques organisationnels pour les prestataires de services et les pays. Le Conseil a
noté que des représentants de plusieurs autres programmes de l’OMM avaient demandé l’aide de
cette équipe et avaient réutilisé de nombreuses ressources créées pour l’aviation. Il a rappelé
qu’aux termes de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, le système de
gestion de la qualité constituait une démarche essentielle dans tous les domaines des services, et
que des mesures avaient été prises pour promouvoir la mise en place de ce système dans les
domaines de prestation de services ayant d’importantes conséquences en matière de sécurité, par
exemple dans les domaines de la météorologie marine, de l’hydrologie, de la réduction des risques
de catastrophes, etc. Le Conseil est convenu du fait que la gestion de la qualité devenait une
fonction nécessaire et une bonne pratique en matière de gestion, et qu’elle devait être promue
dans les différents domaines de la prestation de services. Un organe pluridisciplinaire adéquat
devrait être chargé de poursuivre le développement des capacités et l’orientation des travaux
menés à cet égard, et il devrait disposer des ressources requises au sein du Secrétariat. Par
ailleurs, une nouvelle norme ISO 9001:2015 allait être publiée en 2015 et contiendrait quelques
changements fondamentaux, l’accent étant notamment mis sur le pilotage des projets et la gestion
des risques. Le Conseil a demandé au président de la CMAé de veiller à ce que l’Équipe spéciale
pour la mise en œuvre du système de gestion de la qualité poursuive ses travaux jusqu’à la fin de
la période financière en cours et qu’elle appuie la transition vers une nouvelle structure du cadre
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de référence pour la gestion de la qualité, qui serait décidée lors du Dix-septième Congrès. Il a
recommandé en outre qu’une partie consacrée à l’analyse des risques organisationnels soit
ajoutée à l’intention des prestataires de services et des Membres dans les prochaines mises à jour
des documents d’orientation sur la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité pour
aider les Membres à effectuer une analyse de ce type.
Mise en œuvre de normes de compétence pour les personnels de la météorologie aéronautique
4.1.11
Le Conseil a rappelé qu’au cours de l’intersession, les dispositions relatives aux
compétences requises de la part des personnels de la météorologie aéronautique, y compris les
prévisionnistes et les observateurs, qui étaient mentionnées dans le Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49, Volume I, chapitre 5), étaient devenues des pratiques normalisées depuis le
1er décembre 2013. Tous les Membres étaient donc censés prendre les mesures nécessaires pour
se mettre en conformité avec ces normes et en informer le Secrétariat. Observant que l’Équipe
d’experts de la CMAé pour l’enseignement et la formation avait entrepris de préparer l’application
des prescriptions de compétences bien avant la date butoir, le Conseil s’est félicité des documents
d’orientation très complets rédigés et publiés à cet égard, et en particulier des ressources publiées
en ligne (http://www.caem.wmo.int/moodle/, en anglais) pour aider les Membres à évaluer les
compétences de leurs personnels. Des ateliers de formation sur l’évaluation des compétences ont
été organisés dans presque toutes les Régions, le dernier étant prévu dans la Région III en
novembre 2014 à Buenos Aires, en Argentine. Le Conseil s’est réjoui de l’aide apportée par un
certain nombre de Membres pour diriger ces séances de formation et élaborer des ressources
destinées à être publiées en ligne afin de favoriser l’application des normes de compétence au
niveau mondial.
4.1.12
Le Conseil a été informé du fait que le Secrétariat suivait l’état d’avancement de
l’application des normes en matière de compétences par différents moyens et voies de
communication. Toutefois, il était préoccupé par le faible taux de réponse des Membres aux
circulaires envoyées par le Secrétariat général pour recueillir des renseignements sur cette
application. Cette situation ne permettait pas d’établir des statistiques sur le respect de ces
normes qui soient fiables et fassent autorité à l’échelle régionale et mondiale. S’agissant de ce
faible taux de réponse, le Conseil a prié le Secrétariat d’en déterminer les raisons sous-jacentes et
de mettre en place de nouveaux mécanismes pour l’améliorer. Le Conseil estimait que par le biais
de leurs organes subsidiaires compétents, les associations régionales devaient suivre activement
l’application des normes de compétences et détecter les besoins d’aide éventuels de leurs
Membres. Il a exhorté les Membres qui n’avaient pas encore informé le Secrétariat de l’état
d’avancement de l’application des normes à le faire aussi rapidement que possible. Il a salué le
rapport établi par le Secrétariat sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de systèmes de
gestion de la qualité et l’a instamment prié d’adopter des pratiques aussi rigoureuses de suivi et
d’établissement de rapports dans le domaine tout aussi important de l’application des normes en
matière de compétences à l’égard du personnel chargé de la météorologie aéronautique.
Normes en matière de qualifications
4.1.13
Le Conseil a aussi rappelé que les prescriptions en matière de qualification des
personnels énoncées dans le Règlement technique de l’OMM allaient devenir des pratiques
normalisées le 1er décembre 2016. Il a souligné que la mise en œuvre des prescriptions devait être
préparée en temps utile pour éviter un décalage considérable entre la date d’entrée en vigueur des
prescriptions et l’application réelle de celles-ci par les Membres. Il a chargé la CMAé et son Équipe
d’experts pour l’enseignement et la formation d’établir, avec l’aide du Secrétariat, des lignes
directrices claires sur les mesures que les Membres et les établissements de formation pertinents
devaient nécessairement prendre pour favoriser la mise en œuvre des actions et de la planification
des ressources au niveau national.
Recouvrement des coûts
4.1.14
Dans un domaine connexe à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité et
des prescriptions en matière de compétences, un certain nombre de pays en développement

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

39

avaient encore besoin d’aide pour établir des mécanismes adéquats de recouvrement des coûts
afférents à la prestation de services de météorologie aéronautique. Le Conseil a noté que les
prestataires qui ne recouvraient pas leurs coûts ou ne les recouvraient que de manière insuffisante
étaient surtout des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) qui fournissaient
des services météorologiques aéronautiques mais qui avaient peu de contacts avec les acteurs du
monde de l’aviation au niveau national pour des raisons administratives (par exemple lorsqu’ils
n’étaient pas placés sous la tutelle du Ministère des transports). Il a reconnu que plusieurs projets
financés au titre du Programme de coopération volontaire (PCV) étaient en cours dans la Région I
et la Région II pour tenter de promouvoir de bonnes pratiques en matière de recouvrement des
coûts et instaurer l’accord nécessaire entre les parties prenantes au niveau national afin de
permettre aux SMHN de commencer à recouvrer leurs coûts conformément aux principes
directeurs établis par l’OACI et l’OMM. D’autres Membres allaient probablement demander de
mettre en place des projets identiques dans un proche avenir. Il convenait aussi d’élaborer un
mécanisme de recouvrement des coûts adéquat pour les Membres ayant de faibles volumes de
trafic (par exemple les petits États insulaires) en tenant dûment compte des particularités des
opérations de vol. Le Conseil a encouragé les Membres à expliquer les différents mécanismes
actuels de recouvrement des coûts qui pourraient être utiles aux Membres ayant besoin de mettre
en place leurs propres systèmes de recouvrement, et il a prié la CMAé et le Secrétariat de
continuer à aider les SMHN des pays en développement à mettre en œuvre de tels systèmes.
4.1.15
Le Conseil a été informé de la création du Consortium de météorologie aéronautique
pour l’Europe du Nord (NAMCON), qui est destiné à fournir des services multinationaux afin de
gagner en efficacité et de réduire les coûts des services par le biais d’une coopération sousrégionale. Il a estimé que le NAMCON offrait un exemple d’arrangement coopératif permettant aux
Membres de faire face aux enjeux à venir.
4.1.16
Le Conseil était conscient du fait que le problème du recouvrement des coûts n’était
pas l’apanage des pays en développement. Il a noté que certains pays développés, dont le budget
des SMHN était étroitement lié aux revenus issus du secteur aéronautique, s’inquiétaient aussi de
leur capacité à préserver ces revenus, compte tenu des changements qui allaient intervenir dans
le modèle économique de la prestation de services, et en particulier de la tendance à la
régionalisation, voire à la mondialisation des services. Il a donc demandé à la CMAé d’accorder la
priorité, avec l’aide du Secrétariat, à la question du recouvrement des coûts dans son prochain
programme de travail et de développer davantage ses principes directeurs en la matière en
s’appuyant sur les bonnes pratiques des Membres et sur une analyse des risques liés au
changement des modalités de prestation de services.
4.1.17
Le Conseil a noté que dans un nombre croissant de Membres, les services de
météorologie aéronautique sont fournis en-dehors des SMHN par des entités non
gouvernementales. Pour ces Membres, le transfert à des entités privées de ces services,
auparavant confiés à des SMHN, aura des conséquences sur le rôle de ces derniers. Le Conseil a
prié le Secrétaire général et la CMAé d’assister les Membres en leur apportant des orientations
pertinentes à l’égard de cette évolution afin qu’ils veillent au respect des règlements et politiques
de l’OMM et de l’OACI concernant le rôle de l’administration météorologique désignée, des SMHN
et de leur infrastructure, et des représentants permanents qui assureront la liaison entre les
prestataires de services privés et les programmes et principes de gouvernance de l’OMM.
4.1.18
Le Conseil a noté en outre que l’expansion du secteur privé dans la prestation de
services météorologiques aéronautiques peut avoir un effet néfaste non seulement sur les
capacités des SMHN à fournir des services à l’aviation, mais aussi sur leur infrastructure de base.
Certains membres ont estimé que les SMHN pouvaient éventuellement réagir en restreignant les
échanges d’informations de météorologie aéronautique. Il pourrait alors être nécessaire de réviser
les règlements et procédures de l’OMM concernant l’échange de données de météorologie
aéronautique, et en particulier la Résolution 40 (Cg-XII) et le volume C de la publication
OMM-N° 9.
4.1.19
Le Conseil est convenu que la question du recouvrement des coûts devrait être
abordée sous l’angle de la gestion des risques. Il est nécessaire d’évaluer les risques découlant
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des changements qui vont probablement se produire à l’avenir dans le domaine de la prestation de
services. Ces évaluations devraient être effectuées au niveau national car les risques diffèrent
d’un pays à l’autre. Elles devraient porter notamment sur la mise en œuvre de systèmes de
gestion de la qualité et l’application de normes de compétences, et suivre des feuilles de route
assorties de jalons. Les évaluations devraient aussi comporter différents scénarios concernant le
recouvrement des coûts auprès du secteur de l’aviation, qui prévoient éventuellement de mettre fin
à la prestation de services et déterminent quelle incidence cette cessation de services pourrait
avoir sur la capacité de fournir d’autres programmes et services. Le Conseil a recommandé que
cette analyse de risques soit effectuée avant le prochain Congrès pour permettre de mieux évaluer
les risques et leurs conséquences. Il a prié le président de la CMAé de coordonner ces activités.
Amélioration des services météorologiques aéronautiques
Dangers à grande échelle et à forte incidence pour l’aviation
4.1.20
Le Conseil a noté la coopération approfondie entre l’OMM, l’OACI, IATA et d’autres
parties prenantes internationales et nationales associées aux anciennes et aux nouvelles
prescriptions en matière de prestation de services aéronautiques relatifs aux dangers à grande
échelle et à forte incidence pour l’aviation, tels que les cendres volcaniques, la météorologie de
l’espace et les urgences nucléaires. Il a été informé du fait que la huitième réunion du Groupe
opérationnel de l’OACI pour le système de veille des volcans le long des voies internationales ,
tenue au Bureau météorologique australien à Melbourne en février 2014, avait approuvé un
principe de fonctionnement pour les informations relatives à la météorologie de l’espace qui était
destiné à faciliter la navigation aérienne internationale. Ce principe de fonctionnement devait être
examiné par la session conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI à
Montréal (Canada) en juillet 2014. Le Conseil a noté que les dispositions concernant un service
opérationnel de météorologie de l’espace entreraient en vigueur par le biais du futur
amendement 77 à l’Annexe 3 de l’OACI / OMM-N 49, Volume II à compter de novembre 2016. Il a
salué le rôle essentiel joué par l’Équipe CMAé/CSB de coordination interprogrammes pour la
météorologie de l'espace (ICTSW) dans l’établissement du fondement scientifique nécessaire et il
a demandé à l’ICTSW de continuer à formuler des conseils et des recommandations pertinents sur
l’établissement d’une structure internationale adéquate pour la prestation opérationnelle de
services de météorologie de l’espace. Il a prié la CMAé et la CSB de déterminer dans quelle
mesure les membres de l’ICTSW ont besoin d’une expertise opérationnelle pour effectuer cette
tâche.
4.1.21
Le Conseil a noté en outre qu’un principe de fonctionnement sur la fourniture
d’informations d’aide à la navigation aérienne internationale concernant le dégagement de
matières radioactives dans l’atmosphère, ainsi qu’une «feuille de route» concernant la prestation
d’un service sur les cendres volcaniques avaient aussi été établis et seraient examinés par la
session conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI. Il est convenu que
l’OMM devait continuer à jouer un rôle moteur dans l’échange de connaissances et d’expérience
liées aux sciences et aux technologies sur lesquelles reposaient la détection, l’analyse et la
prévision des dangers à forte incidence pour l’aviation. À cet égard, il a salué le succès
remarquable du colloque sur la prévision de la dispersion des cendres volcaniques et l’aviation
civile (novembre 2013, Genève) organisé conjointement par l’OMM, l’Union géodésique et
géophysique internationale (UGGI), le Met Office du Royaume-Uni, le Service géologique
britannique, l’Université de Genève et d’autres organisations internationales ou partenaires du
secteur privé ou du monde universitaire.
4.1.22
Le Conseil a aussi été informé du fait que la huitième réunion du Groupe opérationnel
de l’OACI pour le système de veille des volcans le long des voies internationales avait délégué
plusieurs tâches liées à la science de l’observation et de la modélisation des cendres volcaniques
au Groupe consultatif scientifique mixte OMM-UGGI pour les cendres volcaniques (VASAG). Tout
en soutenant sans réserve la coopération actuelle entre l’OMM et l’UGGI, qui était fructueuse, le
Conseil a encouragé le Groupe à réexaminer son mandat après la session conjointe CMAé/
réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI de juillet 2014 afin de soumettre tout
amendement nécessaire à l’examen de la soixante-septième session du Conseil.
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4.1.23
Le Conseil a salué la participation des Membres et de leurs SMHN aux exercices
organisés par l’OACI pour tester les mesures coordonnées prises par les bureaux opérationnels
de météorologie aéronautique et d’autres prestataires de services pour la navigation aérienne en
cas de cendres volcaniques. Il les a encouragés à participer à nouveau à ces exercices.
Services météorologiques à la gestion de la circulation aérienne (ATM) et échange d’informations
météorologiques
4.1.24
Le Conseil a salué les travaux considérables entrepris pour parvenir à un consensus
sur un ensemble de prescriptions fonctionnelles en matière d’informations et de services
météorologiques destinés à faciliter la gestion de la circulation aérienne dans le cadre de la Mise à
niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU) de l’OACI. Du côté de l’OMM, ces travaux
étaient coordonnés par l’Équipe d’experts de la CMAé pour les services météorologiques à l’ATM
et l’échange d’informations météorologiques. L’équipe avait travaillé en étroite collaboration avec
différents organes de l’OACI et d’autres acteurs tels qu’EUROCONTROL afin de documenter les
capacités actuelles et à venir nécessaires pour permettre les opérations dites «basées sur la
trajectoire» (TBO). Le Conseil a noté que ces questions seraient examinées par la session
conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI et il a chargé la CMAé
d’établir un organe subsidiaire adéquat lors de sa quinzième session (juillet 2014) afin de
poursuivre les tâches liées à l’ATM qui présenteraient une importance particulière pour l’avenir des
services de météorologie aéronautique.
4.1.25
Le Conseil a également pris note des travaux achevés par l'Équipe spéciale GASOSSI de la CSB pour la représentation des informations aéronautiques en XML (TT-AvXML) afin de
permettre l’échange de messages météorologiques METAR/SPECI, TAF et SIGMET au format
XML/GML. Des essais bilatéraux ont été effectués et l’amendement 76 à l’Annexe 3 de l’OACI, qui
est entré en vigueur en novembre 2013, a permis de procéder à ces échanges. Soulignant que la
transition des formats TAC au nouveau format XML/GML constituerait un changement notable
pour de nombreux SMHN, le Conseil a prié la CMAé et la CSB de faire en sorte que des
indications suffisantes soient disponibles pour permettre une planification des ressources efficace
et une mise en œuvre harmonisée de ces formats aux niveaux national et régional.
Combler les lacunes les plus graves et relever les défis à venir
4.1.26
Des préoccupations ont été exprimées à l’égard de certaines lacunes persistantes
dans la prestation de services météorologiques pour la navigation aérienne internationale par
certains Membres. Ces lacunes, qui ont été répertoriées dans les listes régionales des lacunes en
matière de navigation aérienne établies par l’OACI, concernent notamment les domaines suivants:
la communication d’observations et de rapports météorologiques, des informations SIGMET et
d’autres services du Centre de veille météorologique, des informations sur l’activité volcanique, et
la disponibilité et l’emploi de produits du Système mondial de prévisions de zone (SMPZ). Bien
que certaines améliorations aient été observées récemment, le Conseil considérait que la lutte
contre les lacunes de sécurité constatées dans la prestation de services de météorologie
aéronautique devait être menée dans le cadre d’une planification coordonnée à l’échelle sousrégionale et nationale. Dès lors, il a prié le Secrétaire général d’œuvrer en étroite collaboration
avec l’OACI, l’IATA et d’autres partenaires, y compris des organisations régionales de sécurité
aérienne, pour établir un plan d’action coordonnée visant à combler ces lacunes persistantes en
matière de sécurité dans la prestation de services météorologiques destinés à la navigation
aérienne internationale dans toutes les régions. Les plans visant à combler ces lacunes devraient
être établis selon une méthode permettant aux Membres concernés d’élaborer et de mettre en
place les activités d’enseignement et de formation correspondantes afin de pouvoir combler de
manière durable les lacunes détectées.
4.1.27
Le Conseil a noté que les nouveaux concepts destinés à la gestion de la circulation
aérienne (débattus au titre du point 8.1 de l’ordre du jour – Plan mondial de navigation aérienne)
risquaient de remettre en cause la viabilité financière et organisationnelle des SMHN dans de
nombreuses régions du monde, et pouvaient donc représenter des enjeux considérables pour les
Membres de l’OMM. À cet égard, il a exhorté tous les Membres à bien se préparer à la session
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conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI, qui aurait lieu du 7 au
18 juillet 2014 à Montréal, pour pouvoir trouver un compromis satisfaisant entre les points de vue
des utilisateurs de l’aviation, des pays avancés et des pays en développement. Le but était de
parvenir à établir des modèles adéquats pour les futurs services de météorologie aéronautique en
tenant compte des principes fondamentaux de la coopération internationale, qui reposait sur
l’égalité des chances. Le Conseil a aussi chargé la CMAé de débattre pendant sa quinzième
session (15 et 16 juillet 2014, Montréal) d’une nouvelle structure de travail et d’un plan d’action qui
permettraient à la Commission de donner suite aux conclusions de la réunion de météorologie à
l’échelon division. Par ailleurs, le Conseil a encouragé l’OMM, l’OACI et le secteur privé à débattre
de ces nouveautés et des principes qu’elles mettent en jeu pour assurer la pérennité et
l’amélioration de ces services.
Coordination de la recherche et du développement
4.1.28
Le Conseil a noté que si les nouveaux concepts destinés à la gestion de la circulation
aérienne allaient probablement représenter des enjeux majeurs pour les Membres de l’OMM, les
systèmes de prévision numérique du temps, de prévisions immédiates et de prévisions
probabilistes, ainsi que d’autres technologies de pointe destinées à fournir des services à court
terme ou immédiats (moins de 20 minutes) allaient aussi offrir aux Membres de nombreuses
possibilités d’améliorer les services en coopération étroite avec la communauté des chercheurs, la
CSA, la CSB et la CIMO. À cet égard, le Conseil s’est réjoui de constater que la CMAé et la CSA
mettaient en œuvre un projet conjoint de démonstration des recherches en aéronautique (AvRDP)
afin de démontrer le potentiel des techniques de prévision immédiate et de modélisation à
moyenne échelle. Ce projet était destiné à appuyer les opérations basées sur la trajectoire dans le
cadre de la Mise à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU). Il avait pour but de fournir
rapidement des services améliorés d’information météorologique intégrant une haute résolution,
des prévisions immédiates mises à jour rapidement et des prévisions mises à jour tout au long de
la trajectoire du vol, ainsi que des informations issues de systèmes probabilistes pour faciliter la
prise de décisions et l’évaluation des risques dans le cadre de la gestion de la circulation aérienne.
Le Conseil a aussi recommandé que tous les produits découlant de ces recherches soient
distribués sous le régime du logiciel libre et qu’ils s’appuient sur des directives communes et
homogènes pour qu’ils puissent être diffusés et reproduits dans toute la mesure du possible parmi
les Membres.
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II
4.1.29
Le Conseil a noté qu'en février 2013, l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) avait approuvé l'amendement 76 de l'Annexe 3 de la Convention de l'OACI – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale. Par la suite, la 18ème édition de l'Annexe
3 est entrée en vigueur le 14 novembre 2013. Conformément à la pratique établie, le Conseil a
convenu que le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume II, devait être harmonisé
avec l'amendement 76. Par ailleurs, pour que les textes d’orientation sur la gestion de la qualité
soient pleinement conformes à l'amendement 76, des changements mineurs ont été apportés au
Guide du système de gestion de la qualité dans le domaine de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale (OMM-N° 1001). Le Conseil a adopté la résolution 6 (EC-66) –
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale, et textes d’orientation y afférents.
Services météorologiques destinés au public
Application de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
4.1.30
Le Conseil exécutif a rappelé que la Division des services météorologiques destinés au
public (SMP) avait accordé son soutien au Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation
de services en vue de l’élaboration de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
(appelée ci-après «la Stratégie») et de son plan de mise en œuvre. Il a appris avec satisfaction
que la Stratégie et son Plan de mise en œuvre avaient été publiés en anglais et qu’ils étaient en
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cours de publication dans toutes les langues officielles de l’OMM. Ces documents peuvent être
consultés à: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WMO-SSD-1129_en.pdf.
4.1.31
Le Conseil a rappelé qu’en approuvant le Plan de mise en œuvre, la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif de l’OMM avait prié le Programme des services
météorologiques destinés au public de faire de son mieux pour aider les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) à appliquer la Stratégie concrètement et avec pragmatisme
dans le contexte de la prestation de services offerts au public et à d’autres usagers et d’organiser
des conférences et des séminaires régionaux destinés aux cadres supérieurs des SMHN en vue
de les familiariser avec le Plan de mise en œuvre. Le Programme a donné suite à cette demande
en organisant trois séminaires régionaux sur les retombées socio-économiques et la prestation
des services météorologiques et hydrologiques à Curaçao pour les Membres anglophones des
Caraïbes (décembre 2013); en Afrique du Sud pour les pays de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) (novembre 2013); et à Brunei Darussalam pour les
Membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) (octobre 2013). Les
séminaires auxquels ont assisté les membres de la direction et du personnel technique de
38 SMHN ont été bien reçus par les participants. Le Conseil a demandé que soient organisés de
nouvelles formations approfondies et propres aux pays à l’intention des SMHN ainsi que des
projets pilotes en vue d’aider les Membres à mettre en œuvre la Stratégie.
Questions socio-économiques se rapportant à la prestation de services
4.1.32
Le Conseil a souligné l’importance des investissements publics dans les infrastructures
et particulièrement dans les ressources humaines des SMHN, qui constituent la composante
essentielle d’une prestation de services efficace. Il a rappelé que la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif avait souligné l’importance d’un projet OMM-Banque mondiale pour l’élaboration
conjointe d’une publication faisant autorité sur les méthodes d’évaluation des retombées
socio-économiques des activités mises en œuvre par les SMHN, et avait demandé à ce qu’un
rapport sur l’état d’avancement du projet lui soit présenté à sa soixante-sixième session. À cet
égard, le Conseil s’est réjoui du fait que la production de cette publication suivait normalement son
cours et que le Programme des services météorologiques destinés au public avait, au cours des
trois séminaires régionaux (voir le paragraphe 4.1.31), présenté aux participants les notions de
base se rapportant à l’évaluation des avantages socio-économiques des services
hydrométéorologiques, telles qu’elles figurent dans le document. Lors d’une réunion récente des
principaux auteurs et éditeurs, organisée par le Programme au Centre national de recherche
atmosphérique (NCAR) (Boulder, Colorado, États-Unis d’Amérique, avril-mai 2014), on a pu
examiner et faire progresser le projet de publication. Le Conseil a également demandé de prévoir
d’autres formations sur l’application des méthodologies figurant dans la publication à l’intention des
cadres supérieurs des SMHN, ainsi que des projets pilotes destinés à les mettre à l’essai.
4.1.33
Le Conseil a rappelé que la soixante-cinquième session du Conseil exécutif avait
envisagé d’organiser une conférence donnant suite à la Conférence de Madrid (Madrid plus X). Il a
noté que son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle avait, en
février 2014, examiné cette possibilité, et recommandé au Conseil exécutif que la nouvelle
conférence se tienne en 2017, dix ans après la Conférence de Madrid, et qu’elle traite des sujets
suivants:
a)

Valeur économique des services climatologiques;

b)

Possibilité pour les SMHN de démontrer les avantages de leurs services;

c)

Méthodologie d’analyse des retombées socio-économiques;

d)

Accès aux services pour l’appui au développement;

e)

Évolution des études sur les avantages économiques;
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Avantages procurés par les investissements gouvernementaux dans l’infrastructure et
les ressources humaines des SMHN.

Le Groupe de travail avait par ailleurs recommandé que la conférence comporte un segment de
haut niveau. De plus, le Conseil a suggéré que la conférence mette également l'accent sur les
orientations relatives à la communication des avantages aux gouvernements et aux autres
décideurs.
4.1.34
Le Conseil a recommandé que, compte tenu de l'importance de la question, le groupe
de travail concerné se charge du suivi relatif aux avantages de la conférence et qu'une proposition
portant sur son organisation soit présentée au Dix-septième Congrès. Il a noté avec satisfaction
l’offre aimable de l’Espagne d’accueillir la conférence donnant suite à la Conférence de Madrid,
sous réserve que l’organisation de cette conférence soit approuvée après le nouvel examen.
Amélioration des services de prévision et d’alerte
4.1.35
Le Conseil a constaté qu’un certain nombre de nouvelles initiatives liées au
Programme des services météorologiques destinés au public nécessitaient des orientations et des
avis de la part du Conseil, en particulier celles se rapportant aux prévisions axées sur les
incidences, aux alertes axées sur les risques et à la fourniture de services aux mégapoles, ainsi
qu’aux transports terrestres.
Prévisions axées sur les incidences et alertes axées sur les risques
4.1.36
Le Conseil a noté qu’il est d’usage, pour les SMHN, de fournir des avis sur les seuils
de certains paramètres environnementaux tels que la température, la vitesse du vent, le niveau
des cours d’eau, etc. Ces avis laissent leurs destinataires seuls juges de l’incidence des conditions
prévues sur leurs activités, et par conséquent des risques pour les vies humaines, les biens et les
infrastructures. Le Conseil s’est félicité de constater que les prévisions et les alertes axées sur les
incidences s’appuient sur une combinaison de prévisions concernant les conditions
environnementales et d’une évaluation de la vulnérabilité du destinataire à ces conditions. Ainsi,
huit centimètres de neige tombés en Écosse par un dimanche matin paisible ont une incidence
faible ou nulle et ne justifient pas de lancer une alerte. En revanche, la même quantité de neige
tombée autour de Londres juste avant une heure de pointe peut provoquer un véritable chaos et
justifie une alerte d’un certain niveau. Dans ce simple exemple, l’alerte axée sur les incidences
prend en compte le phénomène météorologique, le lieu, l’heure, les circonstances et les
conséquences. Le niveau de l’alerte est convenu à l’avance avec l’utilisateur dans le cadre d’une
analyse d’incidences combinée, et en un sens, l’alerte est émise pour le compte de celui-ci. Le
Conseil a appuyé cette démarche qui permettrait aux SMHN de fournir des avis adaptés aux
besoins et à la situation de chaque utilisateur particulier. Ces avis seraient donc plus pertinents et
plus utiles pour celui-ci.
4.1.37
Le Conseil a rappelé que la soixante-cinquième session du Conseil exécutif (voir
rapport final abrégé, résumé général, paragraphes 4.1.26 - 4.1.38) avait examiné l’évolution des
SMHN vers les prévisions fondées sur les incidences et les alertes axées sur les risques pour la
prestation de services publics de prévision et d’alerte à l’appui de la résilience sociale. Il a convenu
que les gouvernements et le public étaient en droit de connaître les répercussions des conditions
météorologiques extrêmes sur leurs vies, modes de subsistance, propriétés et systèmes
économiques et d’exiger davantage de leurs SMHN que de simples énoncés des conditions
météorologiques prévues. Il s’est réjoui du fait que le Programme des services météorologiques
destinés au public, par l’intermédiaire de l’Équipe d’experts pour la réduction des incidences des
aléas hydrométéorologiques en vue de répondre aux besoins des utilisateurs
(CBS/OPAG-PWS ET/DPM), s’occupe activement de ce dossier en préparant une série de
directives à l’intention des Membres concernant la création de services d’information et d’avis
multidanger axés sur les incidences. Ces services seront coordonnés avec leurs organismes de
tutelle et publiés par ceux-ci, en application du principe de «source officielle unique» (voir le
paragraphe 4.1.41). Le Conseil a indiqué que parallèlement à la publication de ces directives, la
meilleure façon de démontrer les étapes nécessaires pour progresser vers les prévisions axées
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sur les incidences était d’organiser des projets pilotes. À cet égard, il a prié le Programme des
services météorologiques destinés au public d’intégrer la question des prévisions fondées sur les
incidences dans ses activités de formation et d’élaborer un nombre réduit de projets pilote dans les
pays qui participent au projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP), à titre d’application de la composante SMP du SWFDP,
l’accent étant mis sur l’amélioration de la prestation des services.
Prestation de services dans le cadre des services météorologiques destinés au public
4.1.38
Reconnaissant l’importance des questions émergentes liées aux services
météorologiques destinés au public figurant aux paragraphes 4.1.39 à 4.1.45, la réunion du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services (Genève, mars 2014) a
adressé des recommandations au Conseil en vue d’aller de l’avant avec ces initiatives (voir
également les paragraphes 4.1.1-4.1.5).
Fourniture de services de prévision et d’avis météorologiques aux mégapoles
4.1.39
Le Conseil a souscrit au fait que les mégapoles avaient besoin de services
climatologiques, météorologiques et environnementaux afin de pouvoir s’adapter, à toutes les
échelles temporelles, aux incidences des dangers environnementaux persistants en rapport
notamment avec les crues, les vagues de chaleur et de froid, le rayonnement ultraviolet, les
concentrations d’ozone, la brume sèche et la qualité de l’air. Les SMHN doivent absolument fournir
des services qui répondent aux besoins des utilisateurs en améliorant de manière ciblée leur
communication et les relations avec la clientèle, par le biais d’un solide mécanisme de diffusion et
de transmission de l’information à tous les partenaires et aux habitants des grandes villes. Dans ce
contexte, le Conseil a accueilli favorablement les projets du Programme des services
météorologiques destinés au public visant à faire face à ces défis, y compris la contribution à la
rédaction de directives sur la création de services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux à l’intention des mégapoles et des grands complexes urbains.
Il a demandé à ce que la prestation de services aux mégapoles fasse l’objet d’une attention
particulière parallèlement aux activités de recherche.
Assistance météorologique opérationnelle aux agences humanitaires
4.1.40
Le Conseil a pris note des résultats de la réunion de l’Équipe spéciale pour la
fourniture d’une assistance météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires relevant
de la Commission des systèmes de base (Genève, Suisse, juillet 2013). Le rapport complet peut
être consulté à: http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/Final-Report_
TT-Humanitarian-July2013.pdf. La principale recommandation de cette Équipe spéciale tient au
fait que le bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial (http://www.wmo.int/pages/prog/
wcp/ccl/opace/opace3/documents/GSCU-Brief.pdf ), qui est en cours d’élaboration, constitue une
contribution possible de l’OMM au rapport «Early Warning Early Action» (EWEA), qui est
fréquemment employé par les agences humanitaires pour les mesures de préparation. Tout en
notant la principale recommandation et la possibilité de traduire ce bulletin dans un langage
courant facile à comprendre par les agences humanitaires, le Conseil a rappelé que l’élaboration
du bulletin se trouve dans une phase pilote et que ce bulletin est destiné à apporter une assistance
aux SMHN ainsi qu’aux centres climatologiques régionaux et aux forums régionaux sur l’évolution
probable du climat. Il a donc prié la CSB et la CCI de déterminer quelle serait la contribution la
plus appropriée et la plus efficace aux travaux des agences humanitaires et au rapport EWEA.
Source officielle unique pour la diffusion des alertes
4.1.41
Le Conseil a souligné la nécessité pour les Membres de renforcer la prestation des
services offerts en veillant à continuer de constituer la source officielle unique pour la diffusion des
alertes, dans le contexte d’une concurrence accrue de la part des autres fournisseurs de services.
À cette fin, il a vivement encouragé les Membres à participer à diverses initiatives de l’OMM
destinées à aider les SMHN à gérer cette question. Ces initiatives comprennent: i) le Service
d’information météorologique mondiale (WWIS), qui permet aux Membres de communiquer aux
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médias leurs prévisions officielles pour certaines villes; ii) le Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC), qui présente les avis de cyclone tropical, de chute
de pluie et de neige intense, d’orage, de coup de vent et de brouillard; iii) la norme relative au
Protocole d’alerte commun (PAC) pour les alertes diffusées par tous les médias; et iv) le Registre
international des autorités d’alerte.
Protocole d’alerte commun (PAC)
4.1.42
Le Conseil a rappelé que la soixante-cinquième session du Conseil exécutif avait
vivement encouragé les Membres à s’engager à adopter la norme relative au Protocole pour la
diffusion des alertes par tous les médias. Il a souscrit à l’initiative du Programme des services
météorologiques destinés au public visant à offrir une formation à ce sujet aux SMHN par le biais
de l’Atelier d’aide au démarrage du PAC, qui offre une assistance technique sur place en vue
d’assurer des services d’alerte efficaces et économiques. Pour obtenir de plus amples
informations sur l’atelier, visitez: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_
en.html.
Service d’information météorologique mondiale (WWIS) et Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC)
4.1.43
Le Conseil s’est réjoui du lancement de la nouvelle version améliorée du site Web du
Service d’information météorologique mondiale (http://worldweather.wmo.int/). Il a salué le travail
de l’Observatoire de Hong Kong et les services offerts en dix langues. Il a encouragé les Membres
à accroître leur participation au WWIS en augmentant le nombre de journées de prévision et de
villes couvertes au niveau des prévisions et des informations climatologiques.
Compétences en matière de prestation de services
4.1.44
Le Conseil a examiné les progrès accomplis en vue de définir des normes de
compétence pour les prévisionnistes et les conseillers des services météorologiques destinés au
public, ainsi qu’un cadre de compétence supplémentaire pour les fonctions plus spécialisées en
matière de prestation de services aux médias et de gestion des situations d’urgence. Ce cadre
fournira des orientations aux Membres pour l’établissement et la démonstration des niveaux
appropriés de compétence. Le Conseil a appris que le cadre de compétence serait présenté à la
session extraordinaire de la Commission des systèmes de base prévue en 2014 (CBS-Ext.(14),
Asunción, Paraguay, septembre 2014) aux fins d’approbation. Les compétences seront
considérées comme des pratiques recommandées et seront mentionnées dans le Règlement
technique de l’OMM. À cet égard, le Conseil a indiqué qu’il serait souhaitable de mettre au point un
cadre de compétence pour tous les programmes de l’OMM engagés dans la prestation de
services.
Nouvelles technologies de prestation de services
4.1.45
Le Conseil a souligné la place de plus en plus grande occupée par les médias
sociaux, comme Twitter, Facebook et YouTube, dans le domaine de la prestation de services
(voir Guidelines on Strategies for use of Social Media by National Meteorological and
Hydrological Services (Directives relatives aux stratégies d’utilisation des médias sociaux
par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux) (WMO-No. 1086, PWS-24) à:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1086.pdf), ainsi que le recours aux téléphones intelligents
pour la diffusion des prévisions et avis météorologiques. Il a constaté que la prolifération des
téléphones intelligents à l’échelle mondiale, y compris dans les pays en développement et les
moins avancés, au cours des dernières années, offre un nouveau moyen efficace de transmettre
l’information au public. Il a encouragé l’utilisation de ces nouveaux outils et demandé à ce que les
Membres reçoivent de l’aide en vue de mettre au point des applications (Apps) en vue d’accroître
la portée des prévisions et avis météorologiques.
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Programme concernant les cyclones tropicaux
Appui aux prévisionnistes opérationnels
4.1.46
Le Conseil a rappelé que l’objectif premier du Programme concernant les cyclones
tropicaux (PCT) était de réduire au minimum le nombre de victimes et les dommages provoqués
par les cyclones tropicaux grâce à la mise en place de systèmes nationaux, coordonnés au niveau
régional, qui permettent de fournir rapidement des services de prévision et d’alerte aux utilisateurs
afin qu'ils prennent des mesures selon une approche multidanger.
4.1.47
Le Conseil a été informé de l’intervention de l’OMM lors du typhon Haiyan et des
entretiens qui ont eu lieu à propos des recommandations relatives aux mesures de suivi à
l'intention de la réunion des présidents des commissions techniques (qui a eu lieu à Genève en
janvier 2014). Le Conseil a également été avisé que son Groupe de travail pour la prestation de
services (qui s’est réuni à Genève en mars 2014) avait adopté ces recommandations et avait
souligné que la prestation de services devait être prioritaire pour le PCT.
4.1.48
Le Conseil a noté avec plaisir que le site Internet destiné aux prévisionnistes des
cyclones tropicaux (TCFW) (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW), continuait d’être mis à
jour, qu’il était facilement accessible et qu’il était devenu un site officiel de l’OMM ouvert au grand
public. Le Conseil a également noté que la version Internet du Guide mondial de prévision des
cyclones tropicaux actualisé avait été téléchargée sur le serveur Internet hébergé par le Bureau
météorologique australien et était en phase finale de révision intégrale avant d’être mis à la
disposition des utilisateurs. Le Conseil a remercié vivement les auteurs, M. Chip Guard de Guam
(États-Unis) étant le rédacteur en chef, de leur précieuse contribution bénévole. Le Conseil a
également prié le Secrétariat de notifier par courrier les Membres touchés par les cyclones
tropicaux de la parution de ce Guide.
Coordination des services de prévision
4.1.49
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-cinquième session, il s’était félicité de la
recommandation issue de la septième Réunion de coordination technique (Indonésie,
novembre 2012) qui vise à déterminer dans quelle mesure il serait possible d’élaborer une
classification mondiale unifiée des cyclones tropicaux avec un système de catégories. Une étude
minutieuse et des recherches sont en cours sous la direction de l’équipe ad hoc créée par cette
réunion. Un document de fond, fruit de cette enquête, sera présenté lors de la prochaine réunion
de coordination, prévue pour 2015.
4.1.50
Le Conseil a rappelé l’amendement 75 à l’Annexe 3 de l’OACI et le Règlement
technique de l’OMM (C.3.1) en ce qui concerne la fourniture des bulletins de cyclones tropicaux au
format graphique à l’intention du secteur aéronautique. À cet égard, le Conseil a noté que des
discussions et des échanges entre l’OACI et les centres d’avis de cyclones tropicaux avaient cours
en vue d’une migration définitive à des produits fournis à la demande. Pour accroître l’utilité des
bulletins dans la navigation aérienne internationale, le Conseil a prié instamment les centres d’avis
de cyclones tropicaux d’achever dès que possible la migration du format des bulletins.
Comités régionaux des cyclones tropicaux
4.1.51
Le Conseil a reconnu l’important rôle que jouent les cinq comités régionaux des
cyclones tropicaux pour améliorer et resserrer la coordination et la collaboration régionales des
Membres afin qu’ils puissent fournir des prévisions et des services d’alerte concernant les
cyclones tropicaux de plus grande qualité, grâce à des plans opérationnels et au manuel, mis à
jour régulièrement, et au moyen de plans techniques. À cet égard, le Conseil a remercié les
comités des excellents travaux menés dans le cadre de leur plan opérationnel/manuel et du plan
technique coordonné, respectivement pour promouvoir le renforcement des services d’alerte en
cas de cyclone tropical, d’onde de tempête et d’inondations, et pour la réduction des risques de
catastrophes connexes dans chacune des régions dont ils ont la responsabilité. En outre, le
Conseil a vivement félicité les centres météorologiques régionaux spécialisés en cyclones
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tropicaux et les centres d’avis de cyclones tropicaux dans leurs régions respectives de leur
vigilance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et de diffuser en temps utile pendant les saisons
cycloniques des prévisions et des avis de cyclone tropical à l’intention des Membres.
4.1.52
Compte tenu de l’efficacité à développer des systèmes régionaux d’alerte précoce, le
Conseil a réaffirmé le rôle fondamental, indiqué dans le paragraphe ci-dessus, que les comités des
cyclones tropicaux ont à jouer dans leurs régions respectives grâce à une approche multidanger. Il
a demandé au Secrétaire général de leur apporter l’appui nécessaire pour qu’ils remplissent leur
rôle en constante évolution en tant que mécanismes d’alerte régionaux établis.
Développement des capacités
4.1.53
Le Conseil a noté que les offres de formation et les cours régulièrement organisés par
le PCT en coopération avec ses programmes partenaires ont beaucoup aidé les SMHN à renforcer
leur prévision opérationnelle des cyclones tropicaux. En conséquence, il a remercié le Bureau
météorologique australien, l’Administration météorologique chinoise, Météo-France, le Service
météorologique japonais et le Centre national des ouragans de la NOAA, qui accueillent les
formations de groupe, ainsi que le Service météorologique japonais et le Service météorologique
indien, pour les formations sur le lieu de travail, organisées dans les centres météorologiques
régionaux spécialisés. S’agissant de la formation de groupe, le Conseil a pris note avec
satisfaction des conditions spéciales qui avaient été récemment convenues pour les SMHN
nécessitant impérativement de développer leurs capacités, notamment l’Atelier du Conseil
régional IV sur les prévisions et avis d’ouragans et les services météorologiques destinés au public
(SMP) pour Haïti. Le Conseil a appuyé l’approche adoptée par le PCT visant à couvrir des aspects
plus larges des services d’alerte dans les formations, qui consiste à développer des synergies
avec les programmes partenaires, en particulier avec la DPFS pour le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, la Division de la réduction des
risques de catastrophes (DRR) pour les systèmes d’alerte précoce et le Programme de
météorologie maritime et d'océanographie pour les projets de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières, en plus des SMP qui font déjà leurs preuves par de
remarquables progrès en matière de prestation de services.
4.1.54
Le Conseil a réitéré qu’il était nécessaire de développer les compétences des
prévisionnistes de cyclones tropicaux pour assurer la qualité des services de prévision dans ce
domaine et répondre aux besoins des utilisateurs. Il a noté avec satisfaction que des progrès
tangibles avaient été accomplis en vue de l’élaboration d’un ensemble de compétences en matière
de prévision des cyclones tropicaux au sein des comités des ouragans des régions IV et V. Le
Conseil a insisté sur le besoin que les comités régionaux des cyclones tropicaux fasse de même
dans les autres bassins cycloniques, sous l'impulsion des centres météorologiques régionaux
spécialisés, tout en veillant à ce que ces actions soient correctement coordonnées avec d’autres
secteurs en développement tels que celui de la météorologie maritime, et il a prié instamment le
Secrétariat d’y prêter son concours. Il a demandé au Secrétaire général d’accorder un soutien
administratif aux comités régionaux des cyclones tropicaux afin qu’ils puissent organiser des cours
et des formations en répondant en priorité à leurs besoins en la matière.
4.1.55
Le Conseil a reconnu que, s’il est vrai que les prévisions concernant les cyclones
tropicaux s’étaient révélées de plus en plus fiables pour ce qui est de l’anticipation de leur
trajectoire, il restait encore des défis de taille en matière de prévision opérationnelle,
particulièrement s’agissant d’anticiper les variations rapides de leur intensité, de leur trajectoire et
des ondes de tempête connexes, ainsi que les accentuations périphériques des précipitations, ce
qui a fait peser une menace considérable sur le public, au-delà de toute attente. Il a donc réaffirmé
qu’il convenait de continuer d’accorder une haute priorité à la transformation des résultats de
recherche-développement en applications opérationnelles, particulièrement concernant la
prévision des variations rapides de la trajectoire et de l’intensité des cyclones tropicaux et les
impacts des dangers y relatifs au moment où ces derniers atteignent les côtes, en raison de leur
importance pour réduire les risques de catastrophe. Notant que les ateliers et projets de recherche
organisés par le PCT et le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
offraient de très bonnes possibilités à cet égard, il a prié instamment le Secrétaire général de
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prendre les mesures nécessaires pour favoriser la participation des prévisionnistes opérationnels à
ces activités. D’ailleurs, le Conseil a noté que la huitième édition de l’Atelier international sur les
cyclones tropicaux et la troisième édition de l’Atelier international sur la prévision du lieu et de
l’heure d’impact des cyclones tropicaux auraient lieu à Jeju (République de Corée) en
décembre 2014, et il a encouragé les Membres à y envoyer autant de prévisionnistes
opérationnels spécialisés dans les cyclones tropicaux que possible.
4.1.56
Le Conseil a noté qu’une série des ateliers conjoints PCT/ Programme de météorologie
maritime et d'océanographie sur la prévision des vagues et des ondes de tempête a été organisée
avec succès pour les pays en développement, afin d’étoffer et d’améliorer ces capacités de
prévision. Parallèlement à la mise en place du Système de surveillance des ondes de tempête
(EC-LX, Genève, juin 2008), le Conseil a prié le	
  Secrétariat de continuer d’organiser et de faciliter,
dans le cadre de collaborations entre le Programme de météorologie maritime et d'océanographie,
le PCT et le STDP pour les projets de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes, de tels ateliers pour les régions qui en ont besoin. Le Conseil, ayant
noté qu’un tel projet organisé dans la Région V avait donné des résultats intéressants pour les
Membres de la Région, a recommandé aux responsables du PCT d’en élargir la portée.
4.1.57
Le Conseil a appris qu’à sa trente-sixième session, organisée à Cancun, au Mexique, le
Comité des ouragans de la Région IV avait décidé d’organiser, début 2015, un atelier régional sur
les ondes de tempête en collaboration avec le Programme de météorologie maritime et
d’océanographie et que le Mexique et les États-Unis avaient envisagé de l’accueillir. Il a noté avec
satisfaction que le Mexique avait offert d’organiser l’atelier sur les ondes de tempête en 2014 en
vue de faire tourner le modèle SLOSH (Sea, Lake and Overland Surges from Hurricanes) de la
NOAA et de financer partiellement la participation à cet atelier des Membres de la Région qui
s’étaient déclarés disposés à utiliser ce modèle.
4.1.58
Le Conseil a pris note de la demande de révision du Guide technique sur l’intensité des
cyclones tropicaux, qui tient compte de la vitesse du vent, de la houle, de la pression centrale
minimale et des ondes de tempête le long des côtes, mais pas de la pluie produite par les
cyclones tropicaux, en particulier dans les zones montagneuses et les zones côtières de basse
altitude soumises à des inondations soudaines. Le Conseil, notant que les cyclones tropicaux
étaient classés sur le plan régional, a recommandé au Secrétariat de demander aux organes
régionaux chargés de ces cyclones de voir s’il était possible de procéder à une telle révision.
Météorologie maritime et océanographie
Soutien au renforcement des capacités des services météorologiques maritimes
4.1.59
Le Conseil a constaté avec satisfaction que les groupes et les équipes de la CMOM
avaient déployé des efforts constants pour mettre en œuvre le plan de travail intersession de la
CMOM (2012-2017), en particulier répondre aux exigences techniques et régionales liées à
l'amélioration des services de météorologie maritime et d'océanographie. Il a notamment salué les
résultats du stage de formation sur les prévisions maritimes pour le Golfe de Guinée et l'Atlantique
Nord, qui s'est tenu à Dakar (Sénégal), du 3 au 7 mars 2014 (http://www.jcomm.info/MF-Training2014), et encouragé le Secrétariat à collaborer avec les Membres d'Afrique de l'Ouest pour
appliquer les recommandations issues du stage en vue de mettre en place des services
météorologiques maritimes dans la Région. Le Conseil a noté que ce stage avait été organisé en
étroite collaboration avec le Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD) et de nombreux autres partenaires nationaux et internationaux
spécialisés dans l'enseignement et la formation en matière de météorologie maritime, et
recommandé d'appliquer cette planification intégrée à l'ensemble des activités de formation afin de
favoriser les synergies et un usage efficace des ressources.
4.1.60
Le Conseil a rappelé qu'un Service mondial OMI/OMM d'information et d'alerte pour la
météorologie maritime et l'océanographie avait pu être mis en œuvre grâce à la collaboration de
l'OMM, de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation hydrographique
internationale (OHI), et aux conseils techniques de l'Équipe d'experts pour les services de sécurité
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maritime de la CMOM. Le Conseil a encouragé les Membres à se mettre en liaison active avec les
coordonnateurs METAREA de leur région ou de leur zone, afin d'améliorer la coordination des
services météorologiques dispensés dans la même zone METAREA pour garantir la diffusion
ininterrompue de renseignements météorologiques sur la sécurité maritime. Dans cette
perspective, le Conseil a invité les services responsables de la coordination des zones METAREA
(soit les coordonnateurs désignés, les services de diffusion et les services de préparation) à
participer activement au deuxième stage sur l'amélioration des services de sécurité maritime
(http://www.jcomm.info/MSS2), qui se tiendra du 18 au 22 août 2014 à Wellington
(Nouvelle-Zélande), conjointement à la sixième réunion du Sous-comité du Service mondial
d'avertissements de navigation (SMAN-6) de l'OHI. Le Conseil a également exhorté les services
responsables de la coordination des zones METAREA à apporter comme il se doit une
contribution régulière à la mise en œuvre du Service mondial OMI/OMM d'information et d'alerte
pour la météorologie maritime et l'océanographie, en fournissant notamment les noms et
coordonnées confirmés des coordonnateurs METAREA et les auto-évaluations METAREA.
4.1.61
Le Conseil a noté l'importance d'une communication et d'une collaboration appropriées
avec les organisations partenaires, telles que la Commission européenne, afin d'éviter les
doublons et d'améliorer les services (par exemple les services de météorologie maritime de l'OMM
et les services maritimes Copernicus), notamment pour ce qui concerne les activités de
développement des centres de production ou de collecte de données maritimes.
Cadre réglementaire et orientations pour les services de météorologie maritime
4.1.62
Le Conseil a rappelé que le cadre réglementaire du Service mondial OMI/OMM
d'information et d'alerte pour la météorologie maritime et l'océanographie – Manuel conjoint
OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la sécurité maritime – s'inspirait du Manuel de
l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-No 558) de l'OMM; par souci de
cohérence, il a donc demandé à l'Équipe d'experts pour les services de sécurité maritime de la
CMOM de collaborer avec d'autres équipes et d'autres groupes de la CMOM pour revoir ce
Manuel conjoint OMI/OHI/OMM à mesure que le processus de révision du Manuel OMM-No 558 se
poursuit. Le Conseil a également indiqué que l'examen et la révision futures du Manuel conjoint
OMI/OHI/OMM devaient s'inscrire dans le cadre d'une collaboration globale et rationalisée entre
l'OMM, l'OMI et l'OHI, comprenant: 1) l'appui au Système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM) par le biais du Service mondial OMI/OMM d'information et d'alerte pour la
météorologie maritime et l'océanographie; 2) l'appui à la recherche et au sauvetage, et à la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, principalement par le
contrôle permanent du mécanisme mondial de coordination des interventions d'urgence en cas de
pollution marine, et; 3) la contribution de l'OMM à la mise au point par l'OMI du code international
de sécurité pour les navires navigant dans les eaux polaires (Code polaire), avec la coordination
constante de l'Équipe d'experts pour les glaces de mer de la CMOM en vue d’établir un cadre
réglementaire pour les services relatifs aux glaces de mer. Le Conseil a donc demandé au
Secrétariat de préparer des programmes de travail visant à renforcer la collaboration avec l'OMI,
l'OHI et d'autres organisations compétentes en adoptant une approche plus globale et plus
rationnalisée.
4.1.63
Le Conseil a rappelé la recommandation du Seizième Congrès à toutes les
commissions techniques de définir des normes de compétence pour leurs principales tâches, et
s’est donc réjoui de constater que le Cadre des normes de compétence pour les prévisionnistes de
la météorologie maritime de l'OMM était en voie d'élaboration. Il a noté que le processus engagé
tenait compte de la pluralité des fonctions officielles des bureaux de météorologie maritime dans le
monde et qu’en conséquence, les compétences proposées pour adoption pour l’ensemble des
fonctions et priorités régionales/nationales reproduisaient cette diversité. Il a appris que le projet
de cadre serait évalué par des experts et des groupes tels que le Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, puis soumis pour
approbation au Dix-septième Congrès. Il a recommandé que les cadres nationaux et régionaux qui
conviennent continuent d'être pris en compte dans ce processus, et que ces nouveaux cadres de
compétences, comme celui destiné à la Division des services météorologiques destinés au public
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(PWS), respectent les exigences respectives, afin d’harmoniser leur élaboration et leur application
aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Appui à l’utilisation des sciences dans les opérations
4.1.64
Le Conseil a souligné que les commissions techniques devraient servir d’interface
entre la science et la technologie d’une part, et les opérations et la prestation de services d’autre
part. À cet effet, il a exhorté les équipes et les groupes de la CMOM à renforcer leur collaboration
avec les programmes de recherche de l'OMM et les organisations partenaires, et demandé au
Secrétariat d'appuyer dans ce sens les activités concertées des équipes et des groupes
compétents de la CMOM, de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) et d'autres
commissions techniques. Il faudrait porter une attention particulière aux activités répondant
directement aux priorités de l'OMM, notamment dans les domaines suivants:
a)

Composante océanographique des systèmes opérationnels couplés de prévisions
infrasaisonnières à saisonnières, en tenant compte des applications des observations
océaniques et de la normalisation des données océaniques en vue de leur utilisation
dans les analyses relatives à l'océan et les systèmes de prévision saisonnière;

b)

Intégration de la composante relative aux glaces de mer dans le Système mondial
intégré de prévision polaire (GIPPS), notamment de ses sous-composantes, le Projet
de prévision polaire relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT), et l'initiative sur la prévisibilité du climat polaire du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), en veillant à ce que les manuels et les
directives relatifs aux services relatifs aux glaces de mer soient dûment pris en compte
et mis à jour;

c)

Exploitation des progrès scientifiques et techniques pour le système opérationnel de
prévision et d’alerte côtières par le biais du Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières, en particulier pour les aspects socio-économiques
et les services destinés aux petites îles et aux mégalopoles côtières.

Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
4.1.65
Le Conseil a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières (http://www.jcomm.info/CIFDP),
pour montrer comment des systèmes intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières
pouvaient être améliorés et coordonnés efficacement par les SMHN. Il a salué l'avancement des
sous-projets nationaux permanents du Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières, en particulier au Bangladesh (CIFDP-B) pour la mise en œuvre réussie de la
phase 2, qui consistait à élaborer un modèle de prévision des inondations côtières prêt à l'emploi
et une formation s'y rapportant pour les prévisionnistes; aux îles Fidji (CIFDP-F) qui ont achevé la
phase 1 en octobre 2013 et préparent le lancement de la phase 2; et en Indonésie (CIFDP-I), qui
lance officiellement la phase 1 avec l'Atelier national des parties prenantes (Jakarta, Indonésie,
3-5 décembre 2013). Le Conseil a félicité ces pays pour le rôle moteur dans l'avancement du
projet au niveau national, et remercié tous ceux qui apportent leur contribution et leur appui à la
mise en œuvre du Projet de démonstration, tant sur le plan financier que par des conseils
techniques.
4.1.66
Le Conseil a par ailleurs apprécié la qualité des conseils techniques et scientifiques
dispensés par l'Équipe d'experts pour les systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers
de la CMOM, et par les groupes de travail de la CHy. Il a également noté que le Projet de
démonstration était en liaison avec des programmes et des projets connexes, notamment le
système de surveillance des ondes de tempête (SSOT) à l'échelle régionale, le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, le projet
«eSurge» de l’Agence spatiale européenne (ESA), le Groupe de travail l de l’OMM pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique (WG SERA), et de
nombreux autres projets. Le Conseil a encouragé la CMOM et la CHy à maintenir une étroite
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coordination avec ces activités afin de créer des synergies entre les efforts visant à renforcer les
capacités nationales par la voie de différents sous-projets, et à continuer de contribuer à la mise
en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et à ses domaines
prioritaires, tels que la gestion de l’eau et la réduction des risques de catastrophes.
4.1.67
Le Conseil a souligné que l’expérience et les connaissances tirées de la mise en
œuvre de divers sous-projets nationaux du Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières pouvaient appuyer les efforts nationaux déployés par d’autres pays
confrontés à des préoccupations similaires pour renforcer leurs capacités de prévision et d'alerte
en cas d'inondation côtière; il a donc demandé au Secrétariat de continuer d’explorer et de
coordonner les activités, afin de renforcer les avantages et les synergies pouvant résulter de la
mise en œuvre du Projet de démonstration, en particulier pour les Membres nécessitant une
assistance technique en raison de risques côtiers élevés. Compte tenu des besoins mis en
évidence lors de la survenue du typhon Haiyan et des ondes de tempête associées, le Conseil a
invité le Secrétariat à prendre les mesures nécessaires pour aider les Membres confrontés à de
tels événements, en coordonnant les activités conçues pour améliorer les services de prévision
fondés sur les incidences et les services d’alerte fondés sur les risques dans les zones côtières,
par le biais du processus établi et des groupes d’experts du Projet de démonstration. Le Conseil a
également encouragé la CMOM et la CHy, par la voie du Groupe directeur du Projet de
démonstration, à s’employer activement à fournir des conseils techniques en vue de l’amélioration
du système de SSOT régional (voir également les paragraphes 4.1.46 à 4.1.58).
Services destinés à la pêche océanique
4.1.68
En étudiant la sécurité alimentaire mondiale et les problèmes climatiques associés, le
Conseil a noté avec satisfaction que la CMOM et la Commission de météorologie agricole (CMAg)
avaient entrepris conjointement, avec l’Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM sur le temps, le climat
et la pêche (TT-WCF: http://www.jcomm.info/TT-WCF), d’améliorer la compréhension et les
capacités en matière de climatologie maritime et d’océanographie et concernant leurs incidences
sur les zones de pêche océanique, notamment dans les pays insulaires du Pacifique. Le Conseil a
relevé que le programme de travail de l’Équipe spéciale avait été approuvé à la seizième session
de la CMAg (avril 2014) et au dixième Comité de gestion de la CMOM (mai 2013), débouchant sur
l’amélioration des observations et des transmissions de données effectuées par des navires de
pêche dans la région du Pacifique. Constatant ses effets positifs directs pour les petits États
insulaires en développement (PEID) en particulier dans le Pacifique Sud, le Conseil a salué le
travail de l’Équipe spéciale et demandé au Secrétariat de prendre des mesures pour promouvoir la
poursuite de ses activités (voir aussi les paragraphes 4.1.70 à 4.1.77). Le Conseil, notant que cela
devrait s’inscrire dans la contribution directe à la mise en œuvre du CMSC pour traiter le domaine
prioritaire de la sécurité alimentaire et tous les piliers structurels du CMSC, a également souligné
la nécessité de redoubler d’efforts pour poursuivre et étendre les travaux de climatologie maritime,
en couvrant les régions et les sous-régions, et particulièrement les phénomènes extrêmes qui ont
des répercussions sur la productivité des zones de pêche.
4.1.69
Le Conseil a de plus souligné l'importance de sensibiliser la société et d'organiser des
séminaires itinérants pour faire connaître les services de météorologie maritime aux pêcheurs et
aux autres parties prenantes afin qu'ils se familiarisent avec le vocabulaire technique utilisé pour
ces services. Il a en outre noté que les séminaires permettaient de mieux savoir comment les
services étaient perçus et donc d'optimiser le fonctionnement de ces derniers (par exemple, dans
le domaine de la météorologie agricole, l'école de terrain à l'intention des exploitants). À cet égard,
le Conseil a salué l'initiative de la CMAg et de la CMOM consistant à organiser une série de
séminaires itinérants pour les pêcheurs d'Afrique de l'Ouest et il a encouragé les Membres à en
organiser dans d'autres régions selon les ressources disponibles.
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Météorologie agricole
Seizième session de la Commission de météorologie agricole
4.1.70
Le Conseil a pris note des résultats de la seizième session de la Commission de
météorologie agricole, qui s’est tenue à Antalya (Turquie) du 10 au 15 avril 2014. Il a notamment
approuvé les quatre domaines prioritaires que la Commission a adoptés à cette occasion pour son
plan de travail de l'intersession 2014-2018: météorologie agricole opérationnelle; sciences et
techniques au service de la météorologie agricole; risques naturels et variabilité/évolution du climat
dans le contexte agricole; développement des capacités en matière de météorologie agricole. Le
Conseil a pris note du rapport de la seizième session de la CMAg et a approuvé ses
recommandations et résolutions en adoptant la résolution 7 (EC-66) – Rapport de la seizième
session de la Commission de météorologie agricole.
4.1.71
Le Conseil a pris note de la démarche adoptée par la Commission, qui consiste à
aligner ses activités sur les priorités définies dans le Plan stratégique de l’OMM, et en particulier
de l’accent mis par la Commission sur sa contribution à la prestation de services, au Cadre
mondial pour les services climatologiques, à la réduction des risques de catastrophes et au
développement des capacités.
4.1.72
Le Conseil a noté que la Commission a décidé lors de sa seizième session de
poursuivre les travaux de l’Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche.
Il a encouragé cette collaboration, approuvé la poursuite des travaux de cette équipe
intercommissions et prié les deux commissions de renforcer leur coopération dans ce domaine
d’importance capitale pour la sécurité alimentaire.
4.1.73
Le Conseil a souscrit à la proposition de la CMAg visant à créer une Équipe d’experts
conjointe CMAg/CCl sur la phénologie et à instaurer éventuellement une collaboration avec la
Société internationale de biométéorologie (ISB).
4.1.74
Le Conseil a encouragé les Membres à nommer davantage d’experts susceptibles de
faire partie des groupes d’experts de la CMAg à composition non limitée et à faciliter leur
participation active aux travaux de la Commission dans les quatre domaines prioritaires. Il s’est en
outre félicité du fait que la Commission utilise de plus en plus les supports électroniques et les
moyens de visioconférence pour mener à bien ses activités et s’est dit favorable au recours
permanent à ce type d’outil afin d'améliorer la communication et le retour d’information sur les
projets et activités de la CMAg.
4.1.75
Le Conseil a noté qu’il était nécessaire, pour les besoins du Réseau international de
mesure de l'humidité du sol (ISMN), d’élaborer des normes et des directives pour ce type de
mesure. Le réseau en question est coordonné par le projet mondial sur les échanges d’énergie et
d’eau (GEWEX), le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et le Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CEOS). Le Conseil a appuyé la recommandation de la CMAg visant à
établir et coordonner un projet de démonstration de l’humidité des sols en vue d’établir ces normes
et directives. Ce projet pourrait aussi favoriser la réalisation des objectifs du WIGOS et du CMSC.
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
4.1.76
Le Conseil a noté que le Secrétariat et le président de la Commission apportaient leur
contribution et leur soutien aux réunions de consultation consacrées à l’exemple représentatif dans
le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire pour le CMSC. Il a également relevé que
cet exemple représentatif visait à recenser, dans le contexte des questions liées au climat, les
besoins des diverses institutions des Nations Unies et autres organisations internationales actives
dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Le Conseil a prié le Secrétariat de
continuer de collaborer avec ces organismes à propos de cet exemple représentatif.
4.1.77
Le Conseil a noté que, comme cela avait été proposé par le président de la CMAg, des
initiatives mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM) avaient été élaborées et mises
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en œuvre. L’objectif de ces initiatives mondiales est de répondre aux exigences énoncées dans le
Plan stratégique de l’OMM et celles liées à l’application du CMSC, du SIO, du WIGOS et de la
réduction des risques de catastrophes, ainsi qu’aux exigences d’autres entités internationales
associées telles que le Groupe sur l'observation de la Terre, la Convention des Nations Unies sur
la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les
initiatives mondiales en matière de météorologie agricole permettront d’analyser les
observations/prévisions, les travaux de recherche, la plateforme d’interface utilisateur, la prestation
de services et le développement des capacités concernant les activités de météorologie agricole
conformément aux priorités de la CMAg. Le Conseil a recommandé qu’il soit également fait rapport
sur ces initiatives mondiales au Conseil intergouvernemental des services climatologiques et à
d’autres organes internationaux partenaires. Il s’est déclaré favorable à la création d’un bureau de
coordination des initiatives mondiales en matière de météorologie agricole, qui serait consacré à
l’agriculture et à la sécurité alimentaire et serait financé au moyen de fonds extrabudgétaires. Pour
la période précédant la création de ce bureau, le Conseil a accepté l’offre de l’Administration
météorologique coréenne qui a proposé d’apporter son soutien, à titre provisoire, à un bureau de
coordination des initiatives mondiales en matière de météorologie agricole.
Gestion de l'eau
4.1.78
Le Conseil a noté que la prestation de services dans le contexte de la gestion de l'eau
englobait l'éventail complet des responsabilités thématiques – services météorologiques, services
climatologiques et services hydrologiques – de l'OMM. Une bonne gestion de l'eau exige
impérativement des données et des produits en grand nombre et largement disponibles dans ces
trois domaines ainsi que des prévisions locales assorties d'incertitudes quantifiées. Il existe aussi
un besoin croissant d'informations telles que des évaluations détaillées des ressources en eau et
d'autres évaluations connexes, des statistiques sur les précipitations, les crues et les sécheresses,
ainsi que des évaluations significatives de l'évolution spatiale et/ou temporelle du volume et de la
qualité des eaux de surface. Compte tenu des besoins spécifiques associés à la gestion de l'eau,
les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques devraient faire en sorte que les
incertitudes qui entourent leurs données et prévisions soient comprises et quantifiées.
4.1.79
Le Conseil a noté que la gestion de l’eau pouvait jouer un rôle central dans les
stratégies d’atténuation du changement climatique, y compris la réduction des inondations, le
stockage de l’eau en prévision des sécheresses et la production hydroélectrique. Il a noté
également que la gestion de l’eau impliquait l’intégration des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques. Il a recommandé qu’elle soit dûment prise en compte grâce au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), en sus de l’accent mis actuellement sur
la gestion des crues.
4.1.80
Le Conseil a noté que de nombreux cours d’eau traversaient le territoire de plusieurs
Membres (cours d’eau transfrontières). Il a noté également que pour être efficace, la gestion de
l’eau devait pouvoir reposer sur un partage rapide des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques entre les différents Membres. Il a vivement encouragé les Membres à conclure
des arrangements régissant la coordination de la prestation de services le long des cours d’eau
transfrontières, par exemple par le biais des commissions de bassins fluviaux ou d’autres
mécanismes adéquats, et, selon qu’il conviendra, à adopter des technologies communes pour
faciliter le partage des données et des informations.
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Réduction des risques de catastrophes (point 4.2)

Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et des
incidences que peuvent avoir ces phénomènes (résultat escompté 2)
Progrès de la mise en œuvre des activités et projets OMM de réduction des risques de
catastrophes au-delà de 2015
4.2.1
Le Conseil a pris note de l'importance fondamentale des informations et services
portant sur plusieurs dangers, fournis par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) pour faciliter une prise de décision tenant compte des risques, axée sur les
incidences et visant à réduire les risques de catastrophes. Le Conseil a constaté les progrès
accomplis pour recenser les bonnes pratiques et principes directeurs afin de soutenir les activités
des Membres, y compris: i) la définition et la classification par l’OMM des dangers et des besoins
en matière de données, de métadonnées et de modélisation concernant ces dangers à l’appui de
la collecte de données sur les pertes et les dommages et de l’analyse des risques, en
collaboration avec les organismes de protection civile chargés de la gestion des catastrophes;
ii) les directives de l’OMM destinées aux SMHN et concernant les partenariats institutionnels à
propos des systèmes d’alerte précoce multidanger et de l’appui à accorder à la préparation aux
situations d’urgence, aux interventions, au sauvetage et au relèvement initial, et iii) les directives
de l’OMM concernant les exigences des services météorologiques et climatologiques en matière
de financement et d’assurance des risques de catastrophes (finalisées ou à paraître en 2015). Le
Conseil a en outre noté la contribution des coordonnateurs des commissions et des programmes
techniques de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes, des groupes consultatifs
d’experts de l'OMM pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de
catastrophes, et d'autres institutions. Le Conseil a encouragé les Membres à participer activement
au processus national d'analyse des risques et à établir des partenariats et des accords de travail
avec les agences nationales responsables de la collecte de données sur les pertes et les
dommages.
4.2.2
Le Conseil a noté que dans le sud-est de l’Europe et en Amérique centrale se
poursuivait la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités nationales de réduction
des risques de catastrophes dans un cadre de coopération régionale. Rappelant les récentes
inondations et les autres phénomènes hydrométéorologiques extrêmes ayant touché ces régions,
le Conseil a encouragé le Secrétariat et les Membres à poursuivre leurs efforts pour mener à bien
ces projets. Le Conseil a noté que, lors des réunions des coordonnateurs des commissions et des
programmes techniques de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes, il avait été
suggéré de lancer un projet en Asie du Sud-Est, axé sur le renforcement de la capacité d’analyse
des risques et les systèmes d'alerte précoce multidanger. Cette idée a été discutée lors de la
réunion de 2014 des présidents des commissions techniques (janvier 2014). Le Conseil a pris note
des recommandations correspondantes, formulées à l'issue de cette réunion, et a demandé au
Secrétaire général, ainsi qu’aux présidents des commissions techniques, avec l’appui des
coordonnateurs des commissions et des programmes techniques de l’OMM pour la réduction des
risques de catastrophes, des Membres du Conseil régional II et des partenaires stratégiques, de
faciliter l'analyse de cette proposition dans l'esprit des recommandations susmentionnées afin de
compléter les projets et activités existants dans ce domaine, sans chevauchement, en association
avec les projets et programmes de l'OMM qui conviennent.
4.2.3
Le Conseil a pris note des travaux de l’Équipe spéciale de la Commission des
systèmes de base (CSB) pour la fourniture d’une assistance météorologique opérationnelle aux
organismes humanitaires, une contribution directe de la CSB à l'objectif prioritaire pour l'OMM de
réduire les risques de catastrophes.
4.2.4
Le Conseil a souligné l'importance du matériel didactique utilisé pour les activités de
formation à la réduction des risques de catastrophes, notamment pour ce qui concerne le
renforcement des accords institutionnels au plan national. Le Conseil a noté qu'un grand nombre
de modules de formation créés par des Membres, des centres régionaux de formation
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professionnelle (CRFP) et au titre du Programme de réduction des risques de catastrophes
pourraient être étoffés en se servant du matériel didactique de partenaires tels que la Banque
mondiale et d'autres institutions des Nations Unies (telles que la SIPC de l’ONU, le PNUD, le
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) de l’ONU, le PAM, l’initiative CADRI et
l’UNITAR). Le Conseil a demandé au Secrétaire-général:
a)

De passer en revue les modules et programmes de formation à la réduction des
risques de catastrophes établis par des Membres, des CRFP et des organismes
partenaires;

b)

De faciliter la coordination de l'accès au matériel didactique et aux textes d'orientation
en rapport avec la réduction des risques de catastrophes.

4.2.5
Le Conseil a noté que la mise en œuvre des activités de réduction des risques de
catastrophes contribuait directement à la mise en place du CMSC, avec des réalisations attendues
à l’horizon 2014–2015, y compris des directives sur les besoins des usagers en matière de
services climatologiques en vue de l’analyse, du financement et de l’assurance des risques de
catastrophes.
4.2.6
Le Conseil s'est réjoui que l’Équipe spéciale de la CSB pour la fourniture d’une
assistance météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires ait prévu de lancer un
premier projet pilote, en association avec le Système mondial d'alerte et de coordination en cas de
catastrophe (GDACS). Néanmoins, le Conseil s'est dit préoccupé du fait que le GDACS diffuse ses
propres alertes multi-dangers. Il était conscient que le GDACS et d'autres émetteurs d'alertes et
d'avis extérieurs aux SMHN pourrait menacer et saper l'autorité des alertes météorologiques,
hydrologiques et environnementales publiées par les SMHN. Il a donc prié la CSB de passer en
revue les méthodes de gestion relatives à la fourniture et à la disponibilité de telles alertes, afin
d'élaborer des orientations appropriées, à examiner par le Dix-septième Congrès.
Cadre de prévention des catastrophes pour l'après–2015
4.2.7
Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005–2015 arrivant bientôt échéance, le Conseil a
rappelé que les participants à la troisième Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes (Sendai, Japon, 14–18 mars 2015) examineraient en vue de son adoption le Cadre
de prévention pour l'après–2015. Il a aussi noté que des consultations étaient organisées cette
année à l'échelle régionale et mondiale sous les auspices du Bureau de la Stratégie internationale
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) et des groupements socioéconomiques régionaux chargés de définir le Cadre de prévention des catastrophes pour l'après–
2015.
4.2.8
Le Conseil a salué la proposition du Japon qui souhaiterait, d'entente avec le
Secrétariat et les Membres, faire la démonstration de la mission dont s'acquittent l'OMM et les
SMHN et des avantages qu'ils procurent à la société, en mettant particulièrement l'accent sur la
mise en place de systèmes d'alerte précoce contre les risques naturels et sur le renforcement de
ces systèmes.
4.2.9
Le Conseil a encouragé tous les Membres à prendre une part active aux consultations
nationales et régionales sur le Cadre de prévention des catastrophes pour l'après–2015 ainsi
qu'à la troisième Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes afin d'attirer l'attention
sur: i) l'importance que revêtent les services météorologiques, hydrologiques et environnementaux
pour la prise de décisions concernant la réduction des risques de catastrophes, en mettant en
avant des cas d'école; ii) les capacités techniques et institutionnelles des Membres et les difficultés
qu'ils doivent surmonter pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce et favoriser ainsi la
prise de décisions éclairées.
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4.2.10
Le Conseil a noté qu'il était important pour l'OMM de participer activement à la
définition du Cadre de prévention des catastrophes pour l'après–2015 en s'inspirant clairement de
sa propre stratégie dans ce domaine. Il a souligné à ce propos qu'il faudrait définir avec précision
le rôle que les SMHN et d’autres organismes nationaux seraient appelés à jouer dans ce contexte
et s'attacher à renforcer leur aptitude à diffuser des prévisions et des alertes fiables et, autant que
possible, axées sur les incidences afin de favoriser la prise de décisions éclairées à l'échelle
locale, nationale, régionale et mondiale. Il a fait valoir par ailleurs que la prévention des
catastrophes faisait partie des prestations que les Membres sont tenus de fournir pour que les
populations soient mieux préparées à faire face et à s'adapter aux aléas naturels, et a demandé
par conséquent au Secrétaire général de veiller à harmoniser les activités de prévention menées
par l'OMM avec sa stratégie de prestation de services.
4.2.11
Le Conseil a adopté la résolution 8 (EC-66) – Feuille de route de l’OMM pour la
prévention des catastrophes.
4.3

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau (point 4.3)

Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations, prévisions et avis de
meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à l’appui
notamment des stratégies de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux
changements climatiques (résultat escompté 3)
Questions météorologiques
Évolution du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.3.1
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès avait adopté le plan de la version
révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision dans sa
résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485), lequel prévoit que ledit Manuel constitue la source unique de règles
techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels de traitement des données et de
prévision exploités par les Membres. Le Conseil a noté que la révision du manuel était presque
achevée et qu'un rapport d'avancement serait présenté lors de la session extraordinaire (2014) de
la Commission des systèmes de base (CSB). Il a également noté que le Manuel, une fois révisé,
sera conforme aux principes et procédures contenus dans les directives pour la mise au point et la
diffusion du Règlement technique de l’OMM (WMO-No. 1127, 2014).
4.3.2
Le Conseil a pris note du fait que l’atelier conjoint CSB-CCl, consacré aux prévisions
opérationnelles à longue échéance: centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance (CMP) et centres climatologiques régionaux (CCR) à l’appui des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FREPC), avait eu lieu (Brasilia, Brésil, 25-27 novembre 2013). Il a prié la CSB
et la Commission de climatologie (CCl) de mettre au point un plan d’action coordonné qui tienne
compte des recommandations de l’atelier visant à améliorer l’échange des données, méthodes et
outils entre les CMP de prévisions à longue échéance et les CCR, ainsi que les pratiques
opérationnelles auxquelles ont recours les SMHN et les FREPC dans la prévision à longue
échéance (saisonnière). Le Conseil a noté que, pour ce qui concerne la prévision météorologique
à courte et moyenne échéance, des enseignements pouvaient être tirés de la réussite du
processus de prévision en cascade du projet de démonstration concernant la prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes. À cet égard, le Conseil s'est félicité des activités de
formation organisées dans toutes les régions par certains Membres.
4.3.3
Le Conseil a rappelé que le Seizième Congrès (2011) avait demandé au Centre
principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance d’élargir sa mission afin
d’englober également l’échange de prévisions à échéance prolongée (au-delà de 10 jours et
jusqu’à 30 jours). Il a ainsi encouragé tous les CMP exploitant des systèmes dynamiques de
prévision infrasaisonnière (moins de 90 jours) à transmettre bénévolement les données de leurs
systèmes respectifs au Centre principal afin que ce dernier produise et diffuse des produits
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infrasaisonniers multimodèle, comme cela a été fait pour les produits à échéance saisonnière.
Notant qu'il serait nécessaire de disposer de procédures normalisées de vérification des prévisions
à échéance prolongée pour favoriser l’échange opérationnel de prévisions, le Conseil a, en outre,
encouragé la CSB et la CCl à collaborer avec le programme THORPEX, relevant du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), et le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) dans le cadre de tous les plans et activités de recherche portant sur la
prévision infrasaisonnière à saisonnière.
4.3.4
Le Conseil, ayant examiné la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, a constaté que son succès dépendait de produits de haute qualité, issus
des systèmes de prévision et de traitement des données des Membres (résultat escompté 3), ainsi
que de l’efficacité des liens entre les fonctions de traitement des données et de prestation de
services, par exemple s’agissant d’élaborer des méthodes scientifiquement éprouvées pour
effectuer des prévisions axées sur les incidences et d’émettre des avis fondés sur les risques. Le
SMTDP et ses centres opérationnels devraient être renforcés et développés en vue d’un
traitement des données et des prévisions sans discontinuité de façon à couvrir toutes les
échéances de prévision, et être élargi pour englober également les prévisions liées à
l’environnement en appui à la prestation de services (résultat escompté 1). Par conséquent, le
Conseil a également encouragé le Secrétariat et les commissions concernées à rédiger des
documents d’orientation en la matière pour permettre aux Membres de mettre à profit toutes les
capacités du SMTDP.
4.3.5
Le Conseil a pris note des besoins auxquels pourraient être confrontés certains
Membres pour se préparer à un phénomène météorologique (ou connexe) dangereux, menaçant
la sûreté et la sécurité de leur population. Il a par conséquent prié la CSB d'élaborer, en
consultation avec les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), un guide concis sur
les mesures à prendre dans les SMHN à l'approche de phénomènes météorologiques extrêmes.
Le guide devra présenter des orientations sur les mesures que pourrait prendre un SMHN et les
activités qu'il pourrait mettre en place pour mieux se préparer à intervenir en cas de phénomène
extrême. Il se fondera sur les orientations existantes et inclura les personnes à contacter dans les
CMRS ainsi que des informations supplémentaires sur le rôle d'autres centres opérationnels.
4.3.6
Le Conseil, notant que la responsabilité opérationnelle incombe aux Membres, a invité
le Secrétariat, en coordination avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les
centres opérationnels, y compris les CMRS, à étudier cette question, à rédiger un projet
d'arrangement de travail qui détaille, à des fins de coordination, les rôles et responsabilités de
chacun lorsque l'OMM répond à des demandes d'assistance présentées par ses Membres, et à lui
transmettre ce projet pour examen.
4.3.7
Le Conseil a en outre encouragé la CSB, la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) à poursuivre leur collaboration afin de veiller à ce que les plans et les produits
de recherche destinés à la mise en œuvre opérationnelle puisse facilement profiter aux systèmes
de traitement des données et de prévision des Membres, notamment en matière de prévisions
polaires, de prévisions infrasaisonnières à saisonnières et concernant l’évolution du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS).
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.3.8
Le Conseil a pris acte des résultats de l’atelier intitulé Sustaining National
Meteorological Services – Strengthening WMO Regional and Global Centres (Pérenniser les
Services météorologiques nationaux – Renforcer les Centres régionaux et mondiaux de l’OMM),
(Washington DC, États-Unis, 18-20 juin 2013), organisé conjointement par la Banque mondiale,
l’OMM et le National Weather Service des États-Unis. Il a prié la CSB d’examiner les
recommandations de cet atelier pour orienter l’évolution future du projet de démonstration, et, en
fin de compte, celle du SMTDP.
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4.3.9
Le Conseil s'est félicité de la création du Bureau du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et il a fait état de sa gratitude au
Secrétariat, notamment pour sa contribution active à l'organisation de l'atelier de formation sur le
sous-projet régional pour l'Asie du Sud-Est (Philippines, juin 2014). Il a également remercié les
Philippines; Hong Kong, Chine; le Japon et le Viet Nam qui, en accueillant l'atelier et en envoyant
des experts, ont contribué à sa réussite. Le Conseil a pris acte des grands espoirs que suscite le
processus de prévision en cascade pour renforcer les capacités des SMHN à mener des activités
de réduction des risques de catastrophes et il a encouragé les Membres à contribuer davantage à
la mise en œuvre de la phase de démonstration des sous-projets régionaux, avec le soutien du
Secrétariat.
4.3.10
Le Conseil a reconnu que les produits des centres avancés de prévision d’ensemble et
de prévision numérique du temps du SMTDP pourraient être largement diffusés et utilisés plus
fructueusement par les Membres s’ils étaient correctement adaptés à une utilisation pratique par
les SMHN. Il a par conséquent insisté sur l’importance des contributions des centres opérationnels
de l’OMM au processus de prévision en cascade, en mettant l'accent sur les produits utiles aux
centres investis de responsabilités opérationnelles régionales ou sous-régionales (par exemple les
CMRS, les centres de produits satellitaires et les centres de formation technique), pour soutenir et
consolider le développement de capacités indispensables aux SMHN en matière de prévision des
conditions météorologiques extrêmes et de service d’avis concernant les dangers météorologiques
identifiés et les risques et incidences sociétaux connexes dans les pays en développement et les
pays les moins avancés. Le Conseil a recommandé que les conseils régionaux coordonnent
davantage les travaux que mènent leurs centres sous-régionaux à l'échelle régionale ou
sous-régionale.
4.3.11
Le Conseil est convenu et a souligné davantage encore qu’une mise en œuvre plus
large du processus de prévision en cascade dans le cadre du programme SMTDP contribuerait à
renforcer bon nombre des fonctions de prestation de services des SMHN ayant des besoins en
matière de traitement des données et de prévision, et, de même, permettrait de resserrer les liens
entre les SMHN et les autres organisations nationales autour des activités afférentes à
l’hydrométéorologie, particulièrement celles qui s’attèlent aux risques et incidences économiques
ou sociétaux importants. Il a également rappelé, en principe, que le projet de démonstration peut
aussi servir de modèle à la prévision et à la prestation de service à plus longue échéance,
c’est-à-dire qu’il s’agirait d’aller au-delà de la prévision des phénomènes météorologiques
extrêmes quelques jours à l’avance dans la fourchette de prévision, et de mettre en place des
systèmes régionaux d’alerte précoce sans discontinuité dans le contexte du Système d’information
sur les services climatologiques (SISC) du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC).
4.3.12
Le Conseil a noté les travaux en cours visant à mettre sur pied des systèmes de veille
climatologique permettant une surveillance opérationnelle et d’anticiper les phénomènes
météorologiques extrêmes, qui aurait tout à gagner d’une collaboration avec le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes afin de faire ses
preuves. Il a prié la CSB d’assister la CCl pour élaborer des documents d’orientation, et au besoin,
des critères opérationnels ou un règlement technique à rajouter dans le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision.
4.3.13
Le Conseil a été informé du succès du projet de démonstration pilote du Système
d’indications relatives aux crues éclair en Afrique australe, soutenu par le Secrétariat de l'OMM.
Ce projet fait suite au projet très prometteur de démonstration concernant la prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes. Il a maintenant été étendu à la totalité de l'Afrique
australe. L'objectif principal du Système d’indications est de donner en temps réel aux
prévisionnistes des services d’exploitation et aux organismes de gestion des catastrophes de toute
la région des produits d'orientation sur les menaces de crues éclair à petite échelle. Grâce à des
modèles hydrologiques et à des estimations des précipitations à partir d'observations satellitaires,
ce système fournit les produits nécessaires pour préparer des annonces de crues suivant des
épisodes pluvieux. Le Conseil a noté que ce projet était mis en place dans d'autres régions et il a
encouragé une plus grande collaboration entre les responsables du projet de démonstration
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concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et ceux du Système
d'indications relatives aux crues éclair.
Activités d’intervention en cas d’urgence
4.3.14
Le Conseil, ayant rappelé les arrangements relatifs aux Activités d’intervention en cas
d’urgence ayant trait à la modélisation spécialisée du transport et de la dispersion dans
l’atmosphère, a considéré que, dans un contexte plus large qui consiste à mettre en place des
services de prévision des conditions à fort impact, fondés sur les risques, les enseignements de ce
programme pourraient s’avérer utiles.
4.3.15
Le Conseil a résolu qu’il convenait de poursuivre la collaboration avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) concernant l’examen et la révision des guides sur la
sécurité eu égard aux aspects météorologiques et hydrologiques. En outre, à titre de résultat des
enseignements tirés de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoqué par le
séisme et le raz-de-marée (2011), le plan d’action de l’AIEA sur la sécurité nucléaire appelle à
l’élargissement du mandat de son Centre des incidents et des urgences afin d’entreprendre une
«évaluation et un pronostic en réponse à une urgence dans une centrale nucléaire». Le Conseil
est convenu que l’OMM apporte un appui météorologique et hydrologique par rapport au rôle
élargi de ce centre, en coordination avec d’autres organisations internationales compétentes.
Surveillance et évaluation du système climatique
Déclarations et publications relatives au climat
4.3.16
Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’apport des Membres à la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial en 2013. Il a affirmé la valeur du supplément de la Déclaration
pour l’Afrique, qui démontre clairement la volonté des pays africains de mettre en place des
mécanismes efficaces de surveillance du climat en bénéficiant des possibilités offertes par le
CMSC. Le Conseil a encouragé la poursuite et le développement du supplément africain afin de
créer une capacité soutenue de surveillance du climat.
4.3.17
Le Conseil s’est félicité de la parution de la publication Le climat dans le monde
2001-2010: une décennie d’extrêmes climatiques, accueillie favorablement par les Membres et les
médias. Il a souligné le rôle de telles publications, qui font autorité, et recommandé la
généralisation du principe de déclarations pluriannuelles en s’attachant en particulier à l’inclusion
de données sur les incidences socio-économiques des phénomènes climatiques extrêmes. Le
Conseil a suggéré de planifier bien à l'avance l'élaboration du prochain rapport, correspondant à la
période 2011-2020, y compris un projet de table des matières et une liste des collaborateurs pour
chaque section.
Indices et produits relatifs à la surveillance du climat
4.3.18
Le Conseil a pris note avec satisfaction des travaux de l’Équipe d’experts conjointe
CCl/CLIVAR (PMRC)/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques, qui ont permis d’améliorer la compréhension et la définition de la
variabilité et de l’évolution du climat, ce qui est essentiel pour le développement des services
climatologiques. Le Conseil a exhorté les Membres à soutenir les travaux de l’Équipe d’experts en
créant, en actualisant régulièrement et en partageant des jeux de données sur les indices
climatiques pertinents. Soulignant qu’il convenait de mettre au point des indices sur les extrêmes
des climats maritimes, il a demandé à la Commission de climatologie (CCl), au Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et à la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) de travailler en étroite collaboration à ce
propos. Soulignant aussi qu’il fallait continuer à renforcer les capacités régionales de suivre
l’évolution des extrêmes, il a demandé à l’Équipe d’experts et au Secrétariat, en collaboration avec
les conseils régionaux, d’organiser de nouveaux ateliers régionaux et de soutenir les centres
climatologiques régionaux (CCR) à cet égard. Le Conseil a demandé que des correspondants
soient désignés dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pour
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mieux accompagner les travaux de l’Équipe d’experts. Ces correspondants auront de préférence
participé aux ateliers de l’Équipe d’experts et seront responsables de l'actualisation des indices et
de la communication avec l’Équipe d’experts. Le Conseil a noté qu'il était utile de mettre à jour les
logiciels utilisés pendant ces ateliers et a demandé d'envisager, à la suite des ateliers, la création
d'outils intégrant notamment les exposés et les exercices pratiques effectués lors des ateliers.
4.3.19
Le Conseil a pris note de l'atelier sur l'évaluation du climat et les jeux de données en
Asie du Sud-Est, organisé conjointement par le Service météorologique, climatologique et
géophysique indonésien (BMKG) et l'Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI) (Bogor,
Indonésie, mai 2014). Cet atelier avait pour objectif la création d'un système de données
climatologiques axé sur le Web et offrant des produits de surveillance du climat, tels que des
indices climatiques, des cartes des tendances, des statistiques des phénomènes extrêmes et des
données matricielles, qui soient faciles à utiliser. Le Conseil a également noté la recommandation
formulée lors de l'atelier à propos de la nécessité d'établir des centres climatologiques régionaux
en réseau dans la Région V, en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique.
4.3.20
Le Conseil a pris note des activités actuelles de l’Équipe spéciale de la CCl pour les
produits nationaux de surveillance du climat en vue de dresser une liste de tels produits que les
Membres créeraient et échangeraient régulièrement. Cette initiative pourrait faciliter la surveillance
du système climatique régional et mondial en normalisant systématiquement les apports nationaux
à la surveillance du climat mondial. Le Conseil estime qu’il est nécessaire de concevoir des
directives et des outils permettant aux Membres de définir ces produits et de mettre en œuvre des
mécanismes appropriés pour les recueillir et les échanger régulièrement. Le Conseil a également
noté qu'il était nécessaire que les Membres mènent une étude minutieuse et approfondie pour
déterminer les répercussions éventuelles de cette initiative sur leurs services climatologiques
opérationnels; le Conseil a encouragé la CCl à envisager de mettre au point des procédures
officielles encadrant l'établissement d'une liste des produits de chaque Membre.
Suivi opérationnel des phénomènes extrêmes
4.3.21
Le Conseil, ayant souligné le rôle des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en matière de production en temps opportun d’avis et d’alertes concernant les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, a exhorté les Membres à renforcer leur
coopération à propos des systèmes de veille climatique, à en garantir la mise en œuvre
harmonieuse et la compatibilité et à échanger en temps voulu des données et des produits
apparentés. Le Conseil estime que ces systèmes devraient être conçus dans le cadre des activités
des SMHN à l’appui de la gestion des risques climatiques et de l’atténuation des risques de
catastrophes, selon le principe d’une approche sans discontinuité d’échelle météorologique à
climatologique.
4.3.22
Le Conseil a pris note avec satisfaction des travaux actuellement menés par l’Équipe
spéciale de la CCl sur la définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes en
vue de donner une orientation sur la définition de ces phénomènes, qui comprennent les vagues
de chaleur, les vagues de froid, les fortes précipitations et les épisodes de sécheresse, et sur les
outils de surveillance de ceux-ci. Une telle orientation permettrait de suivre ces phénomènes de
façon harmonisée à l’appui des services climatologiques opérationnels, avec des alertes précoces,
des veilles climatiques, des prévisions climatologiques et un soutien à la recherche visant à
évaluer les changements climatiques.
4.3.23
Le Conseil s’est félicité des progrès accomplis par le Service météorologique chinois
en vue de mettre au point une technique objective d’identification des phénomènes extrêmes
régionaux (OITREE), publiée en 2012.
4.3.24
Le Conseil a également salué l’initiative de la CCl visant à créer un portail de l’OMM
dont les Membres vont se servir pour produire en temps quasi réel des mises à jour nationales sur
les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes observés. Le portail prendra en charge
le Projet de surveillance du système climatique lancé par l’OMM, et en particulier l’apport de
l’Organisation à la Déclaration annuelle sur l’état du climat mondial.
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4.3.25
Le Conseil attend avec intérêt les recommandations de la CCl sur les activités
susmentionnées et il a pris note de la possibilité de lier les activités indiquées ci-dessus à d’autres
programmes et projets de l’OMM tels que son Projet de démonstration concernant la prévision de
conditions météorologiques extrêmes et son Programme des services météorologiques destinés
au public.
4.3.26
Le Conseil a pris note avec intérêt de la création d’une base de données sur les
phénomènes extrêmes par le CCR/Nœud sur la surveillance du climat du Conseil régional VI,
hébergé par le Service météorologique allemand, qui produit régulièrement des informations
cohérentes sur l’occurrence de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes en Europe
indiquant le moment de leur apparition, leur durée, leur étendue géographique, leur intensité et
leurs incidences.
Système d’information sur les services climatologiques
4.3.27
Le Conseil a noté que l’OMM avait déjà mis en place ou recensé plusieurs organismes
chargés de soutenir les activités des SMHN en matière climatique, y compris des centres
hautement spécialisés qu’elle a désignés conformément à certains critères ou normes, à savoir les
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, le Centre principal pour les
prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance, le Centre principal du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux
(CCR) et les centres du Système d’information de l’OMM (SIO) (CMSI, CPCD), ainsi que des
mécanismes tels que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat et les systèmes de
veille climatique. Le Conseil a noté avec satisfaction que ces organismes tenaient une bonne
place dans le Plan de mise en œuvre du CMSC dans le cadre de son Système d’information sur
les services climatologiques (SISC), approuvé par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques à sa première session.
4.3.28
Le Conseil a estimé que des structures officiellement désignées pour les éléments et
les mécanismes du SISC étaient essentielles pour des questions de normalisation, de viabilité, de
fiabilité, de respect des politiques, etc. Il a noté que les éléments structurels existants du Système,
surtout en ce qui concerne les données climatologiques, la surveillance du climat et les prévisions
climatiques autres que les prévisions saisonnières représentées par les centres mondiaux de
production, pourraient être coordonnés plus efficacement dans l'optique du CMSC et que les
éléments structurels offrent actuellement une bonne base pour la mise en œuvre du SISC. Il a
demandé à la CCl et à la CSB d'étudier les moyens de désigner les éléments structurels du SISC
selon une meilleure coordination et en respectant le principe 7 de la mise en œuvre du CMSC, à
savoir de faciliter et de renforcer l'infrastructure existante sans qu'il y ait double emploi. À ce
propos, le Conseil a pris note de l’initiative actuelle visant à améliorer la gestion des données
climatologiques présentée au paragraphe 4.4.93. Cette initiative devrait permettre d’améliorer
sensiblement les services de données climatologiques à toutes les échelles géographiques, ce qui
va contribuer au développement du SISC.
4.3.29
Le Conseil a estimé que la mise en œuvre du SISC sur le plan national allait beaucoup
solliciter les fournisseurs d’informations climatologiques, y compris les SMHN. Il a indiqué que des
outils destinés aux services climatologiques fondés sur des normes et des pratiques exemplaires
définies à l’appui des activités du Système accroîtraient l’efficacité et la capacité des prestataires
de services et garantiraient la fiabilité, l’homogénéité et la qualité des informations et des produits
élaborés pour les usagers et offerts à ceux-ci. Le Conseil a estimé également que ces outils
permettront de cibler davantage les stages de formation et d’offrir des compétences
opérationnelles de façon plus concrète et plus efficace. C’est pourquoi il a exhorté les créateurs
d’outils et de jeux de données devant être inclus dans les outils destinés aux services
climatologiques à soutenir les activités de la CCl visant à élaborer et à diffuser de tels outils en
coordination étroite avec la mise en œuvre du CMSC. Le Conseil a invité la CCl à instaurer des
mesures appropriées pour veiller à ce que les outils et jeux de données intégrés aux outils
susmentionnés se basent sur des fondements scientifiques et des méthodes solides. À cet égard,
le Conseil a souligné la nécessité de consulter régulièrement des spécialistes chevronnés de
divers domaines scientifiques à propos du contenu, des techniques et des logiciels à inclure dans
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ces outils. Le Conseil a noté qu'il fallait éviter d'intégrer des techniques obsolètes et qu'il importait
de répondre à l'évolution des besoins en matière d'apprentissage. Par ailleurs, le Conseil a invité
la CCl à explorer des moyens de pérenniser ces outils.
4.3.30
Le Conseil a noté que la Conférence technique de l’OMM sur les services
climatologiques et l’héritage du CLIPS aurait lieu du 30 juin au 2 juillet 2014 à Heidelberg, en
Allemagne, à l’occasion de la seizième session de la CCl et de la trente-cinquième réunion
annuelle du Comité scientifique mixte pour le PMRC. Il a également noté que le Groupe de gestion
de la CCl avait proposé le thème de l’héritage du CLIPS compte tenu du rôle de chef de file que la
Commission joue depuis longtemps pour la mise en œuvre du projet CLIPS depuis sa création en
1995 et de la décision du Seizième Congrès de mettre fin au projet en 2015 et d’en transférer les
activités actuelles au CMSC.
4.3.31
Le Conseil a noté que l’Équipe d’experts de la CCl pour le Système d’information sur
les services climatologiques travaillait sur une vaste gamme de sujets se rapportant aux activités
du SISC en se conformant étroitement aux aspects pertinents du Plan de mise en œuvre du
CMSC. Il a noté avec satisfaction que le Groupe de gestion de la CCl, considérant l’aspect global
du Système, qui englobe tous les groupes d’experts à composition non limitée de la Commission,
avait proposé de mettre sur pied une Équipe de coordination de la mise en œuvre centrée sur le
SISC, dont les membres représenteraient tous ces groupes d’experts, dans le cadre de la
structure de travail de la CCl pendant la seizième intersession.
4.3.32
Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en vue de la création et
de l’exploitation de centres climatologiques régionaux (CCR) dans toutes les Régions de l’OMM.
Affirmant qu’il convenait de normaliser les produits et les services de ces centres, il a également
noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts conjointe CCl/CSB pour les CCR définissait une
orientation concernant cet aspect et d’autres aspects opérationnels des centres. Le Conseil a
exhorté les présidents des conseils régionaux, la CCl et la CSB à œuvrer ensemble afin de
garantir la création et l’exploitation fructueuse de CCR dans toutes les Régions et de faciliter
l’utilisation efficace de leurs produits et de leurs services par les SMHN.
4.3.33
Le Conseil, conscient des avantages croissants des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat, qui favorisent la création de réseaux entre experts du climat, le renforcement
des capacités, l’engagement des utilisateurs et la production de prévisions consensuelles
destinées aux sous-régions, a noté avec satisfaction qu’un nouveau Forum sur l’évolution probable
du climat destiné à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) avait été créé sur
l’initiative du Conseil régional V, avec l’appui du Sous-comité de météorologie et de géophysique
de l’ANASE en Asie du Sud-Est. Il a salué le rôle majeur joué par le Centre singapourien de
recherche sur le climat en vue d’héberger la session inaugurale du Forum et son engagement
ferme à mettre en œuvre ce processus. Le Conseil a remercié l’Agence américaine pour le
développement international (USAID) du soutien financier qu’elle a offert pour cette session.
4.3.34
Le Conseil a noté avec satisfaction le lancement du Forum sur l'évolution probable du
climat dans la région méditerranéenne (MedCOF) et la tenue de ses deux premières sessions, à
Belgrade (Serbie), du 13 au 19 novembre 2013, puis en ligne, du 18 avril au 28 mai 2014. Le
Conseil s'est félicité que, suite à une réunion de planification tenue à Madrid en juin 2013, le
Service météorologique espagnol ait mis en route ce forum et qu'il le coordonne, et également qu'il
exploite et tienne à jour le site Web correspondant. Par ailleurs, la Commission s'est félicitée du
soutien financier apporté par l'Espagne aux Forums régionaux sur l'évolution probable du climat
d'Amérique centrale, des Caraïbes et du sud de l'Amérique du Sud, dans le cadre de son
programme de coopération avec l'Amérique latine.
4.3.35
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Atelier CSB/CCl sur les prévisions
opérationnelles à longue échéance: CMP et CCR (Brasilia, Brésil, 25-27 novembre 2013) avait
réuni l’ensemble des CCR et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat ainsi que des
SMHN représentant les six Régions de l’OMM. Il a noté que l’Atelier avait permis d’établir des
priorités en matière de renforcement de la coopération et de l’échange de données, de méthodes
et d’outils pour les CMP et les CCR et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les
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pratiques opérationnelles concernant les prévisions à longue échéance, notamment à l’appui des
SMHN et des forums régionaux.
4.3.36
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale de la CCl chargée du Bulletin sur l’évolution
saisonnière du climat mondial avait fait progresser la phase expérimentale de production du
Bulletin et qu’elle avait procédé à des mises à jour pour en évaluer le contenu et les exigences
opérationnelles. Il a noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts de la CSB et de la CCl pour les
prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance et ses membres
représentant les centres mondiaux de production soutenaient activement l’amélioration du
prototype. Le Conseil a également noté que la phase expérimentale de développement du Bulletin
se poursuivrait lors de la prochaine intersession de la CCl.
4.3.37
Le Conseil a noté qu’il était prévu que les forums nationaux sur l’évolution probable du
climat deviennent des plates-formes nationales clefs pour la promotion d’une coordination et d’un
dialogue réguliers intercommissions en vue de réagir à la variabilité et à l’évolution du climat. Il a
également noté que ces forums permettaient de produire des informations climatologiques aux
échelles temporelles voulues grâce à un dialogue multi-intervenant régulier et approfondi entre
fournisseurs et utilisateurs de ces informations sur le plan national et servaient de plates-formes
efficaces d’interface utilisateur pour le SISC. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Service
météorologique national mozambicain avait accueilli un forum national pilote sur l’évolution
probable du climat (Maputo, Mozambique, 3-6 mars 2014) avec le soutien de l’OMM. Il a demandé
aux Membres de considérer l’organisation de tels forums comme une composante clef de la mise
en œuvre du CMSC sur le plan national et prié le Secrétaire général de faciliter la définition d’une
orientation pour aider les SMHN à organiser régulièrement et à coordonner des forums nationaux
en utilisant des produits opérationnels mondiaux et régionaux qui respectent les normes de l’OMM.
Informations climatologiques à des fins d’adaptation et de gestion des risques
4.3.38
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Équipe spéciale de la CCl pour la gestion des
risques climatiques, en collaboration avec le Tropical Agricultural Research and Higher Education
Centre (CATIE), le Projet international de reconstitution de jeux de données sur la circulation
atmosphérique (ACRE) et le Met Office britannique, et avec l’appui du président du CR IV, a
organisé un Atelier conjoint OMM/ACRE/CATIE sur la gestion des risques climatiques pour
l’agriculture et les ressources en eau d’Amérique centrale (Turrialba, Costa Rica,
28 avril-2 mai 2014). Le Conseil a noté que l’Atelier avait réuni des experts sectoriels, des
climatologues et des prévisionnistes de SMHN d’Amérique centrale et des experts internationaux
agissant à titre de personnes-ressources pour faire une démonstration de l’exploitation efficace de
données climatologiques ciblées et personnalisées, de réanalyses et de prévisions saisonnières
répondant aux besoins des usagers en matière de gestion des risques liés au climat dans la
région. Le Conseil a appuyé des initiatives semblables dans d’autres régions faisant appel au
modèle général de conduite d’ateliers sur la gestion des risques climatiques mis au point au cours
de cette manifestation. À ce propos, le Conseil a souligné que les SMHN sont des acteurs
essentiels des recherches pluridisciplinaires connexes et qu'ils ne devraient pas être considérés
uniquement comme des fournisseurs de données.
4.3.39
Le Conseil s’est félicité des activités concertées d’experts de la CCl et de l’OMS pour
donner une orientation quant à la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce aux vagues de
chaleur et de veille sanitaire. Il a affirmé l’importance primordiale de cette orientation, vu la
fréquence et l’intensité accrues des vagues de chaleur depuis quelques dizaines d’années, et la
considère comme une réalisation importante de l’OMM et de l’OMS qui va permettre la mise en
œuvre de systèmes intégrés d’alerte précoce aux vagues de chaleur et de veille sanitaire. Le
Conseil a noté avec satisfaction que le projet de document rédigé à ce sujet avait été approuvé par
le Groupe de gestion de la CCl et soumis à l’OMS pour qu’elle y adhère.
4.3.40
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts de la CCl pour les risques
liés au climat et les indices climatiques sectoriels avait créé un logiciel baptisé ClimPACT qui
permet de calculer facilement et régulièrement ces indices en émulant la technique fructueuse
mise au point par l’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices
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de changements climatiques. Il a noté qu’un atelier de lancement et de formation réunissant des
spécialistes nationaux du climat, de l’eau, de l’agriculture et de la santé avait été organisé
(Guayaquil, Équateur, 10-14 juin 2013) pour montrer comment utiliser le logiciel dans l’ouest de
l’Amérique du Sud. Le Conseil, notant la valeur ajoutée par les informations climatologiques axées
sur les applications, a exhorté l’Équipe d’experts pour les risques liés au climat et les indices
climatiques sectoriels à poursuivre ses activités visant à améliorer le logiciel et à en favoriser
l’application dans d’autres régions en collaboration étroite avec des organismes représentant le
secteur des usagers.
4.3.41
Reconnaissant l'importance de l'atelier de lancement susmentionné, le Conseil a invité
la CCl à faciliter l'actualisation du logiciel ClimPACT en tenant compte des recommandations
formulées par les participants à l'atelier. De plus, le Conseil a souligné l'importance de faire
participer des experts régionaux de différents horizons (climat, eau, agriculture et santé) à
l'évaluation des indices ClimPACT, ce qui est indispensable en raison de la diversité des
interactions entre le climat et les différents secteurs. De plus, le Conseil a encouragé la création
d'une équipe, ou la désignation de spécialistes, collaborant avec d'autres organismes pour
recueillir et transmettre les informations des séries chronologiques spécifiques à chaque secteur
(rendement des cultures, phénologie, mortalité, etc.). Ainsi, il sera possible de comparer les
incidences climatiques observées avec celles obtenues à partir d'indices climatiques et donc de
faciliter la validation comme la déduction. Le Conseil a estimé qu'il serait opportun d'inclure dans le
logiciel ClimPACT, ou d'y adjoindre sous forme de logiciel associé, des fonctions d'intégration et
d'affichage graphique des séries chronologiques sectorielles au regard de celles sur les indices
climatiques.
Guide des pratiques climatologiques
4.3.42
Le Conseil a noté avec satisfaction que la traduction du Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100) dans toutes les langues officielles de l’OMM était terminée et que
les versions arabe, chinoise et espagnole de celui-ci figuraient sur le Web, alors que les
traductions dans les autres langues devaient être publiées au deuxième semestre 2014. Il a
également noté que la CCl avait lancé un processus de mise à jour de cette publication pour
l’actualiser en fonction des derniers développements techniques en matière de gestion et
d’analyse des données, de surveillance et de prévision. Le Conseil a exhorté les Membres à
contribuer activement à la mise à jour du Guide et proposé au Secrétariat d’élargir l’accès à sa
version électronique à l’ensemble des réseaux d’experts et des communautés d’usagers en leur
donnant l’orientation technique voulue.
Groupe d’experts conjoint sur le climat, l’alimentation et l’eau
4.3.43
Le Conseil a noté qu’une réunion du Groupe d’experts conjoint CCl/CMAg/CHy sur le
climat, l’alimentation et l’eau consacrée en particulier au temps, au climat, aux observations, à la
phénologie et à la sécheresse avait été organisée le 5 novembre 2013 à Jeju, en République de
Corée. Il a également noté que les recommandations du Groupe d’experts avaient été
communiquées au Groupe de travail du Conseil pour le climat et les questions connexes relatives
au temps, à l’eau et à l’environnement, en décembre 2013. Il a noté en outre que le Groupe
d’experts se proposait d’établir une Équipe d’experts conjointe CMAg/CCl sur la phénologie,
éventuellement en collaboration avec la Société internationale de biométéorologie. Le Conseil a
demandé aux deux commissions d’étudier cette proposition.
4.3.44
Le Conseil, ayant noté que le Groupe d’experts sur le climat, l’alimentation et l’eau
s’était entretenu d’observations pluviométriques simples effectuées par des bénévoles, a demandé
à la CMAg, à la CCl, à la CHy et à la CIMO d’étudier la question plus avant et de formuler des
propositions quant aux mesures à prendre à ce sujet.
4.3.45
Le Conseil, ayant approuvé la recommandation du Groupe d’experts sur le climat,
l’alimentation et l’eau concernant l’actualisation de la brochure de l’OMM consacrée au temps, au
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climat et à la sécurité alimentaire en y ajoutant une rubrique Eau, a demandé au Secrétariat
d’aider le Groupe d’experts à ce propos.
Initiatives de l’OMM pour la gestion des situations de sécheresse
4.3.46
Le Conseil a noté que le Service d’appui technique du Programme de gestion intégrée
des sécheresses avait été créé en août 2013 au sein du Département du climat et de l’eau du
Secrétariat de l’OMM. Il a noté avec satisfaction que le Partenariat mondial pour l’eau avait
détaché un expert auprès du Service et que le Gouvernement canadien avait débloqué des fonds
pour que les responsables du Programme puissent lancer des activités. Le Conseil s’est félicité du
fait que les organes de gouvernance du Programme s’étaient réunis et que les responsables du
Programme avaient fait paraître leur première publication, les Guidelines for National Drought
Management Policies and Preparedness Plans, qui peut être consultée sur le site Web du
Programme de gestion intégrée des sécheresses (http://www.droughtmanagement.info/).
4.3.47
Le Conseil a noté que les responsables du Programme collaboraient avec des
partenaires en vue de mettre au point des projets régionaux tels que le projet de Partenariat
mondial pour l’eau en Europe centrale et en Europe de l’Est (Partenariat avec la CEE). Le Conseil
encourage, au titre du Programme, la mise en place de projets régionaux sur la gestion des
situations de sécheresse et leur application à d’autres régions du monde.
4.3.48
Le Conseil a pris acte de l'intérêt manifesté par les participants au Programme de
coopération ibéro-américain, financé par l'Espagne, et à la réunion des directeurs des SMHN
ibéro-américains pour CIMHET XI (Quito, Équateur), en vue d'un soutien explicite aux travaux du
Programme de gestion intégrée des sécheresses et de la création de politiques nationales de
gestion de la sécheresse. À cet égard, le Conseil s'est félicité de la tenue de l'atelier sur les
politiques nationales en matière de sécheresse (Antigua, Guatemala, 4-8 novembre 2013),
organisé pour le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes dans le cadre des activités de la
CIMHET.
4.3.49
Le Conseil a noté que l’OMM réalisait d’autres activités ayant trait à la sécheresse,
comme celles du réseau de coordonnateurs des commissions et des programmes techniques
chargés du Programme de réduction des risques de catastrophes, ainsi que des activités
internationales telles que la mise en place du Cadre de réduction des risques de catastrophes
au-delà de 2015. Le Conseil a demandé au Secrétariat de se tenir en contact avec les
responsables de ces activités et de coordonner ces activités de façon à ce que les questions
relatives à la sécheresse soient correctement représentées.
4.3.50
Le Conseil a noté que le Programme d’ONU-Eau pour le développement des capacités
dans le cadre de la Décennie, l’OMM, la CNULCD et la FAO collaboraient à propos de l’Initiative
relative aux politiques nationales de gestion de la sécheresse, dont les responsables ont déjà
organisé trois ateliers régionaux (pour l'Europe centrale et orientale, en Roumanie, en juillet 2013;
pour l'Amérique latine, en décembre 2013; et pour la zone Asie-Pacifique au Viet Nam, en
mai 2014). Le Conseil a noté avec satisfaction que l’OMM avait dirigé l'organisation de l’atelier
destiné à l’Amérique latine (Fortaleza, Brésil). Le Conseil a noté que ces politiques sont
nécessaires dans la plupart des pays asiatiques car aucune évaluation des risques de sécheresse
et des incidences correspondantes n'y a été menée et il a noté qu'il était tout aussi important
d'instaurer des cadres juridiques en vue de l'application des politiques nationales en matière de
sécheresse. Un autre atelier est prévu pour l'Afrique australe et orientale (août 2014), ainsi que
des ateliers supplémentaires sous réserve de la disponibilité des financements. Il a prié le
Secrétaire général de continuer à soutenir l’Initiative et de l’harmoniser avec le Programme de
gestion intégrée des sécheresses.
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Questions hydrologiques
Progrès accomplis dans l’exécution du programme de travail de la Commission
d’hydrologie (2012-2016)
Base de données météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH)
4.3.51
Le Conseil exécutif a noté avec plaisir que, pour faire suite à la demande formulée par
la CHy à sa quatorzième session, une communauté de pratique avait été mise en place sur la
base du système MCH en accès libre. Ce système, élaboré à l’origine en espagnol par le Mexique,
adapté et installé dans plusieurs pays d’Amérique latine au titre du Programme ibéro-américain
financé par l’Espagne puis offert à l’OMM au profit des Membres, a été traduit en anglais et en
français et installé au Ghana, au Belize, à Curaçao et Sint-Maarten, en Albanie, en BosnieHerzégovine, l’installation dans d’autres pays étant prévue dans les mois à venir. Dans chacun de
ces cas, le personnel du SHN a été formé à l’utilisation et à la gestion du système. Le Conseil a
encouragé d’autres Membres à profiter de l’accès à ce logiciel libre et a noté qu’un logiciel avait
été mis au point pour permettre le transfert des données CLICOM sur la base de données MCH. Il
a noté que les Territoires britanniques des Caraïbes souhaitaient voir la base de données
implantée dans les Caraïbes et que l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH)
avait offert de prêter assistance à l’OMM en la matière.
Plate-forme DEWETRA
4.3.52
Le Conseil exécutif a noté qu’à l’occasion de la quatorzième session de la CHy, l’Italie
avait proposé de mettre la plate-forme DEWETRA à la disposition des membres de la
Commission. Il s’agit d’un système intégré en temps réel de prévision, de surveillance et de
prévention des risques hydrométéorologiques et de feux échappés. Cette plate-forme permet
d’intégrer des données provenant de sources diverses et de produire plusieurs types de cartes
intégrées, utiles pour les personnes chargées d’assurer la prise de décision en matière de gestion
des risques. Le Conseil s’est réjoui de voir que suite à cette offre l’OMM avait organisé un atelier à
Rome, en octobre 2013, au cours duquel le système et les procédures à suivre au cas où un pays
serait intéressé à se procurer la plate-forme avaient été exposés aux représentants de 15 pays,
répartis sur l’ensemble des Régions de l’OMM. Un accord de coopération a été signé entre l’OMM
et le Service Italien de la protection civile («propriétaire» du logiciel) et les premières missions
d’installations ont été menées en avril et mai 2014. Le Conseil a remercié le Gouvernement italien
pour avoir mis la plate-forme DEWETRA à la disposition des Membres de l’Organisation et a
encouragé ces derniers à se saisir de cette offre comme l’ont déjà fait la Croatie, l’Équateur, la
Guyane et les Philippines. Il a noté par ailleurs que l’Italie avait déjà installé la plate-forme
DEWETRA en Albanie, au Liban, dans l’État plurinational de Bolivie et, à des fins régionales, au
CIMH.
Water ML2.0 et Échange des données
4.3.53
Le Conseil exécutif a noté avec plaisir que des progrès considérables avaient été
réalisés sur le développement et l’application de WaterML2.0. Il a fait valoir qu’il s’agissait du fruit
d’efforts multilatéraux importants, grâce auxquels l’Open Geospatial Consortium a adopté
WaterML2.0 comme norme internationale pour l’échange de données hydrologiques. L’Italie a
élaboré une documentation sur une solution technique (basée sur le système mis au point par le
Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. (CUAHSI)) pour
soutenir l’échange des données hydrologiques à l’aide de la norme WaterML 2.0. Il est prévu
d’héberger ce logiciel (en accès libre) sur le site Web de l’OMM. Le Conseil a noté que
l’Organisation avait, par le biais notamment du Cadre mondial pour les services climatologiques, la
possibilité de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la norme WaterML2.0 comme
moyen de favoriser l’échange de données hydrologiques. Le Conseil a encouragé la CHy à
développer plus avant les matériels destinés à appuyer l’introduction de la norme WaterML 2.0 et
a admis que l’adjonction d’études de cas sur la mise en œuvre de la norme WaterML 2.0 aiderait
grandement les Membres.
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4.3.54
Le Conseil a noté que dans le cadre du projet de «Renforcement de la capacité de
résistance aux catastrophes dans les Balkans occidentaux et en Turquie» financé par l’UE, l’OMM
apportait son soutien à la Commission internationale du bassin de la Save, pour la mise au point
d’une politique d’échange des données fondée sur la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de
données et de produits hydrologiques. Il a encouragé la promotion de cette résolution dans le
secteur de l’eau.
Renforcement des capacités
4.3.55
Le Conseil exécutif a noté que des cours d’enseignement à distance sur les
fondements de l’hydrologie avaient été organisés en 2013 pour l’Asie et l’Afrique et qu’un
deuxième cours avait été organisé à l’intention de l’Asie en mars 2014. Ces cours sont organisés
conjointement par l’OMM, le programme COMET et la NOAA, ainsi qu’un Centre régional de
formation professionnelle (CRFP) de l’OMM, l’Académie nationale de l’eau de l’Inde (pour le cas
de l’Asie) et l’Institut de recherche et de formation professionnelle en météorologie du Kenya (pour
l’Afrique). En outre, le CIMH a offert à distance un cours de formation générale sur la modélisation
des eaux de surface en septembre 2013, le réseau ibéro-américain Prohimet a tenu un atelier sur
l’alerte précoce de phénomènes hydrométéorologiques à Aguascalientes, Mexique, en
novembre 2013 et le Programme associé de gestion des crues (APFM) a organisé un cours de
formation sur l’évaluation des pertes dues aux inondations, destiné aux Balkans occidentaux, à
Sarajevo du 7 au 9 mai 2014.
4.3.56
Le Conseil exécutif a été informé que les matériels didactiques sur le Manual on
Stream Gauging de l’OMM avaient été traduits en espagnol et étaient actuellement en cours de
traduction en français et qu’un cours de formation des formateurs sur le jaugeage des cours d’eau
destiné aux instructeurs hispanophones avait été organisé au Mexique du 11 au
15 novembre 2013. La communauté de pratiques des instructeurs en jaugeage des cours d’eau
est actuellement en cours de constitution et devrait être activée d’ici mai 2014. Un atelier sur le
jaugeage des cours d’eau, destiné aux pays francophones de la Région I est prévu pour le dernier
trimestre 2014. La version française du Manual on flood forecasting and warning (WMO-No. 1072)
est en cours de finalisation.
Programme de gestion intégrée des sécheresses
4.3.57
Le Conseil a noté que le Programme de gestion intégrée des sécheresses était mis en
œuvre dans le cadre du Programme de météorologie agricole et du Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau et que les progrès réalisés étaient rapportés au titre du
point 4.1 de l’ordre du jour. Le Programme de gestion intégrée des sécheresses coopère
étroitement avec l’APFM pour veiller à ce que les questions relatives à la gestion des ressources
en eau et des crues soient prises en compte dans le domaine de la gestion des sécheresse et de
la météorologie agricole.
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
Groupe consultatif international pour le WHYCOS (WIAG)
4.3.58
Le Conseil exécutif a noté que le WIAG avait tenu sa dixième session les 10 et
11 octobre 2013. Les participants ont abordé le suivi de l’évaluation WHYCOS 2011 et noté que le
Secrétariat de l’OMM donnait suite aux recommandations et étudiait les meilleurs arrangements
opérationnels pour apporter un soutien maximal à la mise en œuvre du programme et de ses
composantes. Certaines des recommandations sont également traitées dans le cadre de l’examen
en cours des directives WHYCOS. Le Conseil a noté avec plaisir que la version révisée des
directives mettait davantage l’accent sur les objectifs de collecte de données de qualité, de
publication de produits/informations fiables et de promotion de l’application de normes dans les
pratiques hydrologiques. Elles insistent également davantage sur le choix du matériel de collecte
de données et des pratiques (y compris des observateurs), des modes de transmission et des
technologies les plus appropriés. Les directives vont également recommander que l’accent porte
davantage sur la conception et la mise en œuvre des projets et sur les résultats et les impacts
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sociétaux. Les procédures administratives recommandées et les dispositions institutionnelles sont
également simplifiées pour les rendre plus adaptables aux différentes contraintes locales.
Projets de composantes du WHYCOS
4.3.59
Le Conseil exécutif a également noté les progrès accomplis dans le cadre de plusieurs
projets relevant du WHYCOS. Il a lancé un appel pour que les initiatives menées dans le cadre de
ces projets adoptent et suivent les directives révisées du WHYCOS.
Systèmes de surveillance à l’appui des objectifs de développement durable
4.3.60
La gestion intégrée des ressources en eau est un élément essentiel des stratégies
d’adaptation au changement climatique et le seul moyen d’atteindre les cibles des objectifs de
développement durable relatives à l’eau douce. Les systèmes de surveillance de l’OMM et les
orientations données par la CHy concernant l’analyse des données hydrologiques devraient
contribuer notablement à la mise au point de systèmes de surveillance et d’outils d’aide à la
décision à l’appui des objectifs de développement durable. En conséquence, le Conseil a invité le
Secrétaire général et la CHy à prendre activement part aux discussions portant sur le sujet, à
proposer des contributions qui font la synthèse des composantes du CMSC et de la surveillance à
l’appui des objectifs de développement durable et de coordonner leur action avec l’ONU-Eau.
4.3.61
Le Conseil a appris que l’Allemagne participait à cette démarche avec son nouveau
Centre mondial de données hydrologiques, qui aide à planifier la gestion des ressources en eau
en combinant de manière inédite les données librement accessibles sur les volumes d’eau
détenues par le Centre mondial de données sur l’écoulement de l’OMM et les données sur la
qualité de l’eau provenant du Centre mondial pour la qualité de l’eau du PNUE; ces établissements
mettent à profit les synergies découlant du fait qu’ils sont tous deux hébergés par l’Institut fédéral
d’hydrologie, à Coblence. L’Allemagne entreprendra les démarches voulues, par l’entremise des
commissions techniques, pour que son Centre mondial de données hydrologiques soit reconnu
comme Centre de données de l’OMM.
Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
4.3.62
Le Conseil exécutif a noté que suite à la résolution 15 du Seizième Congrès portant
constitution du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, la première
réunion de ce Groupe s’était déroulée à Genève, du 7 au 9 octobre 2013. Le Conseil a noté que
ce groupe se consacrait tout particulièrement à veiller à l’alignement d’un certain nombre de
projets menés dans le cadre de l’OMM, dont le projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes, le système d’indications relatives aux crues éclair à
couverture mondiale et le projet de démonstration concernant la prévision des inondations
côtières. Le Conseil a demandé au président de la CHy de rendre compte de la progression du
plan de travail lors du Dix-septième Congrès.
4.3.63
Le Conseil s’est dit préoccupé par les conséquences des inondations catastrophiques
dues aux crues récentes de la Sava et de ses affluents dans les Balkans occidentaux (BosnieHerzégovine, Croatie et Serbie). Il a estimé crucial de prendre des mesures pour remettre en état
l’infrastructure hydrologique dans les zones touchées et, plus particulièrement, pour développer
les capacités d’établir des systèmes communs de surveillance et de prévision et d’alerte
hydrologiques. À ce sujet, le Conseil a prié le Secrétaire général de dépêcher une mission
d’experts afin d’évaluer la situation et d’élaborer un plan de redressement, et de demander au
Bureau de la mobilisation des ressources d’étudier les possibilités de financer cette activité.
Système d’indications relatives aux crues éclair
4.3.64
Le Conseil exécutif a noté que les travaux de la CHy et de la CSB, alliés aux
contributions substantielles des Membres, s’étaient traduits par une large adoption du Système
d’indications relatives aux crues éclair. En application de la résolution 21 (Cg-XV) et avec l’aide
financière de l’USAID/OFDA, les composantes régionales du Système mondial d’indications ont
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été mises en œuvre ou sont en cours de développement en Amérique centrale, en Asie du
Sud-Est, en Afrique australe, en Mer noire et au Moyen-Orient, en Haïti, au Pakistan, en Europe
du Sud-Est, en Asie du Sud et en Asie centrale. Des projets financés au niveau national ont
également débuté ou sont proposés en Afrique du Sud, en Roumanie, au Mexique et à Oman.
Grâce au financement procuré par la Direction suisse du développement et de la coopération, la
Jordanie sera incluse dans le programme régional visant la mer Noire et le Moyen-Orient. Le
Conseil a également pris acte de la proposition d’organiser une conférence de suivi dix ans après
la première Conférence internationale sur la prévision des crues éclair et a noté que les États-Unis
d’Amérique étaient prêts à fournir leur soutien.
Programme associé de gestion des crues (APFM)
4.3.65
Le Conseil exécutif a noté que l’APFM, avec le concours du Partenariat mondial pour
l’eau, continuait à compiler et à produire des documents et outils d’orientation à l’appui de la
Gestion intégrée des crues. Le Conseil a salué le fait que quatre nouveaux outils avaient été
publiés en 2013 et a noté avec satisfaction que sept autres étaient en cours d’élaboration. Le
Conseil a noté que le service d’assistance à la Gestion intégrée des crues avait atteint un pic de
requêtes reçues durant cette période, soit pour des conseils rapides soit pour l’élaboration et le
soutien de projets pilotes. Le Conseil a noté avec plaisir que l’APFM appuyait également le projet
PEARL (Preparing for extreme and rare events in coastal region) financé par la Commission
européenne au titre du 7e programme-cadre ainsi que le «Renforcement de la capacité de
résistance dans les Balkans occidentaux et en Turquie» dans le cadre du Programme
d'information et de relations publiques (IPA).
Global Flood Partnership (Partenariat mondial sur les crues et les inondations)
4.3.66
Le Conseil a été informé de la proposition de constituer un Partenariat mondial sur les
crues et les inondations dans le but d’étendre l’infrastructure d’observation et de modélisation de
ces phénomènes, en s’appuyant sur les initiatives existantes pour améliorer la prévision et la
gestion des impacts des catastrophes et des risques de crues dans le monde. Le projet entend
rassembler les scientifiques, les prestataires de services (satellites et météorologie), les
responsables nationaux de la gestion des crues et des situations d’urgence, les organisations
humanitaires et les donateurs afin de procurer des outils et des services opérationnels de
prévision et de surveillance des crues qui puissent être appliqués dans le monde entier et qui
complètent les capacités nationales. Le Partenariat souhaite intensifier l’échange de données et
d’informations hydrométéorologiques, accentuer le renforcement des capacités dans les pays et
améliorer les produits et les modèles de gestion des risques de crues. Étant donné l’apparent
chevauchement de ces objectifs avec nombre d’attributions des Membres de l’OMM et le fait que
l’Organisation n’a pas été associée à l’évolution du projet de Partenariat, il est recommandé
d’examiner la question lors du Dix-septième Congrès et d’adopter une résolution sur les modalités
de la participation de l’OMM. Il est également recommandé que la CHy donne des indications sur
la participation de l’Organisation au Partenariat et fasse en sorte que les attributions, rôles et
responsabilités des SMHN en matière de fourniture de services nationaux de prévision et d’alerte
de crues soient reconnus et pris en considération par le Partenariat dans la poursuite de son
développement.
Forums d’hydrologie
4.3.67
Le Conseil a noté que des forums d’hydrologie avaient été créés dans la Région VI et
dans la Région IV. Le but de ces forums, qui recourent à des moyens virtuels dans toute la mesure
possible, est de faciliter la collaboration entre les experts d’hydrologie à l’échelle régionale. La
diffusion des connaissances, de l’expérience, des compétences et des nouvelles possibilités entre
les experts devrait faire progresser la pratique de l’hydrologie dans les régions. Le Conseil a
demandé d’étudier ce mécanisme et de voir s’il pourrait être mis en œuvre dans d’autres régions.
Progrès dans la mise en œuvre du Plan stratégique et du Plan opérationnel (2012-2016)
4.3.68
Le Conseil a noté les progrès substantiels enregistrés sur les questions relatives à
l’eau au regard des objectifs du Plan stratégique et du Plan opérationnel (2012-2016) au titre du
résultat escompté 3. Il a été informé que les principaux domaines où les progrès n’avaient pas été
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à la hauteur des attentes étaient le soutien aux initiatives sur la prévision des crues dans certaines
régions où les décisions n’avaient pas encore été prises quant aux projets à appuyer et à la
préparation de réunions à l’appui de certaines activités de la CHy. Chacun de ces domaines fera
l’objet d’une attention particulière au cours des dix-huit prochains mois.
4.4

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

Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de développer, de mettre
en œuvre et d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles
entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes
portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des
normes internationales établies par l’OMM (résultat escompté 4)
Mise en œuvre du Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS)
4.4.1
Le Conseil exécutif a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
WIGOS conformément à la résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS. À
cet égard, il a salué les résultats remarquables obtenus depuis le Seizième Congrès au regard des
activités les plus importantes à mettre en œuvre d'ici 2015, et il a remercié tous les experts
concernés de leurs travaux, de leurs efforts et de leur temps.
4.4.2
Le Conseil a félicité toutes les commissions techniques et les conseils régionaux qui ont
adapté ou conçu leur structure, leur mandat et leurs activités de manière à soutenir la mise en
œuvre du WIGOS. Il est convenu du fait que pour réussir cette mise en œuvre, il serait nécessaire
de créer des groupes d’experts au sein des commissions techniques et des conseils régionaux
pour appuyer les travaux menés par leurs représentants dans le cadre du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS).
4.4.3
Le Conseil a tout particulièrement salué certains Membres comme l’Australie,
l’Allemagne, la Chine, la Norvège et le Royaume-Uni qui ont contribué à la mise en œuvre du
WIGOS pendant la période financière en cours. Il a en particulier noté avec satisfaction que la
Suisse a mis en place et hébergé les ressources du WIGOS consacrées à l’information et l’outil
d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR).
4.4.4
Le Conseil s’est félicité des nouveaux progrès accomplis dans les plans régionaux de
mise en œuvre du WIGOS. Quatre conseils régionaux (les Conseils régionaux II, IV, V et VI) ont
déjà approuvé leur plan de mise en œuvre, et les deux autres (Conseils régionaux I et III)
s’apprêtent à en faire autant à leur prochaine session dans le courant de l’année.
4.4.5
Le Conseil est convenu que la question générale de la gestion des données du WIGOS
requiert toute son attention, tant à l’égard des méthodes et des responsabilités en matière de
stockage et d’archivage que dans les domaines du retraitement, de la recherche et de
l’accessibilité des données. Cette question doit être examinée dans le contexte plus large de
l’OMM et devra, en temps utile, être dûment prise en compte dans le Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49), Volume I, avec une définition claire du périmètre de responsabilité de toutes
les parties concernées (WIGOS, SIO, STDP, etc.) Une collaboration et une coopération étroites
avec toutes les commissions techniques pertinentes sont nécessaires. Le Conseil a demandé aux
Membres de continuer à l’orienter sur la manière de traiter cette question et il a soumis celle-ci à la
Commission de climatologie (CCI) et à la Commission des systèmes de base (CSB) pour un
examen plus approfondi.
4.4.6
Le Conseil a pris acte du fait que le Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS a mis à jour le Plan de mise en œuvre et a rectifié les délais fixés pour l’achèvement des
tâches. Il a pris note de la version mise à jour du Plan telle que figurant dans l’annexe V du
présent rapport.
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4.4.7
Il a souligné l’importance d’élaborer rapidement des «Perspectives pour le WIGOS en
2040» et a demandé à la CSB de diriger cette activité en associant d’autres commissions
techniques. Un projet doit être soumis au Dix-huitième Congrès en 2019 pour adoption.
4.4.8
Le Conseil est convenu du fait que la mise en œuvre du cadre du WIGOS est proche
d’un stade de maturité qui permet à présent au WIGOS de lancer le développement et le
déploiement de ses composants. Les premières briques du cadre du WIGOS ayant été mises en
place par le Dix-septième Congrès, les conditions préalables sont désormais réunies pour le
lancement d’une phase pré-opérationnelle du WIGOS qui s’étalera de 2016 à 2019.
4.4.9
Le Conseil est convenu que le WIGOS, soutenu par le SIO, doit rester une priorité
stratégique pour l’OMM au cours de la prochaine période financière. Notant les difficultés que pose
la mise en œuvre du WIGOS dans certains des pays en développement et des pays les moins
avancés, il a demandé qu’une priorité plus élevée soit accordée à l’appui au développement des
capacités pour le WIGOS dans ces régions.
Textes réglementaires et documents d’orientation du WIGOS
4.4.10
Le Conseil exécutif a noté que l’élaboration du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS, qu’il a demandée à sa soixante-quatrième session,
est plus avancée que celle des Parties II à VI de ce Volume. Il a demandé aux commissions
techniques d’accélérer les travaux d’élaboration de ces autres parties pour faire en sorte d’adopter
une démarche globale dans laquelle chaque partie serait cohérente avec les autres. Il est convenu
que la Partie I du Volume I – WIGOS pourra être approuvée et promulguée par le Dix-septième
Congrès.
4.4.11
Reconnaissant l’importance d’un échange libre et sans restriction des données et des
produits nécessaires à une mise en œuvre efficace du WIGOS, et la nécessité d’intégrer dans le
cadre du WIGOS des observations provenant de sources très variées et hétérogènes (aussi bien
des SMHN que d’autres services) dans un grand nombre de domaines d’application, le Conseil a
chargé le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de déterminer si les politiques
et protocoles en matière de données régissant actuellement le système mondial d’observation et
d’autres éléments du WIGOS répondent de manière adéquate aux prescriptions du WIGOS. Il a
également prié le Groupe de présenter un rapport à ce sujet au Dix-septième Congrès.
4.4.12
À cet égard, le Conseil a exprimé sa préoccupation à l’égard de la terminologie
courante qui doit être employée dans les textes réglementaires de l’OMM. Il a prié le Secrétaire
général de ne ménager aucun effort pour mettre à jour et préserver des références claires
comportant toutes les définitions nécessaires pour le Règlement technique de l’OMM
(actuellement cette terminologie est définie dans le Vocabulaire météorologique international,
OMM-N° 182, et dans la base de données METEOTERM).
4.4.13
Le Conseil est convenu du fait que l’usage sémantique actuel des métadonnées du
WIGOS doit être officialisé. Il a souligné que pour des raisons d’interopérabilité, certains
vocabulaires doivent être figés (par exemple des noms de variables ou des indicatifs de stations).
Au demeurant, de nombreuses parties sont concernées par ce sujet, notamment l’OMM, le GEO,
l’UE et le CSOT.
4.4.14
Le Conseil est également convenu que l’OMM doit conduire le processus visant à
établir une gouvernance et assumer la responsabilité d’héberger et d’actualiser les vocabulaires
nécessaires à la gestion des métadonnées.
Partenariats du WIGOS
4.4.15
Le Conseil a rappelé que les observations de tierces parties (non membres d’un SMHN)
sont importantes pour que les Membres puissent fournir de meilleurs services, et il a noté que
l’intégration de ces données par le WIGOS constitue une contribution essentielle aux travaux de
l’OMM et de ses Membres, ainsi qu’à ses domaines d’application. Il a convenu que le cadre du
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WIGOS offre déjà un mécanisme permettant aux SMHN et à leurs partenaires nationaux de
partager des observations, tout en reconnaissant que les politiques régissant ces données ne
relèvent pas en principe des SMHN. Le Conseil a en outre prié instamment le Secrétariat d’aller
au-devant des organisations partenaires actives dans le domaine des systèmes d’observation (par
exemple, le service de surveillance maritime Copernicus) et de conclure des accords avec elles
dans le but spécifique de mettre au point une terminologie commune concernant les normes
relatives aux métadonnées et, si possible, un vocabulaire commun. Il a recommandé d’envisager
la possibilité de tenir des conférences ou des ateliers communs pour encourager le dialogue et
parvenir à des accords sur cette question importante.
4.4.16
À cet égard, le Conseil a prié le Secrétaire général d’insister à nouveau auprès des
Membres sur la nécessité d’enregistrer dans le cadre des systèmes d’observation qui composent
le WIGOS toutes les stations d’observation compatibles avec les normes de l’OMM situées sur
leur territoire, en fournissant les coordonnées exactes et complètes de ces stations, et à
transmettre leurs observations en temps réel. Il a aussi encouragé les Membres à mettre les
indicatifs de stations à la disposition des éventuels collaborateurs en matière d’observations qui ne
sont pas membres d’un SMHN.
4.4.17
Le Conseil a rappelé aux Membres qu’ils devaient vérifier et corriger dans le volume A
de la publication N° 9 de l’OMM les entrées correspondant à toutes leurs stations d’observation, et
s’assurer que les emplacements mentionnés dans les comptes rendus en codes déterminés par
des tables sont corrects et correspondent à ce qui figure dans le volume A, en utilisant les
procédures du Service d'information sur le fonctionnement de la Veille météorologique mondiale.
4.4.18
Le Conseil a de nouveau affirmé que la collaboration et la coordination avec des
partenaires, notamment AfriGEOSS, la Commission européenne et de nombreuses autres
communautés non membres de l’OMM ou d’un SMHN, constituent une priorité pour le WIGOS. Il
convient d’accorder plus d’attention à cette question pour mettre en place des synergies et éviter
d’inutiles duplications d’efforts. À cet égard, le Conseil a prié le Secrétaire général d’informer la
Commission européenne des initiatives actuellement menées par le WIGOS au sein de l’OMM.
4.4.19
A ce stade, le WIGOS est prêt à soutenir sans réserve la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) et à y contribuer. Toutefois, le Conseil a
constaté que la communauté du CMSC souhaite mieux comprendre et définir plus concrètement le
rôle du WIGOS dans le volet d’observation et de suivi, ainsi que la contribution du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS.
Ressources du WIGOS consacrées à l’information
4.4.20
Le Conseil a souligné l’importance des ressources du WIGOS consacrées à
l’information. Il a noté que le lancement de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des
systèmes d’observation (OSCAR) va permettre, pour la première fois, de publier sur un même site
toutes les informations concernant les prescriptions en matière d’observation et les capacités des
systèmes d’observation. Toutefois, il a constaté que les dernières parties de ces ressources ne
sont pas encore disponibles, et que leur mise en place comme leur exploitation ultérieure vont
nécessiter des ressources substantielles. Il a donc exhorté les Membres à envisager d’appuyer la
mise en place de ces ressources et/ou leur exploitation future.
4.4.21
Le Conseil a estimé que le fait de mettre les ressources du WIGOS consacrées à
l’information à disposition dans toutes les langues officielles de l’OMM pouvait être utile aux
Membres. Il a prié le Secrétaire général d’examiner cette possibilité et les coûts y afférents, d’en
tenir compte dans le développement de ces ressources et de lui en rendre compte.
Communication et sensibilisation
4.4.22
Le Conseil, reconnaissant l’accroissement considérable du nombre et de la diversité
des stations météorologiques automatiques, notamment celles qui, dans de nombreuses régions
de l’OMM, sont exploitées par des organismes ne relevant pas d’un SMHN, a salué et a soutenu
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sans réserve une initiative visant à organiser un ensemble de conférences WIGOS/WIS sur ce
type de stations. À cet égard, il a vivement encouragé les Membres à présenter leur offre
d’hébergement de l’une de ces conférences et à contribuer à leurs ressources.
4.4.23
Le Conseil a constaté qu’il existait encore un besoin notable de communication et de
sensibilisation, en particulier «sur le terrain», ciblant les hauts responsables des programmes
d’observation. Il a donc encouragé les Membres à faire connaître leurs succès et à mettre en
lumière les avantages découlant de leurs activités de mise en œuvre du WIGOS, ainsi que les
leçons apprises et l’expérience acquise dans ce cadre, afin que ces informations puissent être
partagées.
Questions propres au WIGOS
4.4.24
Le système d’observation AMDAR de l’OMM est à présent entièrement intégré dans le
Programme de la Veille météorologique mondiale, après la cessation des activités du Groupe
d’experts AMDAR en 2012 et la mise en place de deux équipes de travail sur les observations
d’aéronefs, respectivement au sein de la CSB et de la CIMO. Reconnaissant que de larges parties
du globe ne disposent pas encore de la couverture aérienne en altitude offerte par ce système
d’observation peu coûteux mais de haute qualité et à fort impact, le Conseil a approuvé la
méthode recommandée par l’équipe d’experts de la CSB sur les systèmes d’observation à bord
des aéronefs et lui apporté un soutien sans réserve. Selon cette méthode, et conformément aux
mesures pertinentes prises dans le cadre du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation, chaque conseil régional doit envisager d’élaborer un plan de mise en œuvre des
observations d’aéronefs au titre de son Plan régional de mise en œuvre du WIGOS. Le Conseil a
également exhorté ses Membres à coopérer avec les conseils régionaux et à s’engager à travailler
en collaboration avec les compagnies aériennes nationales pour élaborer de nouveaux
programmes AMDAR.
4.4.25
Le Conseil a rappelé qu’il est important d’appliquer les mesures du Plan d'action pour
l'évolution des systèmes mondiaux d'observation afin de combler les lacunes en matière
d’observation du point de vue des besoins des utilisateurs dans les domaines d’application de
l’OMM. Il a vivement encouragé les Membres à mettre en œuvre les 115 mesures énumérées
dans le Plan d’action pour l’évolution du SMO en coordination avec des organisations partenaires
et il a désigné des agents pour mener ce Plan d’action.
4.4.26
Tout en constatant aussi l’importance de suivre l’état d’avancement des mesures prises
au titre du Plan d’action, le Conseil a rappelé que tous les Membres n’ont pas désigné d’agent de
liaison national pour assurer ce suivi au niveau national, rendre compte des problèmes de mise en
œuvre et assurer un retour d’information à la CSB par l’intermédiaire du Secrétariat. Il a donc
demandé aux Membres qui n’ont pas encore désigné d’agent de liaison de le faire.
4.4.27
Le Conseil a reconnu que la CMOM est confrontée à un certain nombre de difficultés
dans la mise en œuvre de systèmes d’observation de météorologie marine et d’océanographie. Il a
en particulier pris note du fait que le système d’observation du Pacifique tropical est en cours
d’élaboration et il a exhorté ses Membres à contribuer davantage à la mise en place et à
l’exploitation du réseau de bouées ancrées tropicales, notamment dans la partie tropicale de
l’océan Pacifique, pour laquelle le nombre de données disponibles a considérablement diminué au
cours des deux dernières années. Il est tout particulièrement utile de mettre à disposition des
heures de navires pour contribuer au déploiement et à l’entretien des bouées ancrées tropicales.
4.4.28
Le Conseil a également rappelé l’importance d’observer la pression au niveau de la mer
à partir des bouées dérivantes, et il a noté que ces données ont fait la preuve de leur impact positif
notable, en particulier pour la prévision numérique du temps, surtout quand la pression est
mesurée pour chaque observation. Constatant que la plupart des baromètres installés sur les
bouées dérivantes sont actuellement financés par des fonds de recherche, et que ces fonds
risquent désormais d’être considérablement réduits, le Conseil a vivement encouragé les Membres
et les SMHN à contribuer au financement des baromètres sur les bouées dérivantes.
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4.4.29
Le Conseil a pris note des progrès accomplis dans la définition d’un mécanisme de
l’OMM destiné à reconnaître les stations d’observation centenaires. Il a pris acte des conclusions
d’une récente réunion de définition et a recommandé de consolider la proposition au cours des
prochaines sessions de la CCI, de la CIMO et de la CSB pour pouvoir présenter ces conclusions
au Dix-septième Congrès pour approbation.
4.4.30
Le Conseil a vivement encouragé les représentants permanents de l’OMM à désigner
leurs agents de liaison nationaux pour le WIGOS. Ce processus devrait commencer, si cela n’a
pas encore été fait, par une lettre du président du conseil régional concerné à tous les Membres
de la région. Le Conseil a réaffirmé que l’engagement des Membres envers le WIGOS est
essentiel et il a exhorté les Membres à soutenir sans réserve la mise en œuvre du WIGOS dans
leur région, notamment en lui accordant des ressources suffisantes. À cet égard, il est convenu
qu’il est essentiel de sensibiliser les Membres au fait que le WIGOS n’est pas un projet facultatif
mais une nécessité, et qu’il concerne l’ensemble des Membres.
4.4.31
Le Conseil a réaffirmé sa préoccupation vis-à-vis de la pérennité des systèmes et des
réseaux d’observation, notamment dans les pays en développement et les pays les moins
avancés. Il convient notamment d’insister auprès des donateurs et des bénéficiaires pour qu’ils
adoptent une démarche globale lorsqu’ils envisagent de participer à un projet, afin qu’au-delà des
investissements initiaux liés aux acquisitions, à l’installation, etc., la maintenance, la formation et
l’exploitation soient également financées de manière à garantir que les systèmes d’observation
puissent être utilisés et que les activités connexes puissent être menées de manière durable.
4.4.32
Pour que les systèmes soient le plus pérennes possible, le Conseil a chargé le Bureau
de la mobilisation des ressources du Secrétariat de l’OMM d’accorder toute l’attention requise à
cette question essentielle lorsqu’il examine les propositions de don des grands partenaires de
développement souhaitant investir dans les systèmes d’observation des Membres de l’OMM. Les
donateurs et les bénéficiaires devraient garantir la pérennité de ces systèmes d’observation.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.33
Rappelant la résolution 9 (EC-65) concernant les fréquences radioélectriques pour les
activités météorologiques et environnementales connexes, le Conseil a relevé que plusieurs
Membres étaient de plus en plus préoccupés par certaines des questions inscrites à l’ordre du jour
de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015 de l’UIT. Il a constaté que la position
initiale de l’OMM à propos de l’ordre du jour de la Conférence qu’il a examiné à sa précédente
session, position confirmée par le Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences
radioélectriques, prend en compte les résultats des études découlant du processus de la
Conférence.
4.4.34
Le Conseil a exprimé à nouveau sa préoccupation au sujet des conséquences que
pourrait avoir le point 1.1 de l’ordre du jour de la Conférence s’agissant d’envisager des
attributions de fréquences additionnelles au service mobile à titre primaire et d’identifier des
bandes de fréquences additionnelles pour les télécommunications mobiles internationales (IMT)
ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes, afin de faciliter le développement des
applications mobiles à large bande de terre. Il a noté en particulier que les études réalisées
accréditent le point de vue selon lequel l’introduction de nouveaux systèmes de communication
mobiles publics dans la bande de fréquences 2 700-2 900MHz, largement utilisée pour les
radars météorologiques au sol, et de réseaux locaux de radiocommunication dans la bande
5 350-5 470 MHz, utilisée par des instruments tels que les altimètres, les diffusiomètres et les
radars à synthèse d’ouverture (SAR), entraînerait de graves interférences avec les SAR tels que
CSAR sur Sentinel 1, avec RadarSat et avec les radars météorologiques au sol.
4.4.35
Le Conseil a relevé que deux bandes de fréquences essentielles pour les techniques
avancées de diffusion par satellite du SMT sont menacées par les IMT. Il s’agit de la bande
1 675-1 710 MHz qui est utilisée par l’ensemble des systèmes de satellites météorologiques, les
stations terriennes de réception étant exploitées par pratiquement tous les SMHN et beaucoup
d’autres utilisateurs. Cette bande est indispensable pour fournir dans le monde entier des
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informations météorologiques opérationnelles lorsque le facteur temps est déterminant. Le Conseil
a aussi constaté que la bande de fréquences 3 400-4 200 MHz est utilisée par la communauté
météorologique pour diffuser des données météorologiques par le biais de systèmes à satellites
commerciaux, notamment dans la Région I où les stations terminales à antenne à petite ouverture
constituent la principale forme de communication au moyen de laquelle les données et les produits
sont transmis et partagés aux fins des services météorologiques, notamment ceux fournis à
l’aviation.
4.4.36
Le Conseil a souligné combien il était important que les Membres de l’OMM veillent à
ce que le document exposant la position de l’Organisation sur l’ordre du jour de la Conférence soit
pris en compte lors de la préparation, à l’échelle nationale et régionale, de celle-ci et, relevant le
succès du programme EUMETFREQ dans la Région VI pour la gestion des fréquences au niveau
régional, a encouragé les Membres à veiller à ce que les plans de mise en œuvre du WIGOS à
l’échelle nationale et régionale accordent un haut degré de priorité à la coordination des
fréquences radioélectriques.
4.4.37
Le Conseil est convenu de continuer à considérer la Protection du spectre
radioélectrique à des fins météorologiques et environnementales connexes lors de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2015 (résolution 9 (EC-65)) comme une priorité.
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires – Veille mondiale de la cryosphère
4.4.38
La conception et la mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère sont
examinées dans le document EC-66/Doc. 2.6 – Rapport du Groupe d'experts du Conseil exécutif
pour les observations, la recherche et les services polaires.
Instruments et méthodes d’observation
4.4.39
Le Conseil a rappelé que certaines parties de l’Atlas international des nuages –
Manuel de l’observation des nuages et des autres météores (OMM-N° 407, Volumes I et II)
constituent une annexe du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) et régissent des
pratiques à suivre par les Membres, mais qu’elles n’ont pas été mises à jour depuis 1975 (Vol. I) et
1987 (Vol. II). Il a noté que les présidents de commission technique et de conseils régionaux se
sont résolument prononcés en faveur des propositions de la CIMO concernant la mise à jour de
cet atlas. Il est convenu que l’atlas doit rester le principal ouvrage de référence pour la
classification des nuages, qu’il doit être exhaustif et contenir les informations les plus récentes, et
que c’est à l’OMM qu’il incombe d’actualiser ce document dans le cadre de ses activités liées au
WIGOS puisque cet atlas est essentiel à l’exploitation des SMHN. Le Conseil a appuyé la
proposition de la CIMO de procéder à une révision et une mise à jour en profondeur de l’atlas pour
faire de celui-ci la référence incontestée au niveau mondial sur le web pour la classification et les
observations de nuages et d’autres météores. Il a souligné que des formats adéquats (par
exemple des CD ou des versions papier) seraient aussi nécessaires pour distribuer l’atlas aux
Membres ayant une connexion à l’Internet limitée. Le Conseil a noté par ailleurs qu’il n’y avait pas
de financement prévu pour cette activité dans le budget ordinaire de l’OMM et il a recommandé au
Secrétariat d’explorer toutes les possibilités de la financer, y compris par d’éventuels partenariats
public-privé. Il a vivement encouragé les Membres à envisager d’apporter des contributions
financières et de mettre des experts à disposition pour cette activité et il a demandé à la CIMO de
procéder à cette mise à jour dès que possible, compte tenu des fonds disponibles. Toutefois,
compte tenu des enjeux associés au recours à l’observation visuelle des nuages pour l’étude du
climat, le Conseil a demandé aux commissions techniques de continuer à étudier d’autres
formules pour la mesure de la nébulosité au moyen d’instruments, conformément à la
recommandation du plan de mise en œuvre du SMOC, dans la mesure où ces formules seraient
plus adaptées à la prévision numérique du temps ou aux applications climatologiques.
4.4.40
Le Conseil s’est réjoui de constater qu’une importante mise à jour du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) a été effectuée et
comporte notamment des contributions de la CIMO, de la CSA, de la CSB et de la CMOM. Une
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version préliminaire de cette mise à jour a été soumise à tous les Membres de l’OMM pour
examen. Le Conseil a salué également les efforts importants déployés par l’Espagne, la
Fédération de Russie et la France pour finaliser sa traduction. Il a noté que la seizième session de
la CIMO sera invitée à approuver la version anglaise de l’édition 2014 provisoire du Guide de la
CIMO. Compte tenu de l’importance de ce document pour l’ensemble de ses Membres, le Conseil
a demandé au Secrétariat de publier la nouvelle édition aussi vite que possible après que la CIMO
en aura approuvé le texte.
4.4.41
Le Conseil a pris note du fait que la Convention de Minamata sur le mercure
(http://www.mercuryconvention.org/), qui a été élaborée par le PNUE, est un traité mondial relatif à
la protection de la santé et de l’environnement contre les effets néfastes du mercure qui devrait
entrer en vigueur en 2020. Il a constaté que selon la CIMO, cette convention aura d’importantes
conséquences pour les Membres qui emploient des instruments météorologiques fonctionnant
avec du mercure dans leurs réseaux d’observation. Toutefois, il s’est réjoui d’observer que des
alternatives adéquates sans mercure sont généralement disponibles et abordables. Il a
recommandé à la CIMO de préciser, en collaboration avec le Secrétariat, les conséquences de
cette convention pour les Membres en rédigeant à cet effet des documents de sensibilisation
pertinents. Ceux-ci doivent aider tous les SMHN à prendre conscience des dispositions de la
Convention de Minamata sur le mercure afin qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires
pour mettre en place d’autres instruments dans leurs réseaux, selon les besoins, de manière à
garantir la continuité et la qualité de leurs observations. Le Conseil a recommandé au Secrétaire
général d’envisager également d’informer les Membres des conséquences de cette convention.
4.4.42
Le Conseil s’est félicité de constater que l’élaboration de la classification des sites des
stations terrestres d’observation météorologique selon une norme commune OMM/ISO continue
de progresser, et il a noté que le projet final de norme internationale sera soumis pour approbation
à l’ISO comme à l’OMM (16ème session de la CIMO) car le texte initialement approuvé par la
15ème session de la CIMO a été légèrement modifié à la demande de l’ISO. Compte tenu des
travaux supplémentaires et de la coordination nécessaires pour élaborer une norme commune
OMM-ISO, le Conseil a recommandé que cette méthode ne soit appliquée que lorsque le
document résultant présente des avantages particuliers pour les deux organisations. Le Conseil a
en outre chargé le Secrétariat de réexaminer les arrangements de travail entre l’OMM et l’ISO pour
déterminer s’ils devaient être modifiés en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de
l’élaboration de cette première norme commune et de l’intérêt des commissions techniques pour
des collaborations de ce type.
4.4.43
Le Conseil a recommandé au Secrétariat de se pencher sur l’utilisation par l’OMM du
terme «norme» et d’envisager d’introduire officiellement ce terme dans les titres des documents
techniques et réglementaires pertinents afin de pouvoir créer et maintenir une liste de documents
contenant les normes proprement dites de l’Organisation.
4.4.44
La mise en œuvre de procédures normalisées d’étalonnage, d’entretien et
d’exploitation, favorisée par l’établissement des centres régionaux d’instruments et des centres
radiométriques régionaux de l’OMM, a permis d’améliorer de manière globale la qualité et la
traçabilité des données d’observation produites par des instruments de base. Le Conseil a noté
que les Membres de l’OMM privilégient de manière croissante les observations automatiques par
rapport aux observations manuelles pour les mesures plus élaborées. Cependant, la qualité
générale des données produites par le matériel d’observation plus complexe associé à ces
mesures (par exemple des célomètres, des radars météorologiques, des profileurs de vent par
radar, des lidars, etc.) ne s’est pas encore améliorée. Le Conseil a recommandé à la CIMO
d’explorer de nouvelles manières d’améliorer la situation générale dans le domaine de la
normalisation des systèmes et des techniques d’observation en surface.
4.4.45
La Comparaison des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE) mise en
place par l’OMM compte désormais 20 sites répartis dans 15 pays des deux hémisphères. Plus de
30 modèles d’instruments différents sont testés dans de multiples configurations et couvrent tous
les grands principes (traditionnels et nouveaux) de mesure au sol des précipitations solides et de
la neige. La phase de mesure officielle se poursuivra jusqu’en 2015. Le Conseil s’est félicité de
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constater qu’un certain nombre de programmes et d’initiatives de l’OMM ont manifesté un intérêt
pour le projet SPICE et il a salué l’engagement de l’équipe du projet à faire en sorte que le rapport
final du projet SPICE soit publié en 2016. Il a encouragé tous les Membres hébergeant un site,
ainsi que les autres parties intéressées, à envisager de s’appuyer sur ces sites (en particulier ceux
qui sont équipés d’instruments de référence automatique à double barrière) pour soutenir d’autres
initiatives comme la vérification de modèles et d’étalonnage de radars ou la validation au sol de
données satellitaires, et pour garantir la pérennité des mesures effectuées sur ces sites.
Système d’information de l’OMM (SIO)
Mise en œuvre du Système d'information de l'OMM
4.4.46
Le Conseil exécutif a noté que quatre Conseils régionaux (II, III, V et VI) avaient
élaboré des plans régionaux de mise en œuvre du Système d'information de l'OMM (SIO) et que
les Conseils régionaux I et IV les mettaient activement en place. Notant que le Seizième Congrès
météorologique mondial (Cg-16) (paragraphe 11.4.7)) avait pour objectif d'achever d'ici à 2015 la
mise en œuvre du SIO dans tous les centres de l'OMM, il a encouragé les Conseils régionaux I et
IV à finaliser leurs plans pour permettre à leurs Membres de tirer pleinement profit du SIO.
4.4.47
Le Conseil a noté qu'en mars 2014, on dénombrait 15 centres mondiaux du Système
d’information (CMSI), 125 centres de production ou de collecte de données (CPCD) et 233 centres
nationaux enregistrés dans la base de données SIO des centres. Il a encouragé les 54 CPCD
candidats qui n'avaient pas encore entamé le processus d'évaluation technique à effectuer les
préparatifs techniques nécessaires pour faire en sorte que la qualification intervienne le plus tôt
possible. Il a noté que l'état d'avancement du processus de certification et de démonstration des
centres du Système d'information de l'OMM, ainsi que de nombreuses données connexes telles
que les correspondants nationaux du SIO, figuraient dans la base de données regroupant des
informations sur chaque pays (http://www.wmo.int/cpdb). Il a invité les Membres à examiner les
données les concernant qui figurent dans cette base, et à informer le Secrétariat des mises à jour
nécessaires.
Gestion de la qualité
4.4.48
Rappelant sa résolution 13 (EC-65), le Conseil a noté que la mise en place des CMSI
avait bien progressé. Il a noté que les CMSI de Djedda, New Delhi, Pretoria et Téhéran avaient été
audités avec succès par la Commission des systèmes de base (CSB). La mise en œuvre
technique du CMSI de Casablanca, qui est le seul à ne pas avoir entamé le processus officiel
d'évaluation technique, a bien progressé, et ce centre travaille activement à la planification et la
formation relatives au SIO dans sa région. Le Conseil est convenu du maintien de sa désignation
conditionnelle.
4.4.49
Le Conseil a noté avec satisfaction que les équipes d'experts de la CSB avaient
entrepris d'élaborer des critères de contrôle pour les centres du SIO. Il a souscrit à l'approche
consistant à axer ce contrôle sur l'efficacité des échanges d'informations, et a fait valoir qu'il était
du ressort des programmes d'application de contrôler l'exhaustivité et la qualité des informations.
Le Conseil a encouragé la CSB à revoir le contrôle proposé pour les centres du SIO lors de sa
session extraordinaire (CSB-Ext.(14)) et à recommander des pratiques normalisées au
Dix-septième Congrès.
4.4.50
Le Conseil a noté que l’amélioration de la qualité de l’échange d’informations exige des
usagers de ces informations qu’ils communiquent des renseignements en retour aux fournisseurs
d’informations, comme dans le cas du recensement par les centres de prévision numérique du
temps des erreurs d’emplacement des stations d’observation chiffré selon des codes déterminés
par des tables. C’est pourquoi il a exhorté les Membres qui exploitent des centres faisant appel à
des informations passant par le SIO à collaborer au recensement des problèmes systématiques
que posent ces informations et à faire part de ces problèmes aux centres à l’origine de ces
informations pour les aider dans leurs tâches de gestion de la qualité.
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Coopération en matière de systèmes de télécommunication
4.4.51
Le Conseil a noté que la CSB avait continué d'œuvrer à la mise en place d'un forum
international d'utilisateurs de systèmes de télécommunication par satellite (SATCOM). Il a invité
la CSB à prendre connaissance des rapports des réunions SATCOM initiales en prévision du
Dix-septième Congrès, y compris de l'évaluation des incidences budgétaires de l'organisation et
du fonctionnement d'un tel forum.
4.4.52
Le Conseil a salué le rôle de premier plan joué par le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) s'agissant d'instaurer le Réseau régional
de transmission de données météorologiques (RRTDM) de la prochaine génération. En plus de
fournir un réseau de télécommunications à la Région VI, ce dernier constituera le réseau de base
du SIO qui reliera entre eux tous les CMSI. Le Conseil a noté que les mises en œuvre pilotes se
déroulaient bien et a encouragé les Membres qui ont exprimé leur intention de participer au
nouveau contrat, à procéder aux changements techniques et de procédure voulus pour que le
passage au nouveau contrat se fasse sans accrocs. Il a prié la CSB de continuer d'analyser les
avantages que la technologie du réseau RRTDM de la prochaine génération pourrait apporter au
réseau de base du SIO, le but étant d'améliorer l'efficacité du SIO.
Approbation des changements apportés aux manuels
4.4.53
Le Conseil a noté que la méthode accélérée d'approbation des changements apportés
aux tables de codes du Manuel des codes (OMM-N° 306) avait été utilisée deux fois depuis sa
65ème session, dont une pour des changements concernant l'aviation civile internationale. Il a par
ailleurs noté que cette procédure accélérée avait également été utilisée pour la première fois pour
modifier des listes de codes dans le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060) à
l'appui du profil de base OMM pour les métadonnées.
4.4.54
Le Volume II du Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386)
contient des informations relatives à la structure régionale du Système mondial de
télécommunications (SMT). Le Conseil a noté que pour bien gérer leurs opérations, les Membres
avaient besoin de connaître les liaisons de télécommunications qui sont effectivement utilisées.
Répondant à la demande de son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les
services polaires, qui souhaite une actualisation rapide des informations relatives aux liaisons de
télécommunication utilisées par les stations de l'Antarctique, le Conseil a demandé à la CSB
d'examiner, lors de sa session extraordinaire de 2014, la manière dont de telles informations
pourraient être publiées, et de recommander une solution lors du Dix-septième Congrès.
4.4.55
Le Conseil a noté que des experts de la Commission des systèmes de base, de la
Commission de météorologie aéronautique et de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) ont créé une représentation, en langage de balisage extensible (XML) (connu sous le nom
d'IWXXM), des informations météorologiques requises par l'aviation civile internationale. Il a
reconnu que l'IWXXM et la norme WaterML2 mise au point par la Commission d'hydrologie en
coopération avec l'Open Geospatial Corsortium, constituaient une forme de représentation des
données différente des codes alphanumériques traditionnels décrits dans le Volume l.1 du Manuel
des codes (OMM-N° 306) et des codes déterminés par des tables, présentés dans le Volume l.2.
Le Conseil a demandé à la CSB d'envisager d'ajouter un Volume l.3 au Manuel des codes afin de
prendre en compte les représentations des données en XML et des données s'y rapportant dans
son analyse de l'IWXXM, lors de sa session extraordinaire de 2014, et de présenter des
recommandations relatives à l'XML lors du Dix-septième Congrès.
Accessibilité des observations
4.4.56
Le Conseil a remercié les Membres d'avoir participé aux contrôles quantitatifs de la
Veille météorologique mondiale. Il a noté que le pourcentage des observations en altitude reçus
par les réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR) demeurait certes stable, mais que les
augmentations constatées dans les Régions IV et V masquaient la diminution constante des
données d'observation en altitude en provenance de la Région I.
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Passage aux codes déterminés par des tables
4.4.57
Le Conseil a rappelé que le passage aux codes déterminés par des tables devait être
terminé en novembre 2014. Il a noté que l'utilisation de ces codes était indispensable pour élargir
l'éventail des indicatifs de stations de la Veille météorologique mondiale et que les Membres qui ne
sont pas en mesure de traiter les messages d'observation codés de la sorte ne pourraient pas
bénéficier d'observations supplémentaires. Il a par ailleurs noté que la CSB, lors de sa session
extraordinaire de 2014, ferait le point sur le passage aux codes déterminés par des tables en
prévision du Dix-septième Congrès météorologique.
Normalisation de la gestion des données
4.4.58
Le Conseil a noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
avait souligné la nécessité de normaliser les pratiques en matière de gestion des données dans le
cadre des divers programmes, et d'informer les Membres des bonnes pratiques en la matière. Il a
rappelé que le Système d'information de l'OMM se limitait à la description et à l'échange
d'informations, et a donc suggéré que la CSB revoie la portée du Système d'information de l'OMM
et adresse des recommandations au Dix-septième Congrès sur la manière dont de telles normes
pourraient être élaborées.
4.4.59
Le Conseil a noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et
les présidents des commissions techniques avaient souligné combien il était important d'utiliser
des vocabulaires et une terminologie standard lors de l'échange d'informations, de données et de
produits entre les programmes. Il a également noté que pour le Groupe sur l'observation de la
Terre (GEO) et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), les exigences de
normalisation dépasseraient les limites des programmes de l'OMM. Le Conseil a reconnu que
l'Organisation devrait piloter la définition de tels vocabulaires dans les domaines météorologique,
hydrologique et climatologique. Il a demandé à la CSB d'envisager la manière dont de tels
vocabulaires pourraient être créés et tenus à jour, en se référant le cas échéant aux Vocabulaires
météorologique et hydrologique internationaux, en vue d'élaborer une proposition pour le
Dix-septième Congrès.
4.4.60
Le Conseil a relevé que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et
les présidents des commissions techniques avaient noté chacun de leur côté qu'il fallait pouvoir
identifier d'une seule façon des entités tels que des stations ou des documents, et que de tels
identifiants seraient très utiles s'ils pouvaient servir directement à accéder à d'autres informations
relatives à telle ou telle station ou à obtenir tel ou tel document. Il a suggéré que la CSB élabore
une proposition à l'intention du Dix-septième Congrès sur la manière d'y parvenir.
Développement des capacités
4.4.61
Le Conseil a noté avec satisfaction que pour aider les Membres à mettre en œuvre et
exploiter le SIO, la CSB avait entrepris de définir un ensemble de compétences relatives à ce
système et un guide de formation s'y rapportant. Ces documents aideront les Membres à
déterminer s'ils ont accès aux compétences nécessaires pour exploiter leurs centres du SIO. Ils
fourniront aussi des indications sur la manière d'améliorer les compétences du personnel de ces
centres pour combler d'éventuelles lacunes. Le Conseil a recommandé à d'autres commissions
d'adopter cette approche. Il a invité la CBS à mettre la dernière main à ces documents lors de sa
session extraordinaire de 2014 et à les soumettre au Dix-septième Congrès.
Collaboration avec les fabricants
4.4.62
Notant que de nombreux fabricants d'équipements ont démontré leur capacité à mettre
en œuvre des systèmes compatibles avec le Système d'information de l'OMM et les codes
déterminés par des tables, le Conseil a encouragé la Commission des systèmes de base à
collaborer avec la HMEI à la mise au point de modalités de travail engageant les fournisseurs à
favoriser la mise en œuvre et l'exploitation du SIO dans les meilleures conditions possible, par
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exemple en faisant en sorte que la compatibilité avec ce système et les codes déterminés par des
tables, soit l'option d'installation par défaut des équipements.
Système mondial d'observation du climat (SMOC)
4.4.63
Le Conseil a salué le rapport de M. Stephen Briggs (Agence spatiale européenne), qui
préside le Comité directeur du SMOC depuis le 1er mars 2014. Celui-ci a souligné que le
renforcement du Système d’observation mondial du climat apporterait une contribution essentielle
à la bonne mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), car les
observations et la surveillance en constituent l’un des piliers essentiels. Le Conseil a mis en avant
le rôle du SMOC dans le développement des services climatologiques, qui représentent, pour le
CMSC, la principale source d'information sur l'état du système climatique. Le Conseil a exprimé
toute sa gratitude au président sortant, M. Adrian Simmons (Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme) pour son exceptionnelle contribution tout au long des
quatre années de son mandat. Il a renouvelé l’appel urgent lancé lors de ses soixante-quatrième
et soixante-cinquième sessions à l’attention des Membres pour les exhorter à aider les
organisations nationales et internationales à mettre en œuvre des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques.
4.4.64
Le Conseil a été informé du processus de planification prévu pour évaluer l’adéquation
des systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques. Un rapport d’activité sera établi
à l’intention des organisations qui parrainent le SMOC, à savoir l’OMM, la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), le Conseil international pour la science (CIUS) et les Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), courant 2014
et début 2015. Ce rapport rendra compte de la façon dont les mesures prévues par le Plan de
mise en œuvre du SMOC ont été menées à bien ou sont en voie de l'être, en faisant le point, d'une
manière générale, sur chaque variable climatologique essentielle et en recensant les lacunes. Il en
découlera un nouveau plan de mise en œuvre fondé sur ce rapport d’activité. Ce nouveau plan
devra tenir compte, pour les besoins d'un CMSC en pleine évolution, des derniers développements
concernant notamment le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS), le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), les conclusions du
cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le projet Future Earth, Blue Planet (planète bleue), et le programme de recherche du
PNUE sur les incidences des changements climatiques ainsi que la vulnérabilité et l’adaptation à
ces changements (PRO-VIA). Une version préliminaire du plan sera mise à disposition pour
examen public en octobre 2015; le plan sera parachevé en été 2016 pour respecter les échéances
signalées à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA).
Groupes d’experts du SMOC pour les terres émergées, l’atmosphère et les océans
4.4.65
Le Conseil a été informé que les groupes d’experts du SMOC avaient entrepris de
passer en revue les variables climatologiques essentielles déterminées pour chaque domaine
physique et question transsectorielle. Lors des prochaines sessions en 2015, les groupes se
pencheront sur le projet de rapport d’activité avant qu’il ne soit rendu public à des fins d’examen,
et étudieront également les conclusions issues d’ateliers spécialisés qui se tiendront début 2015
en prévision du nouveau plan de mise en œuvre.
4.4.66
Le Conseil a rappelé le rôle positif joué par les plans régionaux du CMSC pour
améliorer la fonctionnalité de ce dernier et repérer les lacunes en matière d’observation.
4.4.67
Le Conseil a noté que le Groupe d’experts SMOC/SMOT/PMRC des observations
terrestres pour l’étude du climat (TOPC) avait tenu sa seizième session les 10 et 11 mars 2014, au
Centre commun de recherche de l’Union Européenne (CCR) situé à Ispra (Italie). Le Groupe,
présidé par M. Konrad Steffen (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
(Suisse)), a fait le point de la situation d’après le dernier Plan de mise en œuvre du SMOC et a
évalué les progrès accomplis dans le domaine terrestre, ainsi que la façon dont a évolué la
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conception des systèmes d’observation des terres émergées. Par ailleurs, il convient d'aborder
plus résolument, les questions transsectorielles touchant aux domaines océanique et terrestre: les
données relatives à l'écoulement fluvial et aux zones côtières, par exemple. Le Conseil a réaffirmé
qu'à son avis, le Secrétaire général devrait instaurer un dialogue entre les commanditaires du
Système mondial d’observation terrestre (SMOT) sur l’avenir du système et le soutien qu’il apporte
au TOPC.
4.4.68
Le Conseil a pris connaissance des dernières conclusions du Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC) qui a tenu sa
dix-neuvième session du 9 au 11 avril 2014 à Ispra (Italie) dans les locaux du CCR. Le Groupe a
passé en revue les variables climatologiques essentielles relatives à l’atmosphère et a examiné
l'état d'avancement des réseaux d’observation atmosphérique du climat. À la fin de la session, le
président, M. Adrian Simmons a passé le flambeau de la présidence à M. Kenneth Holmlund
(Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, EUMETSAT), qui, en
tant que chef de la division des produits et de la télédétection, apportera ses compétences dans le
domaine des observations satellitaires. Les Membres ont félicité ce groupe d’avoir créé une
instance de discussion efficace à propos des composantes climatologiques des systèmes actuels
d’observation atmosphérique utilisés à des fins de recherche et d’exploitation, ainsi que des
programmes connexes, et notamment d’avoir tissé des liens transsectoriels avec le WIGOS et le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
4.4.69
Le Conseil a félicité le Groupe d’experts en particulier pour les travaux consacrés au
Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de stations
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) et le Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN). Il a appris que la réunion sur la planification des réseaux avait également eu lieu au
CCR les 7 et 8 avril 2014. Les experts se sont penchés sur la conception, les principes
scientifiques et le fonctionnement du GSN et du GUAN sur l'utilisation des données qui en
émanent et sur leur rôle vis-à-vis de l’ensemble des réseaux en surface et en altitude. Le GSN et
le GUAN ont été créés il y a une vingtaine d'années et le SMOC s’emploie à l’heure actuelle à
réviser les impératifs pour ces réseaux à la lumière de l’évolution tant des technologies que des
besoins en données. Ont assisté à la réunion des spécialistes de certains réseaux opérationnels et
des centres de surveillance et d’archivage ainsi que des utilisateurs finaux; les conclusions
présentées seront prises en compte dans les prochains rapports d’activité et plan de mise en
œuvre. Le Conseil a prié le Groupe d’experts de continuer, à l’avenir, de prodiguer des conseils
sur les composantes climatologiques du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et de veiller à ce que les acteurs du SMOC collaborent étroitement avec ceux du
WIGOS et du SIO.
4.4.70
Le Conseil a été informé que le Groupe d’experts des observations océaniques pour
l’étude du climat (OOPC) s’est réuni du 3 au 5 septembre 2013 à Silver Spring (États-Unis), afin
de discuter d’un plan de travail quinquennal et de réviser son mandat de façon à tenir compte de la
réorganisation du Système mondial d’observation des océans (GOOS). Le Groupe est coprésidé
par MM. Mark Bourassa (Université d’État de Floride, États-Unis) et Toshio Suga (Université de
Tohoku, Japon). Le système d’observation du Pacifique tropical (TPOS) a été considéré prioritaire,
et un atelier s’est tenu à la Scripps Institution of Oceanography, La Jolla (États-Unis), en
janvier 2014. Consolidant les succès engrangés ces 30 dernières années en matière d’observation
du Pacifique tropical, la réunion était nécessaire en raison de l’évolution des impératifs
d’observation de cet océan ainsi que des progrès récents de la technologie des systèmes
d’observation. Elle l'était d’autant plus si l'on considère les difficultés rencontrées récemment pour
maintenir le réseau de bouées ancrées de l’océan Pacifique tropical (TAO/TRITON). La principale
recommandation des experts a été d’établir un projet de TPOS permettant de passer, d’ici à 2020,
d'un ensemble vaguement coordonné d'activités d'observation à un système intégré, méthodique
et permanent d’observation du Pacifique tropical. Le projet sera coordonné par un comité directeur,
chargé de la supervision scientifique, et un forum de ressources rassemblant les différentes
agences de sorte qu’elles puissent convenir des modalités du soutien à apporter collectivement à
ce système d’observation. Le Conseil a encouragé les Membres de l’OMM à offrir leurs
compétences techniques pour les activités de conception du TPOS, à débattre de l’appui à
apporter à l’avenir à ce système d’observation capital et à étudier les moyens de concevoir les
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futurs systèmes de façon à mieux éviter les dommages, qu'ils soient causés intentionnellement ou
non.
4.4.71
Le Conseil a noté l'importance des réseaux d'observation de l'océan Indien et a
souligné qu'il serait fondamental de nouer des partenariats à mesure qu'ils se développent, pour
les pérenniser. Le Conseil a également noté avec grand intérêt la contribution, en termes d'heures
de navire, apportée par l'Indonésie via son agence météorologique, climatologique et géophysique
(Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) (BMKG), pour maintenir le Réseau de bouées
ancrées de recherche pour l’analyse et la prévision des moussons en Afrique, en Asie et en
Australie (RAMA). Cette contribution complète celles de pays partenaires qui, dans l'ensemble de
l'Afrique et de l'Asie, œuvrent en faveur du déploiement et de l'entretien de ce réseau. Le Conseil
a demandé que le prochain plan de mise en œuvre du SMOC tienne compte des besoins en
matière d'observation qui existent dans le sud de l’océan Indien, afin d'améliorer la compréhension
de systèmes mondiaux tels que les moussons.
4.4.72
Le Conseil a pris note de la nécessité de maintenir des rapports étroits avec les
agences spatiales à propos des observations satellitaires consacrées au climat, en particulier par
le biais du Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS) et de leur Groupe de travail conjoint sur le climat, ainsi
que du Programme spatial de l’OMM et grâce à la conception d’une architecture pour la
surveillance du climat à partir de l’espace. Dresser un inventaire des variables climatologiques
essentielles constitue la première phase de l’élaboration de ce système de bout en bout, car il
apporte des informations utiles sur la structure physique de cette architecture. Le Conseil a prié le
secrétariat du SMOC de suivre de près les prochaines étapes de la conception et de la mise en
œuvre de l’architecture en question.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.73
Le Conseil a noté que la mise en œuvre du Réseau avait progressé ces dernières
années. Ce dernier se compose aujourd’hui de 15 sites de référence initiaux, situés en majorité
aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord. Le Conseil a encouragé ses Membres à soutenir
les activités afférentes au GRUAN, en particulier dans les régions tropicales et dans l’hémisphère
Sud, et à collaborer avec les organismes scientifiques concernés pour parvenir à une meilleure
couverture des grandes zones climatiques du monde. Il a salué la collaboration exemplaire
instaurée entre un service d’exploitation et un organisme scientifique sur le nouveau site du
GRUAN de Ny-Ålesund, et a pris note de l’inquiétude générale quant à la continuité du
financement des sites du GRUAN. Le Conseil a encouragé les Membres qui disposent de sites
GRUAN à se soumettre au processus officiel de certification et d’évaluation du Réseau, et a
encouragé la nomination de représentants des commissions techniques de l’OMM (CSB, CIMO,
CSA et CCl) auprès du Groupe de travail sur le GRUAN. La sixième réunion de mise en œuvre et
de coordination, qui s’est tenue du 10 au 14 mars 2014, à Washington (États-Unis), a porté sur
l’intégration de nouveaux flux de données dans le Réseau. Les données initiales sur la qualité du
Réseau sont accessibles après du Centre national de données climatologiques (NCDC) de la
NOAA. Le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC), qui
relève du SMOC, a l’intention de réaliser une étude scientifique sur le fonctionnement du GRUAN
lors de sa session de 2015. Le Conseil a encouragé la poursuite des travaux sur les besoins en
matière de contre-étalonnage et la tenue de discussions sur un réseau de référence pour les
observations de surface.
Mécanisme de coopération du SMOC
4.4.74
Le Conseil a reconnu que le mécanisme de coopération visant à améliorer les réseaux
d’observation du climat était particulièrement important pour les pays en développement. Le
conseil des bailleurs de fonds du mécanisme de coopération du SMOC s’est réuni pour la
neuvième fois le 3 juin 2014 à Bonn (Allemagne) et a discuté de la Région I en particulier, car c'est
manifestement là où les réseaux sont les moins performants à tous les égards, ce qui démontre
d'autant plus la nécessité pour le SMOC d’axer son soutien sur cette Région. Le Conseil a
réaffirmé que le renforcement du GSN et du GUAN déterminait dans une grande mesure
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l’efficacité du CMSC. Il a prié instamment les Membres d'assurer, avec le soutien du Secrétariat du
SMOC, la coordination requise au plan national entre les organismes responsables de
l’observation du climat pour obtenir des fonds nécessaires au mécanisme de coopération du
SMOC.
Rapport d’évaluation du SMOC
4.4.75
Le Conseil exécutif a appris que le Comité directeur du Système mondial d'observation
du climat (SMOC), à sa dix-neuvième session du 20 au 23 septembre 2011 à Reading
(Royaume-Uni), avait approuvé qu’on procède à l’évaluation indépendante du programme SMOC
demandée par les quatre organismes le parrainant: l’OMM, la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil
international pour la science (CIUS), et avait apprécié que l’OMM accepte de prendre l’initiative en
la matière. Le rapport a été préparé par le Comité d’évaluation du programme SMOC sous la
présidence de M. Wolfgang Kusch.
4.4.76
Le Conseil a appris que l’évaluation visait à établir la valeur ajoutée que le SMOC
apportait aux Membres de ses organismes de parrainage et aux organismes étroitement
apparentés qui prennent part à l’observation de la Terre pour les besoins de la recherche en
climatologie et des politiques climatiques. Cette évaluation devait servir de base à une révision du
protocole d’accord du SMOC et une mise à jour de son plan stratégique.
4.4.77
Le Conseil a noté que l’évaluation débouchait principalement sur la reconnaissance
des travaux normatifs du SMOC, qui permettent d’établir des directives et de définir des principes.
L’évaluation a également montré qu’une vision claire du programme SMOC serait un facteur
déterminant pour mener à bien ses futures activités.
4.4.78
Le Conseil a pris note du rapport de synthèse sur l'évaluation du programme SMOC et
encouragé les organismes de parrainage à prendre des mesures visant à appliquer les
recommandations émises dans le rapport et à réviser en conséquence le protocole d’accord du
SMOC.
4.4.79
Le Conseil a adopté la résolution 9 (EC-66) – Évaluation du programme du Système
mondial d’observation du climat.
Programme spatial de l’OMM
Composante spatiale du WIGOS
4.4.80
Le Conseil a reconnu que les observations à partir de l’espace touchent l’ensemble
des systèmes d’observation qui composent le WIGOS. Au-delà de la météorologie et de
l’océanographie, les satellites contribuent en effet à présent à l’observation et à la surveillance du
climat et des changements climatiques, notamment de la composition de l’atmosphère, des
variables hydrologiques et cryosphériques, et à la météorologie de l'espace.
Continuité et optimisation
4.4.81
Le Conseil a pris acte des plans de la Chine, d’EUMETSAT et des États-Unis
d’Amérique en ce qui concerne le maintien en service de satellites opérationnels à défilement
disposant de l’ensemble des capacités de sondage de l’atmosphère, respectivement sur les
orbites du matin et de l’après-midi, et a noté qu’il se pourrait que, vers la fin de la décennie en
cours, l’orbite du début de matinée ne soit pas couverte. Ayant pris note avec satisfaction du
lancement réussi et de l’entrée en service précoce du FY-3C, le Conseil a noté avec plaisir que
l'Administration météorologique chinoise avait pratiquement achevé l'étude de faisabilité
concernant la mise en place d'un satellite FY-3 sur l'orbite du début de matinée, et qu'elle avait
entrepris de faire approuver par le gouvernement les modalités de révision du plan de lancement
de satellites. Il a appelé les Membres, les exploitants de satellites et les centres de prévision
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numérique du temps à collaborer plus étroitement avec l'Administration météorologique chinoise
pour l'échange des données satellitaires ainsi que des produits et des technologies connexes.
4.4.82
Le Conseil a invité en outre les États-Unis d’Amérique à prendre des mesures
appropriées pour atténuer le risque d’interruption de service à l’occasion du passage de témoin
entre le Suomi-NPP et les satellites JPSS-1 et JPSS-2. Il a invité instamment EUMETSAT et les
États Membres de cet organisme à lancer le programme de la deuxième génération du Système
polaire d’EUMETSAT en temps voulu pour que la continuité soit assurée après la fin du
programme de ce Système.
4.4.83
Le Conseil a rappelé que les données d’observation fournies par des satellites
exploités sur diverses orbites étaient essentielles pour la surveillance continue et les prévisions
immédiates et à très courte échéance du temps. Il s’est félicité des mesures prises par les ÉtatsUnis d’Amérique au sujet de l’exploitation du GOES-Est afin d’atténuer les conséquences de l’arrêt
de la mission GOES-Amérique du Sud. Il a aussi salué la contribution des États-Unis à la
surveillance des conditions météorologiques dans l'espace grâce aux missions GOES actuelles et
futures, ainsi que le lancement prochain du satellite DSCOVR, et a accueilli avec satisfaction le
lancement et la mise en service réussis du satellite INSAT-3D par l’Inde ainsi que du satellite
principal GPM par les États-Unis d’Amérique, en coopération avec le Japon. Le Conseil a indiqué
qu’il attendait avec intérêt la confirmation du lancement de Jason-3, qui assurera la poursuite de
l’observation topographique de la surface des océans, et de la mise en service des deux
constellations COSMIC-2 et Formosat-7.
4.4.84
EUMETSAT a confirmé que l'exploitation du satellite Météosat-7 au-dessus de l'océan
Indien, assurée par l'organisation à titre de contribution spéciale, cesserait d'ici à la fin de 2016 et
que le satellite serait décroché de son orbite. Or les données d'observation fournies par ce satellite
répondent à des besoins essentiels de l'OMM dans la mesure où l'océan Indien module la
variabilité du climat en Afrique et engendre des phénomènes météorologiques extrêmes qui
frappent les îles de cet océan ainsi que de vastes territoires de l'Afrique orientale et australe. Le
Conseil a vivement encouragé les contributeurs potentiels, et en particulier la Chine, EUMETSAT,
l'Inde et la Fédération de Russie à élaborer un plan concerté visant à pérenniser la couverture en
données de l'océan Indien après la mise hors service de Météosat-7, fin 2016. Il a invité le Groupe
de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) à soutenir ce plan et à présenter un
rapport dans le cadre du Programme spatial de l'OMM avant le Congrès météorologique mondial
de 2015.
4.4.85
Le Conseil a salué le renforcement de la coordination entre les exploitants de
satellites. Il a rappelé toutefois que les missions satellitaires n'apportaient leur contribution au
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) que dans la mesure où
les utilisateurs pouvaient accéder aux données en temps voulu.
Préparation des utilisateurs à la nouvelle génération des systèmes de satellite
4.4.86
Le Conseil a noté avec satisfaction que le satellite de nouvelle génération Himawari-8
serait mis sur orbite à l'automne 2014 par le Service météorologique japonais et serait
opérationnel mi-2015. Il a été souligné que ce satellite serait doté d'un programme de diffusion de
données entièrement nouveau. Ayant pris note des progrès considérables qui verront le jour avec
la nouvelle génération de satellites géostationnaires que le Japon, la Chine, les États-Unis
d’Amérique, la République de Corée, la Fédération de Russie et EUMETSAT mettront en service
au cours de la période 2014-2019, le Conseil s’est félicité de l’élaboration du navigateur de
préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN) sous la forme d’un portail en
ligne qui fournira à ces derniers un point d’accès unique à l’information sur ces nouveaux
systèmes de satellites. Le Conseil a demandé au Secrétariat d’assurer le bon fonctionnement de
cette source de renseignements et a exhorté tous les exploitants de satellites réunis dans ce projet
à fournir des mises à jour régulières et en temps opportun.
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Architecture spatiale pour la surveillance du climat
4.4.87
Le Conseil a noté que la douzième réunion de concertation sur des questions relatives
aux satellites avait porté notamment sur les progrès de l’élaboration de l’architecture spatiale de
surveillance du climat, qui est une contribution à la composante «observations et surveillance» du
Cadre mondial pour les services climatologiques, et fait aussi partie des tâches principales
inscrites dans le plan de mise en œuvre du WIGOS. Les participants à la réunion de concertation
s'étaient félicités des liens étroits qu'entretiennent les agences spatiales par le biais du Comité sur
les satellites d'observation de la Terre (CEOS), du CGMS et de l'OMM. Le Conseil a encouragé
les initiatives, prises dans le cadre du Programme spatial de l'OMM, qui consistent à faire la
synthèse des besoins en matière de produits et de services climatologiques et à réaliser des
études de cas auprès d'utilisateurs en rapport avec les domaines prioritaires du CMSC, en
collaboration avec le Secrétariat du SMOC et le Bureau du CMSC.
Retombées socio-économiques
4.4.88
Le Conseil a aussi noté que les participants à la douzième réunion de concertation
avaient abordé la question des retombées socio-économiques des programmes spatiaux. Comme
les Membres de l'OMM et leurs agences spatiales doivent gérer les priorités avec des ressources
de plus en plus limitées, il est important d'évaluer et de documenter ces retombées
socio-économiques afin de favoriser la prise de décisions concernant l'avenir des programmes
satellitaires. Ces évaluations devraient notamment constituer une source d'informations objectives
auxquelles on pourrait se référer pour passer du stade de recherche-développement au stade
opérationnel et pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise au point d'applications.
Rappelant la série d'ateliers consacrés à l’impact des divers systèmes d’observation sur les
prévisions numériques du temps (par exemple celui de Sedona en 2012), ateliers qui ont remporté
un vif succès, le Conseil a recommandé que l'évaluation de l'impact des systèmes d'observation
soit étendue à d'autres applications que celles de la prévision numérique du temps.
Mécanismes régionaux destinés aux utilisateurs
4.4.89
Le Conseil a rappelé qu’il importait de mettre en place des mécanismes permanents
de mise à jour des besoins des utilisateurs en matière d’accès aux données et produits satellitaires
et d'échange de ce type de données dans toutes les Régions de l’OMM, en application de la
résolution 12 (EC-65). Il a souligné que ces mécanismes devaient faire intervenir les SMHN et
d'autres exploitants de réseaux. Les mécanismes en question, qui garantissent la coordination
entre les utilisateurs et le dialogue avec les exploitants de satellites, devraient faire partie de la
composante associée au WIGOS dans la structure de chacun des conseils régionaux.
4.4.90
Le Conseil a noté avec satisfaction que la Conférence Asie-Océanie des utilisateurs de
données de satellites météorologiques offrait aux Membres de cette région une excellente
occasion de se réunir et de conjuguer leurs efforts pour améliorer les services météorologiques et
climatologiques grâce aux données et produits satellitaires. Il a appris que la cinquième
conférence de ce type se tiendrait en Chine, à Shanghai, du 29 au 31 octobre 2014 et a incité les
Membres intéressés à y participer.
Météorologie de l’espace
4.4.91
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès accomplis par l’Équipe de coordination
interprogrammes pour la météorologie de l’espace au sujet de la définition de l’assistance en
météorologie de l’espace à la navigation aérienne, entreprise en collaboration avec le Groupe de
l’exploitation de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales de l’OACI. Il a
noté que les caractéristiques des nouveaux services qui composent cette assistance seront
présentées à l’occasion de la réunion Météorologie à l’échelon division de l’OACI et de la session
de la CMAé, qui auront lieu conjointement en juillet 2014, afin que les services entrent en vigueur
en 2016. Étant donné que les services de météorologie de l’espace intéressent plusieurs
domaines d’application, ce qui comprend le secteur aéronautique sans s’y limiter, le Conseil a
souligné que les Membres de l’OMM seraient appelés à se concerter en la matière. Il a donc
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demandé à l’Équipe de coordination interprogrammes de mettre sur pied un plan d’action
quadriennal détaillé, en tenant compte de la nature en constante évolution des services de
météorologie de l’espace, axés sur l’assistance aux usagers, de contribuer aux processus de
planification de l’OMM, de répondre aux besoins des usagers, d’intégrer les activités des
prestataires de services de météorologie de l’espace dans les programmes concernés de l’OMM
et de sensibiliser davantage les Membres à ce domaine. Une proposition d’un tel plan figure dans
l’annexe VI du présent rapport. Le Conseil a demandé que ces activités soient menées en
consultation et en collaboration avec la CMAé et que son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle soit tenu informé pour que les plans, les activités et les travaux des
groupes d’experts concernés aillent dans le même sens que les efforts conjugués de l’OMM et de
l’OACI.
Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
4.4.92
S’agissant de la mise en œuvre de la résolution 12 (EC-LXII), le Conseil a noté avec
satisfaction que les principales questions relatives aux satellites figuraient désormais
régulièrement dans l’ordre du jour des sessions des organes constituants de l’OMM. Cela étant, le
fait de tenir les réunions de concertation pendant un week-end au cours de la session du Conseil
ne facilite pas pour autant la participation des agences spatiales et complique l’organisation de la
session. Par ailleurs, lorsqu’une réunion de concertation est convoquée en même temps qu’une
session du Conseil (ou du Congrès), il n’est pas possible de présenter aux participants un
document contenant ses résultats. Le Conseil a donc adopté la résolution 10 (EC-66) – Calendrier
des réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites,
qui remplace la résolution 12 (EC-LXII), recommandant au Secrétaire général de convoquer
désormais les réunions de concertation avant les sessions du Conseil ou du Congrès, par exemple
en même temps que les réunions du Bureau de l’OMM comme cela était prévu à l’origine aux
termes de la résolution 6 (Cg-XIV).
Gestion des données climatologiques et applications
Amélioration de la gestion des données à l’appui des services climatologiques
4.4.93
Le Conseil a souligné qu’il importe d’assurer une gestion cohérente des données ayant
trait au climat, aux échelles nationale, régionale et internationale, et émanant d’observations
in situ, de la télédétection ou de modèles, de sources diverses. Il a noté à cet égard qu’il est
possible d’élaborer une stratégie de gestion intégrée des données à l’appui de la surveillance et de
l’analyse, mais aussi de la recherche et des services en climatologie. Une telle stratégie
comprendrait les éléments qui suivent: i) une normalisation des fonctionnalités et des méthodes de
calcul propres aux systèmes de gestion de données climatologiques exploités par les Membres;
ii) une normalisation des pratiques de calcul des normales climatologiques; iii) une rationalisation
et la coordination des méthodes nationales et internationales appliquées au sauvetage et à la
conservation des données; iv) une normalisation des méthodes en matière de présentation, de
stockage et de conservation des données de la télédétection et des modèles, liées au climat. Le
Conseil a constaté avec satisfaction que la Commission de climatologie (CCl) a pour intention de
prendre les rênes, en étroite collaboration avec la Commission des systèmes de base (CSB) et
d’autres commissions techniques et programmes, d’une initiative visant à améliorer les systèmes,
les processus et les mécanismes de gestion de données déjà en place et les textes de
réglementation applicables pour les adapter entièrement aux exigences propres aux données
climatologiques, notamment l’homogénéité dans le temps et l’espace. Le Conseil a rappelé qu’il
avait demandé à ce sujet, lors de sa soixante-cinquième session, de passer de la théorie à la
définition d’un cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques. Dans
ce but, il a recommandé qu’un mécanisme de travail adapté soit mis sur pied pour faciliter et
stimuler la collaboration requise. Il a demandé en outre à la CCl d’élaborer, par le biais de ce
mécanisme de travail, une stratégie et les éléments d’un plan de mise en œuvre en faveur de
l’amélioration de la gestion des données à l’appui des services climatologiques, qui seraient
présentés au Dix-septième Congrès pour décision.

88

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

Sauvetage des données
4.4.94
Le Conseil a rappelé la résolution 16 (Cg-XVI) et en particulier la priorité à accorder au
fait d’accélérer le sauvetage et la numérisation des relevés climatologiques et de promouvoir les
initiatives mondiales et régionales visant à collaborer au projet DARE (sauvetage des données) et
à l'échange de connaissances scientifiques et d’avancées technologiques connexes. Le Conseil a
prié instamment les Membres de n’épargner aucun effort pour empêcher la détérioration des
données utiles à la climatologie et pour mettre ces données à disposition afin de garantir la
cohérence des analyses sur les changements climatiques et les services climatologiques
pertinents et de les étayer.
4.4.95
Le Conseil a pris connaissance d’initiatives récentes visant à mettre en place un portail
international pour le sauvetage des données (I-DARE), celui-ci devant faciliter l’amélioration de la
coordination, partout dans le monde, des activités menées dans le domaine et fournir des
renseignements sur les inventaires de données, les bonnes pratiques et les technologies qui
pourront aider les Membres à conduire le sauvetage des données en améliorant l’efficience et
l’efficacité. Le Conseil a exhorté la CCl à fournir des orientations quant à la mise en place du
portail I-DARE et a encouragé les Membres à collaborer à cette mise en place.
Systèmes de gestion de données climatologiques
4.4.96
Le Conseil a constaté avec satisfaction que l’Équipe d’experts de la CCl sur les
systèmes de gestion de données climatologiques est parvenue à préparer une publication OMM
portant sur les caractéristiques des systèmes de gestion de données climatologiques. Dans cette
publication, les fonctions et principes applicables à ces systèmes sont définis, ce qui doit
contribuer à l’application, dans le domaine de la gestion de données climatologiques, de
procédures cohérentes et normalisées, constituant la base des services climatologiques
nationaux, et qui doit aussi favoriser la collaboration internationale s’appliquant à la création de
données, de produits et de services climatologiques. Par ailleurs, la publication fournit des
orientations aux pays qui souhaitent se doter de systèmes de gestion de données climatologiques,
et aussi aux concepteurs de tels systèmes, en ce qui concerne les fonctionnalités essentielles qui
tiennent compte de l’évolution des besoins et des normes techniques. Le Conseil s’est félicité de
constater que la capacité d’automatiser la création de produits normalisés de l’OMM et de rapports
tels que les messages CLIMAT, les World Weather Records, etc., qui posent actuellement
problème à de nombreux Membres, constitue une partie importante des fonctionnalités
obligatoires. Il a donc recommandé à la CCl et à la CSB de trouver une manière de mieux prendre
en compte le contenu de cette publication dans le Règlement technique de l’OMM, par exemple en
l’incorporant dans le Guide du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1061).
4.4.97
Le Conseil a demandé à la CCl d’œuvrer en collaboration avec les concepteurs des
systèmes de gestion de données climatologiques pour que ceux-ci tiennent compte des
caractéristiques établies par l’OMM dans l’optique de l’évolution et du développement des
systèmes en question.
4.4.98
Le Conseil a encouragé les conseils régionaux à créer des groupes d’utilisateurs en
coordination avec leurs Membres. Il a noté que dans certains cas, ces groupes pouvaient avoir
une envergure sous-régionale ou s’étendre sur plusieurs Régions. Les groupes d’utilisateurs
doivent s’efforcer de proposer des moyens peu coûteux de moderniser, entretenir et réparer les
systèmes de gestion de données climatologiques et de partager des informations. Ils auront aussi
besoin d’une stratégie robuste de pérennité qui permette d’apporter un appui permanent et à long
terme à ces systèmes, et de mener d’autres activités comme le sauvetage de données. Les
commissions techniques, en particulier la CCI et la CSB, assureront la coordination et l’appui de
ces groupes en collaboration avec les conseils régionaux pertinents.
Normales climatiques
4.4.99
Comme suite à la demande qu’il avait formulée lors de sa soixante-cinquième session,
le Conseil a noté avec satisfaction que la CCl examinera, à sa seizième session, une proposition

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

89

de modification du Règlement technique de l’OMM concernant la définition, le calcul et la
production de normales climatologiques par l’OMM. Il a demandé à la CCl de préparer et de
publier à ce sujet des orientations qui porteront sur les aspects techniques de la question et sur la
communication avec les utilisateurs.
World Weather Records
4.4.100
Le Conseil a réaffirmé l’importance de la production de jeux mondiaux de données de
l’OMM tels que les World Weather Records (WWR). Tout en se déclarant satisfait du soutien
constant accordé à la publication des WWR depuis plusieurs dizaines d’années, le Conseil a
exhorté les Membres à collaborer avec les centres principaux de la CSB en vue d’actualiser les
WWR concernant les deux dernières périodes décennales (1991-2000 et 2001-2010). Il les a aussi
priés de présenter des WWR tous les ans pour 2011, 2012, 2013 et les années à venir, comme le
demande l’Organisation en invoquant la nouvelle pratique concernant la présentation annuelle des
WWR, requise en application de la résolution 14 (EC-64).
Évaluation du climat et jeux de données à l’échelle internationale
4.4.101
Le Conseil a pris note des avantages que procurent les portails de données sousrégionaux et régionaux et s’est félicité en particulier de l'initiative sur l’évaluation du climat et les
jeux de données à l'échelle internationale (ICA&D), soit un concept de services climatologiques
issu de la synthèse réussie des travaux de l’Équipe d’experts pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques, et des activités menées par l'OMM dans le
domaine du sauvetage des données. Ce concept se fonde sur le logiciel et le mécanisme mis au
point pour les besoins de l’ECA&D (évaluation du climat européen et jeux de données) qui se
présente sous la forme d'un portail Web regroupant les données transmises quotidiennement par
les stations et les indices dérivés, fruit de la coopération régionale. L’ICA&D a été mise en place
dans trois autres régions, à savoir l’Asie du Sud-Est (SACA&D, qui comprend une composante
DARE distincte), l'Amérique latine (LACA&D) et l’Afrique de l'Ouest (WACA&D, qui comprend
aussi une composante DARE distincte). Le Conseil a encouragé la CCl et l’Équipe d’experts pour
la détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques de continuer
à favoriser la mise en œuvre de l’ICA&D partout dans le monde, en collaboration étroite avec les
Membres et les centres climatologiques régionaux de l’OMM.
4.5

Recherche (point 4.5)

Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés à
l’échelle mondiale dans le domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer parti
(résultat escompté 5)
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
4.5.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le PMRC dirigeait l’élaboration de
l’annexe du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
intitulée Composante Recherche, modélisation et prévision; le Plan de mise en œuvre a été
approuvé par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première session
en juillet 2013. Les activités de recherche menées pour le Cadre mondial visent à instaurer des
partenariats en vue de renforcer la recherche dans les premiers domaines prioritaires du Cadre
mondial et de mettre le gisement des données climatologiques expérimentales à disposition des
utilisateurs. Elles poseront également des bases scientifiques pour que le processus de prise de
décisions prenne en compte l’incertitude associée à l’information climatologique, et traiteront de
certaines interrogations scientifiques pressantes comme l’amélioration des connaissances
relatives à la prévisibilité et à la capacité de prévision des modèles climatiques. Le Conseil a prié
instamment les Membres de rechercher des sources de financement et d’apporter leur soutien aux
activités de recherche approuvées figurant dans le Registre des projets du Cadre mondial et dans
l’annexe intitulée Composante Recherche, modélisation et prévision du Plan de mise en œuvre du
Cadre mondial. Il a rappelé l’importance de la coopération du PMRC avec les parties prenantes de
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l’OMM qui contribuent à l’élaboration du Cadre mondial. À cet égard, le Conseil se félicite vivement
de la décision du PMRC et de la Commission de climatologie (CCl) de tenir une session commune
d’une journée à l’occasion de la Conférence technique de la seizième session de la CCI et de la
trente-cinquième session du Comité scientifique mixte du PMRC, qui aura lieu le 2 juillet 2014 à
Heidelberg (Allemagne) et mettra l’accent sur la recherche et le soutien logistique des services
climatologiques.
4.5.2
Le Conseil a constaté avec satisfaction que la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO continuait de parrainer activement le PMRC et
d’imprimer une direction à ses recherches, notamment en ce qui concerne le rôle de l’océan dans
le climat. Il a également demandé à la COI de tout mettre en œuvre pour rétablir sa contribution
annuelle au Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC) au niveau préalablement
convenu.
4.5.3
Le Conseil a souligné combien la recherche sur le climat pouvait enrichir l’étude du
développement durable et stimuler l’intérêt des chercheurs dans ce domaine. Il a noté que le
PMRC disposait d’une position stratégique pour contribuer à atteindre les objectifs de Future
Earth, un projet de recherche pluridisciplinaire organisé sur 10 ans en faveur du développement
durable. Il conviendra d’établir des modalités de coopération optimales entre le PMRC et l’initiative
Future Earth, et le Conseil a noté avec satisfaction que des échanges étaient déjà engagés dans
ce sens. Le Conseil a prié instamment le Conseil international pour la science (CIUS) de maintenir
son soutien actif au PMRC et de continuer de favoriser la coopération de ce dernier dans les
activités d’intérêt commun.
4.5.4
Le Conseil s’est félicité des résultats de la trente-quatrième session du Comité
scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le PMRC qui s’est tenue en mai 2013 à Brasilia (Brésil).
À la suite de cette session, le PMRC a en effet entrepris de préparer des plans de mise en œuvre
des six grands défis scientifiques, à savoir:
a)

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

b)

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

c)

Réaction de la cryosphère à l’évolution du climat;

d)

Nuages et sensibilité du climat;

e)

Fluctuations de l’abondance des ressources en eau;

f)

Prévision et détermination des causes des phénomènes extrêmes.

Ces domaines de recherche ont été retenus par le PMRC comme des enjeux scientifiques d’une
grande importance sociétale, au niveau desquels des progrès décisifs peuvent être attendus dans
les cinq à dix prochaines années. Ce sont également des thèmes fédérateurs pour les quatre
grands projets du PMRC et les divers groupes de travail.
4.5.5
Le Conseil a salué la réussite de plusieurs manifestations collectives à grande échelle
organisées par le PMRC depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, notamment:
a)

La Conférence PMRC-CAPC sur le système climatique africain – Comblement des
grandes lacunes en matière de recherche pour étayer les décisions relatives à
l’adaptation au climat en Afrique, qui s’est déroulée du 15 au 18 octobre 2013 à Arusha
(République-Unie de Tanzanie);

b)

La «Conférence internationale sur le climat régional – CORDEX 2013», organisée
conjointement par le PMRC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) et l’Union européenne, qui s’est tenue à Bruxelles (Belgique), du 4 au
7 novembre 2013;
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c)

La sixième Assemblée générale du PMRC sur le projet SPARC (processus
stratosphériques et leur rôle dans le climat), organisée du 12 au 17 janvier 2014 à
Queenstown (Nouvelle-Zélande);

d)

La Conférence sur le climat et la société en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui
s’est déroulée du 17 au 21 mars à Montevideo (Uruguay).
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Le Conseil a noté également que les conférences régionales du PMRC qui s’étaient tenues
récemment en Afrique, en Amérique latine et en Amérique centrale avaient abouti à la formulation
d’un certain nombre de recommandations utiles. Il a demandé instamment au PMRC de faire fond
sur les résultats de ces conférences en faisant progresser la recherche sur le climat dans ces
régions.
4.5.6
Le Conseil a salué les immenses progrès accomplis dans les domaines de recherche
prioritaires du PMRC, notamment la prévisibilité de l’oscillation nord-atlantique et de l’oscillation de
Madden-Julian à l’échelle saisonnière, et la prévisibilité de la température à la surface du globe à
l’échelle décennale. Il a constaté des améliorations constantes dans les modèles climatiques
couplés et dans leur représentation de la chimie atmosphérique. Des avancées majeures ont été
réalisées dans la recherche à la jonction de la météorologie et de la climatologie (voir aussi les
paragraphes 4.5.46 à 4.5.66) et dans la compréhension du climat régional, notamment par la mise
en place réussie de l'Expérience coordonnée de modélisation du climat régional (CORDEX) dans
de nombreuses régions du monde.
4.5.7
Le Conseil a noté avec intérêt que le Comité scientifique mixte du PMRC avait
approuvé à sa trente-quatrième session le projet Earth System Grid Federation (ESGF) comme
dispositif de diffusion des données et des informations recommandé par le PMRC. À l’aide de
l’ESGF, le PMRC permet aux chercheurs du monde entier d’accéder aux sorties de modèles
climatiques et aux produits d’observation, avec des données accessibles sur la même grille, mises
et forme et recensées sur un mode uniforme via les projets de comparaison de modèles obs4MIPs
(Observations for Model Intercomparison Projects) menés par le PMRC. Les premières initiatives
du PMRC qui s’appuient sur ce dispositif sont le Projet de comparaison de modèles couplés
(CMIP), les expériences de prévisibilité saisonnière réalisées dans le cadre du Projet de prévision
rétrospective du système climatique (CHFP), et l’Expérience coordonnée de modélisation du
climat régional (CORDEX). Le Conseil a recommandé aux Membres d’étudier des façons efficaces
d’accéder à l’immense volume de données climatologiques issues de la recherche que le PMRC
met à disposition par l’ESGF, et d’évaluer ces ressources.
4.5.8
Le Conseil a relevé avec satisfaction les efforts déployés par le PMRC pour améliorer
les capacités de recherche climatologique et soutenir les jeunes scientifiques, ainsi que les
étudiants et les chercheurs originaires de pays en développement. Il a noté que le PMRC
renforçait la coopération avec le Réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement
mondial (APN) et l’Institut interaméricain de recherches sur les changements à l’échelle du globe,
tout en travaillant avec des réseaux de jeunes professionnels, par exemple spécialisés dans
l'étude du système Terre (YESS, Young Earth System Scientists) ou les régions polaires (APECS,
Association of Polar ECS). Le Conseil s’est également félicité du nombre croissant d’activités de
formation proposées par le PMRC, comme les stages de formation à l’expérience CORDEX en
Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il a pris note des
préparatifs en cours pour les cours d’été de 2014 sur l’attribution des causes et la prévision des
phénomènes extrêmes (21 juillet-1er août 2014, Trieste, Italie), et encouragé les Membres à
soutenir la candidature de personnes dûment qualifiées à ces activités.
4.5.9
Une nouvelle fois, le Conseil a pris note de la contribution essentielle que le PMRC et
ses chercheurs affiliés ont apportée au cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, notamment à la
contribution du Groupe de travail I intitulée Changements climatiques 2013: Les éléments
scientifiques. La cinquième phase de l'exercice de comparaison de modèles couplés (CMIP5)
réalisée par le PMRC a fourni un ensemble de données unique sur les projections de modèles, qui
est largement utilisé dans le monde pour étudier la variabilité du climat ainsi que les changements
climatiques et leurs incidences. Les résultats du CMIP5 ont servi de fondement à plus de
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350 publications scientifiques. Le Conseil a été heureux d’apprendre que le PMRC avait entrepris
la phase expérimentale du CMIP6, qui devrait permettre d’améliorer encore la fiabilité et le
caractère exhaustif des prévisions et des projections climatiques.
4.5.10
Le Conseil a noté qu’au cours de la dernière décennie, les activités du PMRC étaient
alignées sur le cadre stratégique 2005-2015 pour l’observation et la prévision coordonnées du
système terrestre pour. Ce cadre stratégique visait à faciliter la mise au point d’applications
pratiques qui répondent directement aux besoins de la société, et il devait permettre au PMRC de
centrer une grande partie de ses activités sur la réalisation du Résultat escompté 5 (Renforcement
de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans
le domaine du développement des sciences et techniques météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales et à en tirer parti) du Plan stratégique de l’OMM pour
2012-2015. Le Conseil a salué cette précieuse contribution du PMRC aux objectifs fondamentaux
de l’OMM.
4.5.11
Le Conseil a également retenu que le PMRC demandait à l’OMM d’accroître sa
contribution annuelle au Fonds commun pour la recherche sur le climat pendant la prochaine
période financière, afin de garantir la mise en œuvre efficace de ses plans de recherche, en
particulier sur le plan régional. Il a pris note de cette demande au cours de son examen du budget
proposé par le Secrétaire général au Dix-septième Congrès de l’OMM.
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
4.5.12
Le Conseil a noté que la seizième session de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) s’est tenue du 20 au 26 novembre 2013 à Antalya (Turquie). La Commission a
fait le point sur le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, notamment sur
l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité
(THORPEX), a arrêté les nouvelles priorités de la recherche et a défini l’orientation générale des
travaux futurs du PMRPT.
4.5.13
Le Conseil a reconnu l’importance que revêtent les projets de démonstration en
matière de prévision/projets de recherche-développement qui répondent aux besoins régionaux. Il
a demandé aux Membres de recenser et de mettre sur pied de nouveaux projets de ce type, par
exemple pour les Jeux olympiques d’hiver de Pyeong Chang en 2018, ou encore le projet de
prévision numérique à haute résolution des précipitations accompagnant des typhons qui
atteignent les côtes (les deux projets sont en cours de préparation), en consultation avec le
PMRPT, afin de continuer d’améliorer les services de météorologie opérationnelle et les services
environnementaux connexes, et ainsi de répondre aux besoins et aux exigences des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
4.5.14
Le Conseil a demandé aux responsables du PMRPT de collaborer étroitement avec le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) en vue de réaliser des études
scientifiques concernant le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes,
dans le même esprit que la recherche qui a donné lieu à la déclaration de 2010 relative aux
répercussions du changement climatique sur les cyclones tropicaux.
Recherche en matière de prévision immédiate et à moyenne échelle
4.5.15
Le Conseil a pris note des progrès réalisés relativement à l’élaboration d’un projet de
recherche-développement pour le lac Victoria, visant à mieux comprendre la dynamique de
l’activité orageuse au-dessus du lac et à renforcer les capacités de prévision pour assurer la
sécurité des personnes qui tirent leurs moyens de subsistance du lac. Le Conseil a aussi noté que
ce projet de recherche-développement est étroitement lié au projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) mené en Afrique orientale. Il a donc
prié le PMRPT de coordonner ses activités avec le SWFDP en Afrique orientale et il a encouragé
les Membres à participer à la mise en œuvre du projet et à mobiliser les ressources nécessaires.
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Applications de la recherche dans le domaine sociétal et économique
4.5.16
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Groupe de travail pour la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique avait entrepris de collaborer avec le
Programme de météorologie maritime et d’océanographie dans le cadre du Projet CMOM-CHy de
démonstration en matière de prévision des inondations côtières. Il a également pris acte de l’état
d’avancement de la rédaction du document de fond pour le Projet de démonstration en matière de
systèmes d’alerte relevant des applications de la recherche dans le domaine sociétal et
économique.
Modification artificielle du temps
4.5.17
Le Conseil a noté le faible montant des contributions qui ont été versées par les
Membres dans le Fonds d’affection spéciale pour la recherche sur la modification artificielle du
temps. Il a fortement encouragé les Membres qui s’intéressent à ces activités de contribuer au
Fonds d’affectation spéciale dans le but de soutenir et de poursuivre les actions visant à faire
progresser les méthodes scientifiquement fondées dans ce domaine.
Recherche en météorologie tropicale
4.5.18
Le Conseil s’est félicité de l’exécution actuelle de trois projets de démonstration en
matière de prévision/projets de recherche-développement dans le domaine de la recherche en
météorologie tropicale, à savoir le Projet de recherche-développement sur les fortes pluies de
mousson dans le sud de la Chine (SCMREX), le Projet de prévision d'ensemble des cyclones
tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest (NWP-TCEFP) et le Projet de démonstration en matière de
prévision du lieu et de l’heure d’impact des typhons (TLFDP). Le Projet SCMREX vise à améliorer
la qualité des prévisions d’épisodes de fortes pluies qui constituent une grave menace pour les
populations et leurs biens en Asie du Sud-Est, tandis que les deux projets NWP-TCEFP et TLFDP
visent à améliorer les connaissances sur la formation des cyclones tropicaux, une préoccupation
majeure, en particulier en ce qui concerne les cyclones qui se développent très près des zones
côtières fortement peuplées.
Huitième Atelier international sur les cyclones tropicaux et troisième Atelier international sur la
prévision des caractéristiques de l'arrivée sur les côtes des cyclones tropicaux
4.5.19
Les ateliers et projets de recherche organisés conjointement par le PMRPT et le
Programme concernant les cyclones tropicaux constituent d’excellentes occasions d’instaurer une
collaboration active entre les prévisionnistes d’exploitation et les chercheurs, en vue de faciliter le
passage des progrès de la science et de la technologie au stade de l’exploitation. En
conséquence, le Conseil a instamment prié le Secrétaire général de prendre les mesures voulues
pour favoriser la participation des prévisionnistes d’exploitation à ces activités, et notamment aux
deux ateliers en question qui se dérouleront tous les deux à Jeju (République de Corée), du 2 au
10 décembre 2014.
THORPEX
4.5.20
Le Conseil s’est félicité des progrès accomplis récemment dans le cadre de
trois projets s'inscrivant dans le prolongement de l'Expérience concernant la recherche sur les
systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX), qui sont alignés sur les besoins des
Membres et sur le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), à savoir le Projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S), le Projet de prévision polaire (PPP) et le Projet de
recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact (HIWeather) qui sera
lancé prochainement. Le Conseil a encouragé les Membres à se joindre à la mise en œuvre de
ces projets et à procurer les ressources nécessaires.
4.5.21
Le Conseil a pris acte des efforts déployés sans relâche par les cinq comités régionaux
THORPEX qui facilitent le financement, le soutien logistique et autre, la planification, la
coordination et la mise en œuvre des activités régionales du programme THORPEX.
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4.5.22
Le Conseil s’est félicité du fait que le site Web http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_
swfdp.html donne accès à présent aux prévisions d’ensemble TIGGE sur la probabilité
d’occurrence de phénomènes météorologiques extrêmes, pour quatre régions que couvre le Projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Il a
encouragé les Membres à tirer le meilleur parti possible des succès du système TIGGE. Il a prié la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB)
de mettre au point des mécanismes permettant de mettre à disposition des produits de prévision
d’ensemble en temps réel. Ces mécanismes pourraient servir au développement de technologies
pour des activités de prévision opérationnelle.
4.5.23

Le Conseil a adopté la résolution 11 (EC-66) – Activités post-THORPEX.

Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact
4.5.24
Le Conseil a noté avec satisfaction que le PMRPT axe ses activités en particulier sur le
progrès de la prévision de phénomènes météorologiques à fort impact à des échéances
croissantes, depuis les prévisions immédiates jusqu’aux prévisions saisonnières, les incidences
socio-économiques de ces phénomènes restant d’une importance cruciale pour les Membres. Il a
demandé aux responsables du PMRPT de coordonner leurs activités relatives aux phénomènes
météorologiques à fort impact avec les commissions techniques compétentes, les conseils
régionaux, les SMHN, le PMRC, le CMSC, le Programme de réduction des risques de
catastrophes et les programmes voulus de l’OMM, y compris le SWFDP et ses composantes sousrégionales, pour faire en sorte que des tests et des applications opérationnels soient mis en œuvre
dans les pays en développement.
4.5.25
Le Conseil, estimant que l’emploi de prévisions n’est valable qu’à l’appui de décisions,
a salué l’importance que le projet HIWeather accorde aux communications et aux rapports avec
les parties prenantes. Il a demandé que les travaux soient alignés sur la stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services et a appelé les prévisionnistes d’exploitation et les projets et
programmes pertinents de l’OMM à participer activement au projet HIWeather.
4.5.26
Le Conseil a demandé aux responsables du PMRPT d’affiner le plan du projet
HiWeather et d’organiser dans le processus de vastes consultations avec les Membres et avec les
services concernés du Secrétariat. Il a souligné que le projet HiWeather avait pour but de renforcer
la capacité des SMHN à réduire les risques de catastrophe, qu’il apporterait un appui à des
activités de recherche hautement prioritaires et que ses résultats pourraient à terme servir à des
activités opérationnelles.
4.5.27
Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-66) – Projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact.
Conférence scientifique publique du PMRPT
4.5.28
Le Conseil a noté avec satisfaction que les préparatifs en vue de la Conférence
scientifique publique qui doit se tenir à Montréal (Canada) en août 2014, avançaient bien. Le
thème central de la Conférence scientifique publique sera: «L’absence de discontinuité dans la
prévision du système terrestre – De la prévision immédiate à la prévision saisonnière, en passant
par la prévision à moyenne échéance». Une large place sera faite aux applications dans les
secteurs clés et à la participation des jeunes scientifiques, particulièrement ceux des pays en
développement.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
4.5.29
Le Conseil a noté que les priorités définissant le déploiement de la VAG ont été
données par la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) à sa seizième session. Celles-ci
prévoient notamment la mise en place d’un Système intégré d’information sur les gaz à effet de
serre (IGIS) afin de fournir des services à la société et d’appuyer les politiques, l’observation des
aérosols et la recherche, notamment l’évaluation des impacts sur la qualité de l’air, elles
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comprennent aussi les services et la recherche météorologique, climatologique et
environnementale pour les mégapoles et les grands complexes urbains, enfin elle prévoient de
tirer pleinement parti de l’évolution technologique.
4.5.30
Le Conseil est convenu que les observations constituent le fondement de produits et
services fournis par la VAG qui soient pertinents pour les Membres, et qu’elles sont également
indispensables aux conventions pour l’environnement, au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS), au Système mondial d’observation du climat (SMOC) et à bien d’autres initiatives. Dans
ce domaine, le Conseil a noté que des lacunes conséquentes subsistent et il a prié instamment les
Membres de les combler en faisant remarquer que le renforcement, la pérennisation et
l’optimisation du système d’observation de la VAG est un impératif permanent majeur. Le Conseil
a félicité plusieurs Membres de leurs efforts à cet égard. De nouvelles stations au Royaume-Uni,
en République de Corée et en Fédération de Russie se sont jointes au programme de la VAG.
4.5.31
Le Conseil a reconnu, en vue du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’importance des aérosols et des gaz réactifs
(oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatiles (COV), ozone troposphérique) en tant que
facteurs de forçage climatique ou polluants à courte durée de vie. Il a invité vivement les Membres
à créer des stations d’observation des gaz réactifs, à rejoindre le programme de la VAG et à
partager leurs données pour qu’elles soient utilisées dans les évaluations mondiales. Le Conseil a
en outre reconnu que le phénomène des précipitations acides constitue un problème croissant
dans les pays en développement. Il a prié instamment les Membres parmi ces pays d’établir des
stations d’observation de la chimie des précipitations et a encouragé les réseaux existants de
surveillance des dépôts atmosphériques à rejoindre le programme de la VAG et à transmettre
leurs données au Centre mondial de données relatives à la chimie des précipitations.
4.5.32
Constatant le déclin dans la transmission de données pour plusieurs paramètres de la
VAG, le Conseil a rappelé aux Membres que la VAG a besoin de données récentes pour fournir
les services requis et des informations à jour et il a prié les Membres de transmettre les données
d’observation de la VAG à leurs centres respectifs de données, comme cela a été recommandé,
normalement dans un délai d’un an après les mesures.
4.5.33
Le Conseil a mis l’accent sur l’importance de l’assurance et du contrôle de la qualité
dans la VAG et a prié les Membres de mettre en œuvre le Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité (OMM-Nº 1100) en ce qui concerne les mesures de la composition de
l’atmosphère. Le Conseil s’est félicité de l’instauration officielle du Centre mondial d’étalonnage
des oxydes d’azote (NO et NO2) au centre de recherche de Jülich (FZ-Jülich) en Allemagne.
4.5.34
Le Conseil a souligné toute l’importance du processus d’étude continue des besoins et
s’est félicité de la création de l’Équipe spéciale de la VAG sur les impératifs en matière
d’observation et les besoins en matière de satellites qui s’occupera notamment de cette étude
continue. Le Conseil a préconisé, afin de faire avancer ce processus, de commencer par les cas
les plus simples et les plus manifestes.
4.5.35
Le Conseil a fait remarquer l’importance du développement des capacités et a reconnu
l’utilité du Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG en Allemagne, ainsi
que celle des écoles d’été et des autres activités de formation. Le Conseil a conseillé aux
Membres qui exploitent un Centre régional de formation professionnelle de l’OMM d’envisager
d’élargir leur programme de formation pour y ajouter les mesures de la composition de
l’atmosphère, particulièrement les pays qui ont déjà une certaine expérience de l’exploitation de
stations de la VAG.
4.5.36
Le Conseil a noté que l’OMM a accepté de collaborer à la Coalition pour le climat et l’air
pur (CCAC), en qualité d’acteur à même de participer aux initiatives spécifiques relevant du
mandat de l’OMM, et de nommer une personne pour figurer sur la liste de réserve du Groupe
consultatif scientifique. Reconnaissant que la VAG peut fournir des informations sur la composition
de l’atmosphère utiles à l’observation de l’atténuation des facteurs de forçage climatique à courte
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de durée de vie, que les observations en la matière à l’heure actuelle ne sont pas satisfaisantes et
que la VAG pourrait retirer maints avantages d’une collaboration plus complète, le Conseil a
recommandé que l’OMM s’emploie à devenir partenaire à part entière de la CCAC et adopte le
document cadre de la Coalition, observant d’ailleurs que le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque mondiale et la Commission
européenne sont des partenaires.
4.5.37
Le Conseil a salué les progrès en cours dans la mise en place d’un Système intégré
d’information sur les gaz à effet de serre (IGIS), à partir des activités actuelles. Afin d’avancer
dans ce domaine, le Conseil a demandé au Comité directeur scientifique sur la pollution de
l’environnement et la chimie de l’atmosphère relevant de la CSA de réfléchir à un projet de plan
pour ce système.
4.5.38
Le Conseil a accueilli avec satisfaction le plan pour un Système mondial intégré
d’observation des aérosols, fondé sur le rapport Nº 207 de la VAG, intitulé «Recommendations for
a Composite Surface-based Aerosol Network» (Recommandations pour un réseau de surface
composite d’observation des aérosols). Le Conseil a préconisé que le réseau s’occupe, en
particulier, de repérer et combler les lacunes en matière d’observation, de normaliser les
techniques de mesure et les protocoles d’archivage des données, d’améliorer la qualité des
données et de perfectionner le système de gestion et de transmission de données afin de servir
une multiplicité d’utilisateurs, notamment des chercheurs. Le Conseil a recommandé en outre que
cette activité favorise l’étude des processus relatifs aux aérosols, la validation par satellite, la mise
au point et la validation des modèles, l’assimilation de données d’observation dans des modèles
opérationnels et la constitution d’une climatologie globale des aérosols à l’échelle mondiale. Le
Conseil a réaffirmé que les observations doivent être adaptées à leur finalité et offrir un véritable
lien avec les activités en aval.
4.5.39
Le Conseil a salué les efforts déployés par le groupe d’experts qui a préparé le
document présentant les recommandations sur l’interprétation des observations du carbone noir
(http://www.atmos-chem-phys.net/13/8365/2013/acp-13-8365-2013.html). Le Conseil est en outre
convenu que la VAG devrait étudier les mesures et les notifications concernant les concentrations
de PM2.5 et de PM10 émanant de nombreux établissements et autorités, très pertinentes dans les
zones urbaines et largement utilisées dans les études sanitaires.
4.5.40
Concernant la transmission et l’utilisation des données en temps quasi-réel, les
Membres devraient tirer parti des collaborations existantes telles que le programme Copernicus
(anciennement GMES, initiative européenne de Surveillance mondiale pour l’environnement et la
sécurité) en Europe et des autres initiatives semblables dans d’autres régions, particulièrement
s’agissant des services intégrés de prévision et de données urbains et non-urbains (par exemple
prévision chimiométéorologique ou prévision des feux de forêts et de leurs conséquences).
4.5.41
Le Conseil exécutif, ayant pris note avec satisfaction des dispositions adoptées par le
Conseil régional VI pour établir des réseaux de surveillance des aérosols par des lidars et des
célomètres, a demandé à la VAG de continuer à collaborer avec la CSB, la CIMO, la CMAé, le
CR VI et d’autres organes compétents tels qu’EUMETNET et EARLINET en vue d’élaborer le
projet CR VI-WIGOS de démonstration sur les cendres volcaniques.
4.5.42
Le Conseil était heureux de noter que la VAG célèbrera son 25ème anniversaire de
manière conjointe avec le 13ème Colloque quadriennal de l’iCACGP (Commission internationale
pour la chimie de l’atmosphère et la pollution de l’air) et la 13ème Conférence scientifique publique
du Projet international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe (IGAC) qui se tiendront du
22 au 26 septembre 2014 à Natal, au Brésil, avec plusieurs moments-phares consacrés à la VAG.
GURME
4.5.43
Le Conseil a reconnu que l’urbanisation rapide d’aujourd’hui exigera de nouveaux types
de services qui mettent à profit la science et la technologie. Les villes sont face à une palette de
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risques uniques et nécessitent à ce titre des services qui y soient adaptés. Il faudra pour cela une
coopération institutionnelle solide et de grande envergure. Le Conseil a noté que ces nouveaux
services offriront, grâce aux prévisions météorologiques, climatologiques et environnementales,
des possibilités d’optimisation du fonctionnement de l’environnement urbain par exemple en
termes d’énergie et de transport. Le Conseil a reconnu que les services urbains dépendront
fortement de modèles couplés haute résolution de prévision environnementale qui incluent des
processus, des conditions aux limites, des flux d’énergie et des propriétés physiques réalistes et
propres à la ville en question. De nouveaux systèmes d’observation axés autour de
l’environnement urbain seront également nécessaires, de même que l’échange des données entre
institutions et les compétences et capacités pour tirer parti des dernières technologies, afin de
fournir des services dans un environnement citadin exigeant et en constante évolution. Le Conseil
a reconnu que ces services aideront les villes à faire face aux risques posés notamment par les
ondes de tempête, les inondations, les vagues de chaleur et les épisodes de pollution
atmosphérique.
4.5.44
Le Conseil a noté que le document de fond relatif aux nouvelles activités urbaines
transdisciplinaires ci-dessus, intitulé services météorologiques, environnementaux et
climatologiques urbains intégrés (http://www.gfcs-climate.org/fact_Sheets#), a été rédigé et
préconise que les besoins des mégapoles et grands complexes urbains en termes de services
climatologiques soient retenus comme prioritaires dans le Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.5.45
En ce qui concerne directement les activités du projet de recherche de la VAG sur la
météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME), le Conseil a noté que d’après les
dernières données disponibles, sept millions de personnes meurent prématurément chaque année
en raison de la mauvaise qualité de l’air. Notant que les responsables du projet GURME coopèrent
activement avec l’OMS, le Conseil a recommandé qu’ils resserrent leur collaboration avec l’OMS
en regroupant les projets urbains pour fournir davantage d’informations afin d’analyser cette
question. Par ailleurs, vu que la qualité de l’air est l’un des domaines de recherche du projet
HIWeather (projet sur les phénomènes météorologiques à fort impact), le Conseil a recommandé
aux responsables du projet GURME de collaborer aux activités du projet HIWeather.
Projets de recherche communs du PMRC, du PMRPT et de la VAG
4.5.46
Le Conseil a affirmé l’importance d’une étroite coordination entre le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) et le programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), afin de bien
comprendre les rétroactions complexes qui existent entre la composition de l’atmosphère et les
processus météorologiques et climatiques.
Groupe de travail de l’expérimentation numérique
4.5.47
Le Conseil a noté l’importance du projet du Groupe de travail de l’expérimentation
numérique axé sur le traitement de la résistance de frottement dans les modèles, mené par
Environnement Canada, s'agissant de comparer les composantes physiques et paramétrées de la
tension de surface modélisée. Pour améliorer les modèles et les prévisions, ce groupe de travail
explore deux autres domaines de recherche avec le projet sur les aérosols mené par le Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) au Brésil aux fins d’évaluer les incidences des
aérosols sur les prévisions météorologiques et climatiques, et le projet «Grey Zone» (zone grise)
destiné à évaluer les capacités des modèles dans la gamme des résolutions allant de 1 à
10 kilomètres. Le Conseil a encouragé les centres de modélisation à participer résolument à ces
activités.
4.5.48
Le Conseil a salué les progrès accomplis par l’Équipe spéciale pour l’oscillation de
Madden-Julian (MJO) relevant du Groupe de travail de l’expérimentation numérique dans le cadre
des six sous-projets portant sur: 1) les diagnostics et les mesures axés sur les processus; 2) la
variabilité intrasaisonnière de la mousson d’été dans l'hémisphère Nord; 3) l’analyse des capacités
des modèles CMIP5 (phase 5 du projet de comparaison de modèles couplés) par rapport à la
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variabilité intrasaisonnière; 4) la structure verticale de la MJO et les processus diabatiques; 5) les
interactions atmosphère-océan; et 6) la MJO sur le «continent maritime». Le Conseil a salué la
contribution de l’Équipe spéciale pour la MJO au projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
(S2S).
Recherche sur la vérification des prévisions
4.5.49
Le Conseil a salué le succès du cinquième atelier international sur les méthodes de
vérification qui s’est tenu à Melbourne en 2011 et du sixième atelier de la série, qui a eu lieu à
New Delhi, en Inde, en mars 2014. Ces ateliers étaient organisés par le Groupe de travail mixte
PMRPT/Groupe de travail de l’expérimentation numérique pour la recherche sur la vérification des
prévisions.
4.5.50
Le Conseil a constaté la participation active du Groupe de travail mixte à différents
projets de l’OMM, à savoir: la Comparaison des systèmes de mesure des précipitations solides
(SPICE) relevant de la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), le
projet de recherche-développement/démonstration en matière de prévision pour les Jeux
olympiques de Sotchi (FROST 2014), l’Expérience sur les pluies de mousson dans le sud de la
Chine (SCMEX), le Projet de démonstration en matière de prévision du lieu et de l’heure d’impact
des typhons, le Projet de prévision polaire, le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière, et
les projets de démonstration de l’OMM concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes.
Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S)
4.5.51
Le Conseil a relevé que le projet S2S avait permis d’instaurer une étroite collaboration
entre météorologues et climatologues. Il a reconnu que l’amélioration de la qualité et une utilisation
plus efficace des prévisions infrasaisonnières à saisonnières pouvaient avoir des répercussions
positives sur les prévisions météorologiques à courte échéance et sur les prévisions climatiques à
longue échéance, tout en contribuant à optimiser les prestations offertes dans le contexte du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
4.5.52
Le Conseil a remercié l’Australie, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni pour
leur contribution au fonds d’affectation spéciale du projet S2S et a encouragé les Membres à
participer à ce fonds qui favorisera la mise en œuvre du projet.
4.5.53
Le Conseil a pris note de la création du Groupe directeur du projet S2S et a soutenu
l’élaboration de cinq sous-projets (sur les phénomènes météorologiques extrêmes, les moussons,
la MJO, l’Afrique et la vérification). Il s’est félicité de l’établissement du Bureau international de
coordination hébergé par l’Administration météorologique coréenne (KMA) à l’Institut national de
recherche météorologique de Jeju, en République de Corée, en novembre 2013.
4.5.54
Le Conseil a salué l’engagement pris par le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et l'Administration météorologique chinoise d’assurer
l’archivage et l’exploitation de la base de données S2S en vue d’encourager la recherche.
Liens entre le Projet de prévision polaire et l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire relevant
du PMRC
4.5.55
Le Conseil a pris note des activités menées au titre du Projet de prévision polaire par
le Groupe directeur du projet. Il a demandé aux responsables du PMRPT et du PMRC de veiller à
ce que le Projet de prévision polaire et l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire relevant du
PMRC soient étroitement coordonnés, ainsi que l'a recommandé le Groupe d’experts du Conseil
exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires (voir le point 2.6 de l’ordre du
jour).
4.5.56
Le Conseil a pris acte des progrès accomplis dans la préparation d’une Année de la
prévision polaire (YOPP) pour 2017-2019, qui sera étroitement coordonnée avec des activités
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connexes. Il a encouragé les Membres à prendre part au processus de planification et à en tirer
parti pour renforcer les réseaux d’observation et les initiatives scientifiques polaires.
4.5.57
Le Conseil a remercié l’Institut Alfred Wegener pour la recherche marine et polaire,
situé en Allemagne, d’avoir accepté d'héberger le Bureau international de coordination du projet.
4.5.58
Le Conseil a salué la contribution du Canada, des États-Unis d’Amérique et du
Royaume-Uni au fonds d’affectation spéciale du Projet de prévision polaire, et encouragé les
Membres à participer à ce fonds qui favorisera la mise en œuvre du projet.
Année de la convection tropicale
4.5.59
Le Conseil a fait valoir que le projet PMRPT-THORPEX/PMRC consacré à l’Année de
la convection tropicale (yotc.ucar.edu) avait fait progresser considérablement la compréhension et
la modélisation de la convection tropicale et de son organisation en systèmes complexes de
précipitations multiéchelles, l’accent étant mis sur l'oscillation de Madden-Julian.
4.5.60
Le Conseil a rappelé que le projet relatif à l’Année de la convection tropicale et le
programme THORPEX arriveraient à terme à la fin de l’année 2014, et que les activités de
recherche correspondantes se poursuivraient avec l’aide de l’Équipe spéciale du Groupe de travail
de l’expérimentation numérique pour l’oscillation de Madden-Julian notamment, en mettant
l’accent sur l’interaction de la MJO avec le continent maritime. Il a exhorté le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique à continuer de centrer ses efforts sur l'étude et la modélisation de la
convection organisée à la frontière entre les échelles de temps météorologiques et climatiques
(infrasaisonnières à saisonnières) afin d’améliorer la prévision opérationnelle du temps et du
climat.
4.5.61
Le Conseil a pris note du plan de recherche conjoint qui sera mis en place pour
l’Année du continent maritime en 2017 et 2018 et qui associera des chercheurs du Japon, des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, de Singapour, d’Indonésie et
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce projet de recherche vise à établir de meilleures prévisions
saisonnières et infrasaisonnières pour le continent maritime et les pays précités. Le Conseil appuie
ce plan par le biais des travaux de l’équipe spéciale chargée de l’étude de l'oscillation de Madden
Julian et du projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S).
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
4.5.62
Le Conseil a noté que des antennes régionales du Système d’annonce et d’évaluation
des tempêtes de sable et de poussière avaient été mises en place en Asie (hébergée par la
Chine), dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient-Europe (hébergée en Espagne) et dans la
région des Amériques (hébergée aux États-Unis d’Amérique), et qu’une autre pourrait voir le jour
en Asie occidentale, avec la collaboration du PNUE. Il a également relevé que le Conseil exécutif,
à sa soixante-cinquième session, a désigné le centre régional établi à Barcelone, en Espagne, en
tant que centre météorologique régional spécialisé dans la prévision des tempêtes de sable et de
poussière qui se produisent en Afrique du Nord (au nord de l’Équateur), au Moyen-Orient et en
Europe. Il s’est réjoui de constater que le centre de Barcelone est opérationnel depuis mars 2014
grâce aux efforts déployés conjointement par le Service météorologique espagnol (AEMET), le
Centre de calcul informatique de Barcelone et l’OMM.
4.5.63
Le Conseil a pris acte de l’initiative visant à désigner une autre antenne régionale du
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière à Beijing, en Chine.
Cette antenne sera appelée à devenir le centre météorologique régional spécialisé dans la
prévision des tempêtes de sable et de poussière pour la région couvrant l’Asie et la partie centrale
du Pacifique.
4.5.64
Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale conjointe de la CSB et de la CSA pour la
prévision des tempêtes de sable et de poussière préparait une étude sur l’évaluation des modèles
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de prévision de la poussière, pour répondre aux préoccupations des participants à la quinzième
session de la CSB.
4.5.65
Le Conseil a adopté la résolution 13 (EC-66) – Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière, destinée à établir le Comité directeur du projet et son fonds
d’affectation spéciale pour financer la coordination mondiale des recherches menées à l'échelle
régionale.
Données de réanalyse JRA-55 du Service météorologique japonais
4.5.66
Le Conseil a indiqué que le Service météorologique japonais avait achevé la deuxième
réanalyse japonaise de l’atmosphère mondiale (JRA-55) qui couvre une période de 55 ans
commençant en 1958. Il estime que des produits de réanalyse perfectionnés sont nécessaires
pour améliorer la surveillance du climat et ses applications, ce qui contribue aussi à la promotion
du CMSC.
4.6

Développement des capacités (point 4.6)

Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et
des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat (résultat escompté 6)
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Introduction
4.6.1
Le Conseil a noté que son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle avait récemment tenu sa vingt-sixième session au Siège de l'Administration
météorologique coréenne à Séoul (République de Corée), du 24 au 28 mars 2014
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report26thSession.pdf). Il a relevé avec
satisfaction que lors de cette session, le Groupe d'experts avait adopté une approche prospective
et intégrée pour définir d’éventuelles orientations futures du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle sur la base du projet de Plan stratégique pour 2016-2019, de
renseignements tirés de sessions de conseils régionaux, de commissions techniques et de
données recueillies par le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle sur les
profils et les capacités des personnels des Membres. Le Conseil a noté les recommandations du
Groupe d'experts concernant des questions stratégiques telles que le rôle et le fonctionnement
futurs des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM et une proposition de créer un
campus mondial de l'OMM; des questions tactiques telles que les attributions du Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle et les indicateurs de résultats relatifs au
Programme d'enseignement et de formation professionnelle pour la prochaine période financière;
et des questions opérationnelles comprenant des recommandations relatives à la reconfirmation
de deux centres régionaux de formation professionnelle existants.
Besoins actuels et futurs en matière d'enseignement et de formation professionnelle
4.6.2
Le Conseil a salué l'approche adoptée par le Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle pour définir les besoins de formation importants des Membres de
l'OMM, en particulier les Membres caractérisés par des capacités nationales d'enseignement et de
formation professionnelle restreintes voire nulles dans les domaines de la météorologie, de
l'hydrologie ou de la climatologie. Il a relevé que le Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle avait récemment recueilli des données quantitatives et qualitatives sur les
personnels, montrant que l'effectif global des Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux (SMHN) était d'au moins 150 000 personnes et pouvait s'élever à 250 000 personnes si
l'on prenait en compte le personnel chargé de l'hydrologie opérationnelle qui était nettement
sous-représenté dans les réponses fournies au Bureau.
4.6.3
En supposant un taux annuel de rotation des effectifs d'environ 5 %, le Conseil a
indiqué que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle estimait à au
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moins 7 500 le nombre de nouveaux employés recrutés globalement chaque année dans les SMN
(répartis dans toutes les catégories de personnel et en partant de l'estimation minimale de
150 000). Le Conseil a noté que, selon les résultats de l'enquête 2013 du Bureau de
l'enseignement et de la formation professionnelle, plus de 24 des 80 Membres ayant participé,
principalement ceux ne disposant pas de capacités nationales de formation suffisantes, ont fait
observer qu'au moins 30 % de leurs prévisionnistes en météorologie aéronautique ne rempliraient
pas les qualifications requises au 1er décembre 2016. Le Conseil a noté que d'après les résultats
de l'enquête enregistrés à ce jour, le nombre minimal de prévisionnistes en météorologie
aéronautique non qualifiés serait d'environ 500 sur un effectif mondial de 7 000. Le Conseil a
souhaité être tenu informé de la situation lors de sessions suivantes.
4.6.4
Le Conseil a relevé une demande grandissante en matière d'enseignement et de
formation professionnelle continus, qui est à relier avec les normes de compétence proposées
dans des domaines tels que les services météorologiques destinés au public, les prévisions
maritimes, les prévisions de cyclones tropicaux, de typhons et d'ouragans, le Bureau du Système
d’information de l’OMM (WIS) et les services climatologiques. Les Membres prévoient également
une hausse de la demande dans le domaine de la formation et de la gestion du personnel des
SMN. En outre, selon le Groupe d'experts, les exigences s'intensifiant en matière de conformité
aux normes de compétence/qualification actuelles et émergentes et aux pratiques recommandées
vont engendrer des besoins non satisfaits – et croissants – en matière d'enseignement et de
formation professionnelle dans les domaines traditionnels couverts par les CRFP de l'OMM, mais
aussi dans de nouveaux domaines liés aux relations avec les utilisateurs à propos des services
d'alerte rapide multirisque et de la prestation de services climatologiques. Le Conseil a confirmé
cette conclusion. Il a noté qu’une partie de l’enseignement et de la formation professionnelle dans
le domaine des services climatologiques relève des fonctions obligatoires des CCR, et que le
nombre de CCR a récemment été augmenté. Il a noté par anticipation que les activités en matière
d’enseignement menées entre les CRFP et les CCR seraient mises en œuvre de manière
complémentaire.
4.6.5
Le Conseil a salué la méthode employée par le Groupe d'experts pour évaluer les
effectifs et les capacités du personnel travaillant dans de multiples services, et a encouragé le
Secrétaire général à poursuivre la collecte de données chez les Membres qui n'avaient pas encore
répondu. Il a jugé que ces renseignements faciliteraient les décisions d'investissement et
permettraient de veiller à ce que tous les Membres puissent contribuer aux activités proposées
dans les domaines hautement prioritaires pour la période financière 2016–2019, et en tirer parti.
Le Conseil a recommandé que son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle tienne compte de l'analyse réalisée par le Groupe d'experts pour déterminer si les
questions sous-jacentes et l'approche adoptée devraient être incluses dans l'«Enquête sur les
conséquences, pour les Membres, de la réalisation des résultats escomptés» ou regroupées par
des outils tels que la base de données sur les profils de pays.
4.6.6
Le Conseil a adopté la résolution 14 (EC-66) – Orientations concernant le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle pour la période 2016–2019.
Examen du rôle et du fonctionnement futurs des centres régionaux de formation professionnelle de
l'OMM
4.6.7
Le Conseil a pris connaissance des conclusions de l'examen effectué par l'Équipe
spéciale du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle sur le rôle et le
fonctionnement futurs des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM, et salué
l'excellence du travail réalisé. Il s'est déclaré favorable à la proposition d'accroître le rôle des
conseils régionaux dans le suivi, la désignation et la reconfirmation des CRFP, notamment
l'évaluation des objectifs de performance proposés par chaque CRFP pour la période quadriennale
à venir. Cette proposition allait dans le sens de la discussion sur le rôle et les responsabilités des
conseils régionaux menée au titre du point 7.3 de l'ordre du jour.
4.6.8
Conscient des multiples questions que pose le passage du statut d'un CRFP de
confirmé à provisoire, le Conseil est convenu qu'il importait de résoudre les problèmes de
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performance et de communication des centres régionaux pour améliorer la force de leur réseau. Il
a souscrit à la recommandation du Groupe d'experts d'agir à cette fin en s'appuyant sur les
objectifs proposés par les CRFP eux-mêmes et acceptés par le conseil régional concerné. Une
telle approche évite de devoir fixer des objectifs absolus; en revanche, elle demanderait aux
conseils régionaux de présenter clairement leurs priorités, et de se contenter de recommander la
désignation ou la reconfirmation d'un établissement proposé comme CRFP s'il contribue
activement à répondre aux besoins qu'ils ont eux-mêmes définis comme hautement prioritaires. Le
Conseil a accepté et jugé pertinent que le Groupe d'experts prépare un guide à l'intention des
CRFP qui définirait et détaillerait plus clairement ce qui serait attendu d'eux et de leurs partenaires.
4.6.9
Le Conseil a noté le risque de confusion quant au nombre de CRFP et approuvé la
volonté du Groupe d'experts pour les pays ayant plusieurs établissements contribuant à répondre
aux besoins régionaux de désigner ceux-ci comme les composantes du CRFP abrité par le pays.
De cette façon, des pays comme la Chine, l'Inde, le Kenya, Madagascar, le Nigéria, les Philippines
et la Fédération de Russie ne présenteraient pas une multiplicité de CRFP mais un seul CRFP
doté de multiples composantes. Le Conseil a par ailleurs examiné la situation des CRFP localisés
dans une Région qui apportent un appui important à des Membres d'autres Régions. Il a estimé
que les critères existants et proposés couvraient ce type de situation. Il a également rappelé que si
un CRFP apportait un appui important à des Membres situés en dehors de sa Région d'origine,
celle-ci était quand même tenue de lui recommander ou pas la confirmation ou la reconfirmation
de ce centre. Le Conseil a souligné que la Région d'origine devrait tenir compte favorablement de
l'appui apporté par le CRFP à des Membres d'autres Régions.
4.6.10
Rappelant son soutien à l'introduction de méthodes de gestion de la qualité, à la
stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et aux processus d'amélioration continue,
le Conseil a approuvé les recommandations du Groupe d'experts appelant à modifier les critères
du Conseil exécutif pour la désignation et la reconfirmation des centres régionaux de formation
professionnelle en vue de présenter les rôles et responsabilités des principaux partenaires des
CRFP, et surtout de veiller à ce que la reconfirmation des CRFP se fonde sur les aides qu'ils
apportent à des Membres, qu'il s'agisse d'offres d'enseignement et de formation ou de ressources
en la matière. Le Conseil a adopté la résolution 15 (EC-66) – Critères du Conseil exécutif pour la
désignation et la reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM.
Étude de faisabilité sur l’établissement d'un campus mondial de l'OMM
4.6.11
Le Conseil a noté que pendant que l'Équipe spéciale du Groupe d'experts travaillait sur
le rôle et le fonctionnement futurs des CRFP, la notion de campus mondial de l'OMM a été
élaborée puis présentée au douzième Colloque de l'OMM sur l’enseignement et la formation
professionnelle à Toulouse (France), en septembre 2013. Il a également insisté sur le fait que le
Groupe d'experts n’entend pas remplacer les CRFP par le campus Le Conseil considérait plutôt
que le campus constituerait un mécanisme permettant d’améliorer la qualité des services fournis
par le réseau actuel des CRFP et la qualité des services de formation assurés par d’autres parties
prenantes. Il a noté que l'Équipe spéciale recommandait au Groupe d'experts que soit menée une
étude de faisabilité de ce campus mondial, qui reposerait à la fois sur le réseau des CRFP et
s'inscrirait dans leur prolongement.
4.6.12
Le Conseil a partagé la vision du campus mondial de l'OMM comme une solution
systémique et coordonnée permettant aux personnels des Membres, notamment dans les SMN
des pays en développement et moins avancés, d'accéder à un large éventail de formations de
qualité et de ressources y afférentes, conçues pour les aider à créer et à délivrer des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques à l'échelle nationale.
4.6.13
Le Conseil a rappelé que si le réseau des CRFP s'avérait plus efficace depuis deux
ans et que cette amélioration devrait se poursuivre dans le sens des recommandations de l'Équipe
spéciale du Groupe d'experts, il ne suffirait pas à répondre à lui seul à la demande de maind'œuvre mondiale prévue pour les SMN et les SHN, qui se situerait selon les estimations entre
150 000 et 250 000 personnes. Il a relevé que les estimations englobaient l'enseignement et la
formation professionnels initiaux de plusieurs centaines de nouveaux employés par an, issus de
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pays dépourvus de moyens nationaux d'enseignement et de formation. Il serait donc nécessaire
de mettre en place de nouvelles solutions et de nouveaux partenariats pour compléter les services
du réseau des CRFP existant.
4.6.14
Le Conseil a recommandé que l'étude de faisabilité: a) expose le concept de campus
mondial de l'OMM; b) définisse de quelle façon les Membres pourraient en tirer profit; c) définisse
les mécanismes par lesquels les CRFP pourraient être liés au campus et en tirer parti; d) présente
des recommandations supplémentaires pour traiter des questions telles que la gouvernance, les
dispositifs de contrôle de la qualité et les ressources requises pour garantir l'exécution réussie et la
viabilité à long terme du projet; e) présente une analyse coûts-avantages du campus; f) contienne
une feuille de route pour la création et le lancement du campus mondial de l'OMM; et g) prévoie
davantage d’activités des CRFP et d’autres activités de formation professionnelle. Le Conseil a
adopté la résolution 16 (EC-66) – Étude de faisabilité sur l’établissement d'un campus mondial de
l'OMM.
Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif
4.6.15
Le Conseil a salué le travail entrepris par le Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle en vue d'examiner et de réviser ses attributions pour la prochaine
période financière. Il a reconnu que le Groupe d'experts ayant la même composition de base
depuis des années pouvait s'appuyer sur une expérience et une mémoire institutionnelle
précieuses. Il a cependant souligné la nécessité d'engager de nouveaux membres, mais compte
tenu des ressources financières limitées, il est impossible d'augmenter le nombre de membres du
Groupe. Le Conseil a donc décidé de limiter le nombre de mandats attribuables aux nouveaux
membres à deux de quatre ans à compter du 1er janvier 2016. Le Conseil est convenu que la
procédure de désignation proposée devrait être suivie pour sélectionner les membres du nouveau
Groupe d'experts en juin 2015. Pour assurer la continuité entre le présent Groupe d'experts et le
suivant, le Conseil a accepté que certains membres actuels soient invités à rester en fonction
quatre années supplémentaires au titre des dispositions transitoires, sous réserve qu'ils respectent
la procédure de désignation proposée.
4.6.16
Le Conseil a adopté la résolution 17 (EC-66) – Mandat du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif.
Indicateurs de résultats concernant le Programme d’enseignement et de formation professionnelle
pour la période financière 2016-2019
4.6.17
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Groupe d'experts avait examiné les
indicateurs de résultats concernant le Programme d'enseignement et de formation professionnelle
(ETRP) pour la période financière 2012-2016, en utilisant les données issues du programme de
suivi et d'évaluation pour les années 2012 et 2013. Il a rappelé que les trois indicateurs de
résultats avaient été recommandés par le Groupe d'experts en 2010 pour illustrer deux
composantes clés de l'ETRP (CRFP et Bourses d'études), le troisième indicateur étant lié à la
capacité de l'ETRP d'explorer de nouvelles possibilités relatives au CMSC. Le Conseil a noté que
les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête s'étaient globalement montrées très
favorables aux CRFP et aux bourses d'études, et que les Membres pouvaient accéder aux
activités d'enseignement et de formation professionnelle liées au CMSC.
4.6.18
Le Conseil a approuvé les recommandations du Groupe d'experts de modifier les
indicateurs de résultats pour la prochaine période financière, afin de prendre en compte les
nouveaux points de tension concernant l'accès à des offres d'enseignement et de formation qui
permettent de répondre aux normes de qualification et de compétence. Il a demandé que son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle soit informé des domaines
couverts par les indicateurs de résultats recommandés afin qu'ils puissent être intégrés dans le
programme de suivi pour la prochaine période financière.
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Examen des centres régionaux de formation professionnelle en Israël et en Italie
4.6.19
Le Conseil a noté que le Groupe d'experts avait examiné le fonctionnement des deux
CRFP situés dans la Région VI en 2013, le Centre de formation supérieure en météorologie
appliquée (PTCAM) de Bet-Dagan (Israël) et l'Institut de biométéorologie (IBIMET) (Italie).
4.6.20
Le Conseil a salué et remercié le Représentant permanent d'Israël auprès de l'OMM
pour le soutien contant apporté aux membres par le CRFP au cours des huit années qui ont suivi
le dernier examen. Malgré un nombre d'étudiants relativement modeste, le Conseil a relevé que le
CRFP disposait d'atouts clés présentant un grand intérêt pour les Membres dans des domaines
proches de l'agriculture, des services climatologiques, et de la gestion du changement climatique
et des ressources en eau. Le Conseil a adopté la résolution 18 (EC-66) – Statut de Bet Dagan
(Israël) en tant que centre régional de formation professionnelle de l’OMM, reconfirmant Bet
Dagan en tant que CRFP pour une durée de quatre ans.
4.6.21
Le Conseil a débattu de la recommandation du Groupe d'experts qui préconise de
reporter l'examen de la reconfirmation de l'IBIMET en tant que CRFP à sa soixante-huitième
session. Il a noté que le Groupe d'experts avait tenu compte du fait que le Représentant
permanent de l'Italie auprès de l'OMM, le Conseil régional VI et le président de la Commission de
météorologie agricole (CMAg) avaient vigoureusement soutenu la reconfirmation de l'IBIMET en
tant que CRFP, et des offres de cours de l'IBIMET prévues dans des domaines relatifs au CMSC.
Le Conseil a approuvé la déclaration du Groupe d'experts selon laquelle la désignation des CRFP
en tant qu'organismes de formation sérieux et réputés n'exigeait pas seulement que chaque
établissement offre des possibilités d'enseignement et de formation mais aussi qu'il les coordonne
activement avec l'ensemble de l'ETRP, afin que les formations proposées répondent aux priorités
de l'Organisation et ne fassent pas double emploi. Tout en adoptant la résolution 19 (EC-66) –
Statut de l’Institut de biométéorologie (IBIMET) du Conseil national de recherche (Florence, Italie)
en tant que centre régional de formation professionnelle de l’OMM, qui préconise de reporter
l'examen de la reconfirmation de l'IBIMET en tant que CRFP, le Conseil a reconnu que l'Institut
avait la capacité de jouer un rôle décisif à l'avenir en tant que CRFP, et l'a encouragé à collaborer
plus étroitement avec l'OMM pour renforcer sa contribution au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle dans les deux ans à venir.
4.6.22
Le Conseil a noté qu'à la fin de 2015, le Groupe d'experts devrait avoir achevé le
deuxième cycle d'examens de tous les CRFP. L'annexe VII du présent rapport répertorie les
25 CRFP comprenant 35 établissements actuellement reconnus comme leurs composantes. Le
Conseil a pris note du fait que l’Administration météorologique coréenne va demander que ses
cours et de ses installations soient agréés en tant que CRFP de l’OMM lors du Dix-septième
Congrès.
Bourses d'études
4.6.23
Le Conseil a noté l'examen réalisé par le Groupe d'experts sur la situation et les
méthodes du Programme de bourses d'études de l'OMM. Il s'est félicité de la participation de
nouveaux partenaires au programme, dont certains intervenant dans des domaines généralement
non couverts par les CRFP, et a invité le Secrétaire général à continuer d'établir de nouveaux
partenariats et de nouvelles sources de financement pour cet important programme. Il a salué la
révision par le Groupe d'experts des critères 2006 du Conseil exécutif pour l'attribution des
bourses d'études de l'OMM. Il a relevé que malgré l'absence de modifications majeures des
critères, les révisions apportées les mettraient en accord avec les pratiques courantes. Il a adopté
la résolution 20 (EC-66) – Critères du Conseil exécutif pour l’attribution des bourses d’études de
l’OMM, mettant à jour ces critères.
Normes de compétence
4.6.24
Le Conseil a appris que le Groupe d'experts passait en revue le travail accompli
par plusieurs commissions techniques de l'OMM sur l'élaboration de normes de compétence
applicables au personnel. Il a salué le travail réalisé par les diverses commissions techniques
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sur les normes et les pratiques recommandées. Il a indiqué qu'à la lumière de la publication
OMM-N° 1127 portant sur de nouvelles directives pour la mise au point et la diffusion du
Règlement technique, le Groupe d'experts devrait participer à l'examen du projet de normes de
compétence, afin d'assurer la cohérence des diverses normes. Notant que les normes de
compétence seraient très probablement incluses dans le Règlement interne de l'OMM en tant que
pratiques recommandées, le Conseil a demandé au Groupe d'experts de jouer un rôle de chef de
file dans l'élaboration d'un guide destiné à aider les commissions techniques et les Membres à
définir et à évaluer des normes de compétences dans les différents secteurs. Le Conseil a
souhaité être tenu régulièrement informé de l’état d’avancement de l’élaboration et de la mise en
œuvre des normes de compétences.
Mobilisation des ressources
4.6.25
Rappelant que le Seizième Congrès (résolution 37) avait autorisé le Conseil exécutif,
durant la seizième période financière, à engager des dépenses estimées (révisées) à
153 millions de francs suisses prises sur le budget financé par les contributions volontaires, soit
120 millions de francs suisses demandés par le Bureau du budget et les programmes techniques
de l'OMM, selon le Registre des projets, et 33 millions de francs suisses pour les programmes de
coopération conjoints (notamment la CMOM, le SMOC et le PMRC), le Conseil a noté avec
satisfaction qu’en 2013 l’Organisation avait reçu des contributions volontaires à hauteur de
45 millions, soit 42 % du budget total annuel pour 2013.
4.6.26
Le Conseil a noté que quelque 25 à 30 millions de francs suisses de promesses de
contributions pour 2014 avaient déjà été versées dans le cadre de projets nouveaux et
pluriannuels pour lesquels des accords avaient déjà été signés.
4.6.27
Le Conseil s’est réjoui du grand nombre de partenaires financiers, dont l’Allemagne, le
Canada, la Chine, la Commission européenne, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Grèce,
l’Irlande, le Japon, la Norvège, la République de Corée, le Royaume d’Arabie Saoudite, le
Royaume Uni et la Suisse. Il s’est en outre félicité de l’étendue des initiatives en cours visant au
développement et à la modernisation des Services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques et a constaté que la plupart des Régions de l’OMM tiraient directement profit de
ces initiatives.
4.6.28
Le Conseil a noté avec une satisfaction toute particulière les progrès accomplis dans le
cadre de l’initiative régionale mise en place dans les pays membres de la Ligue des États arabes
(LEA) couvrant les Régions I, II et VI de l’OMM. Le Conseil a rappelé que la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif avait appelé de ses vœux une telle initiative, considérant que les
SMHN et les services météorologiques et climatologiques avaient été affectés par la situation
d’insécurité qui régnait dans la région. Dans ce contexte, le Conseil s’est réjoui de l’appui de la
Haute autorité de la météorologie et de l’environnement du Royaume d’Arabie saoudite et de la
Direction de la coopération et du développement suisse. Il a noté l’élaboration d’un Plan
d’évaluation des besoins et de mise en œuvre pour la période 2014–2016 qui concerne les
domaines du sauvetage des données climatologiques, de la modernisation du réseau
d’observation et d’étude climatologiques et de l’amélioration des systèmes de prévision et d’alerte
précoce. Ce plan sera examiné par le Conseil météorologique permanent de la Ligue des États
arabes après un atelier de vérification auquel participeront des experts locaux et internationaux.
4.6.29
Le Conseil a par ailleurs noté que les contributions volontaires servaient également à
financer les actions prioritaires des programmes techniques de l’OMM, notamment le Projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières, le Programme des services
météorologiques destinés au public, le Système d’indications relatives aux crues éclair, le
Programme WHYCOS, le Programme de météorologie agricole, le Projet de démonstration
concernant les prévisions météorologiques extrêmes et le Cadre mondial pour les services
climatologiques, et plus particulièrement les bureaux OMM-OMS et OMM-PAM pour le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) (voir l’annexe VIII du présent rapport).
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Partenariats pour le développement
4.6.30
Le Conseil a noté que l'OMM, en plus de collecter directement des fonds, avait un rôle
déterminant à jouer pour aider les SMHN à accéder directement à un financement (sans
nécessairement passer par le Secrétariat de l’OMM) et à mobiliser des ressources par le biais des
programmes du système des Nations Unies et d'autres partenaires pour le développement tels
que les banques de développement et diverses institutions bilatérales d’aide publique au
développement. Le Conseil a relevé que ces organismes donnaient de plus en plus la priorité à
l’amélioration des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques dans le cadre de
leurs activités de développement.
4.6.31
Le Conseil a en particulier pris bonne note des grands programmes régionaux et
mondiaux qui investissent massivement (plus de 150 millions de francs suisses) dans les SMHN
en faveur des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Le Conseil a indiqué
que l’OMM participait à ces programmes d’un point de vue technique afin d’aider les SMHN à en
tirer le meilleur parti. Ces programmes sont notamment le Programme pilote pour la résistance aux
chocs climatiques (PPCR) mis en place par la Banque mondiale dans quelque 18 pays dans la
plupart des Régions de l’OMM, le Fonds pour l’environnement mondial/Fonds pour les pays les
moins avancés – PNUD, destiné à soutenir les systèmes d’alerte précoce au sein des Services
météorologiques et hydrologiques et des ministères de tutelle (notamment gestion des
catastrophes, agriculture et eau) dans dix pays d’Afrique, le Programme de la Banque mondiale –
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) au Sahel,
programme pour lequel l’OMM signera un accord de partenariat spécifique avec le GFDRR en vue
de concourir à sa mise en œuvre.
4.6.32
Le Conseil a été informé de la mise en place d’une équipe spéciale ACP-CMSC
chargée de prévoir le financement des activités du CMSC dans les régions du Groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sous le chapitre intra-ACP du 11e Fonds européen
de développement en partenariat avec l’Union Européenne, le Secrétariat de l’ACP, la
Commission de l’Union africaine, EUMETSAT et les organisations régionales concernées dans les
régions ACP. L’OMM copréside cette équipe spéciale.
4.6.33
Compte tenu de ces programmes menés par des partenaires de l’OMM, le Conseil a
reconnu que le Secrétariat a un rôle majeur à jouer non seulement comme source de financement
direct à travers l’OMM, mais aussi comme catalyseur des investissements directement dirigés vers
les Centres régionaux et les SMHN.
4.6.34
Le Conseil a recommandé que pour garantir la pérennité des investissements
effectués dans des systèmes modernes d’observation au sol en temps réel, il soit reconnu que ces
systèmes font partie intégrante des technologies de l’information et de la communication (TIC), et
que ces systèmes soient intégrés à des systèmes TIC afin de pouvoir fournir des informations
fiables d’une importance vitale pour protéger efficacement des vies humaines et des moyens de
subsistance.
4.6.35
Le Conseil a aussi souligné l’importance d’assurer un financement adéquat pour
garantir la pérennité des systèmes et des réseaux d’observation pendant une période d’au moins
dix ans, notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Il a vivement
recommandé en particulier aux donateurs et/ou aux organismes de financement ayant adopté une
démarche globale de prévoir dans leurs projets, outre les investissements initiaux consacrés à
l’acquisition, l’installation, la maintenance et la formation, des fonds opérationnels destinés à
assurer un fonctionnement durable des systèmes d’observation et à soutenir des activités
connexes pendant au moins dix ans.
4.6.36
Pour que les systèmes soient le plus pérennes possible, le Conseil a chargé le Bureau
de la mobilisation des ressources du Secrétariat de l’OMM d’accorder toute l’attention requise à
cette question essentielle lorsqu’il examine les propositions de don des grands partenaires de
développement souhaitant investir dans les systèmes d’observation des Membres de l’OMM. Il
convient de recommander avec insistance aux organismes de financement (comme la Banque
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mondiale, la BasD, les agences de coopération internationale, etc.) de s’assurer que les donateurs
et/ou les financiers garantissent la pérennité de ces systèmes d’observation.
Programme de coopération volontaire
4.6.37
Le Conseil a appris avec satisfaction qu’en 2013, outre les grandes activités de
développement régionales susmentionnées, une aide supplémentaire équivalant à plus de
31 000 000 dollars des États-Unis avait été accordée par le Programme de coopération volontaire
(PCV), aide fournie sous forme de formations, de transfert de technologies, d’expertise et
d’assistance financière. Le PCV est un mécanisme de coopération spécifique à la disposition
des Membres de l’OMM. Les fonds octroyés se décomposent comme suit: 378 824 dollars des
États-Unis alloués par le PCV(F), 1 100 000 dollars des États-Unis alloués par le PCV(ES) et
30 167 176 dollars des États-Unis d’aide bilatérale (chiffres communiqués).
4.6.38
En 2013, le secrétariat du PCV a reçu au total 23 nouvelles demandes de financement
de projets, dont 20 ont été soutenues dans le cadre d’un processus coordonné PCV(F) et
PCV(ES). Les pays ayant bénéficié d’une aide sont les suivants: Azerbaïdjan, Belize, Bhoutan,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Djibouti, Égypte, Guinée, Guyana, Îles Salomon, Kiribati,
Maldives, Micronésie (États fédérés de), Myanmar, Nioué, Ouzbékistan, Papouasie-NouvelleGuinée, Philippines et Rwanda. Le Conseil exécutif a examiné les domaines prioritaires à prendre
en compte au titre du PCV(F) en 2014 et a approuvé les allocations proposées dans l’annexe IX
du présent rapport.
4.6.39
Rappelant la résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l'OMM,
et notant le rapport de la réunion non officielle de planification du Programme de coopération
volontaire et des programmes connexes relevant de la coopération technique (2013), le Conseil a
félicité les donateurs pour les efforts remarquables qu’ils avaient déployés à l’appui du Programme.
Il a encouragé les Membres à poursuivre dans cette voie et à participer plus activement au
Programme. Reconnaissant que ce dernier demeurait incontestablement un mécanisme important,
le Conseil a encouragé les Membres à accroître leur participation.
4.6.40
Le Conseil s’est félicité de la déclaration du Président de la réunion non officielle de la
planification du PCV, par laquelle il a été informé du rôle majeur joué par cette réunion pour
favoriser la coopération entre les SMHN des Membres de l’OMM dans le cadre de leurs activités
de développement international, et pour promouvoir des synergies et une coopération entre ces
activités.
Bourses d’études
4.6.41
La prise en compte d’un élément Bourses dans tous les grands projets pour permettre
aux boursiers de participer à ces derniers demeure une source précieuse de financement venant
compléter le Programme de bourses d’études, contribuant ainsi à accroître encore le nombre de
partenaires pour le développement soutenant le programme. Les bourses d’études seront gérées
par le biais du Comité des bourses afin de garantir la transparence dans l’affectation des fonds,
lesquels seront clairement identifiés par bailleur de fonds et projet.
Coordination des projets
4.6.42
S’agissant du volume des contributions volontaires directement administrées par le
Secrétariat de l’OMM, comme indiqué ci-dessus, et au vu de l'objectif visé dans le Registre des
projets 2012–2015, et notant que le Seizième Congrès avait reconnu que la réalisation de toutes
ces activités financées par des fonds externes poserait un défi de taille à l'OMM sur le plan du
respect des échéances, des accords et des exigences des donateurs concernant la présentation
des rapports et à l'évaluation, le Conseil s’est félicité des progrès réalisés en termes d’amélioration
des processus de gestion de projets au sein du Secrétariat, en particulier s’agissant de la mise en
œuvre des projets complexes. Il a souligné qu’actuellement la Commission de gestion et l'Unité de
coordination des projets au sein du Département de la gestion des ressources contribuaient de
manière significative à la réussite des grands projets transsectoriels.
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4.6.43
Reconnaissant la pression supplémentaire exercée sur le personnel de l’OMM pour la
mise en œuvre d’activités non essentielles inscrites au budget, le Conseil a salué les mesures
visant à compléter les effectifs permanents par un personnel recruté sur projet dans les
départements techniques et les bureaux régionaux de l’OMM (cinq à six nouveaux postes en
2014). Le Conseil a favorablement accueilli le plan de constitution d’une liste de réserve afin
d’accélérer le recrutement d’administrateurs et chefs de projet.
4.6.44
Le Conseil a également noté les nouveaux arrangements concernant les allocations de
crédits au titre des dépenses d’appui aux projets afin de continuer à en améliorer la gestion. Dans
ce contexte, une partie des dépenses d'appui aux programmes recouvrées par l’OMM (7 % à
13 %) conformément à la politique de l’Organisation en la matière (résolution 20 (EC-64)) est
réservée au soutien à la gestion de projets dans tous les départements techniques et les bureaux
régionaux de l’OMM.
4.6.45
Le Conseil a relevé que le Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des
partenariats pour le développement ne disposait que de deux postes permanents (D1 et P5), le
recrutement étant en cours pour un poste supplémentaire (P4) de chef d'Unité de coordination des
projets. Le Conseil est bien conscient que le Bureau, à l'instar d'autres départements de l’OMM,
est confronté à la difficulté de contribuer au Plan stratégique et aux besoins de l’OMM et de ses
Membres en matière de financement avec un effectif aussi réduit. Le Conseil s’est félicité de
l’appui que les gouvernements des pays Membres ont apporté au Bureau dans le cadre du
Programme des administrateurs auxiliaires de l’ONU (Allemagne, Finlande, Norvège) et par le
biais de détachements (Service météorologique du Royaume-Uni et Administration
météorologique coréenne) en vue de faire face en partie à la pénurie d'effectifs.
4.6.46
Notant également que l’OMM élargit actuellement son activité dans le cadre de projets
menés dans toutes les régions, le Conseil reconnait que l’infrastructure de l’OMM est moins bien
adaptée à la mise en œuvre de projets pays par pays que d’autres organisations des
Nations Unies telles que le PNUD ou la Banque mondiale qui disposent de bureaux dans différents
pays. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de renforcer le rôle de l’OMM en tant qu’Unité
d’appui technique et de s’appuyer sur les investissements de ces autres organisations ou de
soutenir ces derniers dans des projets de développement des SMHN.
Progrès accomplis sur le plan de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités
4.6.47
Le Conseil exécutif a rappelé les délibérations qui ont eu lieu durant le Seizième
Congrès sur la nécessité d’adopter une approche cohérente et coordonnée en matière de
développement des capacités pour optimiser les résultats des activités de l’OMM dans ce
domaine. À cet égard, il a évoqué la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités et
son Plan de mise en œuvre, approuvés respectivement lors de la soixante-quatrième session et
de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif.
4.6.48
Tout en se félicitant des progrès rapides réalisés en ce qui concerne l’exécution du
Plan de mise en œuvre, le Conseil a par ailleurs reconnu la nécessité de renforcer encore et
d’harmoniser ces activités pour combler les lacunes existantes en termes de ressources
humaines, de moyens institutionnels, d’infrastructures et de procédures pour de nombreux
Membres. Il a également pris note avec satisfaction du fait qu’au cours de la dernière année, le
Secrétariat et les Membres avaient consacré des ressources aux activités de renforcement des
capacités dans des domaines prioritaires de l’OMM, comme le respect des exigences en matière
de système de gestion de la qualité, la mise en œuvre à l’échelle régionale du WIGOS/SIO et les
formations/bourses dans le secteur des services climatologiques.
4.6.49
Le Conseil a prié le Secrétariat de poursuivre ses efforts en faveur de la «promotion du
respect des normes» et de développer les aptitudes du personnel des SMHN au niveau technique,
stratégique et gestionnel à titre d’éléments essentiels du développement des capacités. Afin
d’utiliser rationnellement les ressources limitées disponibles, il a exhorté tous les Membres de
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l’OMM à examiner les approches stratégiques du développement des capacités correspondant
aux six objectifs stratégiques énoncés dans la Stratégie de l’OMM.
4.6.50
Le Conseil a été informé des efforts déployés par son Groupe de travail pour le
développement des capacités, en particulier la réunion de mars 2014 de l’Équipe spéciale chargée
de la base de données sur les profils de pays. Il a appris avec satisfaction que le Groupe de travail
du Conseil exécutif sur la planification stratégique et opérationnelle avait reconnu le potentiel de la
base de données au niveau du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique de
l’OMM au cours de la prochaine période financière. Le Conseil était conscient qu'il faudrait se
pencher sur le coût de la maintenance de la base de données lors de l'établissement du budget
pour 2016-2019. Le Conseil a été mis au courant de la capacité opérationnelle initiale de la base
de données, qui devrait être lancée officiellement en juillet/août 2014 avec un appel aux Membres
pour qu’ils mettent à jour leurs informations. À cet égard, il a adopté la résolution 21 (EC-66) –
Capacité opérationnelle initiale de la base de données sur les profils de pays.
4.6.51
Le Conseil a également été informé sur les mesures prises par les conseils régionaux
II, VI et V au cours de leurs sessions respectives, en vue de régionaliser la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités par le biais de leurs organes subsidiaires régionaux
concernés et sur le projet de tenir une réunion de l’Équipe spéciale chargée de la classification des
SMHN par niveau de prestation de services plus tard en 2014.
4.6.52
Conscient que les activités du Programme de coopération technique (PCOT) sont
comprises dans les activités de la Stratégie pour le développement des capacités et sont intégrées
dans d’autres programmes de l’OMM, le Conseil a décidé de recommander au Dix-septième
Congrès que le PCOT soit incorporé dans un nouveau programme appelé Programme de
développement des capacités.
Programme en faveur des pays les moins avancés
4.6.53
Le Conseil a rappelé la résolution 33 (Cg-XVI) intitulée «Programme de l’OMM en
faveur des pays les moins avancés» et les délibérations du Seizième Congrès concernant
l’importance de ce programme et la haute priorité dont il doit faire l’objet en permanence. Il a
répété combien il était primordial de poursuivre et renforcer ce programme, afin de lever les
obstacles et les contraintes limitant la capacité des SMHN des PMA à fournir les informations et
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques requis et de renforcer leur aptitude à
répondre aux demandes et exigences propres aux champs d’action prioritaires définis dans le
Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie 2011-2020, comme il
convient.
4.6.54
Le Conseil a pris note des consultations régionales menées au sujet des services
climatologiques destinés aux petits États insulaires en développement du Pacifique (Îles Cook,
avril 2014), ainsi que de l’organisation d’un atelier sur la coordination et l’établissement de
partenariats en vue d’accroître les avantages procurés par les services liés au temps, au climat et
à l’eau à l’appui du développement des PMA en Asie (Bhoutan, septembre 2014). Il a encouragé
les PMA et les petits États insulaires en développement Membres à profiter de ces événements
pour renforcer leurs capacités.
4.6.55
Le Conseil s’est réjoui du fait que le Secrétariat avait mené des activités de
renforcement des capacités à l’intention notamment des PMA, y compris la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), l’organisation de cours et de formations,
la mise en place d’une assistance technique et la fourniture de conseils concernant les avantages
socio-économiques nationaux et régionaux associés au temps et au climat. Il a aussi noté l’aide
accordée à certains PMA pour l’élaboration de leur plan stratégique national. Le Conseil a reconnu
que le soutien apporté aux PMA est activement intégré à tous les programmes et activités de
l’OMM et encouragé le Secrétariat à poursuivre les efforts visant à intensifier le développement
des PMA.
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Conférence sur les petits États insulaires en développement
4.6.56
Le Conseil a relevé que la Conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires
en développement aura lieu du 1er au 4 septembre 2014 à Apia, Samoa, après la session
préparatoire prévue du 28 au 31 août, et qu’elle attirera l’attention de la communauté
internationale sur ce groupe de pays qui, en raison de vulnérabilités qui leur sont propres,
rencontrent des difficultés spécifiques en matière de développement durable. Il a appris avec
satisfaction que le Secrétaire général avait transmis aux Membres une note d’orientation à
l’intention des Services météorologiques et hydrologiques nationaux concernant les contributions à
la Conférence et aux préparatifs en vue de promouvoir les avantages procurés par les Services
météorologiques et climatologiques à l’appui du développement durable des petits États insulaires
en développement.
4.6.57
Le Conseil s’est félicité du plan du Secrétariat visant à mieux faire connaître aux hauts
responsables les avantages que présentent les Services météorologiques et climatologiques au
niveau du développement durable des petits États insulaires en développement grâce à une
campagne de communication comportant un certain nombre de manifestations, qui contribueront à
attirer l’attention des milieux politiques sur cette question. Il a noté qu’afin de profiter pleinement
des perspectives offertes, l’OMM élabore actuellement un ensemble de messages clés et de
produits de communication destinés à aider les SMHN des petits États insulaires en
développement à démontrer les meilleures façons d’utiliser les services climatologiques pour
répondre aux priorités nationales dans des domaines tels que la résilience face aux catastrophes,
la santé, l’agriculture, etc. Ces produits de communication pourraient également être adaptés aux
différentes situations nationales et diffusés dans tous les petits États insulaires en développement
via la presse, la radio et la télévision.
4.7

Partenariats (point 4.7)

Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou renforcement des relations
existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de
services et d’améliorer la qualité des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies et des conventions internationales pertinentes et dans le
contexte des enjeux stratégiques nationaux (résultat escompté 7)
Coopération avec le système des Nations Unies et d’autres organisations internationales
Coopération avec le système des Nations Unies
4.7.1
Le Conseil exécutif a pris note des mesures prises par le Secrétaire général pour
renforcer la coopération avec le système des Nations Unies. Ces actions ont été facilitées par le
bureau de liaison de l’OMM au siège des Nations Unies à New York et réalisées grâce à la
participation active des hauts fonctionnaires de l’OMM aux séances de la soixante-huitième
session de l’Assemblée générale des Nations Unies et des comités associés. Les fonctionnaires
de l’OMM se sont engagés pleinement dans les activités de l’équipe spéciale et du groupe de
travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable liés au programme de
développement pour l’après-2015 et ont également contribué aux discussions du Groupe de la
gestion de l’environnement (EMG), du Comité de haut niveau chargé des programmes et du
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD). Des efforts soutenus pour promouvoir
le Cadre mondial pour les services climatologiques ont été déployés par le biais de réunions
d’information de haut niveau de l’OMM aux missions basées à New York et à la Banque mondiale.
4.7.2
Le Conseil a aussi reconnu l’importance cruciale de la participation de l’OMM aux
consultations sur l’élaboration du programme pour l’après-2015 au sein des groupes de travail à
composition non limitée et noté que l’Organisation avait codirigé le dossier thématique sur le climat
et les catastrophes naturelles avec la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(SIPC) et d’autres partenaires des Nations Unies. Le Conseil s’est par ailleurs réjoui de la
contribution du Secrétariat de l’OMM à d’autres dossiers, notamment dans les domaines suivants:
réduction de la pauvreté; désertification, dégradation des terres et sécheresse; agriculture durable;
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santé et développement durable; dynamique des populations; protection sociale; énergie;
mécanismes de mise en œuvre; science, technologie et innovation, partage des connaissances et
renforcement des capacités; villes durables et établissements humains; transport durable;
biodiversité; forêts; égalité des sexes et autonomisation des femmes; et océans et mers.
4.7.3
Le Conseil a pris note des résolutions de la soixante-huitième session de l’Assemblée
générale de l’ONU adressées aux institutions spécialisées de l’ONU et intéressant l’OMM, telles
qu’elles sont mentionnées dans la lettre circulaire communiquée aux représentants permanents.
Quelque 33 résolutions de l’ONU adoptées lors de la soixante-huitième session se rapportent
d’une façon ou d’une autre aux activités et priorités de l’OMM dans des secteurs comme le climat,
la sécurité hydrique et alimentaire, la réduction des risques de catastrophes, ainsi que les activités
relatives aux partenariats et au renforcement des capacités.
4.7.4
Le Conseil a souscrit aux mesures prises pour renforcer le rôle joué par l’OMM dans le
cadre de la réponse coordonnée du système des Nations Unies face aux changements
climatiques, à la contribution de l’Organisation au processus de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et à son engagement proactif par le biais du
Groupe de travail sur le climat du Comité de haut niveau sur les programmes du mécanisme
interorganisations de l’ONU, présidé par le Secrétaire général adjoint de l’OMM. Il s’est réjoui de la
participation active de l’Organisation à la préparation du Sommet sur le climat du Secrétaire
général de l’ONU prévu le 23 septembre 2014.
UNCC:Learn
4.7.5
Le Conseil a relevé que l’OMM avait participé aux travaux d’une plate-forme de
services de formation «Unité d’action des Nations Unies» en matière de changement climatique
(UNCC:Learn) de l’UNITAR, un partenariat de 33 organismes de l’ONU qui aide les États
Membres, les institutions des Nations Unies et d’autres partenaires pour le développement à
élaborer et à dispenser un enseignement durable et pratique sur la question du changement
climatique. Il a pris note du fait que l’OMM avait contribué à la partie scientifique d’un module
d’initiation (ILM) au changement climatique comprenant six volets: science du climat, politiques,
adaptation, atténuation, finances et planification. Ces volets comportaient des ressources
interactives d’apprentissage en ligne et faisaient appel à diverses approches: aides visuelles,
textes explicatifs, vidéos et questions quiz. Le Conseil a salué cette initiative, menée dans le cadre
du partenariat entre l’OMM et UNCC:Learn et a appuyé l’élargissement de la coopération en vue
de créer un module de perfectionnement (ALM), planifié par UNCC:Learn.
4.7.6
L’OMM a été associée de près aux discussions se rapportant à la création d’un forum
politique de haut niveau et de mécanismes destinés à engager un dialogue science/politique et
aux futures activités de ce nouvel organisme.
4.7.7
Le Conseil a prié les Membres et le Secrétaire général de donner suite aux résolutions
de l’Assemblée générale des Nations Unies intéressant l’OMM. Il a invité les Membres à participer
activement au suivi des décisions des organismes des Nations Unies afin de renforcer la
contribution de l’Organisation, notamment par l’entremise de ses SMHN, aux objectifs de
développement durable énoncés dans la déclaration finale de Rio+20 et à l’atteinte des objectifs
de développement convenus à l’échelle internationale.
ONU-Eau
4.7.8
Le Conseil a été heureux d’apprendre la nomination du Secrétaire général de l’OMM
au poste de président d’ONU-Eau pour un deuxième mandat de deux ans, qui s’est amorcé en
janvier 2014. Il a aussi pris note du rôle que l’OMM a continué de jouer, par le biais de cette
présidence, au niveau de la contribution d’ONU-Eau à la définition du programme de
développement pour l’après-2015, notamment en procurant des avis techniques relativement à
l’objectif mondial dans le secteur de l’eau proposé pour l’après-2015. Il a par ailleurs fait remarquer
que les célébrations, comme celles de l’Année internationale de la coopération dans le domaine
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de l’eau, en 2013, et de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars de chaque année, contribuaient
à améliorer l’image de l’Organisation et à attirer l’attention sur ses initiatives, notamment le CMSC.
ONU-Océans
4.7.9
Le Conseil a estimé qu’en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMM
devait continuer à jouer un rôle actif au sein du mécanisme interinstitutions que constitue ONUOcéans, dans les domaines relevant de son mandat et de son expertise technique. Il a instamment
prié les Membres de recenser les secteurs prioritaires de ce domaine afin de pouvoir apporter la
contribution technique adéquate aux processus de l’ONU liés aux questions océaniques. Il a prié
le Secrétaire général de continuer à resserrer la coopération avec les organisations partenaires
des Nations Unies afin de poursuivre des objectifs communs dans le domaine océanique, et
d’aider les Membres à recenser les secteurs prioritaires.
Partenariats du CMSC
4.7.10
À cet égard, suite à la décision prise lors de la session extraordinaire du Congrès
(Cg-Ext.(2012)) de créer le Conseil intergouvernemental des services climatologiques (CISC), le
Conseil a pris note de l’organisation, par le Secrétaire général, de la première session du nouvel
organisme (IBCS-1), au cours de laquelle a été créé un mécanisme d’engagement des parties
prenantes sous la forme d’un comité consultatif de partenaires.
4.7.11
Afin de faciliter la mise en œuvre des quatre domaines prioritaires initiaux du CMSC,
des bureaux communs ont été créés avec le Partenariat mondial pour l’eau et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Ces bureaux sont hébergés par le Département du climat et de l’eau
et le bureau du CMSC en vue d’appuyer la mise en œuvre des exemples représentatifs sur l’eau
et la santé.
4.7.12
Des directeurs et hauts fonctionnaires de SMHN ont représenté l’OMM au sein des
comités régionaux de l’OMS pour l’Afrique (Brazzaville, République du Congo, septembre 2013);
l’Asie du Sud-Est (New Delhi, Inde, septembre 2013); l’Europe (Izmir, Turquie, septembre 2013);
le Pacifique Ouest (Manille, Philippines, octobre 2013); et la Méditerranée orientale (Muscat,
Oman, octobre 2013), en contribuant aux débats sur le climat et à la santé.
4.7.13
L’OMM et la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (UNECA) ont reconnu
les avantages pouvant découler du resserrement de la collaboration, de la coopération et des
interactions dans le domaine de la recherche en climatologie et ses applications, en gérant les
priorités axées sur les utilisateurs en matière de résilience climatique et de développement
durable. Un mémorandum d’accord devrait être signé dans les prochains mois.
Banque mondiale
4.7.14
Le Conseil a rappelé avec insistance la collaboration menée avec la Banque mondiale
au titre de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Il a pris
note du rôle joué par la Banque mondiale pour apporter une aide financière et d’autres aides
pertinentes à la modernisation d’un certain nombre de SMHN, en particulier dans les Conseils
régionaux II et III. Il a réaffirmé qu’il était favorable à la poursuite de la collaboration entre les deux
organisations en vue de développer les capacités des SMHN.
Participation de l’OMM aux travaux des conventions des Nations Unies
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
4.7.15
Le Conseil a noté que l’OMM avait pris une part active à la dix-neuvième session
de la Conférence des Parties (COP-19) à la CCNUCC à Varsovie (Pologne), du 11 au
22 novembre 2013. Il a aussi appris que l’Organisation avait contribué aux travaux de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) et de l’Organe subsidiaire de mise en
œuvre (SBI), essentiellement dans les domaines de l’adaptation, du renforcement des capacités,
de la recherche et de l’observation systématique, des plans d’adaptation nationaux, ainsi que du
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mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les dommages. Le Conseil a relevé que la
COP-19 a considéré le CMSC comme une initiative visant à promouvoir une approche scientifique
à l’adaptation, en renforçant la résilience climatique, en réduisant les pertes économiques et
sociales et en atténuant les dommages associés aux changements climatiques. Le CMSC figure
par ailleurs régulièrement à l’ordre du jour du SBSTA.
4.7.16
Le Conseil s’est aussi réjoui du fait que M. Emmanuel Dumisani Dlamini, Représentant
permanent du Swaziland auprès de l’OMM, avait été élu président du SBSTA pour la prochaine
période menant à la COP-20. Il a par ailleurs constaté que l’élection de deux délégués des SMHN
du Tadjikistan et du Lesotho, à titre respectivement de vice-président et de rapporteur du SBI,
apportera une force et une valeur supplémentaires à l’engagement des représentants des SMHN
dans la mise en œuvre de la Convention. Le Conseil a prié le Secrétaire général de poursuivre ses
efforts sur le plan du renforcement du rôle et de la contribution des SMHN par leur participation à
l’application des décisions de la CCNUCC, en particulier dans les domaines se rapportant à
l’adaptation.
Participation de l’OMM aux mécanismes de coordination à l’échelle du système des
Nations Unies
Coopération avec le Programme hydrologique international de l’UNESCO
4.7.17
Le Conseil a noté que les nouveaux arrangements de travail entre l’OMM et l’UNESCO
en ce qui a trait à la coopération à long terme entre les deux organisations dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau (eau douce) ont été signés au siège de l’ONU à New York
par la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, et le Secrétaire général de l’OMM en
marge de la réunion du Conseil des chefs de Secrétariat des organismes des Nations Unies, le
25 novembre 2013. Tout en maintenant leurs programmes respectifs dans leurs champs de
compétence, l’accord reconnaît la nécessité d’une collaboration étroite dans les domaines de l’eau
douce, de la science de l’eau et de la mise en valeur des ressources en eau.
Coopération avec l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
4.7.18
Le Conseil a encouragé la poursuite de la collaboration scientifique et technique avec la
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE), notamment en faisant progresser la conclusion d’arrangements qui permettraient aux
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) d’avoir accès aux données et informations
de surveillance radiologique de l’OTICE pour améliorer les sorties de modèles opérationnels et en
assurer la qualité.
Partenariat avec la Commission européenne
4.7.19
Le Conseil a accueilli favorablement et encouragé les initiatives prises par le Secrétaire
général en vue de tirer parti du partenariat établi avec la Commission européenne. Il est convenu
que grâce à la participation soutenue du bureau de liaison à Bruxelles, il importait de poursuivre
ces efforts et ces contacts de haut niveau de manière proactive et durable pour renforcer la
collaboration dans différents domaines de politique communautaire et attacher plus d’importance
au rôle éventuel et à la valeur ajoutée de la communauté météorologique. Le but est d’harmoniser
les initiatives de la Commission européenne dans les domaines de la météorologie, du climat et de
l’eau avec celles de l’OMM, et notamment celles du Conseil régional VI (Europe) pour éviter les
redondances et optimiser les synergies. Ces initiatives sont liées à de nombreux programmes et
initiatives de l’OMM, en particulier la contribution de l’OMM au CMSC, la météorologie
aéronautique, la réduction des risques de catastrophes et les services maritimes. Le Conseil a
aussi recommandé de mettre en valeur le rôle de l’OMM et de ses Membres, par l’intermédiaire de
leurs SMHN, dans le cadre de la coopération internationale avec la Commission européenne.
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Coopération avec les organisations régionales
4.7.20
Le Conseil a relevé que l’OMM, en collaboration avec un certain nombre de partenaires
nationaux et régionaux pour le développement, avait continué d’appuyer la conception et la mise
en œuvre de certains projets et activités touchant la Ligue des États arabes, qui comprend
22 États des Conseils régionaux I, II et V. Ces projets et activités comprennent la gestion
stratégique de la production de données hydrologiques et météorologiques et de produits
d’information connexes et l’initiative régionale pour l’évaluation de l’incidence des changements
climatiques sur les ressources en eau et sur la vulnérabilité socio-économique dans les pays
arabes.
Accords avec des organisations internationales
4.7.21
Le Conseil a accueilli favorablement les accords, mémorandums d’accord et accords
de coopération signés entre l’OMM et l’UNESCO concernant le Programme hydrologique
international (PHI), l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), la
Commission internationale des irrigations et du drainage (ICID), l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et EUMETNET.
Coopération avec le GEO
4.7.22
Le Conseil exécutif, notant qu’à sa dixième session plénière (Genève, janvier 2014), le
GEO avait fait le point sur la mise en œuvre de son plan de travail pour 2012–2015, a rappelé les
liens multiformes qui existent entre l’OMM et le GEO/GEOSS. Dans le cadre de ses programmes,
l’OMM contribue largement au Plan décennal (2005–2015) de mise en œuvre du Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS), tant par l’intermédiaire de son Secrétariat
comme organisation participante, que par la contribution des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en tant qu’États Membres du GEO. Parmi les diverses
contributions, on peut citer celles de l’OMM aux domaines d’intérêt sociétal que sont l’agriculture,
le climat, l’eau et la météorologie, grâce à ses programmes et à des programmes coparrainés (tels
que le WIGOS, le SMOC, le PMRPT, la VAG et la Veille mondiale de la cryosphère) et la
coordination des fréquences radioélectriques. Le Conseil a noté avec satisfaction qu’afin d’assurer
l’interopérabilité requise avec l’infrastructure commune du GEOSS, l'OMM a maintenu une étroite
coordination entre celle-ci et son Système d’information (SIO) en donnant accès aux données
d’observation et aux informations recueillies par les SMHN.
4.7.23
Le Conseil s’est félicité de la Déclaration de Genève adoptée par le Sommet ministériel
du GEO en janvier 2014, par laquelle le mandat du GEO a été renouvelé jusqu’en 2025. Il a salué
le resserrement des liens avec le GEOSS par le biais du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) et a noté que les quatre domaines prioritaires du CMSC étaient des
domaines d’intérêt sociétal pour le GEOSS (à savoir l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’eau, la
santé et la réduction des risques de catastrophes). Il a encouragé la poursuite de la collaboration
de l’OMM avec le GEO dans les domaines d’activité clés de l’OMM, s'agissant notamment de
faciliter la recherche de données et d'informations climatologiques et l'accès à ces données et
informations, de défendre les principes d’échange de données et de coordonner le renforcement
des capacités. Le Conseil a souligné que la participation de l’OMM au GEO et sa contribution au
GEOSS devaient être avantageuses pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout
en réduisant au minimum les chevauchements d'activités. La participation au GEO devrait fournir
l’occasion d’améliorer les systèmes mondiaux d’observation, notamment dans les zones situées
en dehors des juridictions nationales. Elle devrait aussi faciliter l’échange de données,
métadonnées et produits mis en commun dans le cadre du GEOSS, sans remettre pour autant en
cause les instruments internationaux et les politiques et dispositions législatives nationales en
vigueur.
4.7.24
Le Conseil, rappelant les progrès de l’initiative AfriGEOSS enregistrés depuis que le
GEO a tenu sa neuvième session plénière en 2013, a estimé que ladite initiative donnera de bons
résultats si elle tire les enseignements des deux Conférences des ministres responsables de la
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météorologie en Afrique (Nairobi, avril 2010 et Zimbabwe, octobre 2012) organisées par l'OMM
en vue d'intensifier la coopération entre les pays africains et de répondre aux besoins des
gouvernements et de la société en matière d’informations et de services météorologiques et
climatologiques, notamment avec la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) dans le Conseil régional I (Afrique). À cet égard, le Conseil a
souligné la nécessité pour le GEO de recenser les synergies entre les efforts déployés par l’OMM
et ceux du GEO en Afrique afin de limiter les éventuels chevauchements d'activités et de renforcer
les effets positifs pour l’ensemble du continent. Il a encouragé les acteurs de l'initiative AfriGEOSS
à associer étroitement les SMHN à leur programme de travail et aux activités qu’ils mènent au
niveau national.
Future Earth
4.7.25
Le Conseil a noté l’avancement du projet «Future Earth» dirigé par l’Alliance de la
science et de la technologie pour la durabilité mondiale, avec le CIUS et l’ISSC en tant
qu’organismes chefs de file. Il a salué les efforts déployés par l’OMM pour contribuer au
développement de Future Earth, y compris dans le cadre de ses structures de gouvernance et
s’est réjoui que le PMRC et le Comité scientifique mixte pour le PMRC s’impliquent en tant que
partenaires stratégiques dans le processus de développement de Future Earth.
4.7.26
Réaffirmant le rôle unique et essentiel que joue le PMRC dans les travaux de l’OMM,
ainsi que l’importance croissante des activités transversales qu’il mène avec le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et la Commission de climatologie (CCl),
entre autres, le Conseil l’a encouragé à renforcer sa contribution stratégique à cette initiative et à
œuvrer avec le PMRPT et la CCl pour assurer la contribution de l’OMM en vue de mieux connaître
et mieux comprendre le thème de Future Earth intitulé «Une dynamique pour la planète». Le
Conseil a noté qu’il importait de relier les connaissances sur la variabilité du climat et le
changement climatique avec les éléments scientifiques qui étayent le développement durable,
compte tenu notamment des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes prévus.
4.7.27
Le Conseil a invité le CIUS et l’UNESCO, qui coparrainent le PMRC, à contribuer à
recenser et à appuyer des modalités d’implication efficaces pour que Future Earth soit ouvert à la
participation de toute la gamme d’activités du PMRC, profitant ainsi pleinement de la structure
unique du PMRC qui s’articule autour de grands projets, de groupes de travail, de conseils
consultatifs et d’activités parrainées. Il a également invité Future Earth à travailler en étroite
collaboration avec l’OMM et le Cadre mondial pour les services climatologiques, qui est piloté par
l'OMM, afin de veiller à ce que les progrès de la recherche sur le développement durable se
traduisent de manière efficace par des services fiables et opportuns pour la société.
4.7.28
Le Conseil a noté le caractère informel et interdisciplinaire de l’Alliance de la science et
de la technologie pour la durabilité mondiale ainsi que sa proposition tout à fait unique de réunir
bailleurs de fonds en matière de recherche, institutions non gouvernementales, institutions
universitaires et organisations du système des Nations Unies dans le cadre d’un mécanisme
informel destiné à générer et aider à piloter de nouvelles initiatives en matière de recherche sur la
durabilité. Il a réitéré son soutien à une poursuite de l’implication de l’OMM au sein de l’Alliance à
titre de membre, et a encouragé le Secrétaire général à suivre de près ces arrangements au fil de
l’évolution du mécanisme informel, tout en conservant une interaction étroite avec la Commission
des sciences de l’atmosphère (CSA) dans le cadre de ce suivi.
4.7.29
Le Conseil s’est déclaré satisfait de la visibilité de l’OMM au sein des différentes
organisations et initiatives internationales. Il a recommandé que les avantages concrets pour les
Membres et leurs SMNH constituent un principe directeur pour décider de la participation de
l’OMM à des activités de ce type.

116

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

Coopération avec les organisations internationales
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Rapport du Président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
4.7.30
Le Conseil a remercié le Vice-Président du GIEC, M. J.- P. van Ypersele, de son
rapport sur l’état d’avancement des travaux du Groupe d’experts, et a salué le rôle capital joué par
le GIEC dans la réalisation et la diffusion d’évaluations de qualité sur lesquelles s’appuient les
politiques internationales en matière de changement climatique.
4.7.31
Le Conseil a pris acte des remerciements que le GIEC a adressés à l'OMM pour son
soutien et a réaffirmé la volonté de l’Organisation de faciliter la tâche du Groupe d'experts par un
soutien financier, administratif et logistique. Ce soutien s’avère particulièrement important pendant
les derniers stades d’approbation du cinquième Rapport d’évaluation en vue de sa publication.
L’OMM jouera un rôle de premier plan dans l’application du programme afférent au cinquième
Rapport d’évaluation, afin de diffuser le plus largement possible ses conclusions auprès des
décideurs à tous les niveaux.
4.7.32
Le Conseil a pris note de l'état d'avancement du rapport de synthèse et a salué la
publication des contributions des trois groupes de travail au cinquième Rapport d'évaluation, qui
s'intitulent respectivement Changements climatiques 2013: les éléments scientifiques (Groupe de
travail I), Changements climatiques 2014: conséquences, adaptation et vulnérabilité (Groupe de
travail II) et Changements climatiques 2014: atténuation du changement climatique (Groupe de
travail III).
4.7.33
Le Conseil a pris note de l’action menée par l’Équipe spéciale du GIEC sur les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et a salué la publication du Supplément 2013 aux
Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: terres
humides et du document intitulé 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice
Guidance Arising from the Kyoto Protocol (Méthodes supplémentaires révisées et pratiques
recommandées découlant du Protocole de Kyoto).
4.7.34
Le Conseil a noté que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), par ses décisions prises à ses 18ème
et 19ème sessions, a réaffirmé l’influence déterminante des évaluations du GIEC sur les travaux
futurs afférents à la Convention. Il a encouragé le Groupe d’experts à continuer de répondre aux
demandes émanant de la Conférence des Parties.
4.7.35
Le Conseil a exprimé sa gratitude: i) au Secrétariat du GIEC, aux gouvernements et
aux organismes qui continuent de contribuer au fonctionnement et aux travaux du Groupe
d’experts, notamment en accueillant les unités d'appui technique, ainsi qu’au Fonds d’affectation
spéciale OMM/PNUE pour le GIEC; ii) aux experts qui contribuent sans relâche à la rédaction et à
l’examen des rapports du GIEC; iii) au PNUE pour son coparrainage du Groupe d’experts.
4.7.36
Le Conseil a invité le Secrétariat du GIEC à continuer d'encourager les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à participer plus activement aux travaux du
Groupe d’experts, par exemple en envisageant de se faire régulièrement représenter au sein des
délégations nationales, lors des réunions du GIEC, et en participant au processus de désignation
des auteurs, des examinateurs et autres experts intervenant dans les évaluations du Groupe
d’experts, ainsi qu’à l’examen des rapports de ce dernier.
4.7.37
Le Conseil a pris note des délibérations du GIEC consacrées à ses travaux futurs et a
décidé que l'OMM y apporterait sa contribution.
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L'avenir du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
4.7.38
Le Conseil a noté que par le passé le GIEC avait été réceptif à l'examen de ses
pratiques et procédures et comptait qu'il en soit de même à l'avenir. Le Conseil s'est dit en faveur
du maintien du concept qui sous-tend les rapports d’évaluation du GIEC, à savoir de faire le bilan
de l'état des connaissances, et a approuvé le passage à une présentation des informations tant à
l'échelle régionale qu'au niveau des secteurs d'activité.
4.7.39
Le Conseil a noté qu'il était très important pour l'OMM d'apporter sa contribution au
GIEC, notamment via les programmes qu'elle met en place, en participant à la gestion du
Secrétariat du GIEC avec son autre co-parrain et en prenant part au processus aboutissant à la
publication des rapports d’évaluation. Le Conseil a estimé que le GIEC devrait donner une
nouvelle impulsion à la participation de scientifiques de pays en développement et appliquer des
critères linguistiques et régionaux moins restrictifs pour sélectionner ses auteurs, collaborateurs et
examinateurs.
4.7.40
Le Conseil a considéré que les rapports spéciaux du GIEC représentaient un excellent
moyen de donner des orientations plus concrètes aux utilisateurs à l'échelle régionale et au niveau
des secteurs d'activité. Le Conseil s'est félicité que l'OMM ait pris l'initiative d'organiser une série
d'ateliers régionaux pour combler les lacunes en matière d'observation et de modélisation, aux fins
de l'adaptation par exemple, et d'améliorer l'interface utilisateur avec le GIEC.
4.7.41
Le Conseil a noté qu'avec la pression exercée par le changement climatique, il y aurait
lieu de prendre en compte d'autres points en lien tant avec le développement durable qu'avec
l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, et qu'il serait de ce fait
important que le GIEC se mette en rapport avec d'autres instances, telles que le Conseil
international pour la science et les académies des sciences, afin de recenser et de combler les
lacunes scientifiques dans ces domaines.
4.8

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation (point 4.8)

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation (résultat escompté 8)
4.8.1

Plan stratégique et Plan opérationnel de l’OMM pour 2016-2019 et budget de
la dix-septième période financière (2016-2019) (point 4.8.1)

4.8.1.1
Le Conseil exécutif a rappelé les décisions du Seizième Congrès (paragraphes 8.5.1 à
8.5.5) et ses propres décisions lors de sa soixante-cinquième session (paragraphes 4.8.1.1 à
4.8.1.5) en ce qui concerne la préparation du prochain Plan stratégique et du prochain Plan
opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019. Il a pris note avec satisfaction du rapport et des
recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle à ce
propos.
Le Plan stratégique de l’OMM
4.8.1.2
Après avoir examiné le projet de plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019,
le Conseil a décidé de recommander au Congrès de l'adopter en y apportant les améliorations
suivantes:
a)

Simplifier la configuration du document, en plaçant les priorités en son centre et en
veillant à ce qu’elles soient clairement mises en relation avec les demandes
d’ouverture de crédit énoncées dans la proposition de budget révisée;

b)

Adopter les priorités suivantes:
1.

Renforcer l'aptitude des SMN à se conformer aux exigences de l'OACI, en les
aidant notamment à adopter dans les plus brefs délais les normes de
compétence et un système de gestion de la qualité: a) pour répondre aux
nouveaux impératifs du plan mondial de navigation aérienne; b) pour résoudre
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les nouvelles difficultés des Régions de l’OMM; et c) pour consolider les
mécanismes de recouvrement des coûts;

c)

2.

Instaurer des services climatologiques dans les pays qui en sont dépourvus en
mettant l'accent sur la création de centres climatologiques régionaux; recenser
les besoins des utilisateurs en matière de services climatologiques; mettre en
place le Système d'information sur les services climatologiques (SISC);

3.

Achever la mise en œuvre du WIGOS et du SIO en mettant l'accent sur tous les
éléments constitutifs du cadre et en facilitant leur exploitation à l'échelle
nationale et régionale;

4.

Instaurer des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans
les régions polaires en s'attachant à rendre opérationnelle la Veille mondiale de
la cryosphère (VMC) et à mettre en place le Système mondial intégré de
prévision polaire (GIPPS);

5.

Renforcer le développement des capacités des SMHN pour leur permettre de
s’acquitter de leur mission en les aidant à mettre en valeur leurs ressources
humaines, leurs capacités et leurs infrastructures, notamment dans les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement;

6.

Améliorer les compétences afin d’assurer des prévisions axées sur les
incidences de haute qualité, et en particulier des alertes précoces concernant les
phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques à fort impact, et
contribuer ainsi aux mesures prises à l’échelle internationale dans le domaine de
la réduction des risques de catastrophe et de la prévention;

7.

Analyser les structures, les modes de fonctionnement et les pratiques
budgétaires de l'OMM dans une optique stratégique, en cherchant plus
particulièrement à améliorer l'efficacité des organes constituants et du
Secrétariat;

Abréger et simplifier le Plan stratégique en le formulant de façon pragmatique et en
supprimant les appendices.

4.8.1.3
Le Conseil a demandé au Président d’établir la version définitive du projet de plan
stratégique en août 2014 au plus tard, en collaboration avec le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, en vue de l'établissement du budget, et a prié le Secrétaire général
de soumettre le Plan stratégique et le budget au Dix-septième Congrès aux fins d’examen.
Budget
4.8.1.4
Le Conseil exécutif a examiné le projet de budget que le Secrétaire général a établi
pour la dix-septième période financière conformément à la résolution 20 (EC-65). Il a noté que de
nombreux Membres de l'OMM étaient confrontés à des contraintes financières et avaient par
conséquent insisté pour que toute demande de crédits supplémentaires soit étayée par des
propositions budgétaires détaillées correspondant aux priorités fixées dans la version révisée du
Plan stratégique pendant la prochaine période financière, le budget courant devant respecter au
départ les niveaux de dépense actuels.
4.8.1.5

Le Conseil a fait les recommandations suivantes:

a)

Le projet de budget révisé devrait être assorti d'une série de propositions concernant:
i) les augmentations de coûts non contrôlables; ii) les mesures d'économie; et iii) les
mesures d'investissement;
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b)

Pour chaque mesure, les activités doivent être brièvement définies et être
accompagnées des coûts associés, d’une justification et d’une indication du risque lié à
l’application et à la non-application;

c)

Le projet de budget devrait faire état des mesures d'économie envisageables, en les
quantifiant, afin que les ressources correspondantes puissent être réaffectées à des
activités prioritaires avant que l'on entreprenne de mobiliser des fonds
supplémentaires;

d)

Les économies peuvent découler d'une rationalisation du fonctionnement interne du
Secrétariat ou bien des coupures qu’il est proposé d’effectuer dans les programmes de
travail.

Amélioration continue des procédures et des pratiques de l’OMM
4.8.1.6
Le Conseil exécutif a rappelé les décisions du Seizième Congrès (paragraphes 7.4.1 à
7.4.5) concernant l’amélioration des procédures et des pratiques de l’OMM, y compris la demande
qui lui a été adressée de poursuivre ses travaux concernant cette amélioration, de procéder à une
telle amélioration selon les besoins et de soumettre au prochain Congrès des propositions
précises qui pourront exiger des modifications du Règlement général et/ou de la Convention de
l’Organisation, le cas échéant. Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport et des
recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM à ce sujet.
4.8.1.7
Le Conseil, ayant étudié les recommandations du Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, a:
a)

Prié le Groupe de travail de continuer à étudier et de préparer des propositions relatives
aux activités, aux interactions et à la teneur des travaux des commissions techniques,
aux structures de travail du Conseil et aux programmes de l’OMM en ce qui concerne
les résultats escomptés 1, 2, 4 et 5, à soumettre au Conseil;

b)

Encouragé le Secrétaire général à engager, selon les besoins, un expert indépendant
de l’extérieur spécialisé dans les structures organisationnelles et les études de
procédés et à le charger de contribuer à un processus d’examen peu coûteux sur la
base d’un mandat qui devra être élaboré par le Groupe de travail. Le Conseil a noté
avec satisfaction la volonté du représentant permanent du Royaume-Uni auprès de
l’OMM de fournir un appui financier à ce processus d’examen.

4.8.2

Suivi et évaluation (point 4.8.2)

4.8.2.1
Le Conseil exécutif, ayant rappelé les décisions du Seizième Congrès (paragraphes
8.4.1 à 8.4.4) et de sa soixante-cinquième session (paragraphes 4.8.2.1 et 4.8.2.2) en ce qui
concerne l’élaboration et la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM, a pris
note avec satisfaction des progrès de cette mise en œuvre. Il a aussi pris note avec satisfaction du
Rapport de suivi et d’évaluation des performances à mi-parcours préparé par le Secrétariat pour le
premier exercice biennal de la période financière actuelle (janvier 2012 – décembre 2013), qui
présente les progrès accomplis en matière de résultats escomptés et de réalisations attendues. Le
Conseil a pris acte des problèmes que pose la mesure des performances, vu en particulier la
participation faible et fluctuante à l’Enquête relative à l’impact des résultats obtenus sur les
Membres, qui a rendu difficile la comparaison de ces résultats afin de déterminer les progrès
accomplis.
4.8.2.2
Le Conseil, ayant étudié le rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM, a salué la création d’une équipe spéciale de ce Groupe
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chargée d’analyser le Système de suivi et d’évaluation et a approuvé les recommandations
suivantes du Groupe de travail:
a)

Les Membres devraient pouvoir constater comment les données sont utilisées pour la
prise de décisions concernant leurs domaines d’intérêt;

b)

Davantage de PMA et de PEID devraient être incités à répondre au questionnaire sur le
suivi et l’évaluation ou même aidés pour ce faire afin que les résultats soient plus
représentatifs;

c)

Les Membres devraient recenser des coordonnateurs pour le suivi et l’évaluation et des
conseillers internationaux de leurs représentants permanents devraient participer aux
communications où il est demandé aux Membres de répondre au questionnaire;

d)

Les conseils régionaux, avec l’appui de leurs bureaux régionaux, devraient encourager
plus activement leurs membres à répondre au questionnaire en vue d’améliorer leurs
réponses. Le Groupe de gestion de chaque région devrait servir de source
complémentaire d’informations sur les progrès accomplis par rapport aux réalisations
attendues;

e)

Lors de l’analyse des performances, le Secrétariat devrait faire appel à d’autres
informations sur ces performances issues de divers programmes de l’OMM. La base de
données regroupant des informations sur chaque pays devrait être considérée comme
un outil permettant de donner des réponses en ligne et les fonctionnaires du Secrétariat
de l'OMM pourraient recueillir des données lorsqu'ils sont en mission;

f)

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle devrait procéder à
une analyse détaillée des indicateurs de performance clefs afin de les rendre plus
pertinents et utiles.

4.8.3

Gestion des risques (point 4.8.3)

4.8.3.1
Le Conseil exécutif a rappelé sa décision, prise à sa soixante-troisième session
(juin 2011), d'approuver une politique de gestion des risques de l'OMM (paragraphes 5.7.1 à 5.7.4).
Il a noté avec satisfaction que l'application de cette politique par le Secrétariat avait bien progressé
et que celle-ci était parvenue au stade de la maturité, comme l'a observé le Comité d’audit. Il a
noté que la gestion des risques faisait partie intégrante des systèmes de contrôle interne et qu'elle
commençait à être incorporée aux processus de planification, de suivi et d'évaluation. Le Cadre de
gestion des risques de l’OMM (OMM-N° 1111) a été publié en 2013.
4.8.3.2
Le Conseil a noté que le Comité d’audit suivait de près les progrès accomplis au
Secrétariat en matière de gestion des risques et a demandé à ce comité de continuer d'étudier le
bien-fondé et l’évolution des processus de gestion des risques au sein de l’Organisation et de l'en
tenir informé. Il s'est félicité que, pour la plupart, les risques les plus élevés auxquels a été
confrontée l'Organisation aient été parfaitement gérés ou tout au moins limités.
4.8.3.3
Le Conseil a décidé de réviser la politique de gestion des risques pour permettre à
l'Organisation d'exploiter des opportunités si celles-ci l'emportent sur les risques et que les
contrôles existants sont adéquats. Il a encouragé les commissions techniques et les conseils
régionaux à appliquer ladite politique au moment d'évaluer les risques et les opportunités qui
peuvent être associés à la mise en œuvre du Plan stratégique de l'OMM.
4.8.3.4

À cet égard, le Conseil a adopté la résolution 22 (EC-66) – Gestion des risques.
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Contrôle interne (point 4.8.4)

Rapport du Comité d’audit
4.8.4.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le rapport et les recommandations du
Comité d'audit sur les états financiers annuels, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes
et du vérificateur interne, en ce qui concerne notamment les engagements financiers de
l’Organisation, les achats, la gestion de la paie, la gestion des projets et la gestion des risques. Il a
souhaité la bienvenue à Mme Catherine Vendat, nouveau membre du Comité d'audit désigné par
le Président au nom du Conseil exécutif conformément aux termes du Mandat du Comité d'audit
suite à la démission de Mme Hélène Ploix. Le Conseil exécutif a remercié Madame Ploix de sa
contribution aux travaux de l’Organisation durant son mandat au sein du Comité d’audit.
4.8.4.2
Le Conseil exécutif a pris en compte les recommandations du Comité lors de l’étude
des points de l’ordre du jour auxquels se rapportent ces recommandations.
Rapport du Bureau du contrôle interne
4.8.4.3
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport d’activité établi par le directeur du
Bureau du contrôle interne pour l’année 2013. Il a tenu compte, au cours de cet examen, du
rapport présenté par le Comité d’audit.
4.8.4.4
Le Conseil a examiné la synthèse des constats du contrôle, les recommandations
formulées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que l’opinion du directeur du Bureau du contrôle
interne quant à l’adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles
internes. Il a également pris note de l’état d’application des recommandations formulées et des
mesures prises par le Secrétariat pour régler les questions soulevées lors des vérifications.
4.8.5

Suite donnée aux recommandations du Corps commun d’inspection (point 4.8.5)

Rappelant la procédure de l’OMM pour le suivi des rapports du Corps commun
d'inspection (CCI), le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport sur l’application des
recommandations adressées par le CCI aux organes délibérants. Il a souscrit aux observations et
propositions avancées par la direction sur les recommandations qui intéressent les organes
délibérants de l’OMM. Le Conseil s’est déclaré satisfait des travaux et des rapports du CCI sur les
questions qui concernent l'ensemble du système des Nations Unies et, plus précisément, l'OMM.
4.8.6

Égalité entre les hommes et les femmes (point 4.8.6)

4.8.6.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Secrétaire général concernant les progrès
enregistrés sur la question de l’égalité entre les hommes et les femmes. Il a salué la mise en place
d’indicateurs de suivi destinés à suivre la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes ainsi que la collecte des données de référence. Il a encouragé
les Membres à continuer à fournir des réponses à l’enquête mondiale 2013 sur l'égalité entre les
femmes et les hommes à l'OMM et à réunir des données ventilées par sexe. Le Conseil a constaté
les progrès modestes faits pour impliquer davantage d’experts femmes dans les activités des
organes constituants et des principaux programmes de l’OMM mais il a estimé que cette
participation restait trop faible. Il a de nouveau instamment prié les Membres de désigner
davantage de candidats femmes au sein des structures de travail des organes constituants de
l’OMM. Le Conseil a par ailleurs chargé son Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les
femmes et les hommes et le Secrétariat de travailler à la définition d’un plan de mise en œuvre et
d’envisager d’apporter les éventuelles mises à jour nécessaires à la Stratégie de l’OMM pour
l’égalité entre les femmes et les hommes en préparation du Dix-septième Congrès.
4.8.6.2
Le Conseil a noté avec plaisir l’avancement de l’organisation de la Conférence sur la
place des hommes et des femmes dans les services météorologiques et climatologiques (Genève,
5-7 novembre 2014). Il a félicité le dynamique Comité directeur international pour son action et ses
conseils efficaces ainsi que l’Afrique du Sud, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la
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République-Unie de Tanzanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ont
fourni des fonds. Le Conseil a encouragé d’autres Membres et organisations partenaires à
apporter des contributions volontaires et ainsi assurer une participation équilibrée et représentative
des communautés pertinentes lors de cet événement.
5.

GESTION DES RESSOURCES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Questions de nature financière (point 5.1)

Examen des états financiers relatifs à l'année 2013
5.1.1
Compte tenu des rapports du Comité consultatif pour les questions financières et du
Comité de vérification des comptes, le Conseil a examiné les comptes vérifiés de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2013 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes.
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes avait rendu une
opinion sans réserve au sujet des comptes de l’année 2013.
5.1.2
Le Conseil a noté que, pour l'année 2013, le montant total des recettes s'élevait à
98,1 millions de francs suisses (93,6 millions en 2012) et celui des dépenses à 76,3 millions de
francs suisses (84,5 millions en 2012), ce qui représente un excédent de 21,8 millions de francs
suisses (9,1 millions en 2012).
5.1.3
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2013, le total de l'actif s'élevait à 241,0 millions
de francs suisses (219,8 millions en 2012) et le total du passif à 125,1 millions (129,5 millions en
2012), l'actif net/capitaux propres se montant à 115,9 millions (90,4 millions en 2012).
5.1.4
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2013, le solde de trésorerie s'élevait à
98,6 millions de francs (80,0 millions en 2012) et que cette augmentation était imputable pour
l'essentiel: a) à une augmentation de 10,0 millions de francs suisses des contributions pour les
années à venir encaissées, qui passent ainsi de 9,6 millions de francs suisses au 31
décembre 2012 à 19,6 millions de francs suisses au 31 décembre 2013; et b) à une augmentation
de 7,3 millions de francs suisses des contributions volontaires en espèces encaissées en 2013,
qui passent de 10,9 millions au 31 décembre 2012 à 18,2 millions au 31 décembre 2013.
5.1.5
Le Conseil a noté que, pour l'année 2013, le budget total alloué se montait
à 69,0 millions de francs suisses (69,0 millions également en 2012) et que les dépenses inscrites
au budget se montaient à 64,8 millions de francs suisses (64,4 millions en 2012).
5.1.6
Le Conseil a noté avec préoccupation qu'au 31 décembre 2013, les arriérés de
contributions au budget ordinaire de l'Organisation avaient augmenté de 4,4 millions de francs
suisses (38,6 %), passant de 11,4 millions de francs suisses au 31 décembre 2012 à 15,8 millions
de francs suisses au 31 décembre 2013. Il a demandé instamment aux Membres de s'acquitter de
leurs obligations financières au plus tôt.
5.1.7
Le Conseil a noté que, pour l'année 2013, les recettes du Fonds général s'élevaient à
70,8 millions de francs suisses (71,1 millions en 2012) et les dépenses à 61,6 millions de francs
suisses (71,0 millions en 2012) soit un excédent de 9,2 millions de francs (excédent de 0,1 million
en 2012). Le Conseil a noté que l'augmentation de l'excédent de 12,6 millions était attribuable
pour l'essentiel: (a) à une hausse de 5,2 millions de francs suisses du montant des recettes
provenant des contributions volontaires; et (b) au profit latent de 7,8 millions de francs suisses
résultant d'une réévaluation du prêt sur l'immeuble du siège de l'OMM.
5.1.8
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2013, le solde du Fonds général s'établissait à
24,1 millions de francs suisses (25,1 millions en 2012).
5.1.9
Le Conseil a noté que, pour l'année 2013, le montant des recettes provenant des
contributions volontaires s’élevait à 28,0 millions de francs suisses (22,5 millions en 2012) et celui
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des dépenses à 15,4 millions de francs suisses (13,4 millions en 2012), ce qui représente un
excédent de 12,6 millions de francs suisses (9,1 millions en 2012).
5.1.10
Le Conseil a noté qu'au 31 décembre 2013, le solde de trésorerie provenant des
contributions volontaires s'établissait à 56,4 millions de francs suisses, soit une hausse de
19,9 millions de francs suisses par rapport au solde de 36,5 millions enregistré au
31 décembre 2012. Le Conseil a noté que cette augmentation était attribuable pour l'essentiel: a)
à une augmentation de 9,9 millions de francs suisses des contributions volontaires pour les
années à venir encaissées, qui étaient de zéro au 31 décembre 2012; et b) à une augmentation
de 7,3 millions de francs des contributions volontaires en espèces reçues en 2013, qui passent de
10,9 millions au 31 décembre 2012 à 18,2 millions au 31 décembre 2013. Le Conseil a noté que
cette augmentation reflète également la politique de l'OMM selon laquelle les dépenses ne sont
engagées qu'après réception des contributions volontaires.
5.1.11
Le Conseil a jugé que la situation financière de l'Organisation restait satisfaisante à la
fin de l’année 2013.
5.1.12
Le Conseil a adopté la résolution 23 (EC-66) – États financiers de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2013.
Rapport du Commissaire aux comptes
5.1.13
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Commissaire aux comptes concernant les
états financiers relatifs à l’année 2013. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Commissaire
aux comptes avait exprimé une opinion sans réserve et avait examiné les recommandations
formulées au titre du point correspondant de l’ordre du jour.
Proposition d'amendement de la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d'emprunter à court
terme
5.1.14
Le Conseil exécutif a examiné la proposition du Secrétaire général concernant
l'amendement de la résolution 31 (Cg-XIII).
5.1.15
Le Conseil exécutif a pris note de la résolution 31 (Cg-XIII), laquelle autorise le
Secrétaire général, au cas où le solde en espèces disponible au titre du Fonds de roulement se
révélerait provisoirement insuffisant pour financer le budget approuvé, à contracter un emprunt à
court terme:
a)

À partir de contributions volontaires, étant entendu que cet emprunt ne compromettra
pas l'exécution des activités financées sur ces deux fonds;

b)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il n'existe aucune autre possibilité et
après avoir consulté le Conseil exécutif ou le Président de l'OMM s'exprimant au nom
du Conseil exécutif, auprès des gouvernements, de banques ou d'autres instances
extérieures, en dernier recours, au cas où les sommes prélevées comme indiqué à
l'alinéa a) ci-dessus seraient insuffisantes ou s'il était impossible de faire un emprunt
interne, à condition que le montant du prêt consenti par une instance extérieure ne
dépasse pas un montant correspondant à deux mois de dépenses financées sur le
budget biennal approuvé et que l'emprunt soit contracté pour une durée maximale de
six mois.

5.1.16
Le Conseil exécutif a noté que le Fonds des publications avait été clôturé à la fin de la
quatorzième période financière, conformément à la résolution 42 (Cg-XV), limitant pour le
Secrétaire général les possibilités de contracter un emprunt interne à un seul fonds uniquement.
5.1.17
Le Conseil exécutif a noté que l'OMM gérait un grand nombre de projets financés par
des contributions volontaires, en plus du Fonds de coopération volontaire.
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5.1.18
Le Conseil exécutif a décidé de recommander au Dix-septième Congrès
d'élargir la marge de manœuvre dont dispose le Secrétaire général pour contracter un
emprunt interne de manière à inclure toutes les contributions volontaires, étant entendu que
cet emprunt ne compromettra pas l'exécution des activités financées sur ces fonds, et a adopté
la résolution 24 (EC-66) – Proposition de révision de la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation
d’emprunter à court terme.
Proposition de plan pour financer les engagements à long terme au titre de l'assurancemaladie après la cessation de service
5.1.19
Le Conseil exécutif a noté que les engagements de l'OMM au titre de l'assurancemaladie après la cessation de service se chiffraient à 41,5 millions de francs suisses au
31 décembre 2013, ce qui reflète une baisse de 29,2 millions de francs suisses pour la période de
quatre ans se terminant au 31 décembre 2013. Le Conseil a noté que cette baisse était
principalement attribuable aux taux plus élevés qu'auparavant utilisés ces dernières années pour
actualiser les coûts futurs de soins de santé. Le Conseil a également noté que, pendant la même
période de quatre ans, le nombre de retraités avait augmenté quatre fois plus que celui du
personnel actif.
5.1.20
Le Conseil exécutif a rappelé que l'Organisation finançait ces engagements dans le
cadre d'un plan par répartition mis en place conformément à la résolution 7 (EC-LII) sur la base
d'un taux de 3 % de la masse salariale.
5.1.21
Le Conseil exécutif a noté que le plan couvrait les engagements à court et moyen
terme ayant trait aux prestations en faveur du personnel, mais qu'il ne couvrait pas les mêmes
engagements sur le long terme.
5.1.22
Le Conseil a noté que l'OMM est l'une des rares organisations du système des
Nations Unies à ne pas avoir de plan pour le financement à long terme des engagements relevant
de l’assurance-maladie après la cessation de service.
5.1.23
Le Conseil exécutif a examiné trois options présentées par le Secrétaire général pour
le financement de ces engagements à long terme:
Option 1:

Contribution unique des Membres;

Option 2:

Contribution des Membres étalée sur trois exercices, à compter de la dix-septième
période financière; et

Option 3:

Utilisation des excédents budgétaires, si existants.

5.1.24
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de présenter à nouveau la proposition
au Dix-septième Congrès en tenant compte a) des recommandations susceptibles de découler de
l’étude actuelle par le système des Nations Unies des engagements de l’OMM au titre de
l’assurance-maladie après cessation de service, b) des mesures envisageables pour limiter ou
réduire ces engagements, c) de la possibilité d’imputer, en totalité ou en partie, l’excédent éventuel
de ces engagements dégagé à la fin d’une période financière, à partir de la dix-septième période
financière, et d) de la possibilité, à envisager, d’adopter des mesures visant à accroître la
rentabilité du régime d’assurance-maladie.
5.2

Questions internes au Secrétariat (point 5.2)

5.2.1

Amendements au Règlement du personnel (point 5.2.1)

Le Conseil exécutif a pris note des amendements que le Secrétaire général a
apportés, depuis sa soixante-cinquième session, aux dispositions du Règlement du personnel
applicables au personnel du Secrétariat.
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Traitements des fonctionnaires hors classe (point 5.2.2)

5.2.2.1
Le Conseil exécutif a noté qu'en décembre 2013, l'Assemblée générale des
Nations Unies avait adopté, avec effet au 1er janvier 2014, un nouveau barème des traitements de
base des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Il a aussi noté que ce barème
correspondait à un relèvement de 0,19 % par prise en compte d'une réduction des points
d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements de base, selon le principe «sans gain
ni perte».
5.2.2.2
Le Conseil exécutif a noté que, conformément à la règle 3.1 du Règlement du
personnel, le Secrétariat avait adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2, le barème
des traitements révisés indiquant les nouveaux montants nets.
5.2.2.3
Le Conseil exécutif a rappelé que le Seizième Congrès l'avait autorisé à procéder à tout
réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du
Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la seizième période
financière, les traitements du personnel de rang comparable d'institutions du système des
Nations Unies étaient augmentés.
5.2.2.4
Le Conseil exécutif a noté que des institutions comparables du système des
Nations Unies (UIT et UPU) procédaient ou avaient déjà procédé au réajustement des traitements
de leurs fonctionnaires hors classe, selon les montants indiqués ci-après. Compte tenu des
décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a décidé qu’avec effet rétroactif au
1er janvier 2014, le montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de
l'OMM serait fixé comme suit:
Montant actuel
Nouveau montant
(traitement net avec personnes à charge)
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

164 864 dollars É.-U.
151 331 dollars É.-U.
139 027 dollars É.-U.

165 178 dollars É.-U.
151 618 dollars É.-U.
139 292 dollars É.-U.

5.2.2.5
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision, notant que ce barème correspondait à un relèvement de 0,19 % par prise en
compte d'une réduction des points d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements
de base, selon le principe «sans gain ni perte».
5.2.3

Gestion des ressources humaines (questions relatives au personnel) (point 5.2.3)

État d’avancement des mesures décidées par le Seizième Congrès
5.2.3.1
Le Conseil a évoqué l’enquête auprès du personnel, menée courant 2012, dont les
résultats avaient été abordés pendant sa soixante-cinquième session. Il a pris bonne note des
mesures prises par la direction de l’OMM et l’Association du personnel à sa demande faite lors de
cette même session pour donner suite à cette enquête. Le Conseil a insisté sur le fait qu’un
Secrétariat motivé par son travail et dévoué était important pour l’Organisation. Il a pris acte de ce
que la direction de l’OMM avait mis en place des cours de formation pour les administrateurs de
l’OMM ainsi qu’une série de cours de formation en compétences non techniques à l’intention de
l’ensemble du personnel. Il a noté que l’Organisation s’attachait à améliorer la formation initiale à
l’entrée en service, destinée aux nouvelles recrues. Le Conseil a invité le Secrétaire général et
l’Association à continuer d’informer les membres du personnel des outils de gestion et de
supervision disponibles, à renforcer la formation initiale et à les encourager à participer aux cours
qui leur correspondent afin d’entretenir et de perfectionner leurs compétences en matière de
gestion, selon que de besoin.
5.2.3.2
Le Conseil a noté que le Secrétaire général avait établi, au sein du Secrétariat, un
groupe de travail chargé du suivi de cette enquête auprès du personnel et a reçu ses

126

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

recommandations en août 2013. Parmi ces dernières figuraient les suivantes: assurer la mise à
disposition des fonds nécessaires pour financer le développement du personnel à tous les
échelons dans l’Organisation; veiller à ce que les descriptifs de poste spécifient les compétences
nécessaires en matière de supervision et de gestion. Le Conseil a prié le Secrétaire général de le
tenir informé de la suite donnée à cette enquête.
5.2.4

Examen de la politique de l’OMM concernant les voyages (point 5.2.4)

Le Conseil a pris note des mesures qui ont été prises en vue de mettre à jour la
politique de l’OMM concernant les voyages et a demandé au Secrétaire général de lui soumettre,
lors de sa soixante-septième session, un point sur la situation actuelle ainsi qu’une version révisée
de la politique, le cas échéant.
5.2.5

Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation
intervenus dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang
supérieur (point 5.2.5)

5.2.5.1
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-cinquième session et qui sont énumérées dans le tableau 1 de l’annexe X du présent
rapport.
5.2.5.2
Conformément à l'article 9.5 du Statut du personnel, le Conseil a noté que le Président
de l'OMM, agissant au nom du Conseil, avait approuvé la prolongation de l'engagement d'un
membre du personnel au-delà de l'âge réglementaire de la retraite décidée par le Secrétaire
général depuis la soixante-cinquième session du Conseil, telle qu'elle est présentée dans le
tableau 2 de l'annexe X du présent rapport.
5.2.5.3
Le Conseil a pris note des mutations, nominations et promotions opérées par le
Secrétaire général depuis sa soixante-cinquième session, qui sont énumérées dans le tableau 3
de l’annexe X du présent rapport.
5.2.5.4
Le Conseil a pris note de la liste des consultants engagés depuis sa soixantecinquième session.
5.2.5.5
Le Conseil a prié le Secrétaire général de tenir les membres du Conseil informés,
selon qu'il conviendra, des départs de fonctionnaires du Secrétariat de l'OMM de la catégorie des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que de l'organigramme du
Secrétariat de l'OMM.
6.

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (point 6 de l’ordre du jour)

6.1
Le Conseil exécutif a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2016 aurait
pour thème: «Plus chaud, plus sec, plus humide: regardons l’avenir en face».
6.2
Le Conseil a pris note avec satisfaction des efforts déployés par l'OMM pour
communiquer de manière claire, aux décideurs et au grand public, des informations sur les
avancées scientifiques et techniques relatives à la prévision météorologique, aux services
climatologiques, à la réduction des risques de catastrophes, à la variabilité et à l’évolution du
climat et au cycle hydrologique.
6.3
Le Conseil s’est dit conscient du fait que, pour être véritablement efficace, l’OMM doit
aligner les messages qu’elle veut faire passer ainsi que ses activités de communication sur ceux
du système des Nations Unies et faire valoir comment l’Organisation et ses Membres contribuent
au développement durable, à toute une série d’avantages pour la société et à la réponse
internationale au changement climatique. Il a exhorté le Secrétariat à indiquer au public le rôle des
SMHN en matière de publication d'avis de phénomènes extrêmes et de questions maritimes telles
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que l'élévation du niveau de la mer, les ondes de tempête et la nécessité de renforcer les réseaux
d'observation maritime.
6.4
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de renforcer le soutien qu’il apporte à ces
actions, conformément aux instructions du Congrès, et a exhorté les Membres à accroître les
ressources, notamment extrabudgétaires, destinées à ces actions.
6.5
Le Conseil s'est félicité de la détermination du Secrétariat à améliorer le site Web de
l’OMM, à promouvoir l’image de marque de l’OMM et à renforcer le réseau de correspondants
pour l'information et les relations publiques.
6.6
Le Conseil a constaté que le Programme d’information et de relations publiques avait
élargi la portée et l'impact de ses activités dans le domaine de la presse et des médias, que l’OMM
est de plus en plus visible dans les réseaux sociaux et qu’elle continue de mettre en œuvre des
activités concernant le Bulletin de l'OMM, d’autres produits imprimés, des expositions et des
produits audiovisuels.
7.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Cinquante-neuvième Prix de l'Organisation météorologique internationale
(point 7.1)

Le Conseil exécutif a décerné
M. Alexander Bedritskiy (Fédération de Russie).
7.2

le

cinquante-neuvième

Prix

de

l'OMI

à

Autres prix et récompenses (point 7.2)

Prix international Norbert Gerbier-MUMM
7.2.1
Le Conseil a noté que le prix international Norbert Gerbier-Mumm était décerné depuis
27 ans grâce au généreux soutien de la Fondation MUMM, qu’il a remerciée pour son appui.
Malheureusement, cette dernière n’est plus en mesure de subventionner ce prix. Le Conseil est
convenu d’interrompre provisoirement le prix international Norbert Gerbier-MUMM, afin
d’envisager d’autres donateurs ou de le reconstituer.
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
7.2.2
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil a décerné le Prix 2014
de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à M. Feng Chen pour la communication
intitulée «A 426-year drought history for Western Tian Shan, Central Asia, inferred from tree rings
and linkages to the North Atlantic and Indo-West Pacific Oceans», par Chen et al. (The Holocene
23(8) 1095–1104).
Prix Vilho Väisälä
7.2.3
Le Conseil a approuvé la recommandation des comités de sélection et a décerné le
vingt-quatrième prix Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche exceptionnels dans le
domaine des instruments et des méthodes d’observation à A. Overeem, H. Leijnse et R. Uijlenhoet
(Pays-Bas) pour la communication intitulée «Country-wide rainfall maps from cellular
communication networks», publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, Vol. 110, No. 8, p. 2741–2745, 2013, et a décidé de ne pas attribuer le
cinquième Prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point et à l’utilisation
d’instruments et de méthodes d’observation aux communications proposées.
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7.2.4
Le Comité de sélection a recommandé que les directives régissant l’octroi des prix
Vilho Väisälä soient révisées, en consultation avec la Fondation Väisälä, notamment afin:
a)

D’envisager d’autres voies de soumission des candidatures, ce qui pourrait augmenter
le nombre de soumissions;

b)

D’encourager de manière plus active les candidatures issues de pays en
développement, en précisant les liens entre le Prix couronnant un travail relatif à la
mise au point et à l’utilisation d’instruments et de méthodes d’observation et les
avancées réalisées dans les pays en développement;

c)

De définir avec plus de précision les critères d’octroi de ces prix, afin qu’ils ne fassent
pas l’objet d’interprétations erronées.

7.2.5
Le Conseil a noté qu’un article avait été soumis aussi bien pour le Prix de l’OMM
destiné à récompenser de jeunes chercheurs que pour les prix Vilho Väisälä. Il a recommandé aux
Membres de ne soumettre un article que pour un seul prix et a demandé au Secrétariat de faciliter
la coordination entre les comités chargés des différents prix.
7.3

Questions relatives à la Convention et aux règlements de l’OMM (point 7.3)

Mandats du Secrétaire général
7.3.1
Le Conseil exécutif a examiné le rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle concernant les mandats du Secrétaire général et, en particulier les
deux propositions formulées par le Groupe de travail, à savoir, pour ce qui concerne le nombre de
mandats, le choix entre deux mandats de quatre ans ou trois mandats de quatre ans.
7.3.2
À ce sujet, le Conseil s'est rallié à l'avis de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle selon lequel il ne serait pas réaliste d'opter pour deux mandats de
cinq ans.
7.3.3
Le Conseil a reconnu que son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle avait présenté des éléments essentiels qui pourraient influer sur la décision,
notamment le caractère technico-scientifique de l'Organisation et le temps considérable
nécessaire pour concrétiser des recherches sous forme de services opérationnels.
7.3.4
Le Conseil a recommandé de limiter à deux le nombre d'options proposées au
Congrès à l'égard de l'article du Règlement général qui définit le nombre de mandats du Secrétaire
général, comme suit:
a)

Maintien en l'état de l'article 198, sur le nombre de mandats du Secrétaire général, soit
trois mandats de quatre ans;

b)

Réduction du nombre de mandats du Secrétaire général actuellement stipulé dans
l'article 198 et passage à deux mandats de quatre ans.

7.3.5
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que les Membres
reçoivent les informations sur cette question en temps voulu, 3 mois au moins avant le
Dix-septième Congrès, conformément à la règle 2, alinéa g, du Règlement général de l’OMM.
Conseil exécutif: nombre de membres et répartition des sièges
7.3.6
Le Conseil a examiné le rapport et en particulier les propositions de son Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM concernant le nombre de ses
membres et la répartition des sièges.
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7.3.7
Le Conseil a pris note de la proposition du Conseil régional II (Asie) concernant l'ajout,
au Conseil Exécutif, d'un siège pour cette Région.
7.3.8
Le Conseil a également pris note des positions des Conseils régionaux I (Afrique),
III (Amérique du Sud), IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), V (Pacifique
Sud-Ouest) et VI (Europe) en réaction à cette proposition, et a recommandé que le Congrès
reçoive un récapitulatif détaillé des décisions antérieures prises par le Congrès à propos de
l'augmentation du nombre et de la répartition des sièges au Conseil exécutif.
7.3.9
Pour que l'ensemble de l'Organisation bénéficie d'une valeur ajoutée optimale et du
meilleur rapport coût-efficacité, le Conseil a également recommandé que la question du nombre et
de la répartition des sièges par Région au Conseil exécutif soit examinée à la lumière des divers
défis auxquels est confrontée l'Organisation. Le récapitulatif détaillé qui sera remis au Congrès
devra inclure les difficultés rencontrées actuellement en matière de représentation au sein du
Conseil exécutif et des conseils régionaux, les mesures qui ont été prises à ce jour pour surmonter
ces difficultés et indiquer clairement les avantages et les coûts supplémentaires afférents à l'ajout
de sièges.
7.3.10
Le Conseil a prié le Secrétaire général de veiller à dûment informer les Membres à ce
sujet, au moins six mois avant l’ouverture du Dix-septième Congrès, en application de l’article 28
de la Convention de l’OMM.
Rôle et responsabilités des conseils régionaux et modifications à apporter en conséquence
au Règlement général
7.3.11
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-cinquième session, il avait approuvé, dans les
grandes lignes, la structure proposée du projet de texte portant amendement au Règlement
général en ce qui a trait au rôle et aux responsabilités des conseils régionaux, et prié le Secrétariat
d’aider son Groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle à établir une
définition large et souple du rôle et des responsabilités des conseils régionaux, dans le but de
prendre une décision au cours de sa soixante-sixième session visant à recommander au
Dix-septième Congrès les modifications à apporter au Règlement général.
7.3.12
Le Conseil a noté que suite à l’appui accordé par le Conseil régional VI à sa seizième
session (septembre 2013) au processus indispensable consistant à mieux définir le rôle et les
responsabilités des conseils régionaux et à une structure éventuelle d’amendement au Règlement
général, un projet de texte avait été examiné par la réunion des présidents de conseils régionaux
en janvier 2014, au cours de laquelle on avait proposé un certain nombre de modifications à un
texte initial proposé par le Secrétariat et l’insertion d’un texte révisé de la règle 162 du Règlement
général, comme présenté à l’annexe XI du présent rapport.
7.3.13
Le Conseil a appris que le Groupe de travail sur la planification stratégique et
opérationnelle à sa troisième session (février 2014) avait examiné la version susmentionnée du
rôle et des responsabilités des conseils régionaux et les modifications à apporter en conséquence
au Règlement général. Saluant les contributions de la réunion 2014 des présidents de conseils
régionaux et du Secrétariat à cette version, le Groupe de travail a recommandé cette dernière au
Conseil exécutif pour examen.
7.3.14
Le Conseil a décidé de recommander les amendements à la règle 162 et à l'annexe II
du Règlement général tels qu'ils sont proposés à l’annexe XI du présent rapport et il a prié le
Secrétaire général de transmettre cette proposition au Dix-septième Congrès.
7.3.15
Le Conseil a en outre prié le Secrétaire général de veiller à ce que les Membres soient
avisés de la question en temps voulu, c’est-à-dire au moins trois mois avant le Dix-septième
Congrès, conformément à la règle 2, alinéa g).
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Fonctionnement des commissions techniques
7.3.16
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle et en particulier des propositions qui y figurent au sujet des
modifications éventuelles à apporter au Règlement général au sujet du fonctionnement des
commissions techniques.
7.3.17
Le Conseil exécutif a noté que toute modification apportée au Règlement général de
l’OMM devrait avoir pour but d’optimiser l’engagement des Membres en raison du rôle primordial
des commissions techniques en matière de renforcement des capacités.
7.3.18
Le Conseil a reconnu qu’il convenait d’étudier la question plus avant, que, pour
l’instant, il ne soumettrait pas de proposition de modification du Règlement général au Congrès et
qu'il demanderait à l'un de ses groupes de travail, selon qu'il conviendrait, de développer cette
proposition plus avant.
7.3.19
Le Conseil a prié le Secrétaire général d'écrire aux Membres pour confirmer leur
participation à chaque commission technique.
7.4

Désignation d'un ou plusieurs membres par intérim du Conseil exécutif
(point 7.4)

Ont été désignés membres par intérim du Conseil exécutif M. Fetene Teshome
(Éthiopie) pour remplacer M. Mukabana (Kenya), M. Daouda Konate (Côte d'Ivoire) pour
remplacer M. Traore (Niger), M. Noritake Nishide (Japon) pour remplacer M. Hatori (Japon),
M. Ko Yunhwa (République de Corée) pour remplacer M. Lee (République de Corée),
M. Miguel Angel Lopez Gonzalez (Espagne) pour remplacer M. Cano (Espagne) et
M. Jean-Marc Lacave (France) pour remplacer M. Jacq (France).
7.5

Préparation du Dix-septième Congrès (point 7.5)

7.5.1
Le Conseil exécutif, rappelant les décisions prises et les orientations fournies par le
Seizième Congrès à propos du Dix-septième Congrès, a décidé que ce dernier se tiendrait du
lundi 25 mai au vendredi 12 juin 2015. Il a décidé que la durée du Congrès était suffisante pour
que soient examinés tous les points inscrits à l’ordre du jour. Les gains d’efficience réalisés lors de
la période financière en cours, en particulier grâce au recours aux documents et au vote
électroniques, s’appliqueront à la session du Congrès. La session du Comité consultatif pour les
questions financières se tiendra par conséquent le samedi 23 et le dimanche 24 mai 2015.
7.5.2
Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire du Dix-septième Congrès, tel qu'il
figure dans l’annexe XII du présent rapport, et a chargé le Président et le Secrétaire général
d’établir, en consultation avec le Bureau, la liste définitive des éléments inscrits au titre du point
intitulé «Nouveaux défis et nouvelles perspectives».
7.5.3
Le Conseil est convenu que les invitations seraient envoyées aux organisations
internationales dont la liste figure dans l’annexe XIII du présent rapport.
7.5.4
Le Conseil est convenu que, outre la Conférence de l’OMI qui sera donnée par le/la
59ème lauréat(e) du Prix de l’OMI, les discussions scientifiques pendant le Dix-septième Congrès
pourraient porter sur les thèmes suivants:
a)

Orientations futures de la météorologie;

b)

Incidences socio-économiques des services météorologiques et climatologiques;

c)

Programme de développement durable des Nations Unies pour l’après–2015.

Le Secrétaire général a été autorisé à faire le nécessaire pour que l'on invite d'éminents
spécialistes à donner des conférences sur ces thèmes.
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7.5.5
Le Conseil est convenu que les délégations au Dix-septième Congrès seraient placées
dans l'ordre alphabétique français en partant de l'avant de la salle, et en commençant par la
lettre H choisie par tirage au sort.
7.5.6
Le Conseil a examiné la possibilité d'organiser un segment de haut niveau le premier
jour du Congrès et a recommandé que les principaux ministres de la région, comme le Président
d’AMCOMET, soient invités à prendre la parole devant le Congrès.
7.5.7
Le Conseil a examiné des propositions concernant l’organisation d’une grande
conférence qui pourrait se tenir au cours de la dix-septième période financière.
7.6

Groupes d'experts et autres organes relevant du Conseil exécutif (point 7.6)

7.6.1
À la suite des changements survenus dans sa composition, le Conseil exécutif a
décidé de procéder aux remplacements et modifications ci-après dans ses groupes de travail,
groupes d'experts et comités:
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM
M. Teshome, en remplacement de M. Mukabana
M. Nishide, en remplacement de M. Hatori
M. Lopez, en remplacement de M. Cano
M. Lacave, en remplacement de M. Jacq
Groupe de travail pour la prestation de services
M. Konate, en remplacement de M. Traore
M. Ko, en remplacement de M. Cho
M. Lacave, en remplacement de M. Jacq
Groupe de travail pour le développement des capacités
M. Sakya, en remplacement de Mme Harijono
M. Lopez, en remplacement de M. Cano
Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires
M. J. Ikävalko (Finlande), en remplacement de M. J. Damski (Finlande)
M. S.J. Park (République de Corée), M. S. Carpentier (Australie) et M. Ch. Fierz
(Association internationale des sciences cryosphériques) rejoignent le Groupe
d'experts.
Procédure de nomination des membres du Comité d’audit
7.6.2
Le Conseil a rappelé qu’il avait adopté l’actuel mandat du Comité d’audit par sa
résolution 8 (EC-LXIII). Les changements introduits prévoient notamment que le Conseil exécutif
soit tenu de nommer les membres du Comité d’audit de l’OMM au moyen d’une procédure
transparente comprenant la publication d’un avis de vacance de siège au sein du Comité pour
inviter les personnes qualifiées à présenter leur candidature. Le Conseil a en outre rappelé que la
première nomination des membres du Comité d’audit dans le respect des nouvelles conditions
avait déjà eu lieu pendant l'intersession grâce aux dispositions spéciales, et que sept membres du
Comité avaient ainsi été nommés en mars 2012 pour une période de trois ans. Trois des membres
du Comité ont été remplacés et les mandats de quatre membres arriveront à échéance en mars
2015, avant la soixante-septième session du Conseil.
7.6.3
Afin de rendre la procédure de sélection et de nomination des membres du Comité
d’audit conforme à la résolution 8 (EC-LXIII), le Conseil s'est mis d'accord sur un certain nombre
d'activités et d’échéances qui figurent dans l’annexe XIV du présent rapport. Il a établi un comité
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de sélection des membres du Comité d’audit de l’OMM chargé d’examiner la liste des candidats
qui sera fournie par le Secrétariat ainsi que d'adresser une recommandation au Conseil, le cas
échéant.
7.6.4
En outre, afin de synchroniser la nomination des membres du Comité d’audit avec les
sessions du Conseil, ce dernier est convenu à titre exceptionnel de prolonger le mandat de
quatre membres – M. L. Bah, M. J. Hirst, Mme L. Makuleni et M. M. Ryan – de trois mois jusqu’au
30 juin 2015, pour leur permettre de participer à la réunion ordinaire du Comité d’audit qui aura lieu
entre mars et mai 2015.
7.7

Règlement technique de l’OMM – Promotion du respect des normes (point 7.7)

Directives pour la mise au point et la diffusion du Règlement technique de l'OMM
7.7.1
Le Conseil exécutif s’est félicité de la publication des Directives pour la mise au point et
la diffusion du Règlement technique de l'OMM (WMO-No.1127). Ces directives permettront selon
lui d'améliorer la qualité générale du Règlement technique en renforçant la cohérence et
l'homogénéité des textes réglementaires et la compatibilité de ces textes pour la mise en œuvre
des dispositions du Règlement, et en améliorant le style et la présentation. Le Conseil exécutif a
prié instamment tous les organes chargés d'élaborer et d'actualiser le Règlement technique
d'appliquer ces directives.
7.7.2
Le Conseil a par ailleurs noté que les directives fournissent un cadre logique pour
l'élaboration de la réglementation qui englobe : 1) la définition des besoins; 2) la préparation d'une
proposition technique; 3) la consultation de toutes les parties prenantes; 4) l'adoption; 5) la
diffusion et la mise en œuvre. Étant donné la complexité des interactions des diverses parties
prenantes dans le processus d'élaboration du règlement et de leurs responsabilités en cette
matière, on a estimé que le cadre logique devrait intégrer l'ensemble des processus afin d'assurer
des résultats cohérents.
7.7.3
Le Conseil a jugé que les nouvelles directives fournissaient les orientations
nécessaires pour revoir tous les aspects du Règlement technique afin de renforcer le cadre
réglementaire de l’OMM et d'assurer une bonne cohérence entre les règles existantes et celles qui
sont actuellement mises au point pour les nouveaux systèmes et programmes. Reconnaissant le
rôle de premier plan joué par les commissions techniques dans l'élaboration du Règlement
technique, le Conseil leur a demandé, comme il l'avait fait par le biais de sa résolution 26 (EC-64),
de poursuivre la révision des sections du Règlement dont ils ont la responsabilité pour qu'elles
puissent être examinées plus avant à l’occasion du Dix-septième Congrès, et publiées dans la
prochaine édition de la publication OMM-N° 49, en 2016.
Mesures à prendre pour améliorer l'application par les Membres des dispositions du
Règlement technique
7.7.4
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante-cinquième session, la question de la promotion
du respect des normes prescrites par le cadre réglementaire international créé par l'OMM avait été
soulevée. Les nouvelles directives (partie 5) proposent un ensemble de mesures et d'actions
concrètes qui pourraient aider à atteindre cet objectif, notamment:
a)

Notification systématique du statut de conformité des Membres. Ce statut pourrait
également être déterminé par le biais de systèmes ou de réseaux de suivi régulier des
résultats (par exemple, SMO de la VMM, SIO, systèmes de gestion de la qualité);

b)

Mise en place d'une base de données centralisée sur le respect des normes (qui
pourrait par exemple faire partie intégrante de la base de données regroupant des
informations sur chaque pays);

c)

Mise en place d'un mécanisme de reconnaissance et de résolution des écarts critiques
(insuffisances);
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Rationalisation des services d’assistance technique de l’OMM pour réagir aux
insuffisances relevées et les corriger.

7.7.5
Notant que ces mesures sont tout à fait conformes aux dispositions pertinentes de la
Convention et du Règlement général de l’OMM ainsi qu'au Plan stratégique de l'OMM et aux
stratégies y afférentes, le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général d'instaurer des mécanismes
appropriés qui permettront au Secrétariat de contrôler l'application systématique et coordonnée
des dispositions du Règlement technique dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des
programmes techniques.
7.7.6
Par ailleurs, il conviendrait d'inviter les Membres à élaborer leurs propres procédures
d'évaluation systématique de l'application du Règlement technique et à faire état des résultats de
leurs efforts en la matière afin de déterminer les causes profondes des cas de non-conformité.
Prenant note des précisions fournies à propos des rôles et des responsabilités des conseils
régionaux lors de l'examen du point 7.3 de l'ordre du jour, le Conseil a jugé que les conseils
régionaux devraient avoir un rôle majeur à jouer dans le suivi de l'application du Règlement
technique et la détermination des écarts critiques (insuffisances) décelés dans leurs Régions
respectives.
8.

NOUVEAUX ENJEUX (point 8 de l’ordre du jour)

8.1

Plan mondial de navigation aérienne (point 8.1)

Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI
8.1.1
Le Conseil exécutif avait pris connaissance de la nouvelle (quatrième) édition du Plan
mondial de navigation aérienne (GANP) approuvée par le Conseil de l’OACI et adoptée par la
trente-huitième session de l’Assemblée de l’OACI (2013). L’objectif du GANP est d’accroître la
capacité et d’améliorer l’efficacité du système mondial de l’aviation civile tout en améliorant la
sécurité, ou pour le moins en la maintenant. Le GANP traite aussi des autres Objectifs
stratégiques de l’OACI, et notamment de la réduction des incidences de l’aviation sur
l’environnement.
8.1.2
Le GANP a été élaboré pour faire face aux principaux enjeux du transport aérien et du
système de navigation aérienne. Le volume du trafic aérien mondial double tous les quinze ans
depuis 1977 et continuera de le faire. Cette croissance se poursuit en dépit des grands cycles de
récession et contribue à démontrer que les investissements dans l’aviation peuvent être un facteur
clé pour soutenir la reprise économique. Le transport aérien actuel joue un rôle prépondérant dans
l’instauration d’un développement économique et social durable. Il emploie directement et
indirectement 56,6 millions de personnes, contribue à hauteur de plus de 2200 milliards de dollars
au produit intérieur brut (PIB) et transporte annuellement 2,9 milliards de passagers et pour
5 300 milliards de dollars de fret.
8.1.3
S’il est reconnu que la rapidité et l’efficacité du transport aérien favorisent grandement
le progrès économique, il est aussi évident qu'une croissance incontrôlée du trafic aérien peut
entraîner des risques accrus pour la sécurité si elle est plus rapide que le développement de la
réglementation et des infrastructures nécessaires pour l’encadrer. Pour faire en sorte que
l’amélioration de la sécurité et la modernisation de la navigation aérienne continuent d’aller de pair,
l’OACI a élaboré une approche stratégique qui met en relation les progrès accomplis dans ces
deux domaines. Cela permettra dorénavant aux Membres et aux parties prenantes d’assurer la
croissance soutenue et sûre, l’efficacité accrue et la gouvernance environnementale responsable
dont les sociétés et les économies du monde entier ont maintenant besoin.
8.1.4
Le Conseil exécutif a noté en outre que le GANP constituait une stratégie ajustable de
quinze ans destinée à orienter les améliorations générales ou spécifiques du secteur du transport
aérien entre 2013 et 2028. Le plan s’appuie sur les technologies actuelles et anticipe les
évolutions à venir au regard des objectifs opérationnels fixés par les Membres et par ce secteur, et
il offre une vision à long terme qui aide l’OACI, les Membres et le secteur du transport aérien à
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assurer la continuité et l’harmonisation de leurs programmes de modernisation. Le GANP est
complété par un Plan de l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP) qui définit une
stratégie d’amélioration continue visant à établir, dans un premier temps, des systèmes de sécurité
aérienne de base et, par la suite, des systèmes plus perfectionnés. Comme le GANP, le GASP a
été approuvé par le Conseil de l’OACI et adopté par la trente-huitième session de l’Assemblée de
l’OACI (2013).
Méthode de mise à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU)
8.1.5
Le GANP traite en détail de la nécessité de mieux intégrer la planification de l’aviation,
tant au niveau régional qu’au niveau national, et présente les solutions requises en s’appuyant sur
une méthode de mise à niveau par blocs du système de l'aviation (ASBU), fondée sur un
consensus. En substance, les ASBU (ou «mises à niveau par blocs» comme elles sont
généralement appelées) proposent une stratégie de modernisation de l’ingénierie des systèmes
pour la navigation aérienne internationale qui se compose d’un ensemble de modules recouvrant
quatre domaines d’amélioration des performances et quatre blocs chronologiques.
8.1.6
La méthode ASBU permettra à tous les Membres de faire progresser leurs capacités
de navigation aérienne en fonction de leurs besoins opérationnels particuliers. Les mises à niveau
par blocs offrent à l’aviation civile la possibilité d’atteindre l’harmonisation mondiale et les niveaux
accrus de capacité et d’efficacité environnementale nécessaires à la croissance du trafic aérien
d’aujourd’hui dans chaque région du monde.
8.1.7
Le Conseil exécutif a également noté que les programmes permanents d’amélioration
de la navigation aérienne et du transport aérien engagés par plusieurs régions et Membres
(SESAR en Europe, NextGen aux États-Unis, CARATS au Japon, SIRIUS au Brésil, et d’autres au
Canada, en Chine, en Fédération de Russie et en Inde) cadraient avec la méthode ASBU. Ces
Membres mettent actuellement en correspondance leurs plans avec les modules de mise à niveau
correspondants afin d’assurer l’interopérabilité mondiale à court et à long terme de leurs solutions
de navigation aérienne.
La composante météorologique de la méthode ASBU
8.1.8
Le Conseil exécutif a noté que la météorologie aéronautique (AMET) constituait un fil
conducteur du domaine d’amélioration des performances intitulé «Systèmes et données
interopérables à l’échelle mondiale». Grâce au système de gestion globale de l’information
(SWIM), l’information météorologique va devenir un élément habilitant clé pour la mise en œuvre
du concept opérationnel de gestion du trafic aérien (ATM) au niveau mondial. Étant donné
l'importance ainsi accordée aux informations météorologiques aéronautiques, le Conseil a souligné
la nécessité de garantir sur le long terme le financement de l'infrastructure de base requise pour
fournir à l'aviation ce type d'information. Il a noté par ailleurs que dans le bloc 0 (capacités
actuelles), le module AMET décrit les informations météorologiques nécessaires au renforcement
de l’efficacité et de la sécurité opérationnelles; que dans le bloc 1 (d’ici 2018), le module AMET
prévoit de nouvelles capacités contribuant à améliorer les décisions opérationnelles grâce à des
informations météorologiques intégrées (planification et service à court terme); et que dans le
bloc 3 (d’ici 2028), le module AMET prévoit encore d’autres capacités pour améliorer la prise de
décisions dans le domaine de l’ATM en cas de conditions météorologiques dangereuses, dans le
contexte de décisions devant avoir un effet immédiat (service à court terme et service immédiat).
8.1.9
Le Conseil exécutif a noté par ailleurs que les améliorations de performances
escomptées s'appuieraient sur les progrès scientifiques et technologiques de fond accomplis en
matière d’observation et de prévision des conditions météorologiques, notamment celles qui
représentent un danger pour la sécurité des vols. Ces évolutions, qui seront examinées lors de la
session conjointe CMAé/réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI (Montréal,
juillet 2014), sont décrites dans des feuilles de route et des concepts de fonctionnement élaborés
dans le cadre d’une collaboration étroite entre les Membres, des organisations internationales et
les parties prenantes. Elles visent à répondre aux besoins essentiels des utilisateurs en ce qui
concerne la résolution horizontale et spatiale des données et des produits météorologiques,
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l’amélioration des prévisions de risques grâce à des algorithmes perfectionnés et à de meilleurs
systèmes et infrastructures d’observation, et l'impératif global de partage de données et de gestion
des données numériques au niveau mondial, ainsi qu'il ressort du concept SWIM.
Conséquences attendues pour les Membres et mesures à prendre par les organes de l’OMM
8.1.10
Parallèlement aux évolutions technologiques, le GANP prévoit l’instauration de
processus destinés à garantir que toutes les procédures d’appui, le cadre réglementaire et le
développement des capacités nécessaires soient mis en place. L’accent a aussi été mis sur
l’importance croissante des approches régionales et sous-régionales et sur le renforcement de la
collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, au fur et à mesure que le secteur de
l’aviation devra faire face aux divers enjeux multidisciplinaires.
8.1.11
Le Conseil exécutif a salué les efforts entrepris par la CMAé et ses équipes d’experts
pour assurer leur participation à l’élaboration de concepts et de feuilles de route reflétant la
contribution de la météorologie aux objectifs du GANP et des ASBU, en coopération avec les
groupes d’experts concernés de l’OACI et d’autres parties prenantes. Il a vivement encouragé la
CMAé à continuer de s’engager dans ce processus et à faire en sorte que les avis et les besoins
des Membres soient présentés et pris en compte de manière adéquate dans la planification des
composantes météorologiques de la mise en œuvre des ASBU.
8.1.12
Le Conseil exécutif, reconnaissant la nature détaillée du GANP et de la méthodologie
ASBU, la diversité régionale, sous-régionale et nationale des approches et les impératifs de
développement des capacités, ainsi que la nature pluridisciplinaire de l’évolution prochaine de la
gestion du trafic aérien et des services météorologiques connexes, a encouragé la CMAé à mener
un ensemble d’activités destinées à mieux sensibiliser les Membres aux changements à venir
dans la prestation de services météorologiques aéronautiques. Ces activités devraient notamment
comprendre l’évaluation des changements intervenant dans les accords institutionnels et leurs
conséquences possibles pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et
d’autres prestataires nationaux de services météorologiques aéronautiques. Il convient d’accorder
une attention particulière aux efforts destinés à encourager des modèles de prestation de services
régionaux ou multinationaux pour des services tels que SIGMET, dans le but d’instaurer des
mécanismes adéquats de réglementation et de recouvrement des coûts.
8.1.13
Le Conseil exécutif, reconnaissant en outre le rôle moteur que joue l’OMM dans le
développement des connaissances scientifiques et technologiques nécessaires à la mise en place
des services météorologiques améliorés pour l’aéronautique qui sont prévus dans le GANP, a prié
la CMAé d’établir une coopération étroite avec la CSA, la CSB et d’autres organes compétents
pour examiner les questions transsectorielles et la contribution réelle de l’OMM au développement
du système mondial de navigation aérienne.
8.1.14
Le Conseil exécutif a pris acte des préoccupations de certains Membres qui veulent
mieux comprendre la nature des bouleversements du cadre réglementaire, des modèles
commerciaux et de la technologie de la gestion du trafic aérien aux niveaux mondial, régional et
national. Par exemple, les débats menés en Europe sur la nouvelle réglementation du Ciel unique
européen (dite SES 2+) laissent entrevoir quelques nouveaux enjeux et des risques potentiels
pour les SMHN en termes de viabilité des modèles commerciaux qui régissent actuellement la
prestation des services météorologiques destinés au secteur de l’aviation: cela pourrait avoir en
effet une incidence sur la capacité des SMHN à assurer en permanence l'échange des données
météorologiques de qualité nécessaires à la fourniture des services de météorologie aéronautique.
À cet égard, le Conseil régional VI, qui a tenu sa seizième session en septembre 2013, a lancé un
appel en faveur d’une conférence européenne sur la météorologie aéronautique qui serait chargée
d’étudier différentes approches coordonnées au niveau régional pour la prestation de services de
météorologie aéronautique, compte tenu de l’évolution des systèmes de gestion du trafic aérien et
des besoins en matière de données et d’informations, en se fondant sur les résultats de la session
conjointe CMAé/réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI. À la lumière de l’expérience
du Conseil régional VI, le Conseil exécutif a recommandé que des manifestations semblables de
sensibilisation et de coordination soient organisées au niveau régional ou mondial pour aider les
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Membres à élaborer des stratégies et des plans de mise en œuvre nationaux ou régionaux
adéquats.
8.1.15
Au vu des nouvelles exigences, de grande envergure, auxquelles tous les Membres, y
compris les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement devront faire
face à divers degrés, le Conseil a demandé instamment que les conseils régionaux et leurs
Membres coordonnent leur action, de concert avec l'OACI et les usagers aéronautiques, pour
établir des plans d'action et des feuilles de route à l'échelle nationale et régionale. Il s'agit en effet
de mettre en œuvre les changements prévus concernant la prestation de services
météorologiques à l'aviation, conformément au Plan mondial de navigation aérienne et à la
méthodologie ASBU. Ces plans d'action et ces feuilles de route devraient comporter des
prescriptions techniques mais aussi des indications sur le nouveau cadre institutionnel ainsi que
des considérations relatives aux ressources humaines.
8.1.16
Étant donné l'importance des décisions et des recommandations qui seront adoptées à
la prochaine réunion conjointe OACI/OMM (2014), le Conseil a arrêté une position commune sur
un certain nombre de points essentiels inscrits au programme de la réunion conjointe et de la
quinzième session de la CMAé (voir l'annexe XV du présent rapport). Il a exhorté tous les
Membres à s'y référer au moment d'élaborer leur position pour la réunion conjointe. Il a demandé
au président de la CMAé de veiller à ce que la position présentée dans l'annexe XV soit dûment
prise en compte dans les délibérations de la quinzième session de la Commission et dans le futur
programme de travail de celle-ci.
8.2

L’OMM et l’ingénierie climatique (point 8.2)

8.2.1
Le Conseil a pris bonne note de l’intérêt croissant porté à l'ingénierie climatique,
également appelée géo-ingénierie, et des applications susceptibles d’être proposées dans le cadre
d’une stratégie de limitation des effets du changement climatique. Le Conseil reconnaît que
l’ingénierie climatique couvre un large éventail de techniques, avec des niveaux différents de
complexité, d’incertitude et de risques associés. Le Conseil a noté que plusieurs Membres avaient
fait part de leur intérêt vis-à-vis d’une évaluation scientifiquement fondée de l’ingénierie climatique,
d’un recensement des lacunes en matière de connaissances scientifiques et de la promotion des
recherches destinées à les combler.
8.2.2
Le Conseil a noté que la Commission des sciences de l’atmosphère, lors de sa
seizième session tenue à Antalya (Turquie) en novembre 2013, avait précisé que de plus amples
recherches étaient nécessaires pour correctement appréhender la faisabilité potentielle, l'efficacité
et les risques liés à plusieurs techniques d’ingénierie climatique. Le Conseil a par ailleurs fait
observer que la Commission avait accepté de participer à une évaluation approfondie de l'état des
connaissances, des capacités scientifiques et des lacunes en matière d'information, et de définir
les activités de recherche appropriées pour y remédier.
8.2.3
Le Conseil a en outre noté que plusieurs organismes scientifiques et établissements
d’enseignement supérieur avaient pris position et élaboré des documents sur l’ingénierie
climatique/la géo-ingénierie, notamment l’American meteorological society (AMS) et l’université
d’Oxford (Royaume-Uni), et qu’un nombre croissant d’articles, évalués par les pairs, étaient
apparus à ce propos dans la littérature scientifique.
8.2.4
Le Conseil a chargé la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) de tenir le
Conseil et le Congrès informés de tout nouveau développement intéressant l’OMM dans le
domaine de l’ingénierie climatique, afin que des décisions puissent être prises concernant le
niveau approprié et la nature de la participation de l’OMM à l’ingénierie du climat.
9.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a décerné le cinquante-huitième
Prix de l'OMI à M. Tilmann Mohr (Allemagne). Ce dernier a été invité à donner une conférence
scientifique lors de la soixante-sixième session du Conseil.
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9.2
Le Conseil exécutif a remercié M. Mohr pour sa conférence intitulée «The Global
Meteorolgical Satellite System – One of WMO’s outstanding success stories» et a demandé au
Secrétaire général d'en faire publier le texte.
10.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 10
de l’ordre du jour)

Le Conseil exécutif a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore en
vigueur à la date de la soixante-sixième session et a adopté à ce sujet la résolution 25 (EC-66) –
Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif.
11.

DATE ET LIEU DES SOIXANTE-SEPTIÈME ET SOIXANTE-HUITIÈME SESSIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-septième session se tiendrait au siège de
l'OMM du 15 au 17 juin 2015, immédiatement après le Dix-septième Congrès en 2015.
11.2
Le Conseil a également décidé, à titre provisoire, que sa soixante-huitième session
aurait lieu au siège de l'OMM du mercredi 25 mai au vendredi 3 juin 2016.
12.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 12 de l'ordre du jour)
La soixante-sixième session du Conseil exécutif a pris fin le 27 juin 2014 à 16 h 45.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-66)
MESSAGE ADRESSÉ À LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
ET À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que les rémunérations appliquées par les organisations relevant du régime commun des
Nations Unies, dont l’Organisation météorologique mondiale, sont fixées par l'Assemblée générale
des Nations Unies sur la base des recommandations de la Commission de la fonction publique
internationale (CFPI) et que les dépenses de rémunération représentent une part importante du
budget de ces organisations, et notamment de celui de l’Organisation météorologique mondiale,
Notant en outre que les organes directeurs de plusieurs organisations relevant du régime
commun des Nations Unies, dont l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, l’Organisation maritime internationale, l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, l’Union postale universelle, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation de
l’aviation civile internationale, ont récemment adopté des résolutions demandant aux chefs de ces
organisations de s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies et à la CFPI pour
rechercher un allègement immédiat de la charge entraînée par l’augmentation des coûts des
rémunérations du personnel,
Conscient de la gestion financière habile du Secrétaire général dans le contexte économique
particulièrement difficile ainsi que des efforts déployés actuellement en vue d’identifier toutes les
économies possibles,
Prie le Secrétaire général de faire savoir à l’Assemblée générale des Nations Unies et à la
Commission de la fonction publique internationale que les Membres de l’OMM sont extrêmement
préoccupés de l’incidence des coûts croissants de la rémunération du personnel sur la viabilité
financière de l’Organisation. Le Secrétaire général devrait demander à la CFPI de formuler des
recommandations, conformément à la demande exprimée par l’Assemblée générale lors de sa
dernière session, pour ramener aussi rapidement que possible les rémunérations du personnel au
niveau prescrit par l’Assemblée générale, afin de soulager avec effet immédiat les organisations
relevant du régime commun des Nations Unies, soumises à une pression budgétaire qu’elles ne
sont pas en mesure de supporter du fait du coût croissant de la rémunération du personnel, et de
faire ainsi un premier pas en vue d’assurer la viabilité à long terme du régime commun des
Nations Unies dans son ensemble.

Résolution 2 (EC-66)
RÉUNIONS RÉGULIÈRES DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 1 (EC-LX) – Réunions régulières des présidents des conseils régionaux,
Notant en outre:
1)

Qu’il est nécessaire d’approfondir la coordination des travaux menés à bien par les conseils
régionaux et de resserrer la coopération interrégionale,
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2)

Que les brèves réunions des présidents des conseils régionaux organisées sur une base
informelle conjointement avec les sessions du Congrès météorologique mondial et du
Conseil exécutif s’étaient révélées utiles,

3)

Que des réunions informelles des présidents des conseils régionaux s’étaient tenues au
cours des deux dernières années conjointement avec d’autres réunions où la participation de
plusieurs présidents avait constitué une excellente occasion de consultation,

Considérant:
1)

Que les présidents des conseils régionaux, en tant que membres de droit du Conseil
exécutif, doivent exposer la position de leurs conseils respectifs aux sessions du Conseil
exécutif et aux sessions ordinaires du Congrès et qu’ils devraient être informés et avoir la
possibilité de délibérer des enjeux essentiels entre les sessions selon qu’il convient,
conformément aux dispositions de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

Que les présidents des conseils régionaux doivent avoir des échanges plus fréquents et plus
approfondis pour contribuer à une planification et à une mise en œuvre intégrées,

Décide:
1)

Que des réunions officielles des présidents des conseils régionaux devraient être organisées
pour:
a)

Formuler des avis à l’intention du Congrès, du Conseil exécutif et d’autres organes
constituants de l’OMM, notamment sur les questions régionales d’intérêt commun et
selon les besoins;

b)

Échanger des renseignements sur les activités menées par les différents conseils
régionaux et mettre en commun les meilleures pratiques;

c)

Coordonner, s’il y a lieu, la mise en œuvre du développement et des activités
régionales des conseils régionaux, afin d’éliminer les chevauchements superflus, de
favoriser l’entraide et de rationaliser l’emploi des ressources;

d)

Déterminer l’utilité et les avantages pour l’Organisation de toutes les activités menées
à l’échelle régionale et donner au Secrétaire général des avis sur le rôle et le
fonctionnement des bureaux de l’OMM dans les Régions;

e)

S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait leur être dévolue par le Congrès, le
Conseil exécutif ou d’autres organes constituants de l’OMM, le cas échéant;

2)

Que la présidence de ces réunions devrait être assurée à tour de rôle par les présidents des
conseils régionaux;

3)

Que ces réunions devraient avoir lieu une fois par an au moins avant les sessions du
Congrès et du Conseil exécutif, et en conjonction avec les réunions du Bureau de l’OMM
quand c’est possible et opportun;

Prie le Secrétaire général d’apporter à ces réunions l’aide du Secrétariat, en fonction des
ressources prévues à cet effet.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (EC-LX).

140

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

Résolution 3 (EC-66)
COORDINATION ENTRE LES CONSEILS RÉGIONAUX
ET LES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 2 (EC-LX) – Coordination entre les conseils régionaux et les commissions
techniques,
Notant:
1)

Qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les conseils
régionaux et les commissions techniques pour que la mise en œuvre des programmes de
l’OMM soit plus souple et anticipative, notamment à l’échelon régional,

2)

Que les brèves réunions conjointes des présidents des conseils régionaux et des présidents
des commissions techniques organisées sur une base informelle conjointement avec les
sessions du Congrès météorologique mondial et du Conseil exécutif sous la présidence du
Président de l’OMM s’étaient révélées utiles pour améliorer la coordination globale entre les
conseils régionaux et les commissions techniques, en particulier pour ce qui concerne les
activités et programmes transsectoriels tels que la planification stratégique et le bénévolat,

3)

Que les réunions d’une journée des présidents des conseils régionaux et des présidents des
commissions techniques organisées ces dernières années sur une base informelle,
conjointement avec d’autres réunions auxquelles participaient les présidents, avaient offert
des possibilités appréciables et peu coûteuses de consultation sur des enjeux essentiels
entre les sessions du Conseil exécutif et du Congrès,

4)

Que les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques
doivent avoir des échanges plus fréquents et plus approfondis pour contribuer à une
planification et à une mise en œuvre intégrées,

Reconnaissant que le Secrétariat devrait assurer une fonction de liaison essentielle dans la
collaboration entre les conseils régionaux et les commissions techniques pour une mise en œuvre
cohérente des mécanismes de coordination voulus,
Décide:
1)

Que des réunions conjointes régulières des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques devraient être organisées pour:
a)

Mettre 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;

b)

Faciliter l’échange de renseignements et de données d’expérience sur les meilleures
pratiques en matière de coordination entre les conseils régionaux et les commissions
techniques;

c)

Examiner les questions d’intérêt commun afin d’assurer la continuité et le succès de la
mise en œuvre des programmes de l’OMM à l’échelle mondiale et régionale, en ce qui
concerne notamment des domaines précis et des questions nouvelles (planification
stratégique, adaptation au changement climatique, réduction des risques de
catastrophes, mobilisation des ressources), et formuler des avis à l’intention du
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Congrès, du Conseil exécutif ou d’autres organes constituants de l’OMM, selon qu’il
convient;
d)

S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait leur être dévolue par le Congrès, le
Conseil exécutif ou d’autres organes constituants de l’OMM;

2)

Que la présidence de ces réunions devrait être assurée par le Président de l’OMM;

3)

Que ces réunions devraient avoir lieu une fois par an au moins avant ou pendant les
sessions du Congrès et du Conseil exécutif, et en conjonction avec les réunions auxquelles
participent les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions
techniques, quand c’est possible et opportun;

Prie le Secrétaire général d’apporter à ces réunions l’aide du Secrétariat, en fonction des
ressources prévues à cet effet.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC-LX).

Résolution 4 (EC-66)
RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE SESSION
DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

La résolution 2 (Cg-Ext.(2012)) – Création du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques,
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8)

La résolution 2 (IBCS-1) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

9)

La résolution 8 (IBCS-1) – Mobilisation de ressources,

Considérant:
1)

Les préparatifs de la deuxième session du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, qui se tiendra du 10 au 14 novembre 2014,

2)

Que le Cadre mondial pour les services climatologiques est en train d'être mis en place et
que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien les activités
mentionnées dans le Plan de mise en œuvre et le Registre des projets initiaux du CMSC,

3)

Que la participation des Membres et des organismes partenaires est essentielle à la réussite
du CMSC,

4)

Que les efforts consentis par le Conseil intergouvernemental et les autres parties intéressées
de l'OMM seront plus efficaces si l'on s'attache à améliorer leurs relations de travail et à
créer de nouvelles synergies entre leurs plans respectifs,

Prie instamment les Membres:
1)

D'alimenter le Fonds d'affectation spéciale du CMSC afin de financer les préparatifs de la
deuxième session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques et la mise
en œuvre du Cadre mondial;

2)

De soutenir le Bureau du CMSC en détachant des experts auprès dudit Bureau pour
contribuer activement à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques;

3)

De faire rapport au Bureau du CMSC sur les activités qui contribuent à la mise en place du
Cadre mondial, lorsqu'ils en reçoivent la demande;

Demande au Secrétaire général:
1)

De continuer de soutenir le Cadre mondial pour les services climatologiques tout en
s'attachant à instaurer et développer des relations de travail entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants concernés de
l'OMM;

2)

D'encourager les Membres à fournir des ressources pour les activités entreprises au titre du
CMSC ainsi que pour sa gouvernance;

3)

D'encourager les partenaires du CMSC faisant partie du Comité consultatif des partenaires à
fournir des ressources pour les activités entreprises au titre du CMSC;

Invite le Secrétaire général à porter la présente résolution à l'attention des Membres et de
l'ensemble des organisations concernées.
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Résolution 5 (EC-66)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L'OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

The WMO Strategy for Service Delivery and its Implementation Plan (La Stratégie de l'OMM
en matière de prestation de services et son Plan de mise en œuvre) (WMO-No. 1129),

2)

Les recommandations issues de la réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
prestation de services (Genève, mars 2014) et portant sur les mesures à prendre pour
accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,

3)

La résolution 4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) en matière de prestation de services,

Considérant:
1)

Que la prestation de services, pour être efficace, devrait s'inscrire dans une démarche
harmonisée et globale, fondée sur les principes énoncés dans la Stratégie de l'OMM en
matière de prestation de services et dans son Plan de mise en œuvre,

2)

Que la mise en œuvre de la Stratégie devrait faire intervenir tous les programmes de l'OMM
comportant une mission de prestation de services, dans le cadre d'une démarche
harmonisée et avec la participation de toutes les parties prenantes,

3)

Que les avantages de la Stratégie devraient être mis en exergue par des projets de
démonstration appropriés,

4)

La nécessité d'élaborer des textes d'orientation et réglementaires appropriés en rapport avec
la mise en œuvre de la Stratégie pour aider les Membres à s'acquitter de leur mandat
national en matière de prestation de services,

5)

Que les bonnes pratiques établies dans certains domaines de prestation de services (par
exemple, la sécurité de la navigation aérienne et maritime internationale) devraient s'étendre
à d'autres domaines, notamment la gestion de la qualité et les compétences requises pour le
personnel chargé de la prestation de services,

6)

Que la qualité et la valeur des services fournis dépendent en grande partie de la capacité
d'exploiter rapidement les progrès de la science et de la technique,

7)

La participation croissante du secteur privé qui fait de la prestation de services un marché
très concurrentiel,

8)

Que les différents secteurs économiques, en particulier ceux des transports (aériens,
maritimes et terrestres notamment, et les modes de transport intermédiaires), pourraient être
considérés comme pouvant bénéficier en priorité d'une approche globale innovante en
matière de prestation de services,
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Prie:
1)

Les commissions techniques compétentes de prendre des mesures, avec l'appui du
Secrétariat, pour perfectionner les textes d'orientation existants et futurs sur la prestation de
services et les intégrer au cadre réglementaire général de l'OMM;

2)

Les conseils régionaux d'étudier les moyens de renforcer les capacités de leurs Membres en
matière de prestation de services et d'élaborer des plans d'action régionaux fondés sur le
Plan de mise en œuvre de la Stratégie;

3)

Les conseils régionaux d'envisager, en collaboration avec les commissions techniques
compétentes, des projets de démonstration sur la prestation de services dans leurs Régions
respectives, surtout en ce qui concerne les avantages économiques et sociaux, les
informations sur les impacts, les partenariats public-privé, le Protocole d’alerte commun et
les médias sociaux, et de travailler avec le Secrétariat à l'élaboration et au financement de
ces projets;

4)

Les commissions techniques compétentes d'encourager, avec l'appui du Secrétariat,
l'extension des bonnes pratiques en matière de gestion de la qualité et de normes de
compétence à d'autres domaines de prestation de services, comme autant d'exigences
imposées aux prestataires de services;

5)

Les commissions techniques compétentes de mettre en place des mécanismes visant à
intégrer les progrès de la science et de la technique dans leurs activités et notamment la
prestation de services;

6)

Les commissions techniques compétentes et les groupes de travail chargés de la prestation
de services (comme le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services)
d’étudier les avantages possibles d’une approche innovante et globale de cette prestation
susceptible de répondre aux besoins actuels et à venir du secteur des transports et de faire
état de leurs conclusions au Conseil;

7)

Le Secrétaire général de faciliter l’intégration de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services et de son Plan de mise en œuvre dans les programmes de
l’Organisation, et notamment dans son Programme des services météorologiques destinés
au public et dans son Programme de réduction des risques de catastrophes, ainsi que la
collecte d'exemples à diffuser auprès des Membres en tant que pratiques exemplaires.

Résolution 6 (EC-66)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE,
ET TEXTES D’ORIENTATION Y AFFÉRENTS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) avait approuvé, le
27 février 2013, l'amendement 76 à l'Annexe 3 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
Considérant que l'Annexe 3 de l'OACI et le Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49),
Volume II, parties I et II, doivent être harmonisés,
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Considérant en outre la nécessité d’harmoniser la publication connexe intitulée Guide du
système de gestion de la qualité dans le domaine de l’assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale (OMM-N° 1001) avec l’amendement 76,
Approuve l’amendement au Règlement technique de l’OMM, Volume II, qui assure
l’harmonisation nécessaire avec l’amendement 76 à l’Annexe 3 de l’OACI;
Approuve également l’harmonisation du Guide du système de gestion de la qualité dans le
domaine de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale avec
l’amendement 76;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier le Règlement
technique, Volume II et le Guide du système de gestion de la qualité dans le domaine de
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale ainsi modifiés.

Résolution 7 (EC-66)
RAPPORT DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session
de la Commission de météorologie agricole (OMM-Nº 1134),
Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

D’approuver les résolutions 1 à 4 (CMAg-16);

3)

De prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations adoptées par la
Commission de météorologie agricole à sa seizième session:
Recommandation 1 (CMAg-16) – Sécheresse et désertification
a)

Approuve la recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général:
i)

De coopérer, comme il convient et dans les limites des ressources budgétaires,
avec d’autres organisations internationales et régionales concernées à la mise en
œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification;

ii)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification à la mise en place du Centre de
gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est et d’explorer la possibilité
d'établir des centres analogues dans d'autres régions;

iii)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l’Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme d'ONU-Eau pour le
développement des capacités dans le cadre de la Décennie, ainsi qu'avec la
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Convention des Nations Unies sur la diversité biologique pour l'organisation
d'ateliers régionaux sur les politiques nationales de gestion de la sécheresse;
iv)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification à la mise en œuvre du
Programme de gestion intégrée des sécheresses;

Recommandation 2 (CMAg-16) – Rapports nationaux sur les progrès réalisés en
météorologie agricole
Approuve la recommandation;
Recommandation 3 (CMAg-16) – Enseignement et formation professionnelle dans le
domaine de la météorologie agricole
a)

Approuve la recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général:
i)

De nouer des rapports étroits avec les centres régionaux de formation
professionnelle et les centres spécialisés à propos de l’organisation et du
contenu des cours et des outils d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie agricole, afin de renforcer et d’étendre les programmes de
formation dans cette discipline. Il s’agit de répondre comme il se doit aux besoins
en matière de formation d’agrométéorologues et de cerner le rôle que pourraient
être appelés à jouer les centres mondiaux d’excellence en météorologie agricole;

ii)

De faciliter, selon les besoins et dans la limite des ressources disponibles, la
dynamisation d’institutions inactives pour accroître leurs capacités et renforcer
les institutions stratégiques susceptibles de devenir des centres mondiaux
d’excellence supplémentaires, comme par exemple le Centre de services
climatologiques de la Communauté de développement de l'Afrique australe;

Recommandation 4 (CMAg-16) – Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées
sur des recommandations antérieures de la Commission de météorologie agricole
Approuve la recommandation;
Prie le Secrétaire général de porter les décisions ci-dessus à l’attention de toutes les parties
concernées.

Résolution 8 (EC-66)
FEUILLE DE ROUTE DE L'OMM POUR LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l'OMM, dans lequel la prévention des
catastrophes fait partie des priorités stratégiques,
Notant:
1)

Que la prévention des catastrophes revêt une grande importance pour les Membres,
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Que les activités de prévention des catastrophes menées par l'OMM découlent directement
de la mission fondamentale des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
favorisent l'exécution de ladite mission,

Notant en outre:
1)

Le Cadre d'action de Hyogo pour 2005–2015: Pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes,

2)

Que la troisième Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, prévue du 14 au
18 mars 2015 à Sendai (Japon), examinera en vue de son adoption le Cadre de prévention
des catastrophes pour l'après–2015,

Considérant que les Membres de l'OMM, afin de favoriser la prise de décisions éclairées face aux
risques, devraient cibler leurs efforts de manière à fournir les compétences voulues pour:
1)

Mettre en place et perfectionner des systèmes d'alerte précoce multidanger destinés à
aider les pays et les populations à se préparer à faire face aux aléas naturels et à s'y
adapter,

2)

Aider à mieux comprendre les phénomènes météorologiques, hydrologiques et
environnementaux à fort impact et faire en sorte que la prise de décisions en matière de
prévention des catastrophes prenne systématiquement en compte les progrès de la
science et de la technique,

3)

Favoriser la diffusion des messages d'alerte auprès des parties prenantes,

Soulignant que le Programme OMM de réduction des risques de catastrophes devrait faciliter la
diffusion de prévisions et d'alertes fiables à l'appui de la prise de décisions à l'échelle locale,
nationale, régionale et mondiale, en s'employant à:
1)

Mettre en œuvre de manière cohérente les priorités de l'OMM en matière de prévention des
catastrophes au sein de tous les programmes et projets de l'Organisation, compte tenu des
recommandations formulées par les conseils régionaux et, le cas échéant, de l'avis des
commissions techniques,

2)

Renforcer en priorité l'aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
s'acquitter de leur mission fondamentale,

3)

Définir clairement le rôle qui incombe aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux s'agissant de diffuser des avis et des prévisions fiables et, autant que possible,
axées sur les incidences, à l'intention des partenaires de l'OMM, des organismes des
Nations Unies et des mécanismes de planification comme le Cadre de prévention des
catastrophes pour l'après–2015,

Prie le Secrétaire général:
1)

D'établir sans tarder, de concert avec les Membres, une feuille de route pour la prévention
des catastrophes énonçant des activités et des objectifs réalistes, classés par ordre de
priorité et conformes au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l'OMM ainsi qu'aux
plans de travail afférents aux programmes et projets pertinents de l'Organisation;

2)

De soumettre au Dix-septième Congrès météorologique mondial un projet de feuille de
route de l'OMM pour la prévention des catastrophes, dont le Plan stratégique et le Plan
opérationnel pour la période 2016–2019 devront tenir compte;

3)

De coordonner la participation de l'ensemble de la communauté météorologique à la
définition du Cadre de prévention des catastrophes pour l'après–2015, dans le sillage de la
feuille de route;
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D'informer régulièrement les Membres des progrès accomplis en ce qui concerne le
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes, notamment pour ce qui est de
la participation de la communauté météorologique au Cadre de prévention et de la
préparation des manifestations afférentes à la troisième Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes.

Résolution 9 (EC-66)
ÉVALUATION DU PROGRAMME DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant les résolutions 29 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation du climat,
48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques,
15 (EC-64) – Système mondial d’observation du climat et 6 (EC-65) – Restructuration du
Programme climatologique mondial: inclusion du Programme de recherche sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements en tant que
composante supplémentaire du Programme,
Notant l'Évaluation du programme du SMOC, rapport de synthèse, mars 2014 (SMOC-181),
Reconnaissant:
1)

La contribution fondamentale du Système mondial d’observation du climat à la composante
«observations et surveillance» du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Les derniers développements concernant notamment le Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre, le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM, les conclusions du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat et les activités qui revêtent un intérêt
particulier pour les organismes qui parrainent le SMOC telles que l’initiative Future Earth, le
projet Blue Planet et le programme de recherche sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements,

3)

La nécessité d'appliquer les recommandations qui figurent dans le rapport de synthèse en
coordination avec toutes les organisations qui parrainent le programme du SMOC,

Tenant compte des protocoles d’accord signés à ce sujet avec le Conseil international pour la
science (CIUS) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 26 octobre 1991 et avec
le CIUS, la COI de l’UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement le
9 avril 1992 et durant l'été 1998,
Décide d'approuver le rapport de synthèse, qui peut utilement servir de guide pour actualiser le
protocole d’accord du SMOC et le plan stratégique du SMOC;
Demande au Secrétaire général:
1)

De collaborer avec les organisations qui coparrainent le programme du SMOC pour
appliquer ces recommandations, comme il conviendra;

2)

D'informer le Dix-septième Congrès météorologique mondial des résultats de l'application
de ces recommandations.
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Résolution 10 (EC-66)
CALENDRIER DES RÉUNIONS DE CONCERTATION À L’ÉCHELON LE PLUS ÉLEVÉ
SUR DES QUESTIONS RELATIVES AUX SATELLITES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 915),

2)

La résolution 6 (Cg-XIV) – Réunions OMM de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites,

3)

La résolution 12 (EC-LXII) – Calendrier des réunions de concertation à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites,

Rappelant qu’il avait convenu à sa cinquante-deuxième session qu’un mécanisme de concertation
entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les exploitants de satellites
d’observation de l’environnement devrait être mis en place sous la forme de réunions de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites,
Considérant:
1)

Que, comme les satellites sont devenus la plus importante source de données assimilées
dans les modèles de prévision numérique du temps, l’OMM doit veiller à ce que l’accent soit
mis et que des débats stratégiques soient menés sur la manière dont ces données
pourraient être assimilées et utilisées par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux du monde entier,

2)

Que, s’il existe des relations très étroites entre le Programme spatial de l’OMM, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques, le Comité sur les satellites d'observation de
la Terre et des entités telles que le Système mondial d’interétalonnage des instruments
satellitaires et le réseau de centres de traitement suivi et coordonné des données de
satellites environnementaux à des fins climatologiques, la participation des agences
spatiales au niveau le plus élevé (directeurs/hauts responsables) aux Réunions de
concertation annuelles a diminué, en particulier en ce qui concerne les agences pour
l’environnement spécialisées dans l’exploitation ou la recherche et n’ayant pas de relations
étroites avec l’OMM,

3)

Que l’augmentation du nombre des réunions portant sur les questions relatives aux satellites
empêche certains hauts responsables d’agences spatiales d’assister aux Réunions de
concertation annuelles,

4)

Qu’une participation accrue des hauts responsables d’agences spatiales devrait rendre ces
réunions plus efficaces, notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins en matière de
surveillance du climat terrestre depuis l’espace,

Décide de tenir les Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites tous les deux ans au moins et de les programmer de façon à ce qu’elles aient lieu
avant les sessions du Conseil exécutif ou du Congrès météorologique mondial, de préférence en
même temps que les réunions du Bureau de l’OMM, ou à d’autres périodes le cas échéant pour
faciliter la participation du personnel concerné de l’OMM et des responsables des agences
spatiales interessées;
Décide en outre qu’il conviendrait de mettre davantage l’accent sur les principales questions
relatives aux satellites dans l’ordre du jour de toutes les sessions des organes constituants de
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l’OMM, y compris en y consacrant à nouveau un point de l’ordre du jour dans les sessions du
Conseil exécutif et du Congrès;
Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (EC-LXII).

Résolution 11 (EC-66)
ACTIVITÉS POST-THORPEX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XIV) – THORPEX: un programme mondial de recherche
atmosphérique,

2)

La recommandation 1 (CSA-16) – Activités post-THORPEX,

3)

Le Plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (2009-2017) (WMO/TD-No. 1505) (en anglais uniquement),

4)

La conclusion du programme THORPEX à la fin de l’année 2014 et la clôture du Fonds
d’affectation spéciale qui lui est consacré,

Conscient de la mise en place de projets donnant suite au programme THORPEX (Projet de
prévision polaire, Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière et Projet de recherche sur la
prévision des conditions météorologiques à fort impact),
Considérant qu’il convient de mettre en œuvre, au titre du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT), des activités et des travaux de recherche relatifs à l’assimilation
des données et aux systèmes d’observation ainsi qu’à la prévisibilité, aux processus dynamiques
et aux prévisions d’ensemble,
Recommande:
1)

Que le Groupe de travail sur l’assimilation des données et les systèmes d’observation et le
Groupe de travail sur la prévisibilité, les processus dynamiques et la prévision d’ensemble
soient créés au début de l’année 2015 sous la houlette de la Commission des sciences de
l'atmosphère (CSA) et que leur financement relève du budget ordinaire;

2)

Que les comités régionaux du programme THORPEX poursuivent leurs activités dans le
cadre du PMRPT après l’arrêt du programme THORPEX, pour autant que les membres
régionaux participants décident d’organiser les travaux et de les financer de manière
indépendante, en association avec les conseils régionaux, les groupes de travail et projets
du PMRPT, y compris trois projets donnant suite au programme THORPEX (Projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière, Projet de prévision polaire et Projet de recherche
sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact), les projets de
recherche-développement et les projets de démonstration en matière de prévision;
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3)

Que les projets donnant suite au programme THORPEX collaborent de façon à i) coordonner
le rôle de chaque projet dans des domaines d’intérêt commun et ii) partager les résultats, les
techniques et les réalisations entre les projets;

4)

Que la gestion exécutive des fonds d’affectation spéciale consacrés aux projets donnant
suite au programme THORPEX soit supervisée par le Groupe de gestion de la CSA;

Prie le Secrétaire général d’appuyer la conclusion du programme THORPEX et la clôture du
Fonds d’affectation spéciale qui lui est consacré à la fin de l’année 2014.

Résolution 12 (EC-66)
PROJET DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La recommandation formulée par la Commission des sciences de l’atmosphère à sa
seizième session en vue de mettre sur pied un projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact,

2)

L’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la recherche sur les conditions
météorologiques à fort impact par l’Équipe spéciale du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps,

Considérant qu’il y a lieu d’améliorer la prévision des conditions météorologiques à fort impact
ainsi que l’utilisation des produits de prévision, compte tenu de la persistance des incidences
néfastes de ces conditions sur le développement socio-économique,
Approuve la création du Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à
fort impact;
Prie le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale destiné à la mise en œuvre du
Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact;
Prie instamment les Membres:
1)

De verser des contributions volontaires sur le fonds d’affectation spéciale destiné à la mise
en œuvre du Projet;

2)

De contribuer à la mise en œuvre du Projet en apportant des contributions en nature,
notamment en accueillant des réunions, ateliers ou conférences;

3)

D’accueillir un bureau international de coordination du Projet.
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Résolution 13 (EC-66)
SYSTÈME D’ANNONCE ET D’ÉVALUATION
DES TEMPÊTES DE SABLE ET DE POUSSIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les trois antennes régionales du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière pour l’Asie, le continent américain ainsi que l’Afrique du Nord, le
Moyen-Orient et l’Europe,

2)

La création possible d’une antenne régionale en Asie occidentale, avec la collaboration du
Programme des Nations Unies pour l'environnement,

3)

L'élaboration du plan scientifique et de mise en œuvre du Système d'annonce et d'évaluation
des tempêtes de sable et de poussière,

Considérant qu'il est nécessaire de disposer d'un mécanisme mondial de coordination qui facilite
l'échange d'informations entre les antennes régionales du Système d'annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière,
Recommande:
1)

Que le Comité directeur du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière soit établi, chaque antenne régionale désignant deux personnes appelées à y
siéger;

2)

Qu’une fois établi, le Comité directeur désigne un président par roulement parmi ses
membres, pour une période de deux ans;

3)

Que ce comité directeur se réunisse régulièrement pour examiner les progrès et les priorités
de la recherche, et que son président rende compte des activités liées au Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière lors de la réunion annuelle
du Comité directeur scientifique du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps;

4)

Que le Comité directeur du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière soit financé par le fonds d’affectation spéciale du Système alimenté par les
Membres participants;

Demande au Secrétaire général de soutenir la création du Comité directeur du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière et de son fonds d’affectation
spéciale.

Résolution 14 (EC-66)
ORIENTATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LA PÉRIODE 2016–2019
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 31 (Cg-XVI) – Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
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Notant également les domaines définis comme hautement prioritaires dans le projet de Plan
stratégique et le projet de Plan opérationnel pour 2016–2019,
Notant en outre que le Programme d'enseignement et de formation professionnelle est une
composante importante des activités de développement des capacités de l'OMM,
Reconnaissant les perspectives et les enjeux futurs pour les Membres, en particulier les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, tels que définis dans le projet de Plan stratégique,
Décide que le Programme d'enseignement et de formation professionnelle doit rester dynamique
et souple, privilégier des approches qui permettent aux Membres de satisfaire des besoins en
constante évolution, et en particulier:
1)

Assurer la formation continue et le recyclage pour garantir les compétences du personnel à
mesure que les descriptions d’emplois changent et que les services évoluent dans des
domaines tels que:
a)

La gestion;

b)

Les relations avec les utilisateurs;

c)

La mobilisation de ressources;

d)

La création et l’évaluation des programmes;

e)

La négociation;

2)

Assurer un enseignement et une formation professionnelle in situ pour réduire le temps
passé hors du lieu de travail;

3)

Veiller à ce que les programmes soient homologués, et le personnel qualifié selon les
normes et règlements nationaux et internationaux;

Décide en outre que ces approches doivent:
1)

Mettre l'accent sur le développement des capacités d'enseignement et de formation
professionnelle à l'échelle nationale, en particulier dans les pays en développement et les
pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les États enclavés;

2)

Améliorer l'accès des Membres à la formation et aux ressources disponibles, quels que
soient leur situation géographique, leur niveau de développement et leur langue;

3)

Se nourrir et s'inspirer des bonnes pratiques utilisées par l'ensemble des acteurs de
l'enseignement et de la formation professionnelle;

4)

Être orientées vers l'avenir et modulables;

Demande à son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle de suivre
ces orientations pour mettre à jour la description du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle pour 2016–2019;
Prie les commissions techniques de soutenir la formation de formateurs qualifiés et la mise à
disposition des ressources didactiques requises pour instaurer avec succès les nouveaux services
afférents aux domaines d'activité hautement prioritaires pour 2016–2019.
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Résolution 15 (EC-66)
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA DÉSIGNATION ET LA RECONFIRMATION
DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059), résumé général, paragraphe 6.16 c) et ses annexes concernant les critères de
désignation et de reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM
(CRFP),
Notant en outre:
1)

Que les critères figurent dans le Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49, Volume I,
annexe E,

2)

Que les centres régionaux de formation professionnelle jouent un rôle déterminant dans
l'aide qui est apportée aux Membres qui n'ont pas ou guère les moyens d'offrir une formation
de qualité à leur personnel,

3)

Que le réseau actuel de CRFP contribuerait plus largement à répondre aux besoins des
Membres en matière de formation si tous les centres étaient pleinement opérationnels,

4)

Que pour les établissements qui ne sont pas homologués dans leur pays comme
prestataires de services de formation, la norme ISO 29990:2010 – Services de formation
dans le cadre de l'éducation et de la formation non formelles – Exigences de base pour les
prestataires de services constitue une garantie appropriée,

5)

Que les fonctions et les responsabilités des différents partenaires qui interviennent dans le
processus de désignation, d'approbation, de suivi et de soutien des CRFP doivent être
clairement définies pour garantir des prestations optimales,

6)

Que le Secrétaire général soutient les CRFP de multiples façons, notamment: i) en
s'efforçant d'organiser des activités de formation financées par l'OMM et faisant appel aux
équipements et aux infrastructures d'accueil des centres; ii) en facilitant l'acquisition des
connaissances spécialisées et des compétences en matière de formation du personnel des
CRFP; iii) en faisant connaître aux Membres les possibilités de formation offertes par les
CRFP; iv) en facilitant la collaboration entre les CRFP, et entre les CRFP et d'autres
partenaires pour la formation; et v) en encourageant le dialogue entre les CRFP et les
conseils régionaux,

7)

Qu'un Membre de l'OMM ne peut accueillir qu'un seul CRFP, mais qu'un CRFP peut
comprendre plusieurs composantes, chacune d'entre elles devant répondre à tous les
critères de désignation ou de reconfirmation des CRFP,

8)

Que pour la désignation ou la reconfirmation d'une composante de CRFP, il se fonde sur la
recommandation du conseil régional concerné et, le cas échéant, sur l'opinion de la
commission technique compétente et de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle, ainsi que sur les observations du Secrétaire général,

Décide:
1)

Qu'à chacune de leurs sessions ordinaires, les conseils régionaux devraient formuler, pour
la session suivante du Conseil exécutif, des recommandations concernant le statut des
CRFP situés dans leur Région;
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2)

D'insérer dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, en lieu et place des critères
existants, les nouveaux textes figurant en annexe de la présente résolution, avec effet au
1er janvier 2015;

3)

Que ces critères s'appliqueront à toutes les composantes des CRFP dont on envisage
d'octroyer ou de confirmer le statut de CRFP lors des sessions de conseils régionaux
organisées après le 1er janvier 2016;

Demande aux présidents des conseils régionaux de porter à la connaissance des Membres qui
accueillent des CRFP les nouveaux critères et leurs dates d'entrée en vigueur;
Demande aux Membres qui accueillent des CRFP d'informer les organismes nationaux qui les
constituent des critères révisés et de leurs dates d'entrée en vigueur;
Prie le Secrétaire général:
1)

De mettre à jour le Règlement technique en apportant aux critères les modifications
rédactionnelles requises pour respecter le style et la forme de présentation du Règlement;

2)

De tenir compte des nouveaux critères ainsi que du rôle et des responsabilités des diverses
parties qui interviennent dans le suivi et le soutien des CRFP lors de la rédaction du
protocole d'accord avec les Membres qui accueillent des CRFP;

Prie son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle de mettre au point
le projet de guide sur la désignation, la reconfirmation et la gestion des centres régionaux de
formation professionnelle pour qu'il puisse être examiné lors du Dix-septième Congrès
météorologique mondial, en mai 2015.

Annexe de la résolution 15 (EC-66)
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA DÉSIGNATION ET LA RECONFIRMATION
DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
Section 1
Ajout aux abréviations
Centre régional de formation professionnelle (CRFP)
Établissement – ou groupe d'établissements – national d'enseignement et de formation
professionnelle reconnu par le conseil régional concerné de l'OMM comme:
1)

Offrant des possibilités d'enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l'OMM, en particulier le personnel des SMHN;

2)

Apportant conseils et assistance en matière d'enseignement et de formation
professionnelle à d'autres Membres de l'OMM;

3)

Offrant des possibilités d'enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l'OMM, dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie et de la climatologie.

Ces activités sont entreprises conformément aux dispositions réglementaires et aux directives de
l'OMM. Un établissement pris en charge par plusieurs pays pour fournir de tels services pourrait
également être reconnu comme CRFP par le conseil régional concerné.
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Section 2 – Texte de remplacement du Volume I de la publication de l'OMM-No 49
4.5.1
Les Membres devraient s’efforcer d’offrir dans leur pays des moyens de formation pour
leur personnel ou de renforcer ceux qui existent à l’échelon régional.
4.5.2
Comme tous les moyens de formation professionnelle existant sur le plan national ne
sont pas reconnus comme des moyens régionaux de formation professionnelle, les critères
énoncés dans l’appendice E du Volume I de la publication de l'OMM-N° 49 s’appliquent à chaque
établissement désigné comme faisant partie d’un centre régional de formation professionnelle de
l’OMM (CRFP). Chacun de ces établissements est désigné comme étant une composante du
CRFP.
4.5.3
S'agissant de désigner, de reconfirmer et de gérer une composante de CRFP, le
conseil régional, le représentant permanent du pays hôte, le directeur d'une composante de CRFP
et le coordonnateur d'un CRFP comprenant plusieurs composantes assument les responsabilités
ci-après. Le bon fonctionnement d'un établissement et le maintien de son statut de CRFP
dépendent de chacune de ces parties, qui doit jouer son rôle et assumer ses responsabilités. Dans
le cas contraire, la reconfirmation du statut de l'établissement en tant que CRFP peut être mise en
cause.
Conseil régional
•

Définir ses priorités en matière d'enseignement et de formation professionnelle et les
communiquer aux CRFP au moins tous les quatre ans.

•

Se tenir au courant des activités et des plans de chaque CRFP et de ses composantes
grâce au rapport annuel qu'ils doivent présenter.

•

Faire savoir aux CRFP, aux Membres et au Secrétaire général si les centres répondent à
ses besoins.

•

Contribuer aux évaluations quadriennales des CRFP organisées par le Conseil exécutif
pour déterminer dans quelle mesure ils répondent à ses impératifs de formation.

•

À chacune de ses sessions, recommander au Conseil exécutif de l'OMM de confirmer le
statut des CRFP qui se conforment aux critères.

•

Promouvoir les activités des CRFP et leur utilisation par ses Membres.

•

Mobiliser des fonds et des ressources pour soutenir et élargir les activités des CRFP
compte tenu de ses impératifs d'enseignement et de formation professionnelle.

Représentant permanent du pays hôte
•

Communiquer au Secrétaire général et au conseil régional les coordonnées du
coordonnateur du CRFP et du directeur de la composante du CRFP, et les informer de tout
changement des personnes exerçant ces fonctions.

•

Lorsque le CRFP comprend plusieurs composantes, veiller à maintenir entre elles une
coordination et un dialogue constants afin d'optimiser les possibilités de formation offertes
aux Membres.

•

Faciliter la coordination entre le CRFP et le conseil régional eu égard aux impératifs de
formation ainsi qu'aux fonds et aux ressources nécessaires dans ce domaine.

•

Faciliter la dotation en ressources du CRFP grâce au soutien de l'État et d'organismes de
financement nationaux et internationaux.
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•

Soumettre au conseil régional et au Secrétaire général des rapports annuels sur les
activités menées par le CRFP au cours des 12 mois précédents et sur ses plans pour les
12 prochains mois avec des perspectives pour les années ultérieures.

•

Collaborer avec les représentants permanents d'autres pays accueillant des CRFP afin de
favoriser la coopération entre les centres.

•

Superviser le CRFP et aider ce dernier a) à se conformer aux normes et directives
nationales et de l'OMM; b) à suivre le rythme des évolutions technologiques et éducatives.

Directeur d'une composante de CRFP
•

Superviser et planifier les activités de la composante du CRFP à la lumière des impératifs
de formation définis par conseil régional.

•

Pour les formations professionnelles, se conformer, dans le cadre de la composante du
CRFP, à la norme ISO 29990:2010 (Services de formation dans le cadre de l’éducation et
de la formation non formelles – Exigences de base pour les prestataires de services).

•

Suivre de près les impératifs de développement et d'entretien des compétences du
personnel des CRFP, ainsi que la mise en place et la maintenance des infrastructures
requises sur le plan de la formation et des technologies de l’information et de la
communication, et en informer les autorités compétentes.

•

Soumettre au représentant permanent des rapports annuels sur les activités menées par le
CRFP au cours des 12 mois précédents et sur ses plans pour les 12 prochains mois avec
des perspectives pour les années ultérieures.

•

Informer régulièrement les Membres des prestations offertes par la composante du CRFP,
en leur facilitant l'accès au programme d'enseignement et de formation professionnelle et
aux coordonnées du CRFP.

•

Collaborer avec les autres composantes du CRFP pour a) coordonner les activités et
b) mettre en commun les ressources et confronter les expériences, s'agissant de répondre
aux besoins de la Région en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

•

Mobiliser des fonds et des ressources supplémentaires pour renforcer l'aptitude de la
composante du CRFP à couvrir les besoins régionaux en matière d'enseignement et de
formation professionnelle.

Coordonnateur d'un CRFP comprenant de multiples composantes
•

Coordonner l'ensemble des activités des composantes du CRFP conformément aux
impératifs de formation énoncés par le conseil régional.

•

Coordonner l'établissement des rapports annuels sur les activités menées par le CRFP au
cours des 12 mois précédents et sur ses plans pour les 12 prochains mois avec des
perspectives pour les années ultérieures, en vue de les soumettre au représentant
permanent.

•

Coordonner les dispositions prises pour a) informer régulièrement les Membres des
prestations offertes par le CRFP; b) mettre en commun les ressources et confronter les
expériences des diverses composantes du CRFP pour couvrir les besoins régionaux en
matière d'enseignement et de formation professionnelle.

•

Veiller à ce que les composantes du CRFP collaborent et se tiennent informées de leurs
activités respectives.
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Aider les composantes du CRFP à mobiliser des fonds et des ressources supplémentaires
pour être mieux à même de couvrir les besoins régionaux en matière d'enseignement et de
formation professionnelle.

Section 3 – Remplacement de l'appendice E du Volume I du Règlement technique de l'OMM
(OMM-No 49)
Un centre régional de formation professionnelle (CRFP) est un établissement – ou groupe
d'établissements – national d'enseignement et de formation professionnelle reconnu par le conseil
régional concerné de l'OMM comme:
1)

Offrant des possibilités d'enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l'OMM, en particulier le personnel des SMHN;

2)

Apportant conseils et assistance en matière d'enseignement et de formation
professionnelle à d'autres Membres de l'OMM;

3)

Offrant des possibilités d'enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l'OMM dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie et de la climatologie.

Ces activités sont entreprises conformément aux dispositions réglementaires et aux directives de
l'OMM. Un établissement pris en charge par plusieurs pays pour fournir de tels services pourrait
également être reconnu comme CRFP par le conseil régional concerné.
Tout établissement faisant partie d'un CRFP est considéré comme étant une composante de ce
centre. Pour se voir octroyer le statut de composante de CRFP, un établissement qui dispense
une formation dans les domaines du temps, de l'eau et du climat doit satisfaire les critères
suivants:
1)

Une composante de CRFP n'est établie que si les ressources existantes ne peuvent
satisfaire les besoins exprimés par plus de la moitié des Membres du conseil régional;

2)

Une composante de CRFP est conçue pour répondre aux besoins de la Région,
conformément à une décision du conseil régional, consignée dans une résolution ou une
déclaration figurant dans un rapport de session dudit conseil régional, même s'il est admis
que certaines composantes de CRFP peuvent avoir un mandat international plus large;

3)

La composante de CRFP est implantée dans la Région concernée, son emplacement étant
décidé par le Conseil exécutif compte tenu de la recommandation du conseil régional, des
avis exprimés par la commission technique concernée et par le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, et des
observations formulées par le Secrétaire général.

Les critères suivants s'appliqueront à chaque composante de CRFP:
Recenser les besoins en formation
•

La composante de CRFP est dotée de mécanismes qui lui permettent de cerner les
besoins de la Région en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

Concevoir le service de formation
•

La composante de CRFP sélectionne des méthodes d'apprentissage qui répondent aux
objectifs et aux impératifs du programme d'enseignement, compte tenu des résultats
attendus, et qui conviennent aux apprenants.

•

La composante de CRFP veille à ce que ses cours et autres activités (par exemple,
l'élaboration et la prestation de services d'apprentissage en ligne, le déploiement d'activités
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hors site et des services d'aide et de conseil) soient conformes aux normes et aux textes
d'orientation de l'OMM.
•

La composante de CRFP dispense des cours et autres ressources et organise des activités
qui répondent aux besoins de la Région en matière d'enseignement et de formation
professionnelle.

Dispenser le service de formation
•

La composante de CRFP démontre qu'au cours des quatre années précédentes, elle a
contribué à répondre aux impératifs de formation définis par le conseil régional.

•

La composante de CRFP dispense la formation: a) avec des instructeurs compétents de
par leurs aptitudes techniques/scientifiques et pédagogiques; b) dans des conditions
propices à l'apprentissage, qu'il s'agisse des ressources proposées, des bâtiments, des
systèmes informatiques ou des moyens didactiques.

Évaluer les acquis et le service de formation
•

La composante de CRFP évalue les connaissances et les compétences des apprenants,
consigne ces informations selon les critères d'un système de gestion de la qualité reconnu,
et remet aux apprenants un récapitulatif de leurs acquis.

•

La composante de CRFP a les moyens de mesurer l'efficacité et la qualité du service de
formation, notamment en obtenant des informations en retour de la part des apprenants.

Administrer et gérer le service de formation
•

La composante de CRFP possède les capacités voulues en matière d'administration, de
direction, de planification, de gestion des effectifs, de formation continue, d'établissement
de rapports et d'auto-évaluation.

•

Si la composante de CRFP n'est pas agréée sur le plan national en tant que prestataire de
formation professionnelle, elle peut démontrer que ses activités de formation sont menées
à la norme ISO 29990:2010.

•

La composante de CRFP produit un rapport annuel sur ses activités au cours des 12 mois
précédents et sur ses plans pour les 12 prochains mois avec des perspectives pour les
années ultérieures.

•

La composante de CRFP: a) est ouverte aux étudiants de tous les pays de la Région et,
dans la limite des ressources disponibles, à ceux des pays intéressés d'autres Régions;
b) offre des services d'accueil appropriés pour les apprenants internationaux et régionaux.

Résolution 16 (EC-66)
ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR L’ÉTABLISSEMENT D'UN CAMPUS MONDIAL DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 19 (EC-LXII) – Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, particulièrement les points 7) et 8) sous
Décide,

160

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

Notant en outre:
1)

Le rapport de la vingt-sixième session de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle concernant l'examen du rôle et du fonctionnement futurs des
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l'OMM,

2)

Les besoins croissants du personnel des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans les domaines de
la météorologie, de l'hydrologie et de la climatologie,

3)

Que si les CRFP aident considérablement les Membres qui n'ont pas, ou guère, les moyens
d'assurer une formation de qualité à leur personnel, il est peu probable qu'ils puissent à eux
seuls faire face à l'ampleur, et à la nature des besoins tels qu'ils pourraient évoluer dans ce
domaine,

Décide:
1)

Que son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle devrait
conduire une étude de faisabilité sur le campus mondial de l'OMM comprenant les points
répertoriés dans l'annexe de la présente résolution;

2)

Qu'une proposition détaillant les plans d'établissement et de mise en œuvre d'un campus
mondial de l'OMM devrait être élaborée et présentée au Dix-septième Congrès
météorologique mondial, en mai 2015;

3)

Que toute proposition concernant un campus mondial de l’OMM ne doit pas remettre en
cause le but et les programmes des CRFP, qui sont gérés par les Membres dans l’intérêt de
l’ensemble de la communauté météorologique;

Demande au président de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle de constituer une petite équipe qui fera office de comité directeur pour l'étude de
faisabilité sur le campus mondial de l'OMM. La composition de l'équipe devrait assurer une
représentation équilibrée des différents acteurs de l'enseignement et de la formation
professionnelle au sein de l'OMM, notamment le Groupe d'experts lui-même, les utilisateurs, les
CRFP et les autres prestataires de services;
Demande au Secrétaire général de fournir l'aide nécessaire au comité directeur pour que l'étude
de faisabilité sur le campus mondial de l'OMM soit menée à bien;
Demande en outre au Secrétaire général de faire le point sur la proposition de création d'un
campus mondial de l'OMM lors de la prochaine réunion conjointe des présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques prévue pour janvier 2015.

Annexe de la résolution 16 (EC-66)
POINTS À INCLURE DANS UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
D’UN CAMPUS MONDIAL DE L'OMM
L'étude de faisabilité devrait consister à:
•

Clarifier le concept de campus mondial et ses avantages potentiels pour les Membres de
l'OMM;
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•

Étudier les possibilités qui s'offrent de constituer à titre d'essai un inventaire des
ressources et des activités du campus et étudier les différents modes de distribution
possibles en tenant compte des infrastructures et des capacités informatiques dont
disposent les Membres;

•

Établir des critères de base pour que partenaires et prestataires de services puissent
dresser une liste de ressources et d'activités, et trouver les moyens d'encourager
activement les organisations concernées à mettre leurs ressources à la disposition des
Membres de l'OMM;

•

Tester de nouveaux arrangements/mécanismes susceptibles de procurer des ressources
supplémentaires dans plusieurs langues à un coût raisonnable;

•

Étudier les moyens de garantir la qualité des ressources et des activités disponibles par le
biais du campus mondial;

•

Examiner les questions afférentes à l'homologation des cours et des titres universitaires
offerts par un ensemble dispersé de prestataires, en interrogeant des représentants
d'utilisateurs;

•

S'associer à au moins un nouveau partenaire mondial pour accroître les capacités de
l'OMM en matière d'activités d'enseignement et de formation professionnelle;

•

Rechercher de nouvelles ressources pour développer les offres d'enseignement et de
formation professionnelle axées notamment sur les services climatologiques et l'hydrologie,
dont pourraient profiter les Membres de l'OMM;

•

Examiner et tester des solutions pour dispenser une formation et un soutien aux CRFP de
façon qu'ils puissent: a) contribuer plus largement au campus mondial, notamment en
fournissant des ressources pour l'apprentissage en ligne; b) tirer parti des ressources
disponibles par le biais du campus mondial;

•

Recenser les difficultés que pourrait poser la création du campus mondial et, le cas
échéant, proposer des solutions;

•

Évaluer les ressources humaines et financières requises ainsi que les modes de
financement envisageables pour pouvoir lancer le campus mondial et l'inscrire dans la
durée.

Résolution 17 (EC-66)
MANDAT DU GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 19 (EC-LXII) – Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif,
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2)

La résolution 31 (Cg-XVI) – Programme d'enseignement et de formation professionnelle,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-troisième session du Conseil
exécutif (OMM-No 1078), paragraphe 3.9 a) du résumé général,

Considérant que l'enseignement et la formation professionnelle en météorologie, en hydrologie et
dans les sciences connexes constituent une activité transsectorielle majeure de l'OMM qui
contribue dans une large mesure à développer le stock de connaissances et de compétences dont
disposent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et à améliorer la qualité des
produits et des services fournis,
Considérant en outre que des initiatives comme le Cadre mondial pour les services
climatologiques et le Programme de réduction des risques de catastrophes contribuent à élargir la
portée des activités d'enseignement et de formation professionnelle et à accroître la demande
dans ce domaine, les critères à respecter en la matière étant de plus en plus rigoureux,
Décide de confier à son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle le
mandat suivant:
1)

Apporter au Conseil exécutif des éléments utiles pour le processus de planification
stratégique de l'OMM en formulant des recommandations sur les orientations et les
activités futures du Programme d'enseignement et de formation professionnelle;

2)

Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations avec les conseils régionaux,
les commissions techniques et d'autres organes compétents pour déterminer – et classer
par ordre de priorité – les besoins des Membres en matière d'enseignement et de
formation professionnelle;

3)

Donner au Conseil exécutif des avis sur les normes en matière de formation du personnel
des Membres;

4)

Donner au Conseil exécutif des avis sur les normes et les pratiques recommandées en
matière de formation du personnel des Membres;

5)

Donner au Conseil exécutif des avis sur les mesures à prendre pour suivre de près,
renforcer et optimiser le Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
s'agissant notamment de conférer à des établissements de formation le statut de centres
régionaux de formation professionnelle de l'OMM;

6)

Donner au Conseil exécutif des conseils sur les mesures à prendre pour améliorer, par
des évaluations régulières, l'efficacité du Programme de bourses d'études;

7)

Soutenir d'autres initiatives dans le cadre du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle, notamment la mise au point et l'évaluation d'activités et de textes
d'orientation, en fonction des besoins;

8)

Choisir ses membres et déterminer le nombre de mandats à effectuer, conformément à
l'annexe de la présente résolution.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (EC-LXII).
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Annexe de la résolution 17 (EC-66)
MANDAT DU GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
Composition:
i)

Le Groupe d'experts sera présidé par le Président de l'Organisation ou par un membre
désigné du Conseil exécutif. Si le président ne peut pas participer à une session du Groupe
d'experts, il nommera un membre du Groupe pour la présider à sa place;

ii)

Outre le président, le Groupe comptera un maximum de douze membres, chacun d'entre eux
siégeant à titre personnel;

iii)

Le Conseil exécutif nommera les membres du Groupe sur la base de leurs compétences en
matière d'enseignement et de formation professionnelle, notamment dans les domaines de
la météorologie, de la climatologie ou de l'hydrologie. Dans sa recherche des candidats les
plus qualifiés, il veillera à l'équilibre des spécialisations, de la répartition géographique et de
la représentation hommes/femmes;

iv)

Les membres du Groupe seront tenus d'agir à titre personnel, mais aussi d'entretenir des
relations régulières avec les agents de coordination des activités d'enseignement et de
formation professionnelle des conseils régionaux et avec les commissions techniques, afin
de faciliter l'échange d'informations et la coordination transsectorielle;

v)

Les membres auront un mandat de quatre ans, qui ne pourra être renouvelé qu'une fois.
Personne ne pourra rester en fonction plus de huit ans au total.

Nomination des membres:
Les membres du Groupe seront nommés par le Conseil exécutif selon une procédure transparente
qui se présente comme suit:
i)

Le Secrétaire général écrira à tous les membres, avec copie aux présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques, pour les informer de la possibilité de soumettre
au Conseil exécutif la candidature d'une personne qualifiée pour la fonction de membre du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle. La lettre sera
envoyée au moins six mois avant la session du Conseil exécutif qui suit immédiatement celle
du Congrès. Les candidatures écrites, approuvées par le représentant permanent du pays
concerné, ou par le président du conseil régional ou de la commission technique appropriés,
devront parvenir au Secrétaire général au plus tard trois mois avant le Congrès;

ii)

Le Secrétaire général examinera les qualifications, déterminera si elles remplissent les
conditions minimales requises, et présentera une liste de candidats, classés par ordre de
préférence, lors de la session du Conseil exécutif qui suit immédiatement celle du Congrès;

iii)

Le Conseil désignera les membres du Groupe à partir de la liste de candidats constituée par
le Secrétaire général. Il pourra créer un comité de sélection qui examinera la liste établie par
le Secrétaire général. Il autorisera le Président à pourvoir tout poste qui pourrait devenir
vacant pendant l'intersession en utilisant cette même liste;

iv)

Conformément à la règle 35 du Règlement général (édition 2012), le président du Groupe
pourra inviter des experts pour aider le Groupe dans ses délibérations.
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Questions administratives:
Conformément à la règle 37 du Règlement général (édition 2012), les dépenses afférentes à la
participation des membres du Groupe aux réunions seront prises en charge par l'Organisation.

Résolution 18 (EC-66)
STATUT DE BET DAGAN (ISRAËL) EN TANT QUE
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059), résumé général, paragraphe 6.16 c) et ses annexes,
Notant en outre:
1)

Que la réputation des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l'OMM
comme constituant un réseau d'établissements de formation respectés et dignes de foi exige
que chaque établissement réponde aux besoins régionaux en matière de formation
professionnelle,

2)

Que le CRFP de Bet Dagan continue d'offrir aux Membres des possibilités de formation en
harmonie avec le Programme d'enseignement et de formation professionnelle,

3)

Que son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle a mené à
bien une évaluation du centre de Bet Dagan qui fait état de plusieurs points à améliorer pour
mieux répondre aux besoins de la Région VI (Europe) et des Régions voisines,

4)

Que le centre de Bet Dagan a demandé à être reconfirmé en tant que CRFP et que le
Conseil régional VI, à sa seizième session, a soutenu sa demande,

Reconnaissant que le centre de Bet Dagan a engagé des mesures pour organiser dans un
proche avenir plusieurs stages de formation se rapportant au Cadre mondial pour les services
climatologiques,
Décide de reconfirmer Bet Dagan comme centre régional de formation professionnelle pour une
durée de quatre ans.

Résolution 19 (EC-66)
STATUT DE L'INSTITUT DE BIOMÉTÉOROLOGIE (IBIMET)
DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE (FLORENCE, ITALIE)
EN TANT QUE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059), résumé général, paragraphe 6.16 c) et ses annexes,
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Notant en outre:
1)

Que la réputation des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l'OMM
comme constituant un réseau d'établissements de formation respectés et dignes de foi exige
que chaque établissement réponde aux besoins régionaux en matière de formation
professionnelle,

2)

Que l'Institut de biométéorologie (IBIMET), situé à Florence (Italie), n'a pas produit de
rapport ni contacté l'OMM à propos de ses activités en tant que CRFP depuis plus de
six ans,

3)

Que son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle a mené à
bien une évaluation de l'IBIMET qui fait état de plusieurs points à améliorer pour que cet
institut devienne pleinement opérationnel en tant que CRFP,

4)

Que l'IBIMET a demandé à être reconfirmé en tant que centre régional de formation
professionnelle de l'OMM et que le Conseil régional VI (Europe), à sa seizième session, a
soutenu la demande de l’Institut compte tenu des activités qu'il propose,

Reconnaissant que l'IBIMET a engagé des mesures pour organiser dans un proche avenir
plusieurs stages de formation se rapportant au Cadre mondial pour les services climatologiques,
Décide de reporter de deux ans la confirmation du statut de l'IBIMET en tant que CRFP, afin de le
réexaminer à sa soixante-huitième session à la lumière des efforts déployés par l'Institut pour
contribuer au Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM.

Résolution 20 (EC-66)
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les délibérations et la décision de sa cinquante-huitième session relatives aux critères
d'attribution des bourses d'études de l'OMM (Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-huitième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007), résumé général,
paragraphe 3.6.20 et son annexe),

2)

L'importance que revêt le Programme de bourses d'études pour les Membres de l'OMM,
notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement,
entre autres pays en développement,

Décide de réviser ses critères d'attribution des bourses d'études de l'OMM, tels qu'ils sont
énoncés dans l'annexe de la présente résolution, avec effet immédiat.
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Annexe de la résolution 20 (EC-66)
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR L'ATTRIBUTION
DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM
Critères pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM
1.
Le Programme de bourses d’études de l’OMM a pour objet de contribuer à la formation
de candidats qualifiés répondant aux conditions requises et provenant en particulier des pays
les moins avancés et des petits États insulaires en développement, entre autres pays en
développement. Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. Une bourse est
octroyée tant dans l'intérêt du candidat retenu que dans celui de l'organisme dont celui-ci relève,
en principe le Service météorologique et hydrologique national (SMHN).
2.
L'OMM accorde des bourses de courte durée (inférieure à six mois) et de longue durée
(6 mois ou plus) sur la base des recommandations du Comité des bourses, qui reflètent les
priorités du Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
3.
Tout candidat à une bourse d'études de l'OMM doit impérativement remplir le formulaire
de candidature à une bourse de perfectionnement et le faire certifier par le représentant
permanent de son pays auprès de l'OMM. Le représentant permanent y précise, entre autres
choses, l'intérêt que présente la bourse tant pour le candidat (par exemple pour acquérir les
qualifications voulues) que pour l'organisme concerné (par exemple contribuer au développement
du SMHN compte tenu des impératifs d'adaptation des services requis pour répondre à l'évolution
des besoins des usagers).
4.
Pour que le Comité puisse envisager l’attribution d’une bourse d’études à un candidat,
celui-ci:
a)

Doit remplir les conditions d'admission au cours proposé;

b)

Doit bien connaître la langue d’étude, ou être capable d'apprendre dans cette
langue;

c)

Doit être en bonne santé, attestée par un certificat médical;

d)

Ne doit formuler de demande que pour des cours qui sont en rapport direct avec les
domaines d’activité de l’OMM.

5.
Les directeurs de SMHN fraîchement nommés peuvent eux aussi demander à suivre des
programmes de formation de très courte durée sur la gestion des SMHN ou à entreprendre des
visites de familiarisation.
6.

Pour l’attribution d’une bourse d’études, on accordera la préférence aux candidats:
a)

Qui proviennent de pays dont les Services météorologiques et hydrologiques sont
les moins développés ou de pays en développement, de pays dont l’économie est
en transition et de pays vulnérables face aux catastrophes naturelles;

b)

Qui bénéficient d'un partage des coûts;

c)

Qui demandent à suivre des cours dispensés par des centres régionaux de
formation professionnelle (CRFP) ou par d’autres établissements de formation de
leur Région;

d)

Qui sollicitent des bourses d’études de courte durée ou tout au moins pour des
cours ne dépassant pas 18 mois;

RÉSOLUTIONS

7.

167

e)

Qui prévoient de contribuer durablement aux activités de leur SMHN, à un poste
approprié, à l'issue de leur formation;

f)

Qui n'ont pas reçu de bourse d’études de longue durée de l’OMM au cours des
quatre années précédentes;

g)

Qui proviennent d'un pays qui n'a pas bénéficié récemment d'une bourse d'études
de l'OMM.

Lors de l’attribution d’une bourse d’études, on tiendra compte:
a)

De la nécessité d’assurer un équilibre entre les Régions;

b)

De la nécessité d'appliquer une politique garantissant l'égalité des chances (voir la
résolution 33 (Cg-XIV) – Égalité des chances pour les hommes et les femmes
s’agissant de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques);

c)

Du fait que le représentant permanent du pays concerné a fourni ou non le rapport
d’évaluation qu’il est censé établir pour chaque boursier.

Résolution 21 (EC-66)
CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE INITIALE DE LA BASE DE DONNÉES
SUR LES PROFILS DE PAYS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que l’évolution de la base de données de l’OMM sur les profils de pays est conforme au
mandat attribué par le Congrès météorologique mondial (résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie
de l’OMM pour le développement des capacités) et le Conseil exécutif (résolution 18 (EC-64) –
Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités et résolution 16 (EC-65) – Plan de
mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités») consistant
à créer une base de données intégrée regroupant des informations sur les Membres de
l’OMM en rapport avec le temps, le climat et l’eau provenant ou non du Secrétariat de
l’OMM,

2)

Que la base de données sur les profils de pays permet aux Membres de mettre en commun
l’information sur les éléments suivants: arrangements institutionnels, infrastructures, effectifs,
correspondants, projets, état de développement à l’échelle nationale, et participation aux
activités de l’OMM,

3)

Que la base de données devrait réduire le nombre et la fréquence des questions posées aux
Membres dans le cadre d’enquêtes, et offre un moyen de garantir la collecte et la mise en
commun de l’information en temps opportun,

4)

Que son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM a
reconnu que la base de données avait également la capacité de renforcer l’évaluation et le
suivi des activités de développement des capacités et de planification stratégique de l’OMM,
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Notant en outre:
1)

Que le prototype de base de données et son évolution ultérieure ont démontré la faisabilité
de cette approche et de la technologie associée,

2)

Qu’une sélection des informations récemment recueillies par l’OMM dans le cadre
d’enquêtes est actuellement intégrée dans la conception de la capacité opérationnelle initiale
de la base de données,

3)

Que la responsabilité de la mise à jour de l’information contenue dans la base de données
incombe à la fois aux Membres et au Secrétariat,

4)

Que l’utilité de la base de données reposera, en grande partie, sur l’exhaustivité et
l’exactitude des données,

Décide que la capacité opérationnelle initiale de la base de données sur les profils de pays devrait
être mise en œuvre avant la fin du mois d’août 2014;
Prie les Membres:
1)

De contrôler la base de données de manière à garantir l’exactitude et l’exhaustivité des
données relatives à leur État ou territoire, ainsi qu’aux projets auxquels ils participent;

2)

De désigner, pour la base de données, un ou plusieurs correspondants nationaux ayant
accès à celle-ci en vue d’aider les Représentants permanents à gérer et à mettre à jour les
informations concernant leur pays;

Prie son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et son
Groupe de travail pour le développement des capacités, ou les instances qui prendront leur suite,
de collaborer à la mise au point d’outils capables d’évaluer et de suivre la mise en œuvre des
plans stratégiques de l’OMM à partir de la base de données;
Prie le Secrétaire général d’aider les Membres à appliquer la présente décision.

Résolution 22 (EC-66)
GESTION DES RISQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la mise en œuvre d'une gestion axée sur les résultats au sein de l'Organisation sur la base
du Plan stratégique et du budget axé sur les résultats de la seizième période financière,
Considérant l'amélioration continue des systèmes de contrôle interne au Secrétariat et les
progrès accomplis dans l’application d'une gestion axée sur les résultats au sein de l'Organisation,
Reconnaissant le rôle important de la gestion des risques dans la réalisation des objectifs de
l'Organisation et la mise en œuvre du Plan stratégique,
Reconnaissant également la nécessité pour l'Organisation d'exploiter des opportunités si elles
l'emportent sur les risques et que les contrôles existants sont adéquats,
Décide d'approuver la politique révisée de gestion des risques de l'Organisation, telle qu’elle est
exposée dans l'annexe de la présente résolution;
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Prie le Secrétaire général de continuer de gérer les risques avec le meilleur rapport coût-efficacité;
Demande à ses organes subsidiaires, aux commissions techniques et aux conseils régionaux
d’appliquer comme lui-même ladite politique au moment d'évaluer les risques et les opportunités
qui peuvent être associés à la mise en œuvre du Plan stratégique;
Demande au Comité d’audit de maintenir à l'étude les risques élevés auxquels doit faire face
l'Organisation, de donner au besoin des indications sur les moyens de les limiter et d’examiner le
bien-fondé de la politique de gestion des risques et les possibilités qui s'offrent de la développer et
de l'approfondir.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (EC-LXIII).

Annexe de la résolution 22 (EC-66)
POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES DE L'OMM
Introduction
La politique de gestion des risques de l'OMM se fonde sur le Recueil d’instructions, les codes, les
règles et règlements, ainsi que sur les principes en vigueur pour définir le processus de gestion
des risques auxquels l'Organisation est exposée. Il s'agit des risques liés aux activités de l’OMM et
dont il convient de limiter les effets négatifs. La gestion des risques fait partie intégrante des
processus de gestion de l'Organisation, y compris les systèmes de contrôle interne. Le Secrétariat
gérera les risques qui relèvent de sa compétence aux termes de la Convention de l'OMM. Les
commissions techniques et les conseils régionaux prendront en considération tous les risques que
peuvent comporter les décisions qu’ils prennent dans le cadre de leur mandat.
Le risque s’entend comme étant l'effet d'une incertitude liée à un événement sur la réalisation des
objectifs de l'Organisation. Les grandes catégories de risques qui doivent retenir l'attention de
l'Organisation sont les suivantes:
•

Risques stratégiques – associés à l'incapacité d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre
de la mission et du mandat de l'OMM;

•

Risques opérationnels – liés aux défaillances des processus internes;

•

Risques en matière de gouvernance – associés à l’absence d’engagement des parties
prenantes à tous les niveaux;

•

Risques financiers – liés à l'insuffisance des ressources financières et à leur gestion
inadéquate;

•

Risques de non-conformité – associés à des dysfonctionnements entraînant une inaptitude
à se conformer au Recueil d'instructions, aux codes, aux règles et aux règlements de
l'OMM, ainsi qu’aux règles de l'ONU.

Il est reconnu que les risques sont souvent liés entre eux et indépendants de la volonté de
l'Organisation, ce qui complique leur gestion. L'OMM exécute ses activités et ses projets avec un
risque globalement faible. Elle a la propension au risque la plus faible pour les risques liés aux
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opérations et la non-conformité et une propension plus élevée mais raisonnable aux risques
stratégiques, de gouvernance et financiers. Elle doit veiller à:
a)

Accepter le risque si les avantages l'emportent sur le risque et que les contrôles existants
sont adéquats. Évaluer le risque et les débouchés, en faisant preuve de discernement.
Cependant, le Secrétariat doit continuer de surveiller ce risque;

b)

Éviter le risque en renonçant à entreprendre les activités qui lui sont liées ou en changeant
la portée, le processus d’acquisition, le fournisseur ou l’ordre des activités, entre autres, en
fonction du type de risque;

c)

Traiter le risque en en réduisant les incidences et/ou la probabilité, et/ou en améliorant les
contrôles existants ou en établissant de nouveaux contrôles pour le ramener à un niveau
acceptable;

d)

Transférer le risque à un tiers pour qu'il endosse la responsabilité d’une partie de la
menace;

e)

Partager le risque; l’approche est semblable à celle du transfert de risque, mais dans ce
cas, on partage le risque en en transférant une partie de celui-ci.

Objectif
L'OMM s’engage à atteindre ses buts, dans le cadre de sa mission et de son mandat, en
déterminant, analysant et gérant les risques associés à ses activités, de façon à en limiter l'impact
négatif et à en saisir les opportunités qui pourraient se présenter.
À cette fin, l'Organisation s'attachera à:
•

Créer un cadre qui prenne en considération les intérêts à long terme de tous ses Membres
et partenaires;

•

Définir les situations et les risques correspondants qui peuvent avoir un impact négatif sur
la réalisation de ses objectifs et sur les résultats escomptés;

•

Recenser les possibilités qui peuvent être explorées compte tenu de la tolérance au risque
de l'Organisation;

•

Déterminer et surveiller les principaux indicateurs de risques et faire rapport à ce sujet afin
de contribuer à réduire l'exposition aux risques;

•

Mettre en place et superviser les mesures de contrôle nécessaires pour réduire l'exposition
aux risques;

•

Réduire la vulnérabilité et accroître la résilience par le renforcement des capacités du
personnel en matière de gestion des risques;

•

Faire régulièrement le point sur les risques auxquels l'Organisation est exposée.

Le succès de cette politique sera attesté par des rapports d’activité périodiques.
Principes
La gestion des risques au sein de l'OMM est régie par les principes suivants:
•

Approche intégrée – La gestion des risques est conçue comme partie intégrante du
système de contrôle interne et de gestion axée sur les résultats et non comme un
processus autonome;
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•

Cohérence – Les méthodes utilisées pour déterminer, évaluer, surveiller, atténuer et
signaler les risques doivent être cohérentes;

•

Prise de risque – Les responsables, à tous les niveaux, doivent être au fait des risques qui
ont une incidence sur leur contribution respective à la réalisation des objectifs de
l'Organisation, ainsi que des processus destinés à évaluer, surveiller et atténuer ces
risques;

•

Responsabilité – Les responsables, à tous les niveaux, sont comptables des mesures qu'ils
prennent pour gérer les risques;

•

Autorité – Les responsables ont le pouvoir de décider des mesures à prendre pour faire
face aux risques dans leurs domaines de compétence respectifs, et de les mettre en
œuvre;

•

Sensibilisation aux risques – La sensibilisation aux risques doit être renforcée à tous les
niveaux pour permettre au personnel de déterminer et d'analyser les risques inhérents à
leurs activités et de trouver les moyens de les atténuer;

•

Communication – Les systèmes d'information sont conçus de manière à faciliter
l’évaluation, la surveillance et le signalement des risques.

Mise en œuvre
Le Conseil exécutif, les groupes de gestion des commissions techniques et des conseils
régionaux et le Secrétariat s'attacheront à déterminer, évaluer, consigner et atténuer leurs
risques respectifs, et ce à intervalles réguliers. L’examen périodique des risques sera axé sur
les risques stratégiques, opérationnels et financiers, ainsi que sur les risques de gouvernance et
de non-conformité. Cet examen consistera, notamment mais pas exclusivement, à:
•

Réviser et mettre à jour régulièrement le registre des risques;

•

Planifier des mesures pour atténuer les risques les plus élevés;

•

Surveiller les indicateurs de risque pour déceler les nouveaux risques et engager les
actions nécessaires pour les atténuer.

Un Comité de gestion des risques a été créé au sein du Secrétariat par le Secrétaire général dans
le but de développer, d'examiner et de surveiller le cadre et la politique de gestion des risques; de
suivre l'application et le respect de la politique de gestion des risques de l'OMM; et d'adresser des
recommandations au Secrétaire général, notamment au sujet des risques élevés.
Le Conseil exécutif suivra de près, en demandant l’avis du Comité d’audit, les risques élevés
auxquels est exposée l’Organisation et donnera des indications sur les mesures à prendre pour les
atténuer, le cas échéant.
Cette politique a été approuvée par le Conseil exécutif.
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Résolution 23 (EC-66)
ÉTATS FINANCIERS DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'ANNÉE 2013
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 21 (EC-LXII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2009,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l'Organisation pour
l'année ayant pris fin le 31 décembre 2013 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2013;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation météorologique
mondiale les états financiers de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de
leurs dettes aussi rapidement que possible.

Résolution 24 (EC-66)
PROPOSITION DE RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 31 (Cg-XIII) –
AUTORISATION D'EMPRUNTER À COURT TERME
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d'emprunter à court terme,
Décide de recommander que le Dix-septième Congrès météorologique mondial élargisse, avec
effet immédiat, la marge de manœuvre dont dispose le Secrétaire général pour emprunter à court
terme de manière à inclure également les contributions volontaires.

Résolution 25 (EC-66)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 23 (EC-65) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,
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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,
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Ayant examiné ses résolutions encore en vigueur,
Décide:
1)

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

2)

2
6
12
13
21
6
4
19
15
13
3, 4, 12
5
9, 18
5, 17, 18
15
6, 16, 17, 19, 26, 27
4, 6, 18
4, 8, 14, 15
6, 7, 10, 15
2, 3, 4, 5*, 6*, 7*, 8*,11, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20*, 22, 23, 24*, 26
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,18, 19, 20, 22

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante-sixième
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 23 (EC-65).
* Signifie que le texte des résolutions mentionne une ou plusieurs résolutions devenues caduques (voir l’annexe de la
présente résolution).

Annexe de la résolution 25 (EC-66)
NOTES DE BAS DE PAGE RELATIVES AUX RÉSOLUTIONS CI-APRÈS
1.

Résolution 5 (EC-LXIII) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires
La résolution 11 (EC-LXII) est caduque
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Résolution 6 (EC-LXIII) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de
services
La résolution 5 (EC-LX) est caduque

3.

Résolution 7 (EC-LXIII) – Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif
La résolution 2 (EC-LIX) est caduque

4.

Résolution 8 (EC-LXIII) – Mandat et composition du Comité d’audit
La résolution 10 (EC-LVIII) est caduque

5.

Résolution 15 (EC-64) – Système mondial d’observation du climat
La résolution 13 (EC-LXII) est caduque

6.

Résolution 20 (EC-64) – Politique de l’OMM en matière de dépenses d’appui aux
programmes
La résolution 19 (EC-LVI) est caduque

7.

Résolution 24 (EC-64) – Directives concernant la planification et la production des
publications de l’OMM
La résolution 13 (EC-LVI) est caduque
La résolution 20 (EC-LXII) est caduque
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.6.16 du résumé général
PROJETS DE RÉSOLUTION À SOUMETTRE À L’APPRÉCIATION DU
DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Projet de résolution x.1 (Cg-17)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 544),
VOLUME II, ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution x.4 (Cg-17) – Activités polaires de l’OMM,

2)

La résolution 56 (Cg-XVI) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

3)

Les parties du Plan stratégique de l’OMM (2016–2019) relatives à la Veille météorologique
mondiale et à l’Antarctique,

Décide d'apporter au Manuel du Système mondial d'observation, Volume II – Aspects régionaux –
Antarctique, les amendements figurant dans l'annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'apporter les amendements voulus au Manuel tels qu'ils figurent dans l'annexe de la
présente résolution;

2)

De porter la présente résolution à l'attention des Membres.
_______________

Annexe: 1
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 56 (Cg-XVI).
Annexe du projet de résolution x.1 (Cg-17)
7.

L’ANTARCTIQUE

7.1

RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE COMPOSÉ DE STATIONS
D’OBSERVATION EN SURFACE ET EN ALTITUDE

7.1.1

Composition du réseau d’observation de l’antarctique

7.1.1.1
Le Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON) est composé de stations
d'observation en surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins des Membres et dont
l'exploitation constitue l'une des principales obligations de ces derniers au titre de l'article 2 de la
Convention de l'OMM.
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7.1.1.2
Le réseau AntON est étudié par un organe subsidiaire spécial du Conseil exécutif et
adopté par la résolution du Congrès ou du Conseil exécutif de l'OMM. La liste des stations qui
composent le réseau AntON figure dans l'annexe d'une résolution approuvée par le Congrès ou le
Conseil exécutif. Toute modification est annoncée dans le bulletin d'exploitation publié par le
Secrétariat de l'OMM (voir le paragraphe 7.1.6 ci-après).
7.1.1.3
Les stations terrestres d'observation en surface pourvues de personnel qui font partie
du réseau AntON doivent être conformes aux spécifications définies pour les stations terrestres
dans le volume I du présent manuel.
7.1.2

Observations synoptiques en surface

Toutes les stations en surface du réseau AntON dotées de personnel doivent faire des
observations aux quatre heures standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC). Lorsque
cela est possible et souhaitable, il conviendrait également de faire des observations aux quatre
heures standard intermédiaires (0300, 0900, 1500 et 2100 UTC) ou à certaines d'entre elles. Il
conviendrait d'accorder la priorité aux observations effectuées aux heures standards principales.
Nouveau paragraphe
Les stations météorologiques automatiques (SMA) devraient mesurer la pression, la température,
la vitesse et la direction du vent au moins toutes les heures. Des mesures supplémentaires
devraient être effectuées autant que possible.
7.1.3

Observations synoptiques en altitude

Toutes les stations aérologiques du réseau AntON devraient effectuer des observations de
radiosondage et/ou radiovent à 0000 et 1200 UTC. Lorsque les autres conditions le permettent, les
stations qui ne seraient pas en mesure d'appliquer intégralement le programme d'observation
devraient effectuer en priorité les observations qui permettent d'alimenter les relevés d'archives.
Des stations distantes les unes des autres de 600 km environ au maximum voudront peut-être
envisager de conclure des accords bilatéraux aux termes desquels elles effectueraient chacune un
sondage de manière à constituer un programme intégral d'observation.
7.1.4

Observations climatologiques

7.1.4.1
Dans la mesure du possible, toutes les stations en surface du réseau AntON
transmettent des messages CLIMAT afin d'améliorer la surveillance du climat.
7.1.4.2
Les messages CLIMAT provenant des stations du réseau AntON sont considérés
comme des données essentielles au sens de la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques.
7.1.5

Procédures opérationnelles

Les Membres sont instamment priés de se conformer rigoureusement, pour l’exploitation des
stations du réseau AntON, aux procédures de codage et normes de collecte des données à
l'échelle mondiale prescrites dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), le Manuel des
codes (OMM-N° 306), le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), le
Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060) ainsi que dans le présent manuel.
7.1.6

Dispositions et procédures pour la mise à jour et la modification du réseau
d'observation en Antarctique

Certaines modifications mineures du réseau AntON de stations d'observation en surface et en
altitude qui n'ont pas de répercussions sur la couverture en données de l'Antarctique dans son
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ensemble sont inévitables. Pour que les Membres puissent effectuer de manière simple et rapide
les changements requis, il conviendra de suivre la procédure suivante:
a)

Le Président de l'OMM peut approuver à la demande des Membres concernés, sur les
conseils du président d'un organe subsidiaire spécial du Conseil exécutif et de concert
avec le Secrétaire général, toute modification mineure du réseau AntON. Toute
proposition visant à modifier profondément la composition du réseau AntON, aurait
toujours besoin d'être approuvée officiellement par les Membres qui exploitent des
composantes de ce réseau;

b)

Le Secrétaire général informe tous les Membres de l’OMM via le bulletin d'exploitation
ou par lettre circulaire des changements qui ont été approuvés par le Président de
l’OMM.

7.2

MESSAGES D'OBSERVATION TRANSMIS AU COURS D'EXPÉDITIONS

Les Membres qui exploitent des stations dans l'Antarctique sont encouragés à enjoindre à toutes
les expéditions d'effectuer des observations en surface lorsque les conditions le permettent et
qu'elles sont à plus de 200 km de leur base. Il y aurait lieu de transmettre au moins une fois par
jour ces observations, qui devraient être effectuées à des moments aussi proches que possible
des heures standard d'observation.
7.3

STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES AUTOMATIQUES DE L'ANTARCTIQUE

Les Membres sont encouragés à utiliser des stations météorologiques automatiques dans le cadre
du réseau AntON en tirant parti des capacités de collecte de données des satellites à orbite quasi
polaire et, dans certains cas, des satellites géostationnaires.
7.4

NAVIRES OPÉRANT DANS LES EAUX ANTARCTIQUES

7.4.1
Les Membres devraient veiller à ce que l'ensemble des navires de recherche,
des navires ravitailleurs et des bateaux de tourisme qui opèrent dans l'Antarctique fassent
régulièrement des observations synoptiques en surface aux heures synoptiques principales et
intermédiaires et transmettent en temps réel les données recueillies. Lorsque cela n'est pas
possible, ces données devraient être transmises en différé ou en tant que données d'archives.
7.4.2
Les Membres devraient aussi veiller à ce que les navires fassent également des
observations en altitude chaque fois que cela est possible et transmettent leurs messages en
temps réel.
7.5

BOUÉES DÉRIVANTES EN SURFACE

Les Membres sont encouragés à renforcer leurs opérations de mise à l'eau et d'entretien des
bouées dérivantes en surface, qui doivent être équipées au moins de capteurs de pression
atmosphérique et de température de surface de la mer et transmettre leurs données en temps réel.
Ils sont aussi encouragés à perfectionner la technologie des bouées afin d'optimiser l'exploitation
de ces instruments et la transmission en temps réel des données recueillies sur la glace ou sur
l'eau.
7.6

COMPTES RENDUS D'AÉRONEFS

Les Membres sont encouragés à prendre les dispositions voulues pour recueillir, enregistrer et
diffuser en temps réel des données d'observation lors de tous les vols qu'ils effectuent en direction
ou en provenance de l'Antarctique ou bien à l'intérieur de cette zone.
7.7

OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉTENDUES

Les Membres sont encouragés à prendre des dispositions pour effectuer, enregistrer et diffuser en
temps réel des observations supplémentaires étendues à partir de navires et de stations situés
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dans l'Antarctique. La liste des observations effectuées pour la Veille de l'atmosphère globale
(VAG) devrait être consignée dans le Système d'information sur les stations de la VAG (GAWSIS).
7.8

MÉTADONNÉES

Les Membres/exploitants des stations/plates-formes d'observation doivent transmettre leurs
métadonnées d'observation et de recherche à l'OMM conformément aux procédures décrites dans
le Manuel relatif au WIGOS (OMM-N° xy) [le numéro de cette publication sera inclus lors du
Dix-septième Congrès].
_______
Projet de résolution x.2 (Cg-17)
RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE (AntON)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 55 (Cg-XVI) – Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON),

2)

Le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), règle [B.1.] 3.1.1.2,

3)

Les parties du Plan stratégique de l’OMM (2012–2015) relatives aux observations en
Antarctique,

4)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie II,
sections 2.1.3 et 2.1.4,

5)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume II, Antarctique,

Considérant:
1)

Que la constitution et l’exploitation d’un réseau d’observation de l’Antarctique (AntON)
composé de stations d’observation en surface et en altitude pour satisfaire aux besoins des
Membres représentent l’une des principales obligations de ces derniers en vertu de l’article 2
de la Convention de l’OMM,

2)

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 souhaitable pour
décrire correctement le temps et le climat de l’Antarctique,

3)

Que pour représenter correctement le climat de l’Antarctique, il n’est pas nécessaire de faire
la distinction entre un réseau synoptique et un réseau climatologique,

4)

Que les stations d’observation en Antarctique contribuent de manière significative à la Veille
mondiale de la cryosphère relevant de l'OMM,

5)

Que les stations habitées en Antarctique fournissent elles aussi des observations
essentielles sur l’ozone et d’autres paramètres dans le cadre de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG),

6)

La nécessité de poursuivre l’intégration des systèmes d’observation de l’Antarctique,
conformément aux procédures décrites dans le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS),
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Les besoins des chercheurs exprimés par le Comité scientifique pour les recherches
antarctiques (SCAR),

Décide que les stations et les programmes d’observation énumérés dans l’annexe de la présente
résolution constituent le Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON);
Prie instamment les Membres:
1)

De ne ménager aucun effort pour mettre intégralement en œuvre le réseau de stations et les
programmes d’observation indiqués dans l’annexe de la présente résolution, en particulier
ceux qui contribuent au Système mondial d'observation du climat (SMOC);

2)

De s’employer à entretenir et, si possible, à remettre en état les stations de radiosondage en
Antarctique;

3)

D’envisager d’incorporer leurs stations d’observation dans le réseau relevant de la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) qu'est Cryonet en respectant les critères de sélection de
ce dernier;

4)

D’étudier la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations inactives ainsi que l’ouverture de
nouvelles stations à des emplacements clés;

5)

De se conformer strictement aux prescriptions du Règlement technique de l’OMM, du
Manuel du Système mondial d’observation, du Manuel des codes, du Manuel du Système
mondial de télécommunications et du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision pour ce qui concerne les heures standard d'observation, les
procédures de codage et les normes de collecte en vue de la fourniture de données en
temps réel, dans la mesure du possible;

6)

De valider la position et l’altitude des stations en utilisant des techniques topographiques
modernes par rapport à celles indiquées dans Messages météorologiques (OMM-N° 9),
Volume A, suivant la résolution requise, et de communiquer les résultats de ces mesures au
Secrétariat de l’OMM;

7)

De veiller à ce que les instruments soient accompagnés de certificats d’étalonnage
établissant une relation avec des étalons internationaux, conformément à la certification ISO
en matière de gestion de la qualité;

8)

De tenir à jour les métadonnées d’observation relatives à toutes les stations; de rendre
accessible les métadonnées de recherche pertinentes et de fournir à toutes les stations les
jeux de données d’observation par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO);

9)

De mettre à la disposition des centres de production ou de collecte de données sur
l’Antarctique des données anciennes – expérimentales ou d'observation régulière –
destinées à être archivées à des fins climatologiques, l’accent étant mis sur le Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC);

10)

D’incorporer au réseau AntON les installations de recherche existantes et les nouvelles
installations;

11)

De veiller à informer les stations lorsque des problèmes concernant les données ou leur
transmission sont décelés dans le cadre de la prévision numérique du temps (PNT);
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Prie le Secrétaire général de l’OMM de porter à l’attention des Membres toute modification du
Réseau d’observation de l’Antarctique.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 55 (Cg-XVI).
(NOTE: L’annexe de la présente résolution contiendra la liste des stations AntON qui sera mise à
jour trois mois avant le Dix-septième Congrès, en consultation avec les Membres concernés).
_______
Projet de résolution x.3 (Cg-17)
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE PRÉVISION POLAIRE (GIPPS)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 36 (Cg-XV) – Année polaire internationale 2007/08,

2)

La résolution 57 (Cg-XVI) – Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS),

3)

La résolution 17 (EC-64) – Projet de prévision polaire,

Considérant:
1)

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 météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux de
manière à accroître notre capacité de produire des prévisions quantitatives fiables à
échéance saisonnière, décennale et centennale,

2)

Que l'essor du secteur économique et de celui des transports dans les régions polaires exige
à long terme la communication suivie d'observations et de prévisions météorologiques,
climatologiques et hydrologiques à l'appui de la prise de décision,

3)

Qu'il subsiste de grosses lacunes dans les domaines suivants:

4)

a)

La compréhension scientifique des processus et des interactions à l'œuvre dans les
régions polaires, notamment en ce qui concerne les couches limites stables, les
nuages et les précipitations polaires, la dynamique des glaces de mer et de l'océan,
l'hydrologie des régions polaires, le pergélisol et la dynamique des calottes de glace,

b)

La compréhension scientifique des liens qui existent entre les changements du temps,
du climat et de la glace dans les régions polaires et à des latitudes inférieures,

c)

La continuité et l’amélioration des observations in situ et par satellite concernant les
régions polaires, y compris des observations de référence,

d)

Les produits et services disponibles destinés aux régions polaires,

Qu'un Système mondial intégré de prévision polaire serait bénéfique à la communauté
mondiale vu qu'il ne s'agit pas seulement de mettre au point des stratégies d'observation et
de prestation de services dans les régions polaires mais aussi de tenter d'élucider les
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principales incertitudes afférentes à la variabilité et aux changements météorologiques,
climatiques, hydrologiques et environnementaux, et qu'un tel système contribuerait par
conséquent à améliorer la prévision d'échelle mondiale, à réaliser l'ensemble des objectifs
prioritaires que s'est fixée l'OMM, notamment en matière de prévention des catastrophes, et
à instaurer le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
5)

Que ces tâches ne sauraient être réalisées par la seule OMM mais devront s'inscrire dans
le cadre d'activités conjointes de recherche-développement faisant intervenir le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), d'autres programmes de l'OMM, et des partenaires
extérieurs,

Reconnaissant en particulier la contribution apportée par les programmes de recherche et
d’exploitation nationaux des Membres en matière de surveillance et pour la collecte des données
et leur transmission en temps réel, les études de processus et les systèmes de prévision actuels
concernant les régions polaires,
Décide:
1)

De continuer à s'engager dans une entreprise visant à mettre en place, dans un délai de
dix ans, un Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS) qui ferait partie de
l'héritage de l'Année polaire internationale (API) et serait bénéfique à la communauté
mondiale;

2)

Que le GIPPS devra fournir aux décideurs les prévisions dont ils ont besoin à des échéances
variant de quelques heures à plusieurs siècles;

3)

Que les recherches du Système mondial intégré de prévision polaire seront menées dans le
cadre d’activités étroitement coordonnées au titre du Projet de prévision polaire (à échéance
horaire à saisonnière) et de l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire relevant du PMRC
(à échéance saisonnière à décennale);

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’assurer la supervision, l'orientation et le suivi des progrès accomplis;

2)

De veiller à ce que d'autres organisations internationales désireuses de contribuer à la mise
en place du GIPPS soient largement consultées et associées aux activités;

3)

De présenter au Dix-huitième Congrès un rapport détaillé sur les derniers progrès accomplis
par le GIPPS;

Prie les commissions techniques et les conseils régionaux de seconder le Conseil exécutif tout au
long des activités internationales concertées de recherche-développement et de mise en place du
GIPPS et de donner des conseils sur les structures de gestion envisageables;
Invite les organismes nationaux et les organisations internationales, notamment le Conseil
international pour la science (CIUS) ainsi que les programmes de recherche universitaires menés
sous l’égide du Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO, du Comité scientifique international
de l'Arctique (IASC), l’Association internationale des sciences cryosphériques et d’autres
associations compétentes de l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI), ainsi que
les programmes coparrainés ou conduits par l'OMM, comme le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) et le Système mondial d'observation du climat (SMOC), à collaborer à cette
entreprise pluriannuelle visant à mettre en place un GIPPS opérationnel;
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Prie les Membres:
1)

D'apporter leur concours pour combler les principales lacunes des connaissances
scientifiques concernant le système terrestre ainsi que les processus environnementaux et
les interactions environnementales rencontrés dans les régions polaires;

2)

De promouvoir et/ou d'instaurer des programmes de recherche nationaux et internationaux
dans le cadre de cette entreprise;

3)

De fournir les contributions volontaires nécessaires à la mise en place du GIPPS,
notamment les contributions versées aux Fonds d’affectation spéciale pertinents;

4)

D’appuyer particulièrement l’Année de la prévision polaire (YOPP), prévue à partir du
deuxième semestre de 2017 jusqu’à mi-2019;

Demande au Secrétaire général:
1)

De soutenir, dans la limite des ressources disponibles, la mise en place du GIPPS;

2)

De renforcer la coordination des activités et de collaborer étroitement avec les organismes et
programmes partenaires concernés à l'échelle internationale pour mener à bien cette
entreprise;

3)

De prendre toutes autres dispositions nécessaires pour appliquer les décisions ci-dessus;

4)

De porter cette résolution à l'attention de tous les intéressés;

______
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 57 (Cg-XVI).
_______
Projet de résolution x.4 (Cg-17)
ACTIVITÉS DE L’OMM DANS LES RÉGIONS POLAIRES ET EN HAUTE MONTAGNE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 55 (Cg-XVI) – Réseau d’observation de l’Antarctique,

2)

La résolution 56 (Cg-XVI) – Amendements au Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux– Antarctique,

3)

La résolution 57 (Cg-XVI) – Système mondial intégré de prévision polaire,

4)

La résolution 58 (Cg-XVI) – Activités de l’OMM dans les régions polaires,

5)

La résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une décennie polaire internationale,

6)

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

7)

La résolution 17 (EC-LXIV) – Projet de prévision polaire,

8)

Le Plan stratégique de l’Organisation météorologique mondiale pour la période 2016–2019,
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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,

Considérant:
1)

Que la demande de services fondés sur des observations et des recherches suivies sur les
régions polaires et la haute montagne s’intensifie, ce qui avait incité le Seizième Congrès à
promouvoir le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS) et la Veille mondiale de
la cryosphère,

2)

Qu’il subsiste d’importantes lacunes s’agissant de la compréhension scientifique des
processus et des interactions à l'œuvre aux latitudes élevées et dans les zones de haute
altitude, 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 leur influence sur le
système Terre,

3)

Que l’amplification du changement climatique et de la variabilité du climat dans les régions
polaires et en haute montagne est généralement admise, alors que ces régions continuent
de figurer parmi les composantes du système Terre les moins explorées,

4)

Que l’une des retombées du bon déroulement de l’Année polaire internationale 2007–2008 a
été l’amélioration des systèmes d’observation dans les régions polaires et de la recherche
sur l’environnement polaire,

5)

Que les mécanismes permettant de faire perdurer les réseaux d’observation améliorés grâce
à l’Année polaire internationale ont une vocation pluridisciplinaire et devraient être
étroitement coordonnés avec le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et qu’ils devraient en outre être conçus pour renforcer l’aptitude des
Membres à fournir un large éventail de services opérationnels et mieux répondre aux
impératifs de la recherche,

6)

Que la continuité des longues séries d’observations hydrométéorologiques et d’observations
environnementales connexes est essentielle pour déceler les transformations de
l’environnement,

7)

Qu’il est de plus en plus communément admis que les données et produits hydrométéorologiques
et les données et produits environnementaux connexes, ainsi que les produits issus de
travaux de recherche ayant bénéficié de financements publics devraient être mis à
disposition à grande échelle et que toutes les parties prenantes tireraient profit de la
disponibilité des données météorologiques provenant de la recherche pour la prévision et la
climatologie,

8)

Qu’il continue d’être nécessaire de coordonner les activités de l’OMM avec celles d’autres
organisations internationales qui s’intéressent aux régions polaires,

9)

Que les réseaux d’observation à des fins opérationnelles et de recherche mis en place dans
les régions polaires (notamment le Réseau d'observation de l'Antarctique) et dans la
cryosphère dans son ensemble (composante « Observations » de la Veille mondiale de la
cryosphère) 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,

10)

Les progrès accomplis par le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires, qui a coordonné les activités opérationnelles avec
d’autres organisations internationales œuvrant dans les régions polaires et en haute
montagne et a mobilisé les commissions techniques de l’OMM et les conseils régionaux afin
qu’ils participent à ses travaux,
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Décide:
1)

Qu’une approche concertée s’impose pour déterminer les répercussions planétaires des
changements observés dans les régions polaires et en haute montagne, de manière à
pouvoir fournir les services requis et conseiller les gouvernements au sujet des politiques
d’adaptation et d’atténuation;

2)

Que les réseaux d’observation à des fins opérationnelles et de recherche, y compris le
Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON), composante « Observations » de la Veille
mondiale de la cryosphère, et d’autres activités mises en œuvre dans les régions polaires et
en haute montagne, devraient être intégrés dans le WIGOS et le Système d'information de
l'OMM (SIO);

3)

Qu’il convient de poursuivre l’action concertée engagée pour amener les Membres, les
commissions techniques et les conseils régionaux de l'OMM, ainsi que les institutions
scientifiques et les organisations internationales concernées, à améliorer les services aux
latitudes élevées et dans les zones de haute altitude en favorisant les observations et les
capacités de prévision à des échelles de temps allant de quelques heures à plusieurs
siècles;

Invite les Membres, en particulier ceux qui sont actifs dans les régions polaires:
1)

À assurer la continuité de leurs programmes d’observation météorologique, climatologique,
hydrologique et environnementale dans les régions polaires;

2)

À veiller à ce que les données hydrométéorologiques pertinentes et les données
environnementales connexes provenant de travaux de recherche ayant bénéficié de
financements publics soient mises à la disposition des spécialistes de l’exploitation en temps
réel;

3)

À étoffer leurs programmes d’observation dans les régions polaires au moyen de stations
hydrométéorologiques surveillées et automatiques, de sondages atmosphériques et d’autres
observatoires géophysiques continentaux, en recrutant de nouveaux navires d’observation
bénévoles, en dotant les aéronefs des moyens voulus pour effectuer et diffuser des
observations et en déployant des plates-formes d’observation automatisées à la surface de
la mer et en profondeur, ainsi que sur la glace et sous la glace, pour les besoins de la
prévision numérique du temps, des services hydrologiques, des études climatologiques et
des programmes de recherche;

4)

À renforcer leurs programmes satellitaires de manière à mettre en place les infrastructures
requises pour les observations par satellite et la fourniture de produits et de services
satellitaires pour les régions polaires;

5)

À étudier la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations qui fonctionnaient antérieurement,
pour élargir le champ d’activités de stations existantes ou pour mettre en place de nouveaux
systèmes d’observation et de télécommunication;

6)

À soutenir les activités menées par l'OMM dans les régions polaires en mettant à sa
disposition des ressources humaines et financières pour l’aider à renforcer les programmes
d’observation et de recherche, ainsi que la prestation de services dans les régions polaires;

Encourage les Membres à entretenir le contact avec l’ensemble des groupes nationaux actifs
dans les régions polaires;
Prie le Conseil exécutif de:
1)

Faciliter la coordination des activités météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales dans les régions polaires;
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2)

Assurer une étroite collaboration avec d’autres organisations internationales concernées,
telles que la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM), le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques (SCAR), le Comité scientifique international de l’Arctique
(IASC), l’Association internationale des sciences cryosphériques (AISC) et autres
associations compétentes relevant de l’Union géodésique et géophysique internationale
(UGGI), le Conseil de l’Arctique, le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs
à l'Antarctique (COMNAP), le Forum of Arctic Research Operators (FARO), le Centre
international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) et la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO;

3)

Garantir que les activités de l’OMM dans les régions polaires et en haute montagne
correspondent au Plan stratégique de l’Organisation pour la période 2016–2019 et au-delà;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de soutenir les activités menées par
l'OMM dans les régions polaires et en haute montagne;
Prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention de tous les intéressés.
_________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 58 (Cg-XVI).
_______
Projet de résolution x.5 (Cg-17)
INITIATIVE POUR UN PARTENARIAT POLAIRE INTERNATIONAL (IPPI)

LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La note de synthèse sur l'Initiative pour un partenariat polaire international (IPPI) élaborée
par le Groupe directeur intercommissions pour une initiative polaire internationale
coopérative à long terme,

2)

La proposition du Groupe directeur d'approuver la participation de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) à l'IPPI,

3)

La résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une Décennie polaire internationale,

4)

Le rapport de la cinquième session du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires (Wellington, 25–28 février 2014),

Considérant:
1)

Le rôle important que jouent les régions polaires dans la météorologie, la climatologie et
l'hydrologie à l'échelle du globe, y compris les phénomènes extrêmes, l'évolution du cycle du
carbone et les variations régionales de l'élévation du niveau de la mer, ainsi que
l'«amplification polaire» du changement climatique,

2)

Les activités en cours dans les deux régions polaires et la signification particulière que revêt
l'«ouverture» de l'Arctique pour l'économie mondiale,

3)

La nécessité d'une solide gouvernance environnementale dans les régions polaires, qu'il
s'agisse de la gestion des risques pour l'environnement, de la prévention de la pollution et de
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la lutte contre celle-ci, des opérations de recherche et de sauvetage ou alors du soutien aux
populations locales et aux communautés autochtones,
4)

Le coût élevé des activités de recherche et d'observation en milieu polaire, qui freine la mise
en place de systèmes d'observation complets et durables dans ces régions et nous empêche
de bien connaître les processus en jeu et d'acquérir des informations ou d'établir des
prévisions précises sur l'environnement polaire et ses interactions avec le reste du globe,

5)

Les activités de planification de la recherche entreprises à grande échelle sous les auspices
du Comité scientifique international de l'Arctique (IASC), du Comité scientifique pour les
recherches antarctiques (SCAR) et de plusieurs autres organisations internationales, la
préparation de l'Année de la prévision polaire (YOPP), les activités entreprises dans le cadre
du Projet de prévision polaire (PPP) du Programme de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT) et celles qui relèvent de l'Initiative du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC) sur la prévisibilité du climat polaire, le développement constant de la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) et les activités polaires relevant d'autres programmes de
l'OMM,

6)

Les multiples synergies qui existent entre la recherche, les observations et les services
organisés dans l'Arctique et l'Antarctique par d'autres partenaires internationaux et les
synergies similaires entre les régions polaires, le «troisième pôle» et les régions de haute
montagne,

7)

Les gros investissements consentis par de nombreux pays dans la recherche scientifique et
les infrastructures polaires pendant et après l'Année polaire internationale 2007/08 (API) et
leurs retombées positives en termes de nouvelles techniques d'observation et d'analyse et
de modèles perfectionnés de prévision du système terrestre,

8)

La conclusion à laquelle est parvenue le Groupe directeur intercommissions pour une
initiative polaire internationale coopérative à long terme, à savoir que les grandes questions
relatives aux régions polaires ne sont pas traitées aujourd'hui avec toute l'efficacité voulue et
que les générations futures pourraient en pâtir lourdement,

Reconnaissant:
1)

Qu'un certain nombre d'organisations internationales ont souscrit à l'IPPI telle qu'elle a été
proposée et aux principes sur lesquels elle repose,

2)

Que les initiatives de l'OMM telles que le Système mondial intégré de prévision polaire
(GIPPS), la VMC et le Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON), ainsi que les activités
polaires de la Commission technique mixte OMM-COI d'océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) apporteraient une importante contribution à l'IPPI, qui bénéficierait aussi
de l'apport des organisations partenaires et d'une coordination plus étroite avec elles,

3)

Que la coopération et la coordination accrues proposées, au même titre que la mise en
commun des ressources, par l'IPPI seraient rendues possibles par un plan d'action commun
visant à mettre au point des systèmes d'observation, des activités de recherche, des
services, des programmes d'enseignement et de sensibilisation ainsi que des applications
pratiques des connaissances scientifiques dans les régions polaires,

Décide de participer à l'IPPI dont le principe est exposé dans l'annexe de la présente résolution;
Prie le Conseil exécutif, via son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les
services polaires:
1)

De définir et d'assurer la représentation de l'OMM dans les structures de direction de l'IPPI;
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2)

De collaborer avec les acteurs de l'IPPI pour s'assurer que l'OMM bénéficie, dans le cadre
de sa participation à cette initiative, de tout l'appui nécessaire pour réaliser ses objectifs
dans les régions polaires au titre de ses diverses initiatives;

3)

De coordonner la participation de l'OMM aux initiatives pertinentes qui seraient menées sous
les auspices de l'IPPI;

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.
__________
Annexe: 1
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 59 (Cg-XVI).

Annexe du projet de résolution x.5 (Cg-17)
PRINCIPE D'UN PARTENARIAT POLAIRE INTERNATIONAL
Pourquoi un Partenariat polaire international (PPI)?
Les régions polaires ont de tout temps exercé une fascination particulière sur les hommes. Elles
évoquent le plus souvent des déserts de neige et de glace dans lesquels ne s'aventurent qu'une
poignée d'explorateurs et de chercheurs téméraires. Or l'idée qu'on se fait de ces contrées
reculées est en train de changer sous l'impulsion de la science. L'environnement polaire a de
multiples impacts sur le système terrestre et son climat, influant sur les régimes météorologiques
et les phénomènes extrêmes dans le monde entier. Les deux régions polaires sont exploitées sur
le plan économique, et l'«ouverture» de l'Arctique contribuera à renforcer encore le rôle qu'il joue
déjà en tant qu'acteur essentiel de l'économie mondiale. Malgré les progrès considérables de la
recherche environnementale, les scientifiques sont toujours aux prises avec les multiples – et
complexes – processus chimiques et biogéochimiques dont les régions polaires sont le siège,
cherchant à comprendre comment ceux-ci interfèrent avec le reste du globe. Ces processus
physiques interdépendants engendrent des téléconnexions qui ont des répercussions sur les
activités humaines, et l'on est donc fondé à affirmer que ce qui se passe dans les régions
polaires ne reste pas circonscrit aux régions polaires.
Bien que l'importance des thématiques polaires soit aujourd'hui largement reconnue, les
connaissances actuelles, notamment en ce qui concerne l'interdépendance des influences
naturelles et humaines, sont encore très lacunaires. Nous devons en fait considérer les pôles
comme un système où l'environnement et les activités humaines sont intrinsèquement liés.
Le rythme des changements observés dépasse notre faculté de compréhension de l'Arctique
et de l'Antarctique et notre aptitude à fournir des informations pertinentes pour la prise de
décisions dans le contexte des activités polaires.
Quels objectifs pour le Partenariat polaire international?


Rassembler ceux qui travaillent sur les thématiques polaires et coordonner leurs activités
en vue de dégager des synergies et d'affecter les ressources existantes aux questions
prioritaires d'intérêt commun,



Faciliter la recherche sur l'interaction des activités humaines et des processus biophysiques
à diverses échelles temporelles,



Parvenir à une meilleure compréhension des processus naturels et humains dans les
régions polaires, processus qui influent directement sur l'avenir des populations de la
planète.
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À la lumière de ces objectifs, les axes de travail les plus prometteurs pour le PPI sont ceux qui
donnent la priorité à l'approfondissement des connaissances concernant les régions polaires, qui
associent toutes les parties prenantes, qui rejoignent les thématiques sociales et, surtout, qui tirent
profit d'une collaboration et d'une coordination accrues pour les activités polaires. En voici
quelques-uns:


Mettre en place et exploiter des systèmes d'observation, d'évaluation et de prévision
polaires ainsi que des systèmes de prestation de services dans ce domaine,



Favoriser la collecte et l'échange de données interdisciplinaires/multiplateformes ainsi que
l'interopérabilité de ces données,



Développer les capacités des scientifiques et des professionnels spécialisés dans les
régions polaires,



Instaurer un langage commun et des synergies entre les populations locales, les
spécialistes des sciences naturelles et sociales et les acteurs de terrain.

Savons-nous relever les principaux défis? Sinon, quelles seront les conséquences?
Les régions polaires sont les plus grands «déserts de données» de la planète. Presque tous les
systèmes d'observation actuels sont tributaires des fonds alloués à la recherche sur le court terme,
tandis que les systèmes de prévision polaire n'existent que sous forme de prototypes. Dans
l'Arctique, les services d'information polaire requis dans le contexte du développement durable
souffrent d'un manque d'informations adéquates, et dans l'Antarctique, les lacunes du système
d'observation nous empêchent de bien comprendre plusieurs processus clefs.
Les grandes thématiques polaires ne sont pas traitées aujourd'hui avec toute l'efficacité
voulue. Les décideurs tout comme le grand public devraient avoir bien davantage conscience de
l'urgence qu'il y a à agir face aux grands défis environnementaux qui se posent dans les régions
polaires, et s'accorder sur la nécessité d'une action concertée, planifiée, systématique, opportune
et solidement étayée, et sur celle d'accélérer le passage de la recherche à l'exploitation. Si nous
ne prenons pas les mesures requises, les générations futures en ressentiront beaucoup
plus fortement le contrecoup, et ce de multiples façons.
Sommes-nous à même de relever les défis qui se posent actuellement dans les régions
polaires? Auquel cas, comment procéderons-nous?
L'Année polaire internationale 2007/08 nous a livré un «instantané» sans précédent des régions
polaires et a fait faire un bond en avant à nos connaissances tout en posant souvent autant de
questions qu'elle ne donne de réponses. Aujourd'hui il est scientifiquement et techniquement
possible d'assurer une surveillance à la fois complète et fiable des régions polaires et
d'approfondir encore notre connaissance des principaux processus et phénomènes et de la
manière dont ils interagissent, afin de favoriser la prise de décisions éclairées. Il importe
cependant, en raison des impératifs financiers, d'optimiser l'utilisation des fonds disponibles en
visant un retour élevé sur investissement et de mettre l'accent sur les applications concrètes de
la recherche et sur la nécessité de faire davantage avec moins de ressources. La coopération, la
coordination et la mise en commun des ressources devraient par conséquent être au cœur
des activités polaires. Vu qu'il s'agit d'une initiative de longue haleine, le PPI permettra de
pérenniser la formation de la future génération de spécialistes de la recherche polaire. Pour rendre
plus efficaces les activités menées conjointement par plusieurs organismes, il faudra un plan
d'action commun visant à mettre au point des systèmes d'observation, des activités de
recherche, des services, des programmes d'enseignement et de sensibilisation ainsi que
des applications pratiques des connaissances scientifiques dans les régions polaires. Ce
plan devrait aider à conduire les futures activités polaires d'une manière socialement responsable
et en véritable concertation avec les habitants.
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Grâce au Partenariat polaire international, il pourrait être possible, entre autres, de mettre en place
des systèmes de collecte et d'assimilation de données d'observation des régions polaires qui
permettent d'établir des prévisions environnementales de qualité à diverses échéances et de
réaliser des évaluations de qualité portant sur l'environnement, tout en favorisant les opérations de
recherche et de sauvetage et les opérations de prévention de la pollution et de lutte contre celle-ci.
Portée du Partenariat polaire international
Le PPI part du principe que l'ampleur des changements observés dans les régions polaires et de
leurs interactions avec le reste du système terrestre nécessite que l'on fasse appel à tout
l'éventail des sciences polaires et environnementales en vue de mettre en place des
systèmes complets d'observation, d'analyse de données, de modélisation, de prévision et
de prestation de services. Une approche interdisciplinaire et systémique est nécessaire pour
prendre en compte à la fois les systèmes naturels et les systèmes humains ainsi que leurs
interactions. L'initiative n'entend pas définir de grands axes de recherche, cette tâche étant
dévolue aux acteurs compétents de ladite initiative, qui s'y emploient déjà dans le cadre de la
troisième Conférence internationale sur la planification de la recherche arctique (ICARP III) du
Comité scientifique international de l'Arctique (IASC), en recourant à une externalisation à grande
échelle telle que la veille technologique du Comité scientifique pour les recherches antarctiques
(SCAR) et aussi via le deuxième rapport de l'Association internationale des sciences sociales
arctiques (IASSA) sur le développement des population arctiques. Cette démarche participative fait
appel aux compétences et à l'enthousiasme de chercheurs issus de divers horizons.
Le PPI reconnaît qu'il existe de grandes similarités entre les régions polaires et les régions alpines.
Tout comme ceux des régions polaires, les systèmes d'observation des régions alpines sont en
général moins développés qu'ailleurs. Par ailleurs, des environnements extrêmes qui se
recouvrent partiellement peuvent présenter des caractéristiques physiques ou héberger des
écosystèmes et des populations humaines analogues. Le PPI attache une grande importance aux
liens qui existent entre les environnements propres aux hautes latitudes et ceux
spécifiques aux milieux de haute montagne et en tiendra compte dans les documents de
planification chaque fois que d'importantes synergies devraient entrer en jeu.
Des campagnes d'information et de sensibilisation ainsi que des programmes de mentorat et de
formation pour les scientifiques et les experts en début de carrière, qu'ils viennent des pays du
Nord ou des pays du Sud, sont des conditions sine qua non du succès de l'initiative et constituent
l'investissement nécessaire à la constitution d'une force de travail pour les décennies à venir.
Enfin, il faudrait veiller à associer intelligemment et par tous les moyens les habitants des
régions concernées, y compris les peuples autochtones.
Quels seront les acteurs du Partenariat polaire international?
Afin de relever les défis liés aux régions polaires, les grandes institutions et organisations
nationales et internationales devront mettre en place une vaste gamme d’activités aussi bien à titre
individuel que collectivement. Si l’on tient compte des grands buts et objectifs, des ressources et
du savoir-faire disponibles, et en les mesurant à l’aune des défis auxquels nous sommes
confrontés, il est possible de conclure sans conteste qu’aucune partie prenante ne peut
atteindre ses objectifs de manière efficace dans les régions polaires sans coordination
rationnelle avec ses partenaires et sans mise en commun des ressources.
Le présent document de fond du PPI a été élaboré grâce aux contributions de représentants des
organisations suivantes, notamment:


Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (groupe de travail du Conseil de
l’Arctique);



Association of Polar Early Career Scientists (association regroupant des spécialistes de
la recherche polaire en début de carrière);
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GRID-Arendal (pour le PNUE);



Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO;



Comité scientifique international de l'Arctique (IASC);



Association internationale des sciences sociales arctiques (IASSA);



Conseil international pour la science;



Organisation hydrographique internationale;



Mountain Research Initiative;



Comité scientifique pour les recherches antarctiques;



UNESCO;



Université de l’Arctique;



Organisation météorologique mondiale.

Le PPI est envisagé en tant que plate-forme rapprochant les organismes (nationaux,
internationaux, intergouvernementaux, universitaires, industriels, etc.) intéressés par les objectifs
et les thèmes énoncés dans le document de fond. Puisque l’objectif du PPI est de ramener
d’autres groupes autour de la même table et d’apporter de la valeur ajoutée à la coordination et à
non à la création de nouveaux programmes, il est prévu qu’il puisse fonctionner avec l’appui d’un
petit secrétariat seulement (une personne à temps partiel?), ce qui permet des communications
fréquentes et suivies entre les participants.
Les organisations internationales sont des forums au sein desquels les débats sont privilégiés en
vue de définir des méthodes et des solutions communes, mais ce sont les pays qui sont les
principaux bénéficiaires des activités communes, tout en étant les principaux intervenants. Au
début, la coordination des programmes sera financée dans une moindre mesure par les institutions
et les programmes internationaux, mais la majeure partie des ressources nécessaires aux activités
de recherche et de développement, aux travaux sur le terrain, à la construction et au
fonctionnement proviendra des pays intéressés.
_______
Projet de résolution x.6 (Cg-17)
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE (VMC)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

La décision du Seizième Congrès d’établir la Veille mondiale de la cryosphère afin de donner
suite à l’Année polaire internationale, dans le but de rendre cette Veille opérationnelle,

3)

Que la structure de travail de la Veille mondiale de la cryosphère a été mise en place et que
des progrès considérables ont été réalisés dans le but de la rendre opérationnelle,
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Le Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère élaboré sous les auspices
du Conseil exécutif,

Considérant:
1)

Que la cryosphère est présente sous diverses formes à toutes les latitudes, dans une
centaine de pays en plus du continent antarctique,

2)

Que bien qu'elle fasse partie intégrante du système climatique et constitue l'un des
principaux indicateurs du changement climatique, la cryosphère est sans doute la moins
explorée de toutes les composantes du climat,

3)

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’hydrologie à l’échelle
mondiale,

4)

Que la cryosphère, ses variations et ses incidences ont non seulement fait l’objet, ces
dernières années, d’études scientifiques toujours plus poussées, mais intéressent
aujourd’hui de plus en plus les décideurs et se trouvent constamment sous les projecteurs
des médias, ce qui engendre une demande sans précédent d’informations de qualité sur
l’évolution passée, présente et à venir des ressources en neige et en glace de la planète,

5)

Que la Veille mondiale de la cryosphère est un élément important du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM et du Système d'information de l'OMM,
notamment en ce qu’elle encourage les observations compatibles entre elles et les
observations de référence, ainsi que les échanges de données et d’informations en temps
quasi-réel,

6)

Qu’il est admis que la Veille mondiale de la cryosphère contribue de manière significative à
la mise au point et à l’application des observations et des services liés à la cryosphère au
sein du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

7)

Que la Veille mondiale de la cryosphère ne pourra pleinement atteindre ses objectifs que s’il
y a collaboration avec les Membres de l’OMM et d’autres organismes s’intéressant à la
cryosphère,

8)

Que la mise au point de la Veille mondiale de la cryosphère a progressé grâce aux
ressources limitées allouées par le Seizième Congrès et à des ressources extrabudgétaires,

Conscient:
1)

De l’apport important des Membres et des organisations et programmes internationaux
partenaires à la mise au point de la Veille mondiale de la cryosphère,

2)

Du travail précieux accompli par les Membres, le Conseil exécutif, les conseils régionaux, les
commissions techniques et le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires dans le cadre de la mise au point et de la mise en œuvre
de l’initiative relative à la Veille mondiale de la cryosphère lancée par le Seizième Congrès,

3)

Des contributions des Membres au fonds d’affectation spéciale consacré aux observations, à
la recherche et aux services polaires, à l’appui de la mise au point de la Veille mondiale de la
cryosphère,

Décide d’intégrer et de mettre en œuvre la Veille mondiale de la cryosphère dans les programmes
de l’OMM en tant que mécanisme transsectoriel;
Décide également que les activités de mise en œuvre qui seront lancées au cours de la
prochaine période financière constitueront l’un des efforts majeurs déployés par l’Organisation
pour que la Veille mondiale de la cryosphère devienne opérationnelle à partir de 2020;
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Invite les organismes partenaires à:
1)

Collaborer avec l’OMM à la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

2)

Soutenir la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère en mettant à disposition
des ressources humaines et financières;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’établir un mécanisme destiné à orienter et suivre l’évolution du processus et à assurer une
collaboration aussi large que possible;

2)

D’assurer la participation active et la représentation des principaux organes concernés, ainsi
que la participation, le cas échéant, d’experts techniques et de représentants d’organismes
exécutant des programmes d’observation et de recherche pertinents pour la cryosphère;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’inclure cette activité dans leurs
programmes de travail, compte tenu de son caractère manifestement transsectoriel;
Prie instamment les Membres:
1)

D’élaborer leurs systèmes d’observation à l’appui du volet «Observations » de la Veille
mondiale de la cryosphère;

2)

De coordonner leurs activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO avec la mise en
œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

3)

De dépêcher des experts pour qu’ils participent aux travaux du Groupe d'experts du Conseil
exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires et des commissions
techniques liés à la Veille mondiale de la cryosphère;

4)

De mettre à disposition des ressources humaines et financières à l’appui de la mise en
œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

5)

D’apporter leur appui aux activités de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère
à l’échelle régionale et mondiale;

6)

De tenir le Secrétaire général informé des activités qu’ils effectuent dans le cadre de la mise
en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

7)

De confronter mutuellement leurs expériences et d’unir leurs efforts pour mettre en œuvre la
Veille mondiale de la cryosphère, notamment en proposant une aide aux Membres qui ont
des besoins précis en la matière;

Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à la gestion de la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère et de
soutenir cette mise en œuvre;

2)

De créer un bureau de coordination pour la Veille mondiale de la cryosphère;

3)

De coordonner les activités relatives à la Veille mondiale de la cryosphère avec les
organismes des Nations Unies concernés et d’autres organisations et programmes
internationaux pertinents et de collaborer avec ceux-ci.

_______
Note: Cette résolution remplace et annule la résolution 60 (Cg-XVI).
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.2.4 du résumé général
PROPOSITION CONCERNANT L’ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES
ET DE PRODUITS CLIMATOLOGIQUES À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE
MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Lorsque le Douzième Congrès de l’OMM a adopté la résolution 40, en 1995, on s’accordait
généralement à dire que l’échange de données météorologiques sur le plan mondial était
absolument nécessaire à l’amélioration des prévisions météorologiques du fait de l’assimilation de
ces données et de leur intégration dans des modèles de prévision numérique du temps. Tous les
Membres de l’OMM ont bénéficié de cette décision, qui a permis d’accroître la précision des
prévisions et d’affiner leur échéance, ce qui prouve amplement la valeur d’un échange mondial de
données.
De même, la résolution 25 adoptée par le Treizième Congrès en 1999 a permis l’échange de
données hydrologiques entre pays, et notamment dans des bassins fluviaux communs
(transfrontaliers). Cet échange améliore notablement la gestion partagée et durable des
ressources en eau et, en cas de risque d’inondations, accroît la capacité des nations d’offrir des
services de prévision des crues et d’alertes aux crues, qui sont bien nécessaires, ce qui prouve les
avantages d’un échange de données entre voisins.
Or, au XXIe siècle, il a été démontré que l’évolution du climat est bien une réalité et qu’une fois
encore, nous devons nous mettre d’accord sur l’échange international de données importantes sur
le plan mondial et régional. Les fluctuations de la variabilité du climat ont de l’importance dans de
nombreux secteurs et dans divers contextes spatiaux et temporels. Il est largement reconnu, en
même temps, que les données en soi ne prennent de la valeur que si elles servent à générer des
services et des produits pouvant servir à prendre des décisions ayant des avantages
socio-économiques et écologiques. Un accès libre et gratuit aux données peut faciliter et facilite
effectivement l’innovation et la découverte de nouveaux moyens d’employer les données et de leur
trouver un usage. La figure 1 présente la chaîne de valeur des données.

Déclarations
Prévision

Compréhension

Analyse
Distribution
Informations

Intégration
Archivage interne
Assurance qualité

Données

Mesure

Figure 1: Augmentation de la valeur: Données >>> Informations >>> Compréhension
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Au XXIe siècle, nous avons entendu des assertions telles que «On ne peut gérer ce qu’on n’a pas
mesuré» ou «Les données ne prennent leur vraie valeur que lorsqu’on les utilise». Il faut pour cela
que ces données soient disponibles et accessibles.
Les bénéfices réalisés grâce aux données et produits climatologiques sont nettement plus élevés
lorsque ces données et produits sont associés à des informations socio-économiques. En mettant
en relation les informations physiques et celles issues des sciences sociales, il est possible
d’obtenir toute une gamme d’avantages sociétaux et de renforcer l’appui à la décision. La valeur
de ces mécanismes et de ces capacités peut être directement imputable aux pratiques d’échange
libre et gratuit des données et des produits. Plus les données sont disponibles et partagées, plus
ces mécanismes et ces capacités peuvent être appliqués et plus ils sont fiables, ce qui, pour la
société, permet de soutenir des communautés résilientes, réactives et disponibles.
Toutefois, si l’on abandonne le principe d’un accès libre et gratuit tel qu’il a été affirmé dans les
résolutions 40 et 25, on crée des problèmes pour les pays qui ont mis en place une politique de
recouvrement des coûts imputables aux activités de collecte de données. Ces politiques, qui visent
essentiellement un investissement rentable de deniers publics, offrent aux SMHN des revenus qui
leur permettent d’exploiter et d’entretenir leurs réseaux d’observation. Il convient de déterminer
comment passer d’un recouvrement des coûts grâce à la vente de données à un recouvrement
des coûts grâce aux produits et aux services dérivés de données ayant une valeur véritable.
Il faut pour cela que les SMHN ou les pays eux-mêmes soient en mesure de rentabiliser leurs
investissements dans la collecte de données, soit en faisant payer les produits et les services
proprement dits soit en recouvrant les coûts des organismes du secteur privé qui offrent ces
produits et ces services. La capacité de concevoir et d’offrir des produits et des services est donc
une condition essentielle de la mise en œuvre d’une politique d’échange de données
climatologiques, en particulier dans les pays les moins avancés, les pays en développement et les
petits États insulaires en développement. Ce processus est impulsé par le CMSC. Une nouvelle
approche du financement de réseaux où le recouvrement des coûts serait lié à des produits à
valeur ajoutée, à la rentabilisation des investissements dans des avantages pour la société, à des
partenariats public-privé, etc., est nécessaire, ainsi qu’une orientation sur les moyens d’y parvenir.
Il faudrait également pour cela que les Membres établissent des mécanismes financiers, y compris
de nouveaux investissements, pour soutenir le réseau de stations et de capteurs indispensables
aux systèmes mondiaux d’observation du climat, et qu’ils assurent l’entretien et l’exploitation des
systèmes de préparation et de gestion des données nécessaires à la mise en œuvre de la
politique d’échange libre et gratuit des données et des produits.
L’Équipe spéciale pour la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et
des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC a recensé les avantages
suivants d’un accès libre et gratuit aux données climatologiques:
1)

Meilleure qualité et plus grande variété des produits et des services, surtout sur le plan
mondial et régional;

2)

Amélioration de nombreux autres services fondés sur des données et des informations
climatologiques;

3)

Approfondissement de la recherche nationale et internationale sur le climat et
compréhension du système climatique menant à une amélioration des décisions en faveur
de la société;

4)

Meilleure compréhension/appréciation de l’importance de ces données, qui va
probablement conduire à un meilleur soutien des systèmes d’observation;

5)

Conception de produits régionaux de qualité et de précision égales dans toute la région;

6)

Promotion d’études locales et régionales sur le climat;
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7)

Promotion de l’enseignement en matière de climat permettant de mieux comprendre le
climat et le système climatique ainsi que leur évolution;

8)

Promotion et resserrement de la collaboration entre fournisseurs et utilisateurs de
données et de produits climatologiques.
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.2.5 du résumé général
PROJET DE RÉSOLUTION SOUMIS POUR EXAMEN AU
DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
Projet de résolution xxx (Cg-17)
ÉCHANGE DE DONNÉES ET DE PRODUITS À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DU CMSC
LE CONGRÈS,
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 de services météorologiques,

2)

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

3)

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

4)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du CMSC,

5)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Mise en œuvre du CMSC,

6)

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

7)

La résolution 6 (COI-XXII) – Politique de la COI en matière d’échange de données
océanographiques,

8)

L’annexe du paragraphe 3.2.4 du résumé général des travaux de la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif – Rôle et fonctionnement des services météorologiques et
hydrologiques nationaux, Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale,

Rappelant:
1)

Qu’à sa session extraordinaire de 2012, le Congrès avait adopté le Plan de mise en œuvre
du CMSC, qu’il devait soumettre au Conseil intergouvernemental des services
climatologiques à sa première session,

2)

Que le CMSC a pour objet de permettre à la société de mieux gérer les risques et les
opportunités que présentent la variabilité et l’évolution du climat, en particulier pour les
éléments les plus vulnérables aux aléas climatiques,

3)

Les huit principes de la mise en œuvre du CMSC, et en particulier les principes 2, 5 et 6,
selon lesquels:
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a)

L’objectif premier du Cadre mondial sera de garantir à tous les pays une plus grande
disponibilité de services climatologiques plus performants tout en améliorant l’accès à
ces services et à leur exploitation,

b)

L’information climatologique est avant tout un bien public international offert par les
gouvernements, qui joueront un rôle de premier plan dans sa gestion au titre du Cadre
mondial,

c)

Le Cadre mondial devra favoriser l’échange libre et gratuit de données, d’outils et de
méthodes scientifiques concernant le climat, dans le respect des politiques nationales
et internationales en la matière,

Le rôle de l’OMM – et de ses organes constituants – dans la mise en place et l’entretien de
systèmes d’échange rapide d’informations météorologiques et connexes,

Considérant:
1)

Que la présente résolution ne s’appliquera qu’aux données et aux produits météorologiques,
hydrologiques, environnementaux et connexes nécessaires à la mise en œuvre du CMSC,
dénommés ci-après «données et produits climatologiques»,

2)

L’importance primordiale de l’échange libre et gratuit1 de données et de produits
climatologiques pour permettre à la société de mieux gérer les risques et les opportunités
que présentent la variabilité et de l’évolution du climat, en particulier pour les éléments les
plus vulnérables aux aléas climatiques,

3)

L’importance constante, pour la prestation de services climatologiques en vue de la
protection de la vie et des biens, d’un échange libre et gratuit de données et de produits
climatologiques entre les Membres de l’OMM afin de faciliter la mise en œuvre du
CMSC,

4)

Le rôle des centres mondiaux de données, des centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance, des centres climatologiques régionaux et des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat pour la fourniture des données et des produits
climatologiques mondiaux et régionaux indiqués par le Système d’information sur les
services climatologiques du CMSC,

5)

La déclaration de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des Membres par rapport à leur rôle en matière de fourniture de
données et de produits climatologiques nationaux en vue d’élargir les applications de la
météorologie à toutes les activités humaines,

6)

L’importance de l’apport d’autres organisations partenaires du CMSC et le rôle de ces
organisations à l’appui des buts et des objectifs du CMSC,

7)

Les quatre domaines prioritaires initiaux de mise en œuvre du CMSC – santé, réduction
des risques de catastrophes, agriculture et sécurité alimentaire et eau – ainsi que les
exigences de ces domaines en matière de données climatologiques, indiquées dans les
annexes du Plan de mise en œuvre du CMSC,

1

«Libre et gratuit» signifie sans discrimination ni frais [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]. Dans le contexte de
cette résolution, «sans frais» signifie en comptant au maximum les frais de reproduction et de transmission, les
données et les produits proprement dits étant gratuits.
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Reconnaissant:
1)

La nécessité d’améliorer l’accès à tous les types de données et de produits
climatologiques,

2)

L’importance d’un accès en temps opportun à des données et à des produits fiables et
pertinents pour accroître la résistance à la variabilité et à l’évolution du climat et favoriser
un développement durable préconisé dans diverses tribunes internationales telles que
Rio+20, sur le thème «L’avenir que nous voulons», et lors des réunions de la Conférence
des Parties à la CCNUCC,

3)

Qu’une plus grande disponibilité de données climatologiques et qu’un meilleur accès à
celles-ci, surtout dans les zones où les données sont rares, peut permettre d’en améliorer
la qualité et d’obtenir des produits et des services plus variés,

4)

Qu’un recours accru à des produits climatologiques fiables et qu’une collaboration plus
étroite entre fournisseurs et utilisateurs peuvent permettre d’améliorer la prise de décisions
en faveur du climat, y compris celles qui concernent les questions liées au changement
climatique,

5)

Que les pays bénéficieront de produits climatologiques dérivés en utilisant les données
qui en émanent sur le plan mondial, régional et national,

6)

Le droit des Membres de fixer les modalités et les limites de la diffusion de leurs données
et produits climatologiques sur le plan national ou lors d’échanges internationaux, compte
tenu des instruments internationaux pertinents et des politiques et législations nationales,

7)

Qu’il importe de respecter les conditions d’emploi des données et des produits
déterminées par leurs initiateurs, comme les conditions d’attribution, pour en faciliter
l’accès,

8)

L’expérience positive des Membres pour ce qui est de la conception et de l’application des
résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII),

Décide:
1)

D’adopter les politiques et les pratiques indiquées dans les résolutions 40 (Cg-XII) et
25 (Cg-XIII) en ce qui concerne l’échange de données et de produits climatologiques afin
d’atteindre les buts et les objectifs du CMSC;

2)

Que les Membres devront offrir de façon libre et gratuite les données et les produits
climatologiques indiqués à l’annexe I de la présente résolution pour que la société puisse
mieux gérer les risques et les opportunités que présentent la variabilité et l’évolution du
climat pour tous les pays, et en particulier pour ceux qui sont le plus vulnérables aux aléas
climatiques;

3)

Que les Membres devront aussi fournir les données et les produits climatologiques
supplémentaires nécessaires pour soutenir les initiatives mondiales, régionales et
nationales du CMSC et de l’OMM et pour aider d’autres Membres à améliorer leur accès à
des données climatologiques et à offrir des produits climatologiques dans leur pays selon
des modalités arrêtées d’un commun accord. Ces données et ces produits
supplémentaires devraient être offerts gratuitement, mais selon certaines conditions telles
que des restrictions quant à leur usage à des fins commerciales, l’obligation de citer leur
source ou les autorisations nécessaires;

Exhorte les Membres:
1)

À s’engager plus fermement à échanger des données et des produits climatologiques de
façon libre et gratuite;
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2)

À accroître le nombre de données et de produits climatologiques pertinents accessibles
pour répondre aux besoins en matière de mise en œuvre du CMSC et aux exigences des
partenaires du Cadre mondial;

3)

À faire appel au Système d’information de l’OMM (SIO) pour l’échange de données et de
produits climatologiques entre les Membres;

4)

À produire les données connexes définies par le SIO et par le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

5)

À s’engager plus fermement auprès des centres mondiaux de données de l’OMM et du
Système mondial de données du CIUS en ce qui concerne la collecte et la diffusion libres
et gratuites de données et de produits pertinents;

6)

À mettre en œuvre la pratique d’un échange international de données et de produits
climatologiques selon les paragraphes Décide 1) à 3) ci-dessus;

7)

À informer tous les tiers concernés des conditions gouvernant les données et les produits
climatologiques supplémentaires pertinents – y compris les métadonnées associées –, en
ce qui concerne par exemple leur appropriation et leur attribution;

8)

À faire de leur mieux pour sensibiliser les utilisateurs actuels et à venir aux conditions
d’emploi des données et des produits climatologiques supplémentaires, en ce qui
concerne en particulier leur redistribution;

Encourage les Membres à établir des mécanismes financiers, y compris de nouveaux
investissements, pour soutenir le réseau de stations et de capteurs indispensables aux systèmes
mondiaux d’observation du climat, et à assurer l’entretien et l’exploitation des systèmes de
préparation et de gestion des données nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’échange
libre et gratuit des données et des produits;
Prie le Conseil exécutif:
1)

D’inviter le président de la Commission de climatologie (CCl), en collaboration avec les
présidents d’autres commissions techniques, et notamment de la Commission des systèmes
de base (CSB), à offrir aide et assistance à propos des aspects techniques de la mise en
œuvre de la présente résolution et à veiller à ce que des normes appropriées soient
définies, appliquées et maintenues;

2)

De charger les commissions techniques, selon les besoins, de réviser et d’actualiser
régulièrement les données et les produits climatologiques à produire par les centres
climatologiques mondiaux et régionaux en vue d’en faciliter la consultation et d’en
accroître la disponibilité;

3)

De tenir compte de l’opinion du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
à propos des problèmes que peut poser la mise en œuvre de la présente résolution;

4)

D’encourager des initiatives susceptibles:
a)

De renforcer la capacité des Membres, et en particulier de ceux des pays les moins
avancés et des pays en voie de développement, de générer et de transmettre des
données et des produits climatologiques et d’améliorer l’accès à ceux-ci afin de
répondre correctement aux besoins des usagers et d’en permettre l’utilisation pour que
tous les secteurs voulus de la société puissent prendre des décisions éclairées;

b)

D’aider les Membres, et ceux en particulier qui sont le plus vulnérables aux aléas
climatiques, à mettre en œuvre la présente résolution;
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Prie le Conseil intergouvernemental des services climatologiques:
1)

D’appliquer la présente résolution dans le contexte de la mise en œuvre du CMSC;

2)

De rester en contact étroit avec les partenaires du CMSC – FAO, PAM, OMS, SIPC,
UNESCO, PNUD, COI et d’autres organisations internationales – et de les exhorter à
adopter des politiques et des pratiques semblables en vue de l’échange libre et gratuit de
leurs données et produits à l’appui du CMSC;

3)

De s’interroger sur la façon dont les données et les produits issus de tiers peuvent être
traités dans le contexte de la mise en œuvre de la présente résolution et de faire des
recommandations au Congrès à ce propos;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider les SMHN à plaider auprès de leur Gouvernement en faveur de l’établissement de
mécanismes financiers, y compris de nouveaux investissements, pour soutenir le réseau de
stations et de capteurs indispensables aux systèmes mondiaux d’observation du climat, ainsi
que de l’entretien et de l’exploitation des systèmes de préparation et de gestion des données
nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’échange libre et gratuit des données et des
produits;

2)

De porter la présente résolution à l’attention des Membres de l’OMM, du Système mondial
de données du Conseil international pour la science (CIUS), des Centres mondiaux de
données, des Centres climatologiques régionaux, des Centres mondiaux de production,
des partenaires du CMSC et d’autres organisations internationales concernées;

3)

De faire connaître à tous les Membres les données et les produits relatifs au climat dont
l’emploi est soumis à des conditions;

4)

De lancer un processus de contrôle de l’accessibilité et de l’échange des données et des
produits relatifs au climat évoqués dans la présente résolution;

Décide en outre que la mise en œuvre de la présente résolution sera débattue lors du
Dix-huitième Congrès.

Annexe du projet de résolution xxx (Cg-17)
DONNÉES ET PRODUITS CLIMATOLOGIQUES À ÉCHANGER GRATUITEMENT
ET SANS CONDITIONS QUANT À LEUR EMPLOI
Objet
Cette liste a pour but de recenser un minimum de données et de produits climatologiques
essentiels à la société pour qu’elle puisse mieux gérer les risques et les opportunités que
présentent la variabilité et à l’évolution du climat dans tous les pays, et en particulier dans ceux qui
sont le plus vulnérables aux aléas climatiques, données et produits que les Membres devront
échanger de façon libre et gratuite.
Les données et les produits climatologiques essentiels incluent en général les données des
réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR) et du Réseau de stations d’observation en
surface du SMOC et un maximum de données qui contribueront à définir le climat avec une
résolution horizontale de l’ordre d’au moins 200 km et une résolution temporelle quotidienne.
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Contenu
Outre les données et les produits climatologiques prévus par l’annexe I de la résolution 40 (Cg-XII),
les données et les produits suivants, y compris ceux liés aux variables climatologiques essentielles
du SMOC (atmosphériques, océaniques et terrestres):
1)

Toutes les métadonnées disponibles1 correspondant aux données produites qui
respectent les normes du SIO et du WIGOS concernant les métadonnées;

2)

Toutes les données climatologiques2 historiques3 disponibles émanant des RCBR et du
Réseau de stations d’observation en surface du SMOC qui ont une résolution temporelle
suffisante pour produire des statistiques climatologiques concernant notamment les
tendances et les extrêmes du climat;

3)

Toutes les données climatologiques disponibles relatives aux couches supérieures des
océans (0–700 m), concernant en particulier les glaces de mer et la température et la salinité de
l’eau;

4)

Toutes les données climatologiques disponibles aux environs des côtes, concernant en
particulier le niveau de la mer, les vagues et les ondes de tempête;

5)

Toutes les données disponibles sur le forçage radiatif, les gaz à effet de serre et les
aérosols;

6)

Toutes les données et tous les produits satellitaires disponibles relatifs au climat;

7)

Toutes les données disponibles concernant l’écoulement fluvial et le niveau des lacs, y
compris la hauteur et le débit;

8

Toutes les données climatologiques disponibles relatives à la cryosphère, concernant en
particulier la couverture neigeuse, l’épaisseur de la neige, la surveillance des glaces, le
pergélisol et la glace des lacs et des cours d’eau;

9)

Tous les produits climatologiques diffusés par le Système mondial de données du Conseil
international pour la science (CIUS), les centres mondiaux de données, les centres
mondiaux de production, les centres climatologiques régionaux et les forums régionaux
sur l’évolution probable du climat afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers l’OMM
telles qu’elles sont définies par le Système d’information sur les services climatologiques
(SISC) du CMSC;

10)

L’ensemble des données et des produits relatifs au climat disponibles nécessaires dans
les secteurs prioritaires du CMSC, définis dans les annexes du Plan de mise en œuvre du
Cadre mondial.

1

«Toutes les métadonnées disponibles» signifie que les auteurs des données peuvent les mettre à disposition au titre
de la présente résolution.

2

Les «données climatologiques» se définissent comme étant des observations météorologiques datant de plus de
24 heures.

3

Les «données historiques» se définissent comme étant des observations ayant toujours été recueillies depuis
qu’elles sont disponibles.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 3.2.8 du résumé général
PROPOSITION SUR LE PROJET DE MANDAT D’UN ÉVENTUEL GROUPE DE TRAVAIL
DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE CLIMAT ET LES QUESTIONS CONNEXES
1)

Procéder à un examen régulier du Plan stratégique de l’OMM et formuler des commentaires
dans les domaines qui concernent le climat et les questions connexes relatives au temps, à
l’eau et à l’environnement; se concerter avec le Conseil et ses organes subsidiaires
concernés dans l’élaboration du Plan;

2)

Fournir au PCM, à la Veille de l’atmosphère globale (VAG), au Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), au Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE), ainsi qu’au Programme des applications
météorologiques (PAM), des orientations sur le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement afin de renforcer la collaboration et la coordination avec
les organes constituants de l’Organisation et les organes compétents d’autres organisations;

3)

Donner des orientations stratégiques concernant la collaboration avec les programmes
coparrainés dans le contexte du PCM, du Cadre mondial et des autres activités relatives au
climat;

4)

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

5)

Effectuer un suivi des résultats des grandes conférences internationales sur le climat et les
questions connexes, en tenant compte des besoins des pays en développement et des pays
les moins avancés et recommander des mesures opportunes;

6)

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

7)

Collaborer avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation des services en
matière de services climatologiques.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 4.4.6 du résumé général
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES
SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
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ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DU WIGOS
Version 2.9
(19/03/2014)

ANNEXES

203

SUIVI DES VERSIONS SUCCESSIVES DU DOCUMENT
Version

Auteur

Date

Modifications

1.0

EC-64

27/06/12

Approbation par la soixante-quatrième session du
Conseil exécutif

1.0.1

Bureau de planification
du WIGOS

09/01/13

Concordance avec les ressources du WIGOS
consacrées à l’information et le Plan de mise en
œuvre régionale du WIGOS (étude continue des
besoins et ressources consacrées à l’information)

1.0.2

Bureau de planification
du WIGOS

20/02/13

Apports au tableau 2 (issus des plans d’action du
Département des systèmes d’observation et
d’information)

1.0.3

Bureau de planification
du WIGOS

04/03/13

Apports au tableau 2: «Coûts estimatifs
(2012–2015)»

1.0.4

Président du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

14/03/13

Corrections mineures et ajustements

1.0.5

Suivi du projet

20/03/13

Propositions du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS à sa deuxième
session

2.0

EC-65

17/05/13

Approbation par la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif

2.1

Bureau de planification
du WIGOS

20/05/13

Suggestions de la CMOM à la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif (paragraphes 2.3 et
2.8)

2.2

Bureau de planification
du WIGOS

30/09/13

Suggestions de l’IPET-WIFI-1 après examen du
président et du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS

2.3

Bureau de planification
du WIGOS

30/10/13

Informations plus détaillées sur les ressources
(tableau 2) à la demande du Conseil de
supervision du projet sur le WIGOS à sa deuxième
session

2.4

Bureau de planification
du WIGOS

31/01/14

Remaniements du Bureau de planification du
WIGOS

2.5

Président du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

02/02/14

Remaniements et éclaircissements (surtout
aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.8)

2.6

Bureau de planification
du WIGOS

03/02/14

Remaniements du Bureau de planification du
WIGOS

2.7

Bureau de planification
du WIGOS

13/02/14

Suggestions du troisième Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS

2.8

Bureau de planification
du WIGOS

18/02/14

Remaniements du Bureau de planification du
WIGOS

2.9

Bureau de planification
du WIGOS

19/03/14

Suggestions du président et du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DU WIGOS
1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

Objet du WIGOS et portée du Plan de mise en œuvre du cadre de celui-ci

Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un nouveau
cadre pour les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux systèmes
d’observation coparrainés. Il importe de voir que le WIGOS ne remplace pas les systèmes
d’observation existants, mais qu’il s’agit d’un cadre global pour l’évolution de ces systèmes qui va
continuer de relever d’un ensemble divers d’organisations et de programmes et d’être exploité par
eux. Le WIGOS va être axé sur l’intégration des fonctions, des mécanismes et des activités de
gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au moyen des systèmes d’observation qui y
contribuent, selon les ressources affectées sur le plan mondial, régional et national.
Le Plan de mise en œuvre du WIGOS concerne les activités nécessaires pour que le cadre du
Système devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015, conformément à la directive du
Congrès de l’OMM. Cependant, la mise en œuvre du WIGOS va se poursuivre au-delà de 2015
grâce aux mécanismes de gouvernance et de gestion mis en place lors de l’exécution de ce plan.
Le Plan porte aussi sur diverses autres activités qui devraient améliorer sensiblement les
capacités opérationnelles du WIGOS au-delà de la période 2012-2015. Toutefois, ces activités
dépendent de ressources autres que le budget ordinaire. Si elles ne sont pas réalisées, le WIGOS
sera quand même considéré comme opérationnel. Le système résultant sera cependant moins
efficace pour la réalisation de ses objectifs et ses avantages pour les Membres seront réduits ou
retardés.
Le Plan fait l’objet de plusieurs chapitres qui recensent et définissent les divers secteurs d’activité
à prendre en compte. Pour chacun de ces secteurs, des activités précises sont indiquées dans le
tableau 2 (voir la section 4), qui précise les réalisations attendues, les délais, les responsabilités,
les coûts estimatifs, les risques et leur applicabilité à un niveau mondial, régional ou national de
mise en œuvre. Des activités semblables sont regroupées sous le titre renvoyant à la sous-section
correspondante de la section 2.
Suite à l’orientation du Congrès et du Conseil exécutif, le WIGOS a rédigé et publié divers
documents importants détaillant son principe, son architecture et ses perspectives d’avenir. Ces
documents, qui ont été très utiles lors des projets pilotes et des projets de démonstration du
Système, peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/
documents.html.
1.2

Perspectives d’avenir du WIGOS et orientation du Congrès en ce qui concerne
sa mise en œuvre

Le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le renforcement de l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM devait être poursuivi à titre d’objectif stratégique et de résultat
escompté de première importance dans le Plan stratégique de l’Organisation1. 1
Dans les perspectives d’avenir du WIGOS, on prévoit un système d’observation intégré,
coordonné et global susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins
croissants des Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Le WIGOS va
améliorer la coordination des systèmes d’observation de l’OMM avec ceux d’organisations
partenaires, pour le bien de la société. Le cadre formé par le WIGOS favorisera l’intégration et
l’évolution optimale de ces systèmes et de l’apport de l’Organisation à des systèmes coparrainés.
Conjugué avec le Système d’information de l’OMM (SIO), le WIGOS permettra un accès fiable et
constant à un ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux métadonnées

11

Voir http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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correspondantes, qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services dans tous les
programmes de l’Organisation.
La mise en œuvre du WIGOS, qui est à lancer d’une manière active mais prudente lors de la
seizième période financière, serait axée sur un cadre de référence destiné à améliorer la
gouvernance, la gestion, l’intégration et l’exploitation des multiples systèmes d’observation
coordonnés par l’OMM en vue d’assurer une transition en douceur, tout devant être fait pour
rendre le WIGOS opérationnel d’ici 2016.
La mise en œuvre du WIGOS devrait être fondée sur les systèmes d’observation actuels de
l’OMM, en leur ajoutant une valeur, l’accent étant mis sur l’intégration des observations en surface
et par satellite dans un processus évolutif, pour répondre aux exigences des programmes de
l’Organisation et des programmes coparrainés par celle-ci. Comme tous les programmes de
l’OMM bénéficieraient de la mise en œuvre du WIGOS, chacun d’entre eux devrait y participer et
lui apporter ses compétences et ses ressources.
Lors de la mise en œuvre du WIGOS, il sera primordial d’examiner les activités actuelles de
gestion, de gouvernance et de soutien et de les aligner avec les priorités de l’OMM. Ce
processus devrait stimuler la collaboration et promouvoir la coopération et la coordination au
niveau technique, opérationnel et administratif.
Les systèmes satellitaires intégrés constituent une source importante et exclusive de données
d’observation pour la surveillance du temps, du climat et de l’environnement. Il importe de faire
progresser davantage l’étalonnage des instruments, l’échange de données, la standardisation de
la gestion des données ainsi que l’information et la formation si l’on souhaite tirer pleinement parti
des capacités offertes par le segment spatial du WIGOS.
Le WIGOS sera essentiel pour le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), les
services météorologiques destinés à l’aéronautique, l’atténuation des risques de catastrophes et le
renforcement des capacités, qui sont des priorités de l’OMM. Il va veiller à ce que soit coordonné
l’apport de l’Organisation au SMOC, au Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et au
Système mondial d'observation terrestre (SMOT), systèmes coparrainés, ainsi qu’au Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
2.

GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

Les systèmes d’observation dont se compose le WIGOS sont le Système mondial d’observation
(SMO), la composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), les systèmes
d’observation hydrologique de l’OMM, dont le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) et la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC), y compris leurs éléments terrestres et spatiaux. Les systèmes constitutifs cités ci-dessus
incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, à savoir le SMOC, le GOOS et le
SMOT, ainsi que la contribution de l’Organisation au CMSC et au GEOSS.
Pour passer des systèmes d’observation actuels à un système unique mieux intégré, le WIGOS, il
faut faire des efforts ciblés dans les grands secteurs ci-après, détaillés dans les sous-chapitres qui
vont suivre:
a)

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés de l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation faisant
partie du WIGOS;

d)

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;

ANNEXES

f)

Normalisation et interopérabilité;

g)

Ressources du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Recherche et disponibilité (de données et de métadonnées);

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.

2.1

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS
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La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration pour tous les systèmes d’observation
de l’OMM et tous les systèmes coparrainés. Elle concerne l’ensemble des programmes et des
activités de l’Organisation. Le Conseil exécutif et les conseils régionaux, par le biais de leurs
organes de travail, ont un rôle de chefs de file pour la mise en œuvre du WIGOS. Le Seizième
Congrès a décidé que les aspects techniques de cette mise en œuvre seront guidés par les
commissions techniques, sous la direction de la CSB et de la CIMO. Au sein du Secrétariat de
l’OMM, la mise en œuvre du Système sera soutenue par le Bureau du projet WIGOS.
Les Membres vont mettre en œuvre et gérer le WIGOS, soit individuellement, soit par le biais de
leurs conseils régionaux, en se référant aux pratiques et aux procédures mises au point par les
commissions techniques et décrites dans les textes réglementaires de l’OMM relatifs au WIGOS.
L’élaboration de ces textes représente donc une étape d’une importance majeure dans la mise en
œuvre du cadre du WIGOS.
Conseil exécutif
Le Conseil va continuer de suivre, de guider, d’évaluer et de soutenir la mise en œuvre du
WIGOS. Suite à l’orientation donnée par le Seizième Congrès, le Conseil, à sa soixante-troisième
session, a créé le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS en vue d’offrir une
orientation et une assistance techniques pour la planification, la mise en œuvre et le
développement des composantes du Système consacrées à l’observation. L’évolution de la mise
en œuvre du WIGOS sera présentée lors de sessions ultérieures du Conseil. Celui-ci a désigné le
président de la CSB comme président du Groupe de coordination. Le président de la CSB a
délégué par la suite le rôle de président du Groupe de coordination à la vice-présidente de la CSB.
Commissions techniques
Vu la nécessité d’une coopération étroite et active et d’une coordination améliorée entre les
commissions techniques, en particulier celles qui sont responsables des systèmes d’observation
du WIGOS, le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS va veiller à ce que les
aspects techniques de la mise en œuvre du Système soient intégrés dans les programmes de
travail et les plans de mise en œuvre de toutes les commissions techniques de l’OMM concernées.
Conseils régionaux
Les conseils régionaux vont jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du WIGOS. Par le biais
de leurs organes de travail régionaux pour le WIGOS (groupes de travail ou équipes spéciales), ils
vont coordonner la planification et la mise en œuvre du Système sur le plan régional, compte tenu
de toutes les priorités à venir de l’OMM, comme le CMSC et le Programme de réduction des
risques de catastrophes. Sous la houlette du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS, les organes de travail régionaux vont être chargés:
a)

D’élaborer les plans régionaux de mise en œuvre du Système;

b)

D’intégrer les composantes des réseaux régionaux du Système dans un organisme tel
que le réseau régional d’observation de base;
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De faire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation2.1

Les plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS porteront sur les aspects régionaux des
exigences, de la normalisation et de l’interopérabilité des systèmes d’observation, de la
compatibilité des données, de la gestion des données, des procédures de gestion de la qualité, y
compris le suivi des performances et de la qualité des données, et des améliorations qu’il est
proposé d’apporter aux réseaux et aux systèmes d’observation. Les conseils régionaux auront un
rôle important consistant à évaluer et à superviser constamment les exigences régionales, à
recenser les lacunes régionales et à définir des projets de renforcement des capacités pour
combler ces lacunes.
Membres de l’OMM
Les Membres de l’OMM, s’appuyant sur le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS et sur les
plans régionaux de mise en œuvre du Système, devront élaborer leur propre plan national de mise
en œuvre en vue de planifier, de mettre en œuvre, d’exploiter et d’entretenir des réseaux et des
programmes d’observation nationaux en se fondant sur les normes, les recommandations et les
pratiques exemplaires citées dans le Règlement technique de l’OMM et dans le Manuel du
WIGOS. On les exhortera à adopter une approche fondée sur les réseaux composites pour leurs
réseaux et à inclure l’acquisition et la transmission de données de sources externes telles que les
SMHN, d’autres services gouvernementaux, le secteur commercial et le public. Au titre du WIGOS,
les Membres de l’OMM devront, en particulier, porter davantage d’attention à la protection des
sites et du spectre des fréquences radioélectriques.
Il faudrait aussi que les Membres élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des
partenariats avec divers protagonistes qui superviseront les composantes du WIGOS se
rapportant aux observations. Plus précisément, ces activités auront pour objet de resserrer la
coopération entre établissements et services météorologiques, hydrologiques, maritimes,
océanographiques, universitaires et de recherche lorsqu’ils sont distincts au niveau national.
Pour ce qui est de la protection du spectre des fréquences radioélectriques, les Membres
devraient maintenir une coordination étroite avec leurs autorités nationales des
télécommunications afin de déclarer les fréquences qu’ils utilisent pour qu’elles soient
correctement protégées et de défendre les fréquences employées pour les observations
météorologiques, climatologiques et terrestres en influant sur leurs délégations nationales auprès
des conférences mondiales des radiocommunications.
Secrétariat de l’OMM
La coordination globale de la mise en œuvre du WIGOS et l’appui à celle-ci relèveront du Bureau
du projet WIGOS3,2 sous la houlette des organes constituants de l’OMM et du Conseil de
supervision du projet, chargé du mécanisme de coordination au sein du Secrétariat. Le Bureau du
projet aura des rapports réguliers avec les partenaires voulus à propos de la mise en œuvre du
Système.
2.2

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés de l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires

Le WIGOS sera un système intégré, complet et coordonné, composé pour l’essentiel des
composantes terrestres et spatiales d’observation du SMO, de la VAG, de la VMC et des systèmes
d’observation hydrologique de l’OMM, y compris le WHYCOS, plus l’apport de l’Organisation au
SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que contrairement aux systèmes d’observation
dépendant principalement des SMHN sur lesquels est fondée la VMM, les systèmes d’observation
proposés appartenant au WIGOS relèvent d’un ensemble divers d’organisations consacrées à la
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Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
Créé en vertu de la résolution 50 (Cg-XVI).
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recherche et à l’exploitation. C’est pourquoi les rapports mutuels entre ces divers organismes sont
importants pour la mise en œuvre du Système. En particulier, le resserrement des liens entre
organes d’observation consacrés à la recherche et à l’exploitation est important pour soutenir et
faire évoluer les systèmes et les pratiques d’observation, conformément aux résultats récents de la
science et de la technique. Le WIGOS, élément majeur d’observation du CMSC, va aussi apporter,
en association avec le système d’information de l’OMM, une contribution indispensable au
GEOSS.
Organisations et programmes partenaires
L’amélioration de la coordination et de la coopération va devoir être soutenue par un mécanisme
de conciliation de haut niveau à définir dans un mémorandum d’accord qui sera conclu entre
l’OMM, la COI de l’UNESCO, le PNUE, la FAO et le CIUS afin de résoudre les conflits éventuels
en matière de principes applicables aux données, de diffusion de produits et d’autres questions de
gouvernance. Les mécanismes de coordination établis entre les diverses institutions et les
différents systèmes d’observation vont devoir être complétés et appuyés par des dispositions de
même nature en faveur de la coopération et de la coordination entre les SMHN et leurs
homologues à l’échelon national chargés de la mise en œuvre du CMSC, du GOOS, du SMOT, du
SMOC et du GEOSS.
L’architecture de surveillance du climat par satellite devrait être définie en tant que système de
bout en bout faisant intervenir différents acteurs et notamment les exploitants de satellites
opérationnels, les services recherche-développement des agences spatiales, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur les satellites d’observation
de la Terre (CSOT), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Dans le cadre
de l’OMM, cette architecture sera intégrée à la composante spatiale du WIGOS. Ainsi, une
importance particulière sera accordée à l’apport coordonné de ces acteurs au WIGOS, fondé sur
les mécanismes de coordination existants cités ci-dessus.
2.3

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation
faisant partie du WIGOS

L’OMM a approuvé la perspective d’avenir des systèmes mondiaux d’observation à l’horizon
20254,1qui présente des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution de ces systèmes au
cours des décennies à venir. Pour qu’on puisse compléter cette perspective et y réagir, le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation a été approuvé par la CSB à sa
quinzième session (septembre 2012) avant d’être soumis à l’appréciation du Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session (mai 2013). Ce plan est axé sur l’évolution à long terme des
composantes des systèmes d’observation du WIGOS, alors que le Plan de mise en œuvre du
Système vise l’intégration de ces composantes. Au-delà de 2015, les plans en question offriront
aux Membres des principes directeurs clairs et ciblés qui présenteront des mesures stimulant une
évolution peu onéreuse des systèmes d’observation afin de formuler de façon intégrée les besoins
de tous les programmes de l’OMM et des parties pertinentes des programmes coparrainés.
Pour ce qui est du sous-système d’observation en surface du WIGOS, actuellement, les réseaux
essentiellement distincts de stations d’observation comprennent de nombreux types de sites,
comme:
a)

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

b)

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

c)

Des stations météorologiques d’aéronefs;

d)

Des stations météorologiques aéronautiques;
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À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
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e)

Des stations sur navires affectés à la recherche et à des projets spéciaux;

f)

Des stations climatologiques;

g)

Le réseau de surface du SMOC (GSN);

h)

Le réseau d’altitude du SMOC (GUAN);

i)

Le réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN);

j)

Des stations de météorologie agricole;

k)

Des stations hydrologiques;

l)

Des stations spéciales incluant;

m)

Des stations radar météorologiques;

n)

Des stations d’observation du rayonnement;

o)

Des profileurs de vent;

p)

Des stations de détection des parasites atmosphériques (réseaux de détection de la
foudre);

q)

Des stations d’observation des flux micrométéorologiques;

r)

Des stations d’observation de la phénologie des plantes;

s)

Des stations de sondage par fusées météorologiques;

t)

Des stations de la Veille de l’atmosphère globale (VAG);

u)

Des stations de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris les stations du
réseau CryoNet;

v)

Des stations de mesure dans la couche limite planétaire;

w)

Des bouées de données (dérivantes ou ancrées);

x)

Des flotteurs profilants et des planeurs sous-marins;

y)

Des observations de navires (observations maritimes en surface, océanographiques et
aérologiques);

z)

Des stations marégraphiques;

aa)

Des stations de surveillance des tsunamis.

Avec la mise en œuvre du WIGOS, ces réseaux distincts vont continuer d’évoluer, mais ils vont
aussi recevoir une identité collective plus marquante en tant que sous-système d’observation en
surface du Système et, pour certaines fins, ils pourront être considérés comme un seul système
composite de sites ou de plates-formes d’observation (fixes ou mobiles). Les conseils régionaux
vont jouer un rôle plus large de coordination de la mise en œuvre des éléments pertinents du
sous-système d’observation en surface du WIGOS, évoluant à partir des principes antérieurs des
réseaux synoptiques et climatologiques. Des réseaux supplémentaires seront ajoutés au fil de
l’évolution du WIGOS.
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De même, le sous-système d’observation depuis l’espace du WIGOS se compose de
plates-formes et de satellites de types très divers. On note déjà une intégration partielle grâce à un
plan coordonné à l’échelle mondiale, actualisé par l’OMM et le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques (CGMS), qui tient compte des besoins de divers domaines d’application.
Toutefois, ce plan devrait être développé et élargi pour mieux prendre en compte certains secteurs
d’application qui, à ce jour, ne bénéficient pas de tout le potentiel des observations spatiales,
comme d’autres composantes de la VAG et du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique et de nouvelles initiatives telles que le CMSC et la VMC. En outre, l’intégration
devrait être plus poussée sur le plan de l’interétalonnage, de l’harmonisation des données et des
produits et de la présentation de produits composites. Les conseils régionaux vont jouer un rôle
actif en matière de compilation de l’opinion des Membres et de respect des besoins et des priorités
attestés afin que le sous-système spatial du WIGOS offre des données et des produits.
L’étude continue des besoins51
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux sera fondée sur l’étude continue des
besoins et reposera sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS.
Le processus d’étude continue des besoins implique un examen régulier des besoins en matière
de données d’observation6 pour chacun des champs d’application de l’OMM définis et pour
l’ensemble des variables voulues (voir le tableau 1). Il implique aussi l’examen des capacités des
systèmes d’observation de l’Organisation et des systèmes coparrainés, ainsi que des détails sur
les plates-formes et les réseaux en service7 pour les systèmes d’observation satellitaires et en
surface, en vue de la production de données sur différentes variables. Les informations
quantitatives globales recueillies au niveau mondial à propos des besoins et des capacités sont
stockées dans une base de données accessible à partir de l’outil OSCAR (outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation8), qui relève des ressources du WIGOS
consacrées à l’information (voir la section 2.7 ci-après). Les informations sur les réseaux
d’observation en surface et les détails sur les instruments sont en cours d’intégration dans le
Volume A de la publication N° 9 de l’OMM, mais à terme, elles seront disponibles, avec des
métadonnées supplémentaires, par le biais de l’outil OSCAR. Les capacités d’observation depuis
l’espace sont également indiquées et disponibles par le biais de cet outil. Celui-ci permet de
procéder à des analyses des lacunes pour repérer les points faibles des programmes
d’observation actuels.
2

3

4

Les points ci-dessus correspondent à la phase d’analyse de l’étude continue des besoins, qui est
aussi objective que possible. L’étape suivante sera la fixation de priorités et la planification pour
l’étude, où des experts des divers domaines d’application interpréteront les lacunes recensées, en
tireront des conclusions et présenteront les principales questions et priorités à traiter. Cet apport
prendra la forme de déclarations d’orientation pour chaque domaine d’application. Suite à ces
déclarations, les commissions techniques exprimeront de nouveaux besoins pour les systèmes
mondiaux d’observation et les publications réglementaires et d’orientation afin d’aider les Membres
à faire face à ces besoins. En outre, la CSB et d’autres commissions techniques partiront des
déclarations d’orientation afin de formuler des perspectives et un plan de mise en œuvre en vue du
développement du WIGOS.

51

Présentée dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), élaborée dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488) et détaillée sur le site Web de l’OMM, à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
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L’étude continue des besoins présente les besoins en matière de données, exprimés en termes de résolution
spatiotemporelle, d’incertitude, de ponctualité, etc., pour chacune des variables observées nécessaires. Il s’agit de
mesures indépendantes des techniques d’observation.

73

Les capacités sont déduites des caractéristiques de chaque plate-forme présentées à l’OMM par les Membres, par
exemple par le biais du Volume A de la publication N° 9 de l’Organisation, ou de son évolution.
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Actuellement, les composantes suivantes sont disponibles sur le site Web de l’OMM: Besoins des usagers:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html, et Capacités spatiales:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php. La partie Capacités en surface est en cours d’élaboration.
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Tableau 1: Les 12 domaines d’application reconnus de l’OMM
N°

Domaine d’application

N°

Domaine d’application

1

Prévision numérique mondiale

7

Applications océaniques

2

Prévision numérique haute résolution

8

Météorologie agricole

3

Prévision immédiate et à très courte échéance

9

Hydrologie91

4

Prévisions saisonnières à interannuelles

10

Surveillance du climat

5

Météorologie aéronautique

11

Applications climatologiques

6

Chimie de l’atmosphère

12

Météorologie spatiale

Sur le plan régional
La CSB sera chargée de la coordination primaire de l’étude continue des besoins pour l’ensemble
de la planification du WIGOS. Les conseils régionaux, par le biais de leurs organes régionaux de
travail pour le WIGOS, vont appliquer l’orientation technique des commissions techniques
présentée dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation et d’autres
plans de mise en œuvre de systèmes d’observation en vue de mettre en œuvre et de faire évoluer
de tels systèmes dans les diverses régions de l’OMM.
Les conseils régionaux seront encouragés à étudier les besoins mondiaux en matière de données
et à les signaler à la CSB en tenant compte des besoins propres de chaque région et des agences
internationales de bassins fluviaux. Pour l’essentiel, ce processus va exiger le recours à des
données mondiales afin d’établir les besoins régionaux en matière de données et, à partir de là, de
planifier les composantes régionales des systèmes d’observation du WIGOS, puis d’encourager
les Membres de chaque région à mettre en place ces composantes sous réserve d’un nouvel
examen sur le plan national ou sous-régional, le cas échéant.
Les conseils régionaux vont aussi coordonner et recenser les points relatifs aux besoins des
Membres en matière d’utilisation de données et de produits, en particulier en ce qui concerne la
mise en place de mesures et d’orientations issues du Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation et du présent plan, afin de présenter des informations sur leur mise en
œuvre au niveau mondial et sur les activités apparentées, y compris l’étude continue des besoins,
et d’influer sur cette mise en œuvre.
Sur le plan national ou sous-régional
Les Membres de l’OMM vont contribuer à l’effort collectif régional visant à mettre en œuvre et à
faire évoluer les systèmes d’observation conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation et à d’autres plans relatifs à la mise en œuvre de systèmes
d’observation.
Les Membres de l’OMM vont disposer d’informations sur les besoins mondiaux et régionaux en
matière de données, qu’ils utiliseront à titre d’orientation pour la production de renseignements sur
les besoins nationaux pouvant servir à la planification détaillée de l’évolution des composantes
nationales d’observation du WIGOS.
Dans certains cas, si des pays sont petits et proches sur le plan géographique ou qu’ils aient déjà
établi des rapports de travail multilatéraux, il pourrait être plus intéressant d’adopter une approche
sous-régionale et non nationale de la planification de l’infrastructure du WIGOS en matière
d’observation. Dans un tel cas, les Membres concernés devront œuvrer en étroite collaboration
afin de préparer des études sous-régionales des besoins, à utiliser comme base d’une planification
détaillée à cette échelle.
91

Informations hydrologiques uniquement, la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur ce point n’étant
pas actuellement disponibles.
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Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation

Les propriétaires ou les conservateurs de systèmes d’observation sont chargés d’exploiter et
d’entretenir ces systèmes et de veiller au respect de la réglementation de l’OMM et des systèmes
d’observation coparrainés auxquels ils contribuent. Les propriétaires sont généralement des
SMHN ou d’autres organisations de pays Membres de l’OMM, mais il s’agit parfois d’autres
organismes.
Le WIGOS a mis en place un processus entre systèmes d’observation visant à partager les
expériences opérationnelles, les idées, les pratiques exemplaires et les compétences et à mettre
en commun les ressources destinées à des activités conjointes, comme c’est le cas chez
EUMETNET10.1L’avantage escompté est de travailler en synergie et d’accroître l’efficacité. Ces
interactions peuvent avoir lieu entre différentes équipes relevant d’une seule organisation (telle
qu’un SMHN) ou entre diverses organisations. Celles-ci peuvent tirer profit d’une orientation
technique offerte par des commissions techniques compétentes et, même si elles travaillent
essentiellement sur le plan national, elles peuvent aussi œuvrer sur le plan régional ou mondial.
Par exemple:
a)

Visites d’entretien: Les techniciens responsables de réseaux météorologiques,
hydrologiques et autres sont souvent appelés à se rendre sur des sites géographiques
semblables pour entretenir le matériel d’observation. Il est parfois possible, le cas
échéant, de faire des visites d’entretien une activité conjointe, d’où certaines
économies;

b)

Gestion du spectre: Plus grande influence sur le plan national, qui se répercute sur
l’UIT;

c)

Étalonnage et traçabilité: Potentiel d’efficacité et d’amélioration des données
d’observation en regroupant les activités au niveau national, régional et mondial;

d)

Acquisitions: Des efforts considérables sont souvent nécessaires pour procéder à des
achats pour les systèmes d’observation. Si les conditions s’y prêtent, un processus
commun d’acquisition peut permettre de faire des économies substantielles;

e)

Protection des radars météorologiques contre les incidences des éoliennes: Partage
des risques et influence accrue sur les objections en matière de planification;

f)

Création de nombreuses synergies par les exploitants de satellites grâce au CGMS et
au Programme spatial de l’OMM, par un travail en commun, ces pratiques exemplaires
devant être élargies à d’autres initiatives de l’Organisation telles que le CMSC.

Il est à noter que les Membres de l’OMM doivent redoubler d’efforts pour tenir les métadonnées à
jour et les communiquer à l’Organisation afin de rentabiliser les outils auxiliaires du WIGOS.
2.5

Gestion de la qualité

Répondre aux exigences et aux attentes des usagers en matière de qualité sera essentiel pour la
réussite du WIGOS. Cela nécessitera un examen approfondi des pratiques actuelles suivies dans
les programmes d’observation de l’OMM, des besoins particuliers déjà déterminés liés à des
missions et des possibilités techniques existantes. Le Système de gestion de la qualité du WIGOS
devra indiquer tous les processus relatifs aux systèmes d’observation appartenant au WIGOS et
donner une orientation sur leur gestion efficace.
L’approche de la gestion de la qualité adoptée par le WIGOS consiste à appliquer le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité aux systèmes d’observation appartenant au
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Groupement de 29 Services météorologiques nationaux d’Europe qui constitue un cadre pour l’organisation de
programmes de coopération entre ses membres dans les divers secteurs des activités météorologiques de base.
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Système (voir le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume IV). En vue de la gestion de la
qualité, le WIGOS va s’efforcer de conformer toutes ses composantes à des normes
internationales telles que les normes ISO 9001/9004 et ISO 17025, le cas échéant (c.-à-d. pour
l’étalonnage des instruments et la traçabilité des données). Outre le document sur le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, l’Organisation va offrir aux Membres un
complément d’orientation sur la gestion de la qualité du WIGOS en leur présentant les normes et
les recommandations citées dans des textes réglementaires tels que le Manuel du WIGOS, ainsi
que les pratiques exemplaires figurant dans le Guide du WIGOS. On peut se référer à cette
orientation pour les pratiques et les procédures tant obligatoires que recommandées en vue de
l’application et de la mise en œuvre de la gestion de la qualité dans les systèmes nationaux
d’observation. À ce propos, le WIGOS va porter son attention:
a)

Sur l’examen des pratiques actuelles utilisées dans les programmes d’observation de
l’OMM en matière de gestion de la qualité;

b)

Sur la documentation concernant la qualité des observations à toutes les étapes du
traitement des données;

c)

Sur la garantie, autant que possible, d’une traçabilité par rapport au Système
international d’unités (SI).

Un élément du WIGOS qui mérite une attention particulière dans le contexte de la gestion de la
qualité est sa composante spatiale. Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques,
en coordination et en collaboration avec l’OMM, prend en charge l’élaboration de normes et de
formes de présentation pour l’assurance de la qualité des observations par satellite, des
algorithmes multisatellites et multicapteurs permettant d’évaluer les données et les produits
obtenus, et des progiciels perfectionnés de détermination des données issues de sondages
atmosphériques qui ont été mises à la disposition des Membres de l’Organisation. Le processus,
bien établi et efficace, devrait continuer à répondre aux nouveaux besoins de l’OMM et apporter
une contribution importante. Pour participer à cette initiative, le WIGOS va veiller à ce que les sites
d’observation en surface nécessaires à l’étalonnage et à la validation des données satellitaires
soient mentionnés.
Un aspect essentiel de la gestion de la qualité qui exige une attention particulière au titre du
WIGOS est le suivi et l’évaluation systématiques et rigoureux des capacités du Système du point
de vue: a) de l’introduction de données et de produits d’observation dans les modèles; et b) de la
création de produits et d’informations destinés aux outils et services d’aide à la décision,
conformément aux exigences définies par les utilisateurs finals. Le suivi et l’évaluation efficaces
des performances peuvent améliorer les résultats d’ensemble du WIGOS et sa capacité à
entretenir des rapports dynamiques avec la communauté des usagers et à répondre à ses besoins
et à ses exigences.
Pour résumer, ce sont les commissions techniques de l’OMM et le Groupe de coordination pour
les satellites météorologiques qui sont chargés d’élaborer le système de gestion de la qualité du
WIGOS et de donner une orientation aux Membres quant à la façon d’appliquer les normes
techniques pertinentes, tandis que les Membres de l’Organisation, quant à eux, sont chargés
d’assurer le respect des principes de gestion de la qualité du Système (par ex. les normes
ISO 9001, 9004 et 17025).
2.6

Normalisation et interopérabilité11

1

L’un des domaines de normalisation les plus importants du WIGOS touche aux instruments et aux
méthodes d’observation. Il est nécessaire de normaliser les observations pour permettre
l’interopérabilité (et notamment la compatibilité des données) entre tous les systèmes
d’observation composant le WIGOS. Cette interopérabilité est essentielle pour transformer les
observations en données ou produits efficaces répondant aux besoins réels des Membres.
111

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
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La normalisation du WIGOS devrait s’appuyer sur des normes et des pratiques exemplaires
actuelles de l’OMM ou provenant d’autres sources internationales. Elle devrait tenir compte de
l’évolution rapide et permanente de la technologie, qui permettra de continuer à améliorer la
capacité, la fiabilité, la qualité et la rentabilité des observations.
L’interopérabilité des systèmes et la compatibilité des données dépendent aussi de l’emploi de
représentations et de formats normalisés des données, de méthodes normalisées d’échange
d’informations et d’une normalisation de la gestion des données. Les deux premiers éléments
relèvent du système d’information de l’OMM et le troisième constitue un élargissement naturel du
périmètre de responsabilité de celui-ci. À cet égard, il est essentiel de coordonner étroitement les
activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO et que l’OMM convienne d’une démarche visant à
normaliser la gestion des données dans l’ensemble de ses programmes.
Toutes les pratiques et les procédures normalisées ou recommandées seront documentées dans
le Règlement technique de l’OMM, et notamment dans le Manuel du WIGOS et d’autres manuels
pertinents. D’autres documents d’orientation seront cités dans les guides et dans d’autres textes
techniques relevant de la responsabilité des différentes commissions techniques.
2.7

Ressources du WIGOS consacrées à l’information

Les ressources du WIGOS consacrées à l’information, accessibles à partir d’un point d’accès
central (portail Internet), vont offrir un accès à toutes les informations relatives au Système
concernant notamment les besoins des usagers en matière d’observations, les réseaux
d’observation qui y contribuent (métadonnées sur les instruments, les sites et les plates-formes) et
leur capacité, une liste des pratiques et des procédures normalisées ou recommandées
employées dans le cadre du Système, les politiques applicables en matière de données et des
informations sur les moyens d’accéder aux données. Ces ressources vont également présenter
des renseignements d’ordre général sur les avantages du WIGOS et sur ses incidences pour les
Membres. Il s’agira d’un outil permettant de réaliser des examens critiques dans le cadre de
l’étude continue des besoins, qui pourra être employé pour aider les Membres et les conseils
régionaux à mener des études pour la conception de réseaux d’observation, selon les besoins. Cet
outil, qui offrira une orientation sur la façon de renforcer les capacités des pays en développement
selon les exigences du WIGOS, sera utilisé sur le plan national si nécessaire et quand il le faudra.
Les informations recueillies permettront en particulier de pointer les lacunes existant dans les
réseaux d’observation et de recenser les secteurs dans lesquels les systèmes d’observation
existants pourront être utilisés et dans lesquels leur portée pourra être élargie de façon
économique pour répondre aux besoins de nouveaux domaines d’application. Les informations sur
les pratiques et les procédures normalisées et recommandées permettront de produire des jeux de
données plus homogènes, d’assurer la traçabilité des observations et de garantir une qualité
connue de celles-ci.
Les ressources du WIGOS consacrées à l’information vont inclure des renseignements sur les
réseaux d’observation prévus et sur l’évolution planifiée des systèmes d’observation existants, ce
qui donnera une perspective des futurs apports mondiaux, régionaux et nationaux aux réseaux de
l’OMM et de la façon dont ils vont répondre aux besoins des usagers. Ces ressources reposeront
sur les grands outils de prise en charge du WIGOS, auxquels elles donneront accès, comme
l’indique schématiquement la figure 1. À partir des réactions des Membres et des utilisateurs des
ressources, le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS va juger s’il convient d’y
ajouter d’autres fonctions et/ou sources d’information accessibles depuis lesdites ressources une
fois qu’elles auront été mises en œuvre.
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Figure 1: Ressources du WIGOS consacrées à l’information
et principaux outils de prise en charge de celles-ci
Les principaux outils de prise en charge des ressources du WIGOS consacrées à l’information
sont:
1.

Le portail: portail du WIGOS donnant accès à des informations d’ordre général et à
ses autres composantes;

2.

L’outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS (SORT):
outil donnant accès à des informations sur les normes et les pratiques et procédures
recommandées relatives au WIGOS;

3.

L’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR): outil servant au processus d’étude continue des besoins ainsi qu’à la
conception et à la planification de réseaux, présentant des informations sur les besoins
des utilisateurs en matière d’observations et sur les possibilités des systèmes
d’observation, et notamment une description des systèmes d’observation relevant du
WIGOS (c.-à-d. des métadonnées sur les observations), et permettant d’établir des
liens avec des bases de données existantes (comme la base de données de l’OMM
regroupant des informations sur chaque pays, le cas échéant).

Pour obtenir de plus amples renseignements, on se référera aux besoins fonctionnels concernant
les ressources du WIGOS consacrées à l’information, à l’adresse http://www.wmo.int/WIGOS
(Principal Documents).
2.8

Recherche et disponibilité (de données et de métadonnées)

Un aspect important de la mise en œuvre du WIGOS consiste à développer les métadonnées du
WIGOS (interprétation)12 et à veiller à ce que tous les Membres adoptent les pratiques et
procédures normalisées ou recommandées du WIGOS et diffusent leurs données et leurs
métadonnées. Des règlements et des textes d’orientation pertinents seront conçus et diffusés par
l’intermédiaire des documents réglementaires appropriés du WIGOS.

12

Les métadonnées d’interprétation sont les informations nécessaires pour interpréter les données.
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La transmission, la gestion et l’archivage des données et des métadonnées proprement dites
relèvent généralement des propriétaires de systèmes d’observation et des conservateurs de
données. Il existe toutefois plusieurs centres mondiaux de données et un certain nombre de
centres de données régionaux ou spécialisés qui recueillent, gèrent et archivent des données
d’observation de base liées aux applications de l’OMM.
Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO)13 permet l’échange de
données et (dans une certaine mesure) de métadonnées d’interprétation, ainsi que la gestion de
métadonnées de recherche connexes14. Ces dernières jouent un rôle important pour la recherche
et l’extraction d’observations du WIGOS et pour l’accès à celles-ci. À cet égard, la promotion et la
mise en œuvre du SIO seront soutenues et encouragées dans le cadre des activités des centres
mondiaux du Système d’information, des centres de production ou de collecte de données et des
centres nationaux.
En particulier, la recherche et l’extraction de données ainsi que l’accès aux données relèvent euxmêmes de la compétence du SIO et dépendent étroitement de l’archivage des données, qui n’est
pas dans le périmètre de responsabilité du SIO ou du WIGOS mais qui est décrit dans le Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision.
Le Conseil exécutif a chargé le WIGOS d’intégrer les observations effectuées par des stations de
haute qualité qui sont exploitées par des entités distinctes des SMHN ou des organismes tiers (par
exemple des laboratoires de recherche ou l’Organisation du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires) afin que ces observations puissent être partagées et retrouvées par le biais de
systèmes d’informations de l’OMM tels que le SMT et le SIO. Pour de nombreux systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS, comme la Veille de l’atmosphère globale, la Veille
mondiale de la cryosphère ou les systèmes d’observation marine, l’accès aux observations
d’organismes partenaires est essentiel à la réalisation de leur mandat. Si beaucoup de ces
organismes sont tout disposés à partager leurs données, certains rencontrent d’importantes
difficultés pour a) obtenir les indicatifs OMM des stations, et b) accéder au SMT et au SIO pour
effectuer un contrôle de la qualité en aval, ce qui constitue une tâche normale pour un fournisseur
de données responsable. Ces problèmes se posent depuis déjà un certain temps et n’ont pas
encore été résolus de manière satisfaisante. S’ils ne sont pas définitivement réglés, ils vont
continuer à faire obstacle aux missions d’exploitation efficace et de sensibilisation qui incombent
au WIGOS.
2.9

Renforcement des capacités

Un effort coordonné de renforcement des capacités sur le plan mondial, régional et national est
essentiel pour les pays en développement. C’est particulièrement le cas pour les SMHN des pays
les moins avancés et des petits États insulaires en développement afin qu’ils puissent élaborer,
améliorer et soutenir des systèmes d’observation nationaux relevant du WIGOS. À cet effort
doivent s’ajouter des actions de renforcement des capacités en dehors du WIGOS, mais dans des
secteurs étroitement liés, pour améliorer l’accès à des observations, à des données, à des produits
et à des techniques apparentées et pour les utiliser efficacement. Les activités de renforcement
des capacités du WIGOS au niveau national et régional sont axées sur les points suivants:
a)

Prêter assistance aux Membres pour qu’ils élaborent ou améliorent leurs mandats
institutionnels et leurs politiques permettant une mise en œuvre, une exploitation et
une gestion efficaces des systèmes d’observation;

b)

Combler les lacunes actuelles en matière de conception, d’exploitation et d’entretien
des systèmes d’observation du WIGOS, notamment en développant leur infrastructure
et les capacités humaines;

13
14

http://www.wmo.int/wis
Les métadonnées de recherche sont des informations sur les jeux de données faisant généralement appel à la norme
ISO 19115 et au profil de base OMM dans le cas du SIO.
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Mettre en place des outils d’innovation technique, de transfert de technologie,
d’assistance technique et d’aide à la décision.

Le renforcement des capacités des applications satellitaires destinées aux pays en
développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement est
également abordé dans le Plan de mise en œuvre pour l’évolution du SMO (voir
WMO/TD-No. 1267). Le laboratoire virtuel va continuer de se développer, ce qui permettra à tous
les Membres de l’OMM de bénéficier des avantages des données satellitaires.
2.10

Communication et sensibilisation

Le WIGOS va établir sa stratégie de communication et de sensibilisation grâce aux activités des
Membres, des programmes, des conseils régionaux, des commissions techniques et des
coorganisateurs de l’OMM. Dans un premier temps, les responsables de la stratégie indiqueront
son objet, le public visé et les messages principaux à transmettre à ce public.
La stratégie donnera des détails sur les avantages du WIGOS, les gains d’efficacité qu’il permet
d’obtenir, ses incidences sur les activités des Membres de l’OMM et les avantages
socio-économiques des données qu’il produit. Dans le cadre de la stratégie, on va tirer profit des
programmes de sensibilisation conçus et mis en œuvre à ce jour par l’OMM et ses partenaires.
Cette stratégie offrira aussi l’occasion de fournir des documents utiles au développement du
WIGOS au niveau national, en particulier des études de cas qui permettront de mettre en relief les
succès obtenus et les possibilités de croissance. L’annexe I présente une liste recommandée de
documents de sensibilisation choisis à l’appui du WIGOS.
Le portail du WIGOS offrira un accès pratique à des informations pertinentes sur la communication,
la sensibilisation et le renforcement des capacités, qui viendront s’ajouter aux activités autres sans
faire double emploi. Divers matériaux de sensibilisation seront conçus pour renseigner les
Membres, les établissements de financement, les décideurs et le grand public à propos de
l’importance du WIGOS pour la société. Ces matériaux comprendront des affiches et des
documents pédagogiques destinés aux élèves du primaire et du secondaire, une brochure sur le
WIGOS, un bulletin semestriel ou annuel, une collection de photos et de vidéos présentées sur
Internet et des informations sur la situation actuelle des systèmes d’observation.
3.

GESTION DU PROJET WIGOS

3.1

Cadre du projet

La mise en place du cadre du projet va avoir lieu avec le soutien du Bureau du projet et selon les
dispositions suivantes concernant la supervision du projet:
a)

À sa soixante-troisième session, le Conseil exécutif a créé le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS, qu’il a chargé d’offrir une orientation technique et
une assistance pour la planification, la mise en place et l’expansion du cadre du
WIGOS, et a nommé le président de la CSB président du Groupe de coordination;

b)

Structure administrative du Secrétariat de l’OMM: le Secrétariat, par le biais du Conseil
de supervision du projet WIGOS, accorde un soutien intégré au Groupe de
coordination, à ses équipes spéciales et à d’autres organes de travail compétents par
l’intermédiaire de programmes et de départements liés au WIGOS (OBS, RES, CLW,
WDS et DRA).

3.2

Suivi et analyse du projet et mécanisme de déclaration

a)

Le Conseil exécutif va suivre, examiner, guider et soutenir la mise en œuvre globale du
WIGOS;
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b)

Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS va signaler les progrès
accomplis en vue de la mise en œuvre du WIGOS lors des sessions ultérieures du
Conseil;

c)

Le Bureau du projet WIGOS, sous la conduite institutionnelle des organes constituants
de l’OMM et par le biais du mécanisme de coordination et de contrôle interne du
Secrétariat, devra soumettre régulièrement des rapports à l’ensemble des organes
constituants et des Membres de l’OMM lors de l’étape de la mise en œuvre et
présenter les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du WIGOS dans l’optique
de leur participation étroite et active.

3.3

Évaluation du projet

La méthode d’évaluation du projet sera conçue en fonction des tableaux indiquant les activités de
mise en œuvre du WIGOS, c’est-à-dire par rapport aux activités, aux réalisations attendues, aux
délais, aux responsabilités et aux crédits budgétaires alloués. Elle inclura un programme d’activités
de contrôle et d’évaluation et des responsabilités connexes. On prévoit une évaluation à
mi-parcours, des rapports d’activité intérimaires et des bilans suivant la mise en œuvre afin
d’obtenir rapidement des informations sur les progrès accomplis et de respecter les conditions de
responsabilité et de transparence pour toute l’étape de la mise en œuvre. Les conseils régionaux,
les commissions techniques et les SMHN vont produire des rapports d’activité à la demande du
Bureau du projet.
4.

MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

4.1

Activités, réalisations attendues, grandes étapes, coûts et risques

Le Seizième Congrès s’est fixé pour objectif de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Le
tableau 2 présente les principales activités nécessaires à la mise en œuvre du Système de 2012 à
2015. Ce tableau est disposé de façon à correspondre aux domaines d’activité présentés dans la
section 2. Dans le tableau, à chaque activité de mise en œuvre correspondent des réalisations
attendues, des délais, des responsabilités, des coûts et des risques associés.
Pour chaque activité présentée dans le tableau 2, un plan d’activité détaillé sera élaboré par le ou
les services responsables avec le soutien du Bureau du projet et sous la conduite du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS. Le Bureau du projet sera chargé de suivre
l’exécution de ces activités et du plan proprement dit.
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Tableau 2: Activités de mise en œuvre du WIGOS
Les activités indiquées en gras sont considérées comme les plus critiques pour que le WIGOS soit mis en œuvre d’ici 2015.
Selon l’échelle de la mise en œuvre, les activités prévues sont désignées par M: activité mondiale, par R: activité régionale, ou par N: activité nationale.
Légende des numéros correspondant aux activités: a.b.c, où a désigne le numéro de la sous-section appropriée de la section 2, b une activité mondiale (1), régionale (2) ou
nationale (3) et c un numéro séquentiel permettant de distinguer les activités les unes des autres. RN: ressources nécessaires. BO: budget ordinaire. GCI: Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS. CR: conseils régionaux. CT: commissions techniques.
(Évaluation des progrès accomplis: Achevé; En voie; En retard, indiqué dans la colonne «Délai d’achèvement»)
N°

Activité

Réalisations attendues

Délai
d’achèvement

Responsabilité

Coûts estimatifs (2012-2015) en
milliers de CHF
RN

BO

Insuffisance

Risques
potentiels
Dépendance

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS
1) Rédiger, réviser et actualiser les
textes réglementaires de l’OMM pour y
inclure la réglementation relative au
WIGOS
2) Rédiger le Guide du WIGOS
3) Concevoir l’architecture fonctionnelle
du WIGOS

1) Mettre à jour le Règlement
technique de l’OMM (OMM-N° 49)
et le nouveau Manuel du WIGOS à
faire approuver par le Dixseptième Congrès
2) Projet de Guide du WIGOS15
3) Architecture fonctionnelle du
WIGOS

1) Cg-17

Intégrer les aspects techniques de la
mise en œuvre du WIGOS et
poursuivre l’évolution vers les
structures de travail et les procédures
existantes et nouvelles des
commissions techniques et des
conseils régionaux

1) Ajuster la structure de travail
des CR et des CT pour qu’elle
corresponde aux activités du
WIGOS
2) Mettre en place des
mécanismes de coordination
interorganes

1) 2014

1) CR; CT

2) 2014

2) GCI

1.1.3
M

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

Soumettre au Conseil et au Congrès
des rapports annuels sur l’état
d’avancement du WIGOS

EC-65,
EC-66,
Cg-17

1.2.1
R

Élaborer des plans régionaux de mise
en œuvre du WIGOS

Élaborer des plans régionaux
de mise en œuvre du WIGOS

2015

1.1.1
M

1.1.2
M

15
16

Élevés16

GCI
400

3.1.1; 4.1.1,
5.1.1; 5.1.2,
6.1.1; 7.1.1,
8.1.1

0

Faibles

GCI

0

Faibles

CR

100

Faibles

2) 2015
3) 2016

Le Guide du WIGOS doit être remis par le Dix-huitième Congrès.
Coordination de haut niveau et engagement de tous les programmes et les experts de l’OMM disponibles.
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1.3.1
N

Élaborer des plans nationaux de mise en
œuvre du WIGOS

1. Élaborer des orientations pour
les plans nationaux de mise en
œuvre du WIGOS
2. Plans nationaux de mise en
œuvre du WIGOS achevés
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1. 2015

Membres

100

Moyens17

2. 2019

2. Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM18 et les organisations et programmes internationaux partenaires
2.1.1
M

2.1.2
M

2.2.1
R
2.3.1
N

17
18

Mettre en place des orientations, des
mécanismes et des procédures de
coordination des engagements et de
collaboration avec les partenaires (sur
le plan mondial, régional et national)

Élaborer un cadre de collaboration
pour l’architecture de la surveillance
du climat par satellite
(Note: pour l’élaboration de l’architecture
proprement dite, voir 3.1.2)

Analyser et recommander des secteurs
où une coopération et une coordination
régionales plus étroites seraient
avantageuses
Resserrer la collaboration au niveau
national au sein des SMHN, avec d’autres
services gouvernementaux et avec des
fournisseurs éventuels de données
externes

1) Publier et présenter sur le
portail la stratégie de travail
avec les partenaires
2) Conclure des mémorandums
d’accord ou toute forme
pertinente d’accord de
collaboration avec les
partenaires intéressés
1) Faire approuver la stratégie
concernant l’architecture par
les partenaires
2) Élaborer le cadre de la
collaboration présentée en 3.1.2
3) Faire approuver le
programme de gouvernance de
l’architecture par les
partenaires
Inclure les recommandations dans
les plans régionaux de mise en
œuvre du WIGOS

1) 2015

GCI

0

Moyens
7.1.1

2) 2015

Partenaires

1) 2013

CGMS, CSOT,
Bureau du
Programme spatial,
CSB

35

Moyens

2015

CR

0

Faibles

1) Donner une orientation en vue
d’établir des cadres nationaux de
collaboration
2) Commencer à établir ces
cadres

1) 2015

GCI, Membres, CR

0

Moyens

2) 2014
3) 2015

2) 2015

Reporté après le Dix-septième Congrès (plus précisément dans les pays moins avancés ou les moins avancés) (deuxième session du Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS)
Le Congrès a indiqué qu’un soutien ferme des Membres et une collaboration étroite entre eux étaient nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques et
l’infrastructure technique afin de répondre aux besoins du WIGOS. Il serait souhaitable de renforcer la collaboration et les partenariats dans les régions grâce à des organisations
régionales et à des groupements sous-régionaux qui superviseraient les éléments du Système relatifs aux observations. Il est précisément question ici d’un resserrement de la
coopération entre les établissements et les Services météorologiques, hydrologiques et maritimes/océanographiques lorsqu’ils sont distincts sur le plan national.
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3. Conception, planification et évolution optimisée du WIGOS et de ses systèmes d’observation régionaux, sous-régionaux et nationaux
3.1.1 Instituer les pratiques, les procédures, 1) L’étude continue des besoins 1) 2014
CSB
50
les responsabilités et les mécanismes
est incluse dans les textes
Autres CT
concernant l’étude continue des
réglementaires du WIGOS; la
M
besoins pour l’ensemble des systèmes concordance avec les autres
et des domaines d’application
textes réglementaires de l’OMM
convenus
est assurée.
2) Les responsabilités des
organes compétents en matière 2) 2015
d’étude continue des besoins
sont indiquées dans leur
mandat.
3.1.2 Établir l’architecture de la surveillance du
1) Modèle logique de
1) 2013
CGMS, CSOT, CSB,
50
climat par satellite, axée sur les quatre
l’architecture
Bureau du
priorités du CMSC
2) Planification matérielle de
2) 2014
Programme spatial
M
l’architecture
3) 2015
3) État d’avancement de
l’architecture
3.1.3 En faisant appel au processus d’étude
Rédiger un document
2015
Équipe d’experts
50
continue des besoins et en tirant parti de
d’orientation sur la conception de
interprogrammes sur
l’expérience des Membres, définir des
réseaux destiné aux Membres
la conception et
M
orientations concernant les principes de
l’évolution de
conception de réseaux d’observation
systèmes
d’observation, GCI,
CT
3.1.4 Élaborer le principe d’un réseau
Définir le principe
À partir de
GCI, CR
80
d’observation de base régional à appliquer
2015
par les CR
M
3.2.1 Élaborer et mettre en œuvre des
1) Signaler à l’Équipe d’experts
1) 2014
CR
80
systèmes d’observation dans les régions
interprogrammes sur la
R
en suivant l’orientation technique des CT
conception et l’évolution de
indiquée dans le Plan d’action pour
systèmes d’observation les
l’évolution du SMO et d’autres plans de
actions détaillées dans le Plan
mise en œuvre de systèmes
d’action pour l’évolution du SMO
d’observation
2) Lancer le Plan d’action dans 2) 2015
les régions

Élevés
3.1.3,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.2,
7.1.1

Élevés
2.1.2

Faibles
3.1.1,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.2,
7.1.1
Faibles
1.1.1
Élevés
3.1.1, 3.1.3,
3.2.2,
3.3.1, 3.3.2,
7.1.1
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3.2.2
R

3.2.3
R
3.3.1
N

3.3.2
N

Mettre à jour la base de données
mondiale sur l’étude continue des besoins
pour tenir compte des besoins des
usagers sur le plan régional

Parfaire la base de données (outil
OSCAR)

2015

Passer des RSBR et des RCBR actuels à
des réseaux d’observation de base
régionaux intégrés
Contribuer à l’action collective régionale
visant à élaborer et à mettre en œuvre
des systèmes d’observation en appliquant
le Plan d’action pour l’évolution du SMO
et les plans de mise en œuvre d’autres
systèmes d’observation

Faire adopter les réseaux
d’observation de base régionaux
par les CR
1) Signaler à Équipe d’experts
interprogrammes sur la
conception et l’évolution de
systèmes d’observation les
actions détaillées dans le Plan
d’action pour l’évolution du SMO
2) Lancer le Plan d’action au
niveau national
Projet de mise à jour de la base
de données sur l’étude continue
des besoins (outil OSCAR)

À partir de
2015

Définir les besoins des usagers en
matière d’observations au niveau sousrégional
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CR, Équipe d’experts
interprogrammes sur
la conception et
l’évolution de
systèmes
d’observation
CR, Membres

0

Élevés

0

Membres

0

Faibles
1.1.1,
3.1.4
Élevés
3.1.1, 3.1.3,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.2,
7.1.1

2015

Membres

15

Élevés

GCI

0

GCI

90

Élevés
1.1.1,
3.1.1,
4.1.2,
6.1.1,
8.1.1
Moyens
4.1.1

1) 2014

2) 2015

4. Exploitation et entretien des systèmes d’observation
4.1.1
M

4.1.2
M

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

1) Inclure l’orientation dans le
projet de Guide du WIGOS
2) Lancer des activités
d’intégration pour certains
produits définis

1) 2015

Mettre en place une orientation pour
partager des expériences opérationnelles,
des compétences et une orientation sur
les ressources nécessaires aux activités
communes aux systèmes d’observation
constituants

Inclure une orientation dans le
projet de Guide du WIGOS

2015

2) À partir de
2015
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5. Gestion de la qualité
5.1.1
M

5.1.2
M

Mettre en place une orientation, un
mécanisme, des pratiques et des
procédures, y compris un contrôle,
pour la gestion de la qualité du
WIGOS, notamment en matière de
surveillance
Analyser les pratiques et procédures
actuelles de gestion de la qualité utilisées
pour les programmes d’observation de
l’OMM

GCI
CT compétentes

280

Élevés19
(ressources)
5.1.2,
8.1.1

2014

GCI

200

Élevés
(ressources)
5.1.1

1) 2015

CT concernées
Équipe spéciale pour
les textes
réglementaires
relatifs au WIGOS
Bureau de
planification du
WIGOS

100

Faibles
1.1.1,
7.1.1,
7.1.3,
8.1.1

Secrétariat en
collaboration avec
les Membres

330 et
RH20

Élevés
3.1.1, 3.1.3,
3.2.1, 3.2.2,
3.3.1, 3.3.2

1) Intégrer le cadre de référence
initial pour la gestion de la
qualité du WIGOS dans les
textes réglementaires du
WIGOS
2) Définir les responsabilités
des organes concernés dans
leur mandat
Indiquer les pratiques et
procédures employées en matière
de gestion de la qualité pour
recenser les points à améliorer

1) 2015

1) Donner une orientation sur la
normalisation du WIGOS
2) Étayer et présenter sur le
portail, selon les besoins, les
pratiques et les procédures
normalisées et recommandées
appliquées
3) Étayer les pratiques
nouvellement normalisées et
recommandées dans les textes
d’orientation sur le WIGOS

2) 2015

6. Normalisation et interopérabilité
6.1.1
M

1) Mettre en place une orientation sur les
normes applicables au WIGOS
2) Présenter les normes appliquées et les
pratiques et procédures recommandées
concernant les instruments, les méthodes
d’observation, les produits de données,
etc.

2) À partir de
2015

3) À partir
de 2015

7. Ressources du WIGOS consacrées à l’information
7.1.1
M

19
20

Mobiliser et mettre à disposition les
ressources du WIGOS consacrées à
l’information

1) Définir les spécifications
techniques
2) Prendre une décision sur la
mise à disposition des
ressources du WIGOS
consacrées à l’information
(ressources internes par
opposition aux appels d’offres)
3) Donner une approbation
opérationnelle

1) 2014
2) 2014

3) 2015

Coordination de haut niveau; contribution de tous les systèmes d’observation qui composent le WIGOS et exploitation de toutes les compétences disponibles
RH: ressources humaines en nombre d’années

ANNEXES

7.1.2
M
7.1.3
M
7.3.1
N

Déterminer s’il faut une base de données
sur les produits mondiaux d’observation
(données satellitaires, radars
météorologiques)
Demander aux Membres de l’OMM ce
qu’ils ont à offrir à l’appui de la mise à
disposition et de l’exploitation des
ressources du WIGOS consacrées à
l’information
Fournir les informations demandées au
titre des ressources du WIGOS
consacrées à l’information
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Présenter les besoins concernant
la base de données

2013

Bureau du
Programme spatial,
CSB

0

Faibles

Publier les résultats du sondage
et les décisions résultantes

2013

Bureau de
planification du
WIGOS

50

Faibles
7.1.1

Présenter les informations
demandées à ce titre et les
actualiser

À partir de
2015

Membres

0

Moyens
7.1.1,
7.1.3

1) Approuver les normes, les
pratiques et les procédures en
question et les intégrer dans les
textes d’orientation concernant le
WIGOS
2) Assurer un accès initial aux
métadonnées du WIGOS
obtenues au titre des
ressources du WIGOS
consacrées à l’information
3) Définir les pratiques et les
procédures dans le Manuel du
WIGOS
4) Mettre en place un
mécanisme pour actualiser les
normes définies pour les
métadonnées

1) 2015

CT, GCI

100

Élevés
7.1.1,
5.1.1

Mettre au point le mécanisme

2014

GCI

0

Faibles

8. Recherche et disponibilité (de données et de métadonnées)
8.1.1
M

8.1.2
M

Élaborer des normes, des pratiques et
des procédures relatives aux
métadonnées du WIGOS

Mettre au point un mécanisme pour aider
les Membres à élaborer et à utiliser des
normes, des pratiques et des procédures
relatives aux métadonnées du WIGOS

2) 2014

3) 2015
4) 2015
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9. Renforcement des capacités
9.1.1
M

9.1.2

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

1) Élaborer la stratégie de
renforcement des capacités du
WIGOS et l’intégrer dans les
ressources du Système
consacrées à l’information
2) Lancer des activités de
renforcement des capacités du
WIGOS

1) 2013

Accorder une aide aux Membres en ce
qui concerne l’intégration du WIGOS

Venir en aide aux Membres pour
l’élaboration de leurs plans
nationaux de mise en œuvre du
WIGOS

Concevoir des directives et un matériel
didactique pour le WIGOS ainsi qu’une
documentation pertinente
Mobilisation de ressources pour la mise
en œuvre du WIGOS

M
9.1.3
M
9.3.1
N
9.3.2
N
9.3.3

Aider les Membres à utiliser les outils des
ressources du WIGOS consacrées à
l’information pour la conception et la
gestion des réseaux nationaux du
Système
Aider les Membres à mettre en œuvre
les métadonnées du WIGOS

N

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

0

Moyens
1.1.1, 1.2.1,
2.3.1, 3.1.3,
3.2.1, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1,
6.1.1, 7.1.1,
8.1.1, 9.1.3,
9.3.1, 9.3.2

2015

Bureau de
planification du
WIGOS, Membres

200

Produire un matériel didactique et
des directives

2015

Bureau de
planification du
WIGOS, CT

100

Offrir davantage de ressources
aux SMHN pour la mise en œuvre
du WIGOS
Prendre des mesures initiales
pour améliorer la conception des
réseaux nationaux

2015

Offrir aux Membres
l’assistance du
Secrétariat de l’OMM
Membres

0

Moyens
3.1.1, 4.1.1,
5.1.1, 5.1.2,
6.1.1, 7.1.1,
8.1.1
Moyens
1.1.1,
7.1.1, 7.1.3,
6.1.1, 8.1.1
Moyens

120

Moyens
7.1.1

Offrir aux Membres des outils leur
permettant de recueillir les
métadonnées du WIGOS

2014

Secrétariat de
l’OMM, Membres

250

Moyens
8.1.1

Élaborer la stratégie

2013

GCI

0

Faibles

Présenter un matériel de communication et de sensibilisation sur le
portail du WIGOS

2015

Bureau de
planification du
WIGOS

125

Faibles
7.1.1

2) 2015

2015

10. Communication et sensibilisation
10.1.1
M
10.1.2
M

Élaborer une stratégie efficace de
communication et de sensibilisation
pour le WIGOS
Élaborer un matériel de communication
et de sensibilisation (voir suggestions à
l’annexe I)
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RESSOURCES

L’achèvement en temps voulu de la mise en œuvre du WIGOS lors de la seizième période
financière dépend directement des ressources disponibles. C’est pourquoi le Congrès a affecté
une priorité élevée aux crédits budgétaires proposés pour les activités relatives au Système. Il a
aussi exhorté les Membres à continuer de fournir des ressources pour soutenir sa mise en œuvre.
Considérant que le rôle essentiel que les commissions techniques seraient appelées à jouer dans
cette mise en œuvre nécessiterait des ressources supplémentaires, le Congrès a prié
instamment les Membres de fournir également les ressources requises à cet effet au titre
de leurs contributions volontaires.
Il faudra recruter l’ensemble du personnel du Bureau du projet WIGOS en détachant des experts
des SMHN. À ce propos, le Congrès a exhorté les Membres à fournir des services de
détachement au Secrétariat lors de la mise en œuvre du WIGOS pour en assurer la
réalisation.
Les investissements nécessaires à la mise en œuvre complète du WIGOS devraient être
hautement prioritaires dans les plans de conception et de mise en œuvre des Membres. Par
ailleurs, des ressources additionnelles devront être fournies au Secrétariat de l’OMM pour couvrir
les dépenses afférentes ou non au personnel liées aux activités de mise en œuvre et de
coordination qui ne font pas partie des tâches normalement exécutées par le Secrétariat au titre
des programmes. Les sources de financement suivantes devraient être envisagées pour mettre en
œuvre le WIGOS:
a)

Budget ordinaire de l’Organisation pour les activités d’appui à la mise en œuvre du
Système;

b)

Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS, en complément du budget ordinaire;

c)

Contributions en nature;

d)

Détachement de personnel;

e)

Fonds du Programme de coopération volontaire pour les activités de coopération
technique et de renforcement des capacités liées au WIGOS;

f)

Activités régionales de mobilisation de ressources à l’appui du WIGOS;

g)

Hôtes opérationnels pour les systèmes d’information.

Il faut répondre au besoin impérieux d’aider les trois fonctionnaires permanents en secondant des
experts, et notamment des administrateurs auxiliaires des Membres, en vue de réaliser les tâches
essentielles suivantes du Bureau du projet:
a)

Aider les fonctionnaires permanents pour la gestion et la coordination du projet WIGOS
et des plans pour le Système (administrateurs auxiliaires, 200 000 CHF de source
extrabudgétaire étant nécessaires);

b)

Créer, mettre en œuvre et conserver les ressources du WIGOS consacrées à
l’information (personnel temporaire de l’OMM, 400 000 CHF de source extrabudgétaire
étant nécessaires);

c)

Participer à la rédaction de la documentation technique du WIGOS (détachement,
150 000 CHF de source extrabudgétaire étant nécessaires);

d)

Contribuer aux activités mondiales et régionales du WIGOS (détachement) et
coordonner la gestion des ressources du Système consacrées à l’information.
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Le tableau 3 ci-après résume les besoins en matière de personnel pour la mise en œuvre du cadre
du WIGOS.
Tableau 3: Ressources en fonctionnaires supplémentaires nécessaires
au Bureau du projet WIGOS pour la période 2013–2015
N°

Ressources supplémentaires
nécessaires

Poste

Note

4.

Administrateur du projet WIGOS (P.3)
(chargé de la conception et de la mise
en œuvre des ressources du WIGOS
consacrées à l’information)

Oui
400 000 CHF

Consultations
initiales avec
les donateurs

5.

Administrateur auxiliaire
(chargé de la coordination des plans
régionaux et nationaux relatifs au
WIGOS et des projets connexes
concernant notamment le renforcement
des capacités)

Oui
150 000 CHF

Consultations
initiales avec
les Membres

6.

Experts détachés
(chargés de la rédaction des textes
réglementaires relatifs au WIGOS)

Oui
150 000 CHF

Consultations
initiales avec
les Membres

TOTAL:
6.

700 000 CHF

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Le Plan de gestion des risques sera mis en place pour chaque activité ou projet de mise en
œuvre, et notamment pour l’atténuation des risques. Les facteurs de risques suivants ont été
recensés:
a)

Complexité du WIGOS;

b)

Présence d’une infrastructure de base;

c)

Engagement ferme de tous les acteurs à lancer des activités et des projets initiaux
dans les délais impartis, avec notamment les ressources humaines et financières
nécessaires;

d)

Obligation d’un commandement approprié pour la mise en œuvre des activités et des
projets;

e)

Intérêts partiaux des acteurs, qui ne convergent pas vers les objectifs énoncés;

f)

Coordination de projets interdépendants;

g)

Mise en place d’une interface dynamique entre usagers des services et organismes qui
exploitent des systèmes d’observation;

h)

Autorité et responsabilités des organismes et des particuliers pour la mise en œuvre
de projets;

i)

Manque de transparence de la gestion de la mise en œuvre;

j)

Risque de mise en œuvre inadéquate par manque de ressources humaines.
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PERSPECTIVES

Ce document présente les principales activités pour la période 2012-2015. Selon le Seizième
Congrès, l’objectif est de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Il s’agit d’une tâche
difficile. L’expérience acquise lors de la phase d’expérimentation du concept du Système indique
clairement qu’il sera impossible de procéder à l’intégration complète de l’ensemble des systèmes
d’observation sur le plan mondial, régional et national en quatre ans seulement. Bien que
l’exploitation du WIGOS doive commencer en 2016, il restera nécessaire de poursuivre un grand
nombre d’activités de mise en œuvre. Il faut bien voir que d’autres ressources seront nécessaires
pour garantir le soutien du Secrétariat à la poursuite du processus de mise en œuvre. Cependant,
il est trop tôt pour indiquer précisément l’importance des ressources humaines et financières qui
seront nécessaires. Des décisions concernant ces questions devront être prises au moment du
Dix-septième Congrès.
_____________
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ANNEXE I
SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION PROPOSÉS POUR LE WIGOS

Public visé

Portail Internet

Impératif du
WIGOS

Membres de
l’OMM, conseils
régionaux,
commissions
techniques,
agences
spatiales,
partenaires,
grand public
Membres de
l’OMM

Type et
importance
du
document
Pages Web
présentant
des liens
avec d’autres
documents

Document de
10 pages
(pdf)
Brochure de
2 pages (pdf)

Brochure sur le
WIGOS

Grand public

Exposé standard
sur le WIGOS (à
utiliser lors de
diverses
manifestations et
à ajuster selon
les besoins)

Membres de
l’OMM

Exposé de
20 pages
(ppt)

Affiche standard
sur le WIGOS (à
utiliser lors de
diverses
manifestations et
à ajuster selon
les besoins)

Conférences
ad hoc

Affiche
(A2, pdf)

Raison d’être du
WIGOS

Membres de
l’OMM, agences
spatiales,
partenaires

Document
d’une page
(pdf)

Activité

Délai

Situation

Le Bureau de planification
du WIGOS doit superviser
la mise en place du portail.

20122013

À faire

Le Bureau de planification
du WIGOS doit mettre à
jour le document.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire le
projet de brochure, le
transmettre au Groupe de
coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, le mettre à jour
et demander l’approbation
du président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire le
projet d’exposé, le
transmettre au Groupe de
coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, le mettre à jour
et demander l’approbation
du président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire le
projet d’affiche, le
transmettre au Groupe de
coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, le mettre à jour
et demander l’approbation
du président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit réunir des
informations sur la raison
d’être du WIGOS à partir
de divers documents
existants.

2012

Fait

2012

Le
document
existe.

2012

Le
document
existe.

2012

L’affiche
existe.

2012

Le
document
existe.
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Public visé

Type et
importance
du
document
Document de
2 pages (pdf)

Avantages du
WIGOS du point
de vue de la
mise en œuvre
et de l’efficacité
des systèmes
d’observation

Membres de
l’OMM, agences
spatiales,
partenaires

Avantages
socioéconomiques
des données du
WIGOS

Gouvernements,
Membres de
l’OMM,
établissements
de financement,
agences
spatiales,
partenaires,
grand public

Document de
2 pages (pdf)

Incidences de la
mise en œuvre
du WIGOS pour
les Membres de
l’OMM

Membres de
l’OMM

Document de
5 à 10 pages
(pdf)
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Activité

Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire la
première version, la
communiquer au Groupe
de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés, la mettre à jour
et demander l’approbation
du président du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire la
première version avec
d’autres services (WDS,
RES), la mettre à jour, la
communiquer au Groupe
de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés et demander
l’approbation du président
du Groupe de
coordination.
Le Bureau de planification
du WIGOS doit produire la
première version,
consulter les Membres par
le biais d’un sondage, la
mettre à jour, la
communiquer au Groupe
de coordination
intercommissions pour le
Système et aux experts
concernés et demander
l’approbation du président
du Groupe de
coordination.

Délai

Situation

À faire en
tant que
nouveau
document

2012

À faire en
tant que
nouveau
document

20122013

À faire en
tant que
nouveau
document
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ANNEXE II
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Rapports des organes constituants de l’OMM
1.

Quinzième Congrès météorologique mondial, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1026)

2.

Seizième Congrès météorologique mondial, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1077)

3.

Cinquante-huitième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1007)

4.

Cinquante-neuvième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1027)

5.

Soixantième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1032)

6.

Soixantième et unième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1042)

7.

Soixantième-deuxième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1059)

8.

Soixantième-troisième session du Conseil exécutif, Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1078)

9.

Quatorzième session de la CSB, Rapport final abrégé, résolutions et recommandations
(OMM-N° 1040)

10.

Session extraordinaire (2010) de la CSB, Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations (OMM-N° 1070)

11.

Rapport final de la première session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (décembre 2007)

12.

Rapport final de la deuxième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (mai 2009)

13.

Rapport final de la troisième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (mars 2010)

14.

Rapport final de la quatrième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO (février 2011)

15.

Rapport final de la première session du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (novembre 2008)

16.

Rapport final de la deuxième session du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (octobre 2009)

17.

Rapport final de la troisième session du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO (octobre 2010)

18.

Rapport final de la première session du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS (septembre 2011)

Autres documents pertinents
19.

Perspectives d’avenir du SMO à l’horizon 2025 (quatorzième session de la CSB, 2009)

20.

Projet et plan de mise en œuvre du SIO (version 1.2, février 2010)

21.

Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523)
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22.

WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015 (WMO/TD-No. 1384)

23.

Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (WMO/TD-No. 1267)

24.

Plan de mise en œuvre du PMRC pour la période 2010-2015 (OMM/DT-N° 1503)

25.

First U.S. Integrated Ocean Observing System (IOOS) Development Plan, Washington,
janvier 2006

26.

Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS (GEO 1000, février 2005)

27.

Documents relatifs à la gestion du programme EUCOS

28.

THORPEX International Research Implementation Plan (WMO/TD-No. 1258)

29.

Objectifs de la mise en œuvre du Système d’observation de la CMOM en faveur de la
constitution, de façon durable, d’un Système mondial d’observation de l’océan à l’appui du
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (2009)

30.

Plan global de mise en œuvre du portail de données océanographiques et du projet pilote
du WIGOS pour l’IODE et la CMOM (6 novembre 2008)
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ANNEXE III
LISTE D’ABRÉVIATIONS
CCDP

Centre(s) de collecte de données ou de produits

CCR

Centre(s) climatologique(s) régional(aux)

CGMS

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques

CIUS

Conseil international pour la science

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

COI

Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)

CR

Conseil(s) régional(aux)

CRI

Centre(s) régional(aux) d’instruments

CSOT

Comité sur les satellites d’observation de la Terre

CT

Commission(s) technique(s)

EUMETNET

Réseau des Services météorologiques européens

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GEO

Groupe sur l’observation de la Terre

GEOSS

Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

ISO

Organisation internationale de normalisation

OSCAR

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation

PEID

Petits États insulaires en développement

PMA

Pays les moins avancés

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service(s) météorologique(s) et hydrologique(s) national(aux)

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

SORT

Outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMC

Veille mondiale de la cryosphère

VMM

Veille météorologique mondiale

WHYCOS

Système mondial d’observation du cycle hydrologique

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.4.91 du résumé général
SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
1.

Objet du document

Le présent document résume les besoins en matière de services de météorologie de l’espace et
recommande un ensemble d’activités à entreprendre au sein de l’OMM pour réaliser des avancées
décisives dans les capacités qui permettront de répondre à ses besoins.
2.

Demande de services de météorologie de l’espace émanant de la société

La société est en demande croissante de services de météorologie de l’espace puisqu’elle fait de
plus en plus appel à des technologies sensibles aux conditions météorologiques dans l’espace.
Les exemples sont divers. L’augmentation marquée du nombre des vols commerciaux qui
empruntent des routes polaires, exposées aux phénomènes météorologiques dans l’espace, a
engendré, dans le secteur de la navigation aérienne et à l’échelle mondiale, des besoins en
informations sur les conditions météorologiques dans l’espace. Les utilisations de plus en plus
nombreuses de la détermination de la position et du temps par satellite et l’optimisation du
fonctionnement des réseaux électriques accentuent aussi l’exposition de la société aux
phénomènes météorologiques dans l’espace et aux risques qu’on y associe. Le secteur industriel
et les pouvoirs publics multiplient leurs actions pour évaluer ces risques et mettre sur pied des
stratégies d’atténuation. Dans le cadre de leur démarche globale de gestion des risques, les
organismes de gestion des situations d’urgence mettent au point des procédures de gestion des
risques associés aux phénomènes météorologiques dangereux dans l’espace. De nos jours,
certains pays ont recours aux services de météorologie de l’espace pour répondre aux besoins
des compagnies aériennes, des exploitants de satellites, des activités de forage et de géodésie, et
des utilisateurs des systèmes de navigation par satellites. La sensibilisation aux incidences des
phénomènes météorologiques dans l’espace allant en s’élargissant, on s’attend à ce que cette
demande s’amplifie considérablement.
Sur la scène internationale, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) définit ses
exigences en matière de services de météorologie de l’espace. Au sein du Comité des utilisations
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS), il a été déclaré qu’il
fallait renforcer, à l’échelle internationale, la coordination des efforts visant à surveiller
l’environnement spatial afin de contribuer à assurer la pérennité des activités et des moyens
spatiaux. Le Comité de la recherche spatiale (COSPAR) relevant du Conseil international pour la
science (CIUS) élabore une feuille de route afin de déterminer les principaux défis, en matière de
recherche et d’observation scientifiques, à relever pour mieux comprendre les processus
météorologiques dans l’espace. En mettant en place une coordination opérationnelle, l’OMM
viendrait lier entre elles ces initiatives importantes.
Il faut en effet mettre en place la coordination et la coopération nécessaires à l’échelle mondiale
pour améliorer la prestation de services dans le domaine de la météorologie de l’espace et
notamment créer un système commun d’observation par satellite, garantir la mise à disposition
des observations mondiales et régionales essentielles, et veiller à la cohérence mondiale des
produits.
3.

Activités de l’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de
l’espace

Depuis sa création en mai 2010, l’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie
de l’espace relevant de l’OMM a bien montré que les premières activités qu’elle a entreprises pour
répondre à la demande étaient pertinentes et qu’elles ont porté leurs fruits. Au sujet des services
opérationnels en particulier, l’OMM a créé un cadre permettant aux Membres de réunir leurs
efforts pour faire progresser les observations, les produits et les services dans le domaine de la
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météorologie de l’espace et de mobiliser leurs capacités pour en tirer le meilleur parti à l’échelle du
globe. Elle œuvre à cet effet en partenariat étroit avec le Service international de l'environnement
spatial (ISES), l’OACI, l'Union internationale des télécommunications (UIT), le COPUOS, le
COSPAR et le CGMS, en tenant compte et en tirant parti des capacités et des intérêts
complémentaires de ces institutions.
4.

La météorologie de l’espace dans les programmes et activités de l’OMM

Les activités entreprises initialement en météorologie de l’espace s’intègrent dans plusieurs
programmes et projets de l’OMM.
Dans la perspective du WIGOS, les réalisations comprennent la création d’un portail d’accès aux
produits de météorologie de l’espace, l’analyse des impératifs de la météorologie de l'espace en
matière d'observation, ainsi qu’une évaluation des lacunes actuelles de nos systèmes
d’observation mises en évidence dans la Déclaration d’orientation concernant les observations
relatives à la météorologie de l’espace. La météorologie de l’espace est entièrement prise en
compte dans l’Étude continue des besoins et dans le Plan OMM de mise en œuvre pour l’évolution
des systèmes mondiaux d’observation.
Un projet pilote en cours prévoit d’utiliser le Système d’information de l’OMM pour l’échange des
produits de prévision dans le domaine (activité géomagnétique, éruptions et particules
énergétiques solaires).
Au sein du Programme de météorologie aéronautique, l’OMM travaille avec l’OACI à la définition
des services de météorologie de l’espace destinés à répondre aux besoins de la navigation
aérienne dans le monde. L’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de
l’espace relevant de l’OMM a analysé le concept d’exploitation de la météorologie de l’espace à
l’OACI et a proposé des orientations au sujet de l’organisation future de services opérationnels
efficaces dans le domaine. L’OMM sera chargée de coordonner les activités visant à répondre aux
besoins de l’OACI. L’OACI reconnaît la compétence de l’Équipe de coordination interprogrammes
pour la météorologie de l’espace en tant qu’organe technique de l’OMM chargé de dispenser des
conseils en matière de météorologie de l’espace. La participation active de l’OMM sera essentielle
puisqu’il est prévu que l’assistance à l’aviation civile en matière de météorologie de l’espace
figurera comme exigence dans l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI.
5.

Propositions d’objectifs pour les activités de météorologie de l’espace

L’OMM peut fournir un cadre mondial pour les nouveaux services de météorologie de l’espace,
afin d’aider ses Membres dans les activités qui suivent:
a)

Évaluer les besoins des utilisateurs en matière d’observation, de produits et de
services;

b)

Coordonner les observations à partir du sol et de l’espace des phénomènes
météorologiques dans l’espace et de leurs précurseurs, en veillant à l’interopérabilité
des systèmes;

c)

Promouvoir et favoriser l’échange des données et la normalisation;

d)

Élaborer les pratiques optimales en ce qui concerne l’observation, l’enregistrement,
l’analyse, la prévision, les alertes et la communication de l’information résultante aux
utilisateurs;

e)

Former et renforcer les capacités, favoriser le passage de la recherche à l’exploitation,
puis l’utilisation effective de l’information;

f)

Agir en tant que source scientifique autorisée de l’information sur les conditions
météorologiques dans l’espace.
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Compte tenu de l’ampleur du champ des activités à mener à bien, l’OMM pourrait, dans un premier
temps, consacrer ses efforts à un nombre restreint de projets pilotes à déterminer en fonction des
ressources que les Membres sont disposés à mettre en commun pour appuyer ces activités et
pour en tirer parti.
6.

Élargissement nécessaire de la structure chargée de la météorologie de l’espace

De nombreux programmes principaux de l’OMM ont déjà lancé ce type d’activités. À elle seule une
équipe comme l’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de l’espace ne
dispose pas cependant de la capacité ou de la compétence suffisante pour développer pleinement
les capacités nécessaires dans tous les domaines. On envisage donc d’examiner le meilleur
moyen de répondre aux besoins en constante évolution des Membres en cherchant de quelle
façon mobiliser les compétences nécessaires dans les domaines mentionnés ci-après.
WIGOS:
-

Assurer la mise à jour des besoins en observation, de la déclaration d’orientation
(analyse des lacunes dans les systèmes d’observation) et du contenu de la base de
données OSCAR;

-

Assurer la coordination en ce qui concerne les caractéristiques des mesures et favoriser
l’interopérabilité et l’intégration des observations;

-

Recenser les moyens d’observation dont les différentes Régions disposent, pouvant faire
partie des systèmes d’observation à l’échelle mondiale;

-

Promouvoir la coordination à haut niveau des moyens d’observation à partir de l’espace
et du sol, pour veiller à ce qu’on s’attache à combler de façon économique les lacunes
prioritaires grâce aux capacités mises en commun.

SIO:
-

Normaliser et renforcer la fourniture, par le SIO, des produits et de l’information relatifs
aux conditions météorologiques dans l’espace;

-

Tenir à jour les produits que propose le portail d’accès aux produits de météorologie de
l’espace et en ajouter de nouveaux;

-

Uniformiser les définitions des produits et des services en consultation avec les
principaux groupes d’utilisateurs;

-

Recenser les SMHN qui, dans chacune des Régions, pourraient participer à la collecte
des données et à la production et à la diffusion des services.

Applications:
-

Donner des conseils sur les capacités en matière de services de météorologie de
l’espace et sur les méthodes recommandées relativement à la fourniture de ces services,
dans le cadre des grands programmes et des grandes activités d’application, notamment
la météorologie aéronautique, la réduction des risques de catastrophes, les services aux
secteurs de l’énergie et des télécommunications, etc.;

-

Établir des directives en matière d'assurance de la qualité et des procédures d'alerte, en
fonction des besoins des utilisateurs;

-

Mettre en place des mécanismes de communication en temps réel afin de pouvoir
transmettre les informations urgentes et veiller à la cohérence de l’information en cas de
phénomènes extrêmes;
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-

Exécuter des analyses a posteriori pour améliorer les capacités et collecter des données
sur la fiabilité de l’information.

Renforcement des capacités:
-

Déterminer le niveau des services fournis à l’heure actuelle dans chaque Région;

-

Organiser des activités de formation et veiller à la mise en commun des connaissances
pour que tous les Membres puissent tirer profit des produits et services existants et pour
encourager les Membres à prendre part à la diffusion des services à l’échelle régionale;

-

Favoriser la mise au point de modèles opérationnels d’assimilation des données et de
prévision qui tirent parti du potentiel qu’offre la prévision météorologique et climatique de
pointe.

Cadre mondial pour les services climatologiques:
-

Assurer la coordination entre les besoins en matière d’observations des conditions
météorologiques dans l’espace et les architectures de surveillance du temps et du climat.

Afin qu’elle soit pleinement efficace, l’activité de ces équipes d’experts exigera un appui plus
conséquent de la part du Secrétariat et une forte détermination de la part des Membres de
l’Organisation. La météorologie de l’espace est un domaine en constante évolution. Nous devons
trouver le moyen de satisfaire les besoins des Membres d’une façon qui soit efficace et compatible
avec la structure de l‘OMM.
7.

Résumé

Les premiers résultats obtenus pendant la période financière en cours donnent une idée des
nombreux domaines d’activité qui pourraient tirer parti de la contribution de l’OMM à la
météorologie de l’espace et montrent que l’OMM dispose des capacités qui permettraient de
réaliser des avancées décisives dans cette discipline. Compte tenu de la demande accrue de
services de météorologie de l’espace pour l’aviation et dans d’autres secteurs, il est recommandé
que l’OMM s’engage durablement et à plus grande échelle à renforcer les capacités mondiales en
matière de météorologie de l’espace.

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 4.6.22 du résumé général
LISTE DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
AVEC LEUR STATUT

Membre de
l'OMM

Institution mère

Statut et dernière année de
confirmation/reconfirmation par le
Conseil exécutif ou le Congrès

Région I
Afrique du
Sud
Algérie
Angola
Égypte

Service météorologique d’Afrique du Sud
(SAWS) NMTC Pretoria
Institut hydrométéorologique de formation et
de recherches (IHFR) Oran
Institut national de météorologie et de
géophysique (INAMET) Luanda
Autorité égyptienne de météorologie (EMA)
Le Caire

Confirmation en 2011
Reconfirmation en 2006,
examen prévu en 2014.
Reconfirmation en 2009
Reconfirmation en 2010
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Membre de
l'OMM
Kenya

Madagascar

Niger

Nigéria

Région II
Chine

Inde

Iran,
République
islamique d’
Iraq
Ouzbékistan
Qatar
Région III
Argentine

Brésil

Institution mère
1. Institut de recherche et de formation
professionnelle en météorologie (IMTR)
Nairobi
2. Université de Nairobi (UONBI) Nairobi
1. École nationale d’enseignement de
l’aéronautique et de la météorologie
(ENEAM) Antananarivo –
RTC Madagascar
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Statut et dernière année de
confirmation/reconfirmation par le
Conseil exécutif ou le Congrès
Reconfirmation en 2010

Reconfirmation en 2010
Reconfirmation en 2011

2. École supérieure polytechnique
d'Antananarivo (ESPA) Antananarivo
1. École africaine de la météorologie et
de l'aviation civile (EAMAC) Niamey

Reconfirmation en 2011
Reconfirmation en 2002,
examen prévu en 2014

2. Centre régional Agrhymet (AGRHYMET)
Niamey
1. Université fédérale de technologie (FUT)
Akure

Reconfirmation en 2002,
examen prévu en 2014
Reconfirmation en 2006,
examen prévu en 2015

2. Institut de recherche et de formation en
météorologie (MRTI) Lagos*

Reconfirmation en 2006,
examen prévu en 2015

1. Université des sciences et des
technologies de l’information de Nanjing
(NUIST) Nanjing

Reconfirmation en 2012

2. Centre de formation de l'Administration
météorologique chinoise (CMATC) Beijing
1. Centre de formation du Service
météorologique indien (IMD) New Delhi
et Pune*

Reconfirmation en 2012

2. Académie nationale de l'eau (NWA)
Service météorologique de la République
islamique d’Iran (IRIMO) Téhéran

Confirmation en 2012
Reconfirmation en 2009,
examen prévu en 2015

Service météorologique iraquien (IMO)
Bagdad
École professionnelle supérieure
d'hydrométéorologie de Tachkent (THMPC)
Tachkent
Collège aéronautique du Qatar (QAC) Doha

Confirmation en 1976, pas
d'examen prévu
Reconfirmation en 2012

1. Université de Buenos Aires (UBA)
Buenos Aires

Reconfirmation en 2010

2. Service météorologique national (SMN)
Buenos Aires
Université fédérale du Pará (UFPA) Belém

Reconfirmation en 2010

Reconfirmation en 2012

Confirmation en 2010

Le représentant permanent a
conseillé au Conseil exécutif lors
de sa soixante-cinquième session
de retirer la désignation à Belém
en tant que CRFP indépendant,
tout en travaillant avec un certain
nombre d’universités pour créer
un CRFP virtuel.
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Membre de
l'OMM
Pérou
Venezuela
(République
bolivarienne
du)
Région IV
La Barbade
Costa Rica
Région V
Indonésie

Philippines

Région VI
Fédération
de Russie

Israël
Italie
Turquie

Institution mère
Université nationale agraire La Molina
(UNALM) Lima
Université centrale du Venezuela (UCV)
Caracas

Statut et dernière année de
confirmation/reconfirmation par le
Conseil exécutif ou le Congrès
Confirmation en 2011
Reconfirmation en 2006,
examen prévu en 2014

Institut de météorologie et d’hydrologie des
Caraïbes (CIMH) Bridgetown
Université du Costa Rica (UCR) San José

Reconfirmation en 2010

1. Service de météorologie, climatologie et
géophysique (BMKG)

Confirmation en 2012

2. Centre de recherche indonésien pour
la mise en valeur des ressources en eau
(RCWR) Bandung
1. Administration des services
atmosphériques, géophysiques et
astronomiques des Philippines (PAGASA)
Quezon City

Confirmation en 2012

2. Université des Philippines (UP)
Quezon City

Reconfirmation en 2011

1. Université hydrométéorologique d'État
(RSHU) St-Pétersbourg

Reconfirmation en 2012

2. Centre de perfectionnement de
ROSHYDROMET (Moscou)

Reconfirmation en 2012

3. Collège d'hydrométéorologie
Roshydromet de Moscou (ATI)*
Centre de formation supérieure en
météorologie appliquée (PTCAM),
Bet Dagan
Institut de biométéorologie du Conseil
national de recherche (CNR-IBIMET)
Florence
Service météorologique turc (TSMS)

Reconfirmation en 2012

Reconfirmation en 2010

Reconfirmation en 2011

Reconfirmation recommandée
en 2014
Recommandation de report de
la reconfirmation à juin 2016
Reconfirmation en 2012

* Cette institution peut gérer plusieurs installations physiques de formation.
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 4.6.29 du résumé général
PROJETS DE L'OMM – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 4.6.38 du résumé général
FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE PROGRAMME DE
COOPÉRATION VOLONTAIRE 2014

Solde au 01/01/14

330 000

Contributions escomptées en 2014

200 000

Solde disponible prévu en 2014

530 000

Allocation
nominale
dollars É.-U.
2014

Domaines prioritaires
Pièces détachées/expédition
de l'équipement

20 000

Services d'experts

50 000

Bourse d'études de courte durée
et activités de formation

120 000

Mise en place de projets de développement
régionaux
Amélioration du SMT

30 000

Amélioration du système d'observation

30 000

Amélioration du SMTD

30 000

Activités de météorologie agricole

30 000

Appui aux SGDC
et aux activités climatologiques

30 000

Hydrologie opérationnelle

30 000

Amélioration de la réception
des données satellitaires

30 000

Moyens de communication

30 000

Sous-total

430 000

Réserve

100 000
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ANNEXE X
Annexe des paragraphes 5.2.5.1, 5.2.5.2 et 5.2.5.3 du résumé général
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGEMENTS D’AFFECTATION INTERVENUS
DEPUIS LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
DANS LA CATÉGORIE DES ADMINISTRATEURS
ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR
Tableau 1. Nominations
Nominations intervenues depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur – Recrutement avec
publication d’un avis de vacance de poste

Nom et nationalité

Région
OMM

Titre de la fonction, classe et
unité d'affectation

Date de prise
de fonction

GELLÉ, Mme F.
(France)

VI

Traductrice/éditrice (P.3), Département
des services linguistiques, des
conférences et des publications

16 juin 2013

ROLLI, M. A.
(Italie)

VI

Directeur (D.2), Département de la
gestion des ressources

1 septembre 2013

TANG, M. X.
(Chine)

II

Directeur (D.2), Département des
services météorologiques et de
réduction des risques de catastrophes

1 septembre 2013

ESCOBAR JARITON, M. C.
(Paraguay)

III

Administrateur national, Bureau régional
pour les Amériques, Département du
développement et des activités
régionales (poste basé à Asunción)

1 septembre 2013

GOMEZ DELGADO, M. F.
(Costa Rica)

IV

Administrateur national, Bureau régional
pour les Amériques, Département du
développement et des activités
régionales (poste basé à San José)

1 septembre 2013

PEÑA FERNANDEZ, M. J.
(Espagne)

VI

Responsable de projet (P.4), Bureau
régional pour les Amériques,
Département du développement et des
activités régionales (poste basé à Haïti)

8 septembre 2013

CAPELLAS ESPUNY, Mme G.
(Espagne)

VI

Traductrice/éditrice (P.4), Département
des services linguistiques, des
conférences et des publications

10 septembre 2013

HILL, Mme K.
(Australie)

V

Fonctionnaire chargé de programmes –
OOPC (P.3), Secrétariat du Système
mondial d'observation du climat,
Département des systèmes
d'observation et d'information

1 novembre 2013

er

er

er

er

er
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Titre de la fonction, classe et
unité d'affectation

Date de prise
de fonction

ANTUNES DA CRUZ NUNES,
M. L.
(Portugal)

VI

Fonctionnaire scientifique du WIGOS
(P.4), Bureau du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS), Département des
systèmes d'observation et d'information

3 novembre 2013

MUKABANA, M. J.
(Kenya)

I

Directeur (D.1), Bureaux régionaux pour
l'Afrique et les pays les moins avancés,
Département du développement et des
activités régionales

5 janvier 2014

BAKLANOV, M. A.
(Fédération de Russie)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.4), Bureau
de la recherche atmosphérique et de
l'environnement, Département de la
recherche

6 janvier 2014

HOVSEPYAN, Mme A.
(Arménie)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.4), Bureau
de la prévision du climat et de l'adaptation
aux changements climatiques,
Département du climat et de l'eau

6 janvier 2014

HUSSAIN, M. A.
(Pakistan)

II

Responsable de la coordination de projets
(P.3), Division du traitement des données
et de la prévision, Département des
services météorologiques et de réduction
des risques de catastrophes

12 janvier 2014

RIISHØJGAARD, M. L.
(Danemark)

VI

Administrateur du projet WIGOS (P.5),
Bureau du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS), Département des systèmes
d'observation et d'information

14 janvier 2014

BUCH, M. M.
(Allemagne)

VI

Chef du Service de l'administration des
droits du personnel et des contrats (P.4),
Division des ressources humaines,
Département de la gestion des
ressources

1 février 2014

RALIJEMISA, Mme H.
(Madagascar)

I

Vérificateur interne principal (P-5),
Bureau du contrôle interne

12 février 2014

FUHR, M. M.
(États-Unis d'Amérique)

IV

Chef de la Division des technologies de
l’information et des services communs
(P.5), Département de la gestion des
ressources

9 mars 2014

er
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Nom et nationalité

Région
OMM

Titre de la fonction, classe et
unité d'affectation

Date de prise
de fonction

PILON, M. P.
(Canada)

IV

Chef de la Division de la prévision
hydrologique et des ressources en eau
(P.5), Bureau de l'hydrologie et des
ressources en eau, Département du
climat et de l'eau

23 mars 2014

HAROU, M. Abdoulaye
(Canada)

IV

Chef de la Division du traitement des
données et de la prévision (P.5),
Département des services
météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes

1 avril 2014

TANCREDI, M. C.
(France)

VI

Responsable des installations techniques
(P.3), Division des technologies de
l'information et des services communs,
Département de la gestion des
ressources

1 mai 2014

DILLEY, M. M.
(États-Unis d'Amérique)

IV

Directeur (D.1), Bureau de la prévision du
climat et de l'adaptation aux changements
climatiques, Département du climat et de
l'eau

1 mai 2014

PRÖSCHOLDT, M. T.
(Allemagne)

VI

Concepteur des ressources du WIGOS
consacrées à l’information (P.3), Bureau
du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS), Département des systèmes
d'observation et d'information

18 mai 2014

GOMEZ, M. B.
(Gambie)

I

Représentant de l’OMM pour l’Afrique du
Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de
l’Ouest (P.4), Bureaux régionaux pour
l'Afrique et les pays les moins avancés,
Département du développement et des
activités régionales (poste basé à Abuja)

1 juin 2014

CARLSON, M. D.
(États-Unis d'Amérique)

IV

Directeur (D.2), Programme mondial de
recherche sur le climat, Département de
la recherche

16 juin 2014

er

er

er

er

Nominations intervenues depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
sans mise au concours
Nom et nationalité

LEE, M. Y.
(République de Corée)

Région
OMM
II

Titre, classe et unité d'affectation

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

Date de prise
de fonction
7 avril 2014
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Nominations d’administrateurs auxiliaires intervenues depuis
la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre de la fonction, classe et
unité d'affectation

Date de prise
de fonction
er

SJAAVIK, Mme L.
(Norvège)

VI

Administratrice auxiliaire (P.2), Bureau
chargé de la mobilisation des ressources
et des partenariats pour le
développement, Département du
développement et des activités régionales

1 septembre 2013

SANDSTRÖM, Mme S.
(Finlande)

VI

Administratrice auxiliaire (P.2), Bureau
chargé de la mobilisation des ressources
et des partenariats pour le
développement, Département du
développement et des activités régionales

15 septembre 2013

LUTHER, M. J.
(Allemagne)

VI

Administrateur auxiliaire (P.2), Division de
la réduction des risques de catastrophes,
Département des services
météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes

4 novembre 2013

Tableau 2. Prolongation de service au-delà de l’âge réglementaire de la retraite décidée
depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

CHEN, M. P.
(Canada)

Région
OMM
IV

Titre, classe et unité d’affectation

Chef de la Division du traitement des
données et de la prévision (P.5),
Département des services
météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes

Date d’entrée
en vigueur
6 mois jusqu’au
30 juin 2014

Tableau 3. Promotions, nominations et changements d’affectation intervenus depuis
la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
Nom et nationalité

PARATIAN, Mme K.
(Maurice)

Région
OMM
I

Titre, classe et unité d’affectation

Fonctionnaire chargé des finances
(comptes) (P.2), Division des finances,
Département de la gestion des
ressources
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

Date d’entrée en
vigueur
1

er

juin 2013
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Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

er

SHIDA, M. K.
(Japon)

II

Administrateur principal de
programmes pour la coordination
régionale (P.5), Département du
développement et des activités
régionales
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1

juillet 2013

KAHAMA, Mme G.
(République-Unie de
Tanzanie)

I

Assistante personnelle du Secrétaire
général (P.3), Bureau du Secrétaire
général
(nomination à la classe du poste après
sous-classement du poste)

1 octobre 2013

AVELLAN, Mme C.
(Allemagne)

VI

Administratrice auxiliaire (P.2),
Département du climat et de l'eau
(réaffectation latérale depuis le Cadre
mondial pour les services
climatologiques)

1 octobre 2013

PENG, M. T.
(Chine)

II

Chef de la Division du Programme
concernant les cyclones tropicaux
(P.5), Département des services
météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1 janvier 2014

TAMRAKAR, M. N.
(Népal)

II

Administrateur de projets (P.2), Bureau
régional pour l'Asie et le Pacifique SudOuest, Département du développement
et des activités régionales
(réaffectation latérale depuis le
Département du climat et de l’eau)

1 janvier 2014

LUCIO, M. F.
(Mozambique)

I

Directeur (D.1), Cadre mondial pour les
services climatologiques
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

15 janvier 2014

IVANOV, M. D.
(Bulgarie)

VI

Chef de la Division de la météorologie
aéronautique (P.5), Département des
services météorologiques et de
réduction des risques de catastrophes
(nomination à la suite d'un processus
de recrutement avec avis de vacance
de poste)

1 février 2014

er

er

er

er

er

ANNEXES

Nom et nationalité

Région
OMM

HOUNTON, M. F.
(Bénin)

I

Titre, classe et unité d’affectation

Administrateur principal de programmes
(P.5), Bureaux régionaux pour l'Afrique
et les pays les moins avancés,
Département du développement et des
activités régionales
(nomination avec promotion à la suite
d'un processus de recrutement avec avis
de vacance de poste)
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Date d’entrée en
vigueur
er

1 mars 2014

ANNEXE XI
Annexe des paragraphes 7.3.12 et 7.3.14 du résumé général
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Amendement à la règle 162 (ajout du texte souligné)
Les conseils de l’Organisation et leurs attributions générales sont ceux spécifiés à l’annexe II du
Règlement. Il incombe à chaque conseil d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 18 d) de la
Convention dans les limites de la zone attribuée à chaque conseil dans l’annexe II.
Amendement à l’annexe II (insertion du texte suivant avant la description géographique)
Attributions générales
En exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18 d) de la Convention dans les limites des zones
géographiques définies dans la présente annexe, sous la direction générale du Congrès et du
Conseil exécutif et avec l’appui du Secrétariat, chaque conseil régional, en coordination et
collaboration étroites avec les autres organes concernés:
a)

Coordonne et organise les activités des Membres aux niveaux régional et
sous-régional en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des
programmes, stratégies et activités convenus;

b)

Étudie les besoins de ses Membres et des sous-régions en ce qui a trait à leurs
capacités techniques et institutionnelles et cerne les lacunes empêchant la mise en
œuvre en temps opportun des programmes et activités planifiés; collabore avec les
Membres, les commissions techniques et d’autres organes, le cas échéant, afin de
combler les principales lacunes;

c)

Favorise la coopération et l’efficacité par la mise en place d’infrastructures et de
réseaux régionaux en fonction des besoins établis à l’échelon régional, en coordination
étroite avec les commissions techniques concernées; suit la performance des
infrastructures et réseaux régionaux et prescrit des mesures correctrices si nécessaire;

d)

Établit des plans opérationnels régionaux et d’autres plans de mise en œuvre, le cas
échéant, prenant en charge les priorités stratégiques convenues dans une perspective
régionale et garantissant l’engagement des Membres dans des activités ciblées visant
à atteindre les résultats escomptés contenus dans le Plan stratégique de l’OMM;

e)

Structure son travail en tenant compte des domaines prioritaires régionaux et engage
le savoir-faire de ses Membres pour leur fournir des orientations et une aide en
fonction des besoins de la Région;
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f)

Favorise et instaure une coopération et des partenariats avec les organisations
régionales concernées, dont les commissions économiques régionales de l’ONU,
d’autres organes des Nations Unies, des organismes sous-régionaux, des partenaires
du développement, des ONG et des associations professionnelles;

g)

Assure la visibilité et la reconnaissance de l’OMM dans leurs régions respectives et
son engagement dans des initiatives et des projets régionaux relatifs aux priorités
stratégiques de l’Organisation.	
  

ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 7.5.2 du résumé général

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Ouverture de la session
Établissement du Comité de vérification des pouvoirs
Approbation de l'ordre du jour
Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
Établissement de comités
Programme de travail
Approbation des procès-verbaux

2.

SEGMENT DE HAUT NIVEAU ET RAPPORTS

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Rapport du Président de l'Organisation
Rapport du Secrétaire général
Rapport du président du Comité consultatif pour les questions financières
Rapports des présidents des conseils régionaux
Rapports des présidents des commissions techniques
Rapport du président du Conseil intergouvernemental des services climatologiques

3.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES ET LEUR PRESTATION

3.1

Prestation de services

Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations, des avis et
des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à en améliorer
l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de décision dans tous les
secteurs concernés (résultat escompté 1)
•

Stratégie en matière de prestation de services

•

Météorologie aéronautique – Priorité

•

Services météorologiques destinés au public

•

Programme concernant les cyclones tropicaux

•

Météorologie maritime et océanographie

•

Météorologie agricole

•

Gestion de l'eau
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Réduction des risques de catastrophes – Priorité

Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et des incidences
que peuvent avoir ces phénomènes (résultat escompté 2)
4.

FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE, DÉVELOPPER LES APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES, ENCOURAGER L'ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE
NOUVELLES TECHNIQUES

4.1

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau

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
(résultat escompté 3)
•

Questions météorologiques

•

Questions climatologiques, notamment le Système d'information sur les services
climatologiques (SISC) et la Plate-forme d'interface utilisateur du CMSC

•

Questions hydrologiques

4.2

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

Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de développer, de mettre en
œuvre et d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et
susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des observations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes portant sur
l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des normes internationales
établies par l’OMM (résultat escompté 4)
•

WIGOS

•

Composantes du WIGOS: composantes observation de la Veille météorologique
mondiale (VMM), de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et de la Veille mondiale
de la cryosphère relevant de l'OMM et observations hydrologiques

•

Programme relatif aux satellites

•

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

•

SIO

•

Gestion des données climatologiques et applications

4.3

Recherche

Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés à l’échelle
mondiale dans le domaine du développement des sciences et techniques météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer parti (résultat escompté 5)
•

Programme mondial de recherche sur le climat

•

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps

•

Programme de recherches sur l'atmosphère globale

•

Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), y compris le Projet de prévision
polaire et l'initiative sur la prévisibilité du climat polaire
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et des
pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat (résultat escompté 6) - PRIORITÉ
•

Stratégie pour le développement des capacités

•

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

•

Programme de coopération technique

•

Programme en faveur des pays les moins avancés

•

Programme régional, notamment la coopération avec des organismes régionaux

•

Mobilisation des ressources et partenariats pour le développement

6.

CONCLURE PARTENARIATS ET ACCORDS DE COOPÉRATION ET CONSOLIDER
CEUX QUI EXISTENT

Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou renforcement des relations existantes
en vue d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de services et
d’améliorer la qualité des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du système des
Nations Unies et des conventions internationales pertinentes et dans le contexte des enjeux
stratégiques nationaux (résultat escompté 7)
•

Coopération avec le système des Nations Unies et d'autres organisations
internationales

•

Rapport du président du GIEC

•

OMM et GEOSS – contribution réciproque

•

Initiative Future Earth

•

Initiative pour des partenariats polaires internationaux

•

Partenariats relatifs au CMSC

•

Autres partenariats

7.

AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE GESTION DE L'ORGANISATION

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation (résultat escompté 8)
7.1

Contrôle des activités de l'Organisation

•

Rapport du Comité d'audit

•

Rapport du Commissaire aux comptes

•

Rapport annuel d'activité du Bureau du contrôle interne

•

Corps commun d'inspection

7.2

Suivi et évaluation

7.3

Gestion des risques

7.4

Services des conférences

7.5

Services linguistiques

7.6

Publications

7.7

Soutien en matière de technologies de l'information
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7.8

Amélioration continue des procédures et pratiques de l'OMM

7.9

Égalité entre les femmes et les hommes

8.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

9.

NOUVEAUX DÉFIS ET NOUVELLES PERSPECTIVES

•

Principes de libre partage des données et leurs incidences pour l'OMM;

•

Troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes (Sendai,
Japon, mars 2015) – résultats et conséquences pour l'OMM;

•

Plan mondial de navigation aérienne;

•

Programme de développement durable des

•

Approche intégrée de la prestation de services – concept;

•

Établissement de nouveaux partenariats;

•

Rôle futur du secteur privé dans le domaine de la météorologie;

•

Incidences socio-économiques et diffusion d’informations à leur sujet aux
gouvernements et aux entreprises.

10.

PLAN STRATÉGIQUE ET BUDGET DE L'OMM

10.1

Plan stratégique de l'OMM (2016-2019)

10.2

Budget de la dix-septième période financière (2016-2019)

10.3

Principales conférences organisées pendant la période 2016-2019

10.4

Élaboration du Plan stratégique 2020-2023

11.

GESTION DES RESSOURCES

11.1

Questions financières

11.2

Contributions proportionnelles des Membres

11.3

Questions relatives au personnel

11.4

Contrat du Secrétaire général

12.

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

13.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES

13.1

Questions relatives à la Convention

13.2

Composition de l'Organisation

13.3

Révision du Règlement général

13.4

Rapport de synthèse sur les amendements au Règlement technique

13.5

Règlement financier

Nations Unies pour l’après–2015;
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13.6

Examen des résolutions antérieures du Congrès

14.

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS

14.1

Nomination du Secrétaire général

14.2

Élection du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation

14.3

Élection des membres du Conseil exécutif

15.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

16.

DATE ET LIEU DU DIX-HUITIÈME CONGRÈS

17.

CLÔTURE DE LA SESSION

ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 7.5.3 du résumé général
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INVITÉES
AU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Agence internationale de l'énergie atomique*
Banque mondiale
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Commission économique pour l'Europe
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Convention des Nations Unies sur la biodiversité
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Corps commun d'inspection du système des Nations Unies
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Fonds des Nations Unies pour la population
Fonds international de développement agricole*
Fonds monétaire international
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
ONU-Femmes
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture*
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Organisation des Nations Unies*
Organisation internationale du Travail
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la Santé*
Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale du tourisme*
Programme alimentaire mondial
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Union internationale des télécommunications*
Union postale universelle
Université des Nations Unies
________
* La règle 131 du Règlement général (édition 2012) stipule qu'une invitation doit être adressée à l'Organisation des
Nations Unies. Les autres organisations marquées d'un astérisque (*) ont passé avec l'OMM des accords ou des
arrangements de travail prévoyant une représentation réciproque. Elles devraient donc normalement être invitées au
Congrès.

ORGANISATIONS AYANT PASSÉ AVEC L'OMM UN ACCORD DE REPRÉSENTATION
Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne
Assemblée des francophones fonctionnaires des organisations internationales (AFFOI)
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
Association des services météorologiques privés (PRIMET)
Association internationale pour le climat urbain
Autorité du bassin du Niger
Centre arabe d'étude des terres arides et non irriguées
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
Centre sismologique international
Comité international des poids et mesures (CIPM)
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
Commission du Danube
Commission permanente du Pacifique Sud
Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (Commission d'Helsinki)
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE)
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Communauté de l'Afrique de l'Est
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants
(CIH/CEI)
Centre international du bâtiment pour la recherche et l'innovation
Conseil international pour la science
Conseil international pour l'exploration de la mer
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOI)
Institut international de l'océan
Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués
Ligue des États arabes
Open Geospatial Consortium (OGC)
Organisation arabe de développement agricole (OADA)
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Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO)
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation internationale de normalisation (ISO)
Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (IMSO)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
Organisation météorologique des Caraïbes
Organisation mondiale de la santé animale
Organisation mondiale des agriculteurs (OMA)
Programme régional pour l'environnement du Pacifique Sud (PROE)
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)
Union africaine
Union géodésique et géophysique internationale
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
ORGANISATIONS DOTÉES DU STATUT CONSULTATIF*
Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz
Comité international radiomaritime
Commission internationale des irrigations et du drainage
Conseil mondial de l'énergie
Fédération internationale d'astronautique
Fédération internationale de documentation
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
Fédération internationale des producteurs agricoles
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
Groupe d'action sur l'érosion, la technologie et la concentration (Groupe ETC)
Société internationale de biométéorologie
Société internationale de la science du sol
Union astronomique internationale
Union radio-scientifique internationale
AUTRES ORGANISATIONS
Agence CRIA
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Association du transport aérien international
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Banque interaméricaine de développement
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Centre asiatique de prévention des catastrophes (ADRC)
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN)
Chambre internationale de la marine marchande
Comité régional de mise en valeur des ressources en eau
Comité régional des ressources en eau de l’isthme centraméricain (CRRH)
Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT)
Commission européenne
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
________
*

Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV)) accorde à une organisation internationale non gouvernementale la faculté
de se faire représenter par un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes constituants, en vertu de la
règle 26, alinéa b) du Règlement général et de la résolution 2 (EC-IV).
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Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Conseil de l'Europe
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d'aéronefs (IAOPA)
Conseil mondial de l'eau
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS)
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA)
Institut international de recherche sur le climat et la société
Institut international de recherche sur le riz
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA)
Organisation de coopération économique
Organisation des États américains
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Organisation internationale de la francophonie
Organisation latino-américaine de l'énergie
Organisation mondiale d'éducation en matière aérospatiale
Partenariat mondial pour l'eau
Secrétaire exécutif du Traité sur l’Antarctique (RCTA)
Secrétariat de la présidence du Conseil de l'Arctique (AC)
Société météorologique européenne
INVITATIONS RÉGIES PAR LA RÉSOLUTION 39 (Cg-VII)
État de Palestine*
INVITATION DE PAYS NON MEMBRES
Conformément à la règle 19 du Règlement général, des invitations seront envoyées aux pays non
membres ci-après, qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou auxquels celle-ci a
accordé le statut d’observateur:
Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Aucun autre nom de pays non membre ayant accédé à l’indépendance et pour lequel l’accord
préalable des Membres de l’OMM est nécessaire n’a été signalé à l’intention du Secrétaire général.
[Selon la règle 20 du Règlement général (édition 2012), les pays qui ne sont pas membres de
l’Organisation mais qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies et les pays qui ne sont
invités ni de l’Organisation ni de l’Organisation des Nations Unies mais auxquels cette dernière a
accordé le statut d’observateur sont invités à participer au Congrès en tant qu’observateurs à condition
d’assurer le fonctionnement d’ un Service météorologique ou hydrométéorologique national.]
________
*

La désignation «État de Palestine» est employée suite à la décision prise par le Conseil exécutif à sa
quarante et unième session (voir le paragraphe 13.3 du résumé général).
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ANNEXE XIV
Annexe du paragraphe 7.6.3 du résumé général
PROCÉDURE ET ÉCHÉANCES POUR LA SÉLECTION ET LA NOMINATION
DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT
Activité

Échéances
pour le cycle 2015

Échéances pour un
cycle triennal

1

Le Secrétaire général consulte les membres du Comité
d’audit dont le premier mandat touche à sa fin pour
savoir s’ils souhaitent accomplir un deuxième mandat.
Les membres qui le désirent sont inclus dans la liste des
candidats et informés du fait qu’ils n’ont pas besoin de
présenter leur candidature.

Avril 2014

Session du Comité
d’audit, avril de la
deuxième année

2

Le Conseil exécutif nomme un comité de sélection
provisoire des membres du Comité d’audit.

Mai-juin 2014

Session du Conseil
exécutif –
deuxième année

3

L’annonce est publiée sur le site Internet de l’OMM et
dans des journaux; des circulaires sont envoyées aux
représentants permanents (comme le prévoit le mandat
du Comité d’audit).

Juillet 2014

Août de la
deuxième année

4

Délai de réponse.

Août 2014

Septembre de la
deuxième année

5

Le Secrétariat examine les candidatures pour s’assurer
qu'elles répondent aux critères et dresse la liste des
candidats retenus.

Janvier 2015

Janvier de la
troisième année

6

Le Secrétariat soumet la liste des candidats au Comité
de sélection après l'élection du Conseil exécutif et
organise sa réunion (sous pli confidentiel).

Quelques jours avant
la soixante-septième
session du Conseil
exécutif, juin 2015

Début de la
session du Conseil
exécutif –
troisième année

7

Le Secrétariat soumet une liste de candidats au Conseil
exécutif, accompagnée de la recommandation du Comité
de sélection (sous pli confidentiel).

Début de la soixanteseptième session du
Conseil exécutif

Début de la
session du Conseil
exécutif –
troisième année

8

Le président du Comité de sélection présente au Conseil
les recommandations concernant les nominations et la
liste de réserve au cas où il faudrait remplacer un
membre au cours des trois ans.

Pendant la soixanteseptième session du
Conseil exécutif

Pendant la session
du Conseil
exécutif –
troisième année

9

Le Conseil étudie la recommandation du Comité de
sélection et nomme les membres du Comité d’audit
(il prend note de la liste de réserve).

Pendant la soixanteseptième session du
Conseil exécutif

Pendant la session
du Conseil
exécutif –
troisième année

10

Les membres du Comité d’audit sont informés qu’ils ont
été nommés ou reconduits dans leurs fonctions.

Après la soixanteseptième session du
Conseil exécutif

Après la session
du Conseil
exécutif –
troisième année

11

En cas de démission d’un membre du Comité d’audit
pendant l'intersession, le Président peut, au nom du Conseil
exécutif, nommer un remplaçant comme le dispose la
résolution 8 (EC-LXIII), à partir de la liste de réserve.

Au besoin

Au besoin
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ANNEXE XV
Annexe du paragraphe 8.1.16 du résumé général
POSITION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF À SA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION
SUR LES QUESTIONS INSCRITES AU PROGRAMME DE LA RÉUNION
MÉTÉOROLOGIE CONJOINTE OACI/OMM À L'ÉCHELON DIVISION
1.
Le Conseil a considéré que le Plan mondial de navigation aérienne de l'OACI (GANP)
et la méthodologie ASBU (mise à niveau par blocs du système de l'aviation) allaient jouer un rôle
déterminant pour les décennies à venir, posant d'énormes défis aux Membres mais leur offrant
aussi la possibilité de moderniser et de rationaliser leurs prestations à l'aviation. Il s'est félicité de
ce que l'information météorologique ait été reconnue comme un élément habilitant clé, grâce au
système de gestion globale de l'information (SWIM), pour la mise en œuvre du concept de gestion
du trafic aérien (ATM) au niveau mondial. Il a été d'avis que l'ensemble des Membres de l'OMM se
devaient de mettre en œuvre de façon cohérente les composantes météorologiques du GANP et
des blocs ASBU et qu'il fallait élaborer à cette fin une stratégie appropriée de développement des
capacités. Il a estimé que l'OMM, en collaboration avec l'OACI, devrait répondre en priorité aux
préoccupations ci-après exprimées par ses membres à sa soixante-sixième session.
Recouvrement des coûts et régionalisation
2.
Comme l'illustre le document 4.1(2) (EC-66), malgré l'existence de mécanismes et de
textes d'orientation étoffés au fil des ans, plusieurs Membres, notamment dans les pays en
développement, n'ont pas mis en place de mécanismes de recouvrement des coûts afférents à la
prestation de services de météorologie aéronautique. Il convient de noter ici que la mise en place
de tels mécanismes se fonde sur un accord au niveau national entre les fournisseurs et les
autorités concernées. Le Conseil a invité l'OMM à poursuivre et à renforcer l'assistance qu'elle
apporte à ces Membres en élaborant d'autres textes d'orientation pour soutenir les meilleures
pratiques et les meilleurs exemples, en vue du développement de mécanismes nationaux
appropriés de recouvrement des coûts. Toutefois, il a été reconnu que le succès de ces initiatives
dépendait dans une large mesure de la volonté des autorités nationales de l'aviation civile et des
ministères des transports (ou des autorités compétentes) d'adopter les dispositifs proposés et de
les mettre en œuvre. Ce faisant, le Conseil a reconnu l'importance fondamentale d'un engagement
au niveau régional via des instances telles que la Conférence ministérielle africaine sur la
météorologie (AMCOMET).
3.
La mise en œuvre du GANP et de l'ASBU donnerait lieu à la fourniture de davantage
de services régionaux et mondiaux. Le Conseil a souligné qu'il faudrait tenir compte des principes
directeurs admis et des spécificités et différences régionales lors de la création de services
multinationaux. Le Conseil a noté à cet égard que certains services de météorologie aéronautique
proposaient déjà des prestations régionales et mondiales, notamment le Système mondial de
prévisions de zone (SMPZ), les centres d'avis de cendres volcaniques (VAAC), les centres d'avis
de cyclones tropicaux et les services de prévision des États du Pacifique Sud-Ouest, assurés par
les Fidji. Les développements technologiques et, dans certaines régions, les développements
institutionnels (comme le bloc d'espace aérien fonctionnel (FAB) en Europe) stimuleront une
régionalisation fondée sur des accords multinationaux entre Membres. Le Conseil a souligné la
nécessité d'analyser les risques que comportent ces tendances et leurs incidences potentielles sur
les Membres, leurs SMHN et leurs infrastructures météorologiques. Il faudrait notamment que
l'OMM et l'OACI élaborent des principes directeurs et des arrangements sur le partage des
investissements et des responsabilités.
4.
Le Conseil a noté à cet égard que la réunion conjointe OACI/OMM (2014) portera sur
deux sujets pour lesquels un modèle de service régional est étudié: 1) le service de météorologie
de l’espace, qui sera probablement instauré via deux centres mondiaux et plusieurs centres
régionaux (en cours de conception au sein de l'Équipe de coordination interprogrammes pour la
météorologie de l'espace relevant de l'OMM, d'entente avec l'OACI); et 2) la proposition de
nouveaux centres régionaux d'avis de conditions météorologiques dangereuses, similaire à celle
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des VAAC actuels, visant à combler les lacunes de longue date en termes de diffusion de
renseignements SIGMET dans certaines régions. Ces deux propositions sont destinées à
améliorer des services de sécurité essentiels et nécessiteront un partenariat solide entre les
Membres d'une même Région. Il convient de noter que la création de centres régionaux d'avis de
conditions météorologiques dangereuses reposera sur des accords régionaux, à savoir qu'elle ne
sera pas obligatoire dans toutes les régions pendant la phase I (2014–2017), seulement dans les
pays où les capacités de diffusion de renseignements SIGMET sont insuffisantes. L'OACI et
l'OMM n'ont pas encore élaboré les mécanismes de travail et les cadres réglementaires et de
recouvrement des coûts qui conviennent. Il sera alors primordial de veiller à ce qu'une position
régionale commune soit adoptée par tous les conseils régionaux, qui seront également
encouragés à travailler en étroite coopération avec les groupes régionaux de planification et de
mise en œuvre de l’OACI.
5.
Il a été jugé important de mettre en place des mécanismes appropriés de
recouvrement des coûts pour les cas où la prestation de services est multinationale ou régionale.
Le Conseil a noté qu'à l'issue de la réunion conjointe (2014), il serait recommandé qu'à titre
prioritaire l'OACI et l'OMM examinent, et, selon les besoins, actualisent le Manuel sur l'économie
des services de navigation aérienne de l'OACI (Doc 9161) et le Guide du recouvrement des coûts
de l’assistance météorologique à la navigation aérienne (OMM-N° 904) afin de veiller à ce qu'ils
présentent comme il convient des modalités de recouvrement des coûts justes, concertées et
équitables pour les cas où la prestation de services de météorologie aéronautique est
multinationale, régionale ou sous-régionale (plurinationale). Le Conseil a invité la CMAé et le
Secrétariat à veiller à ce que les Membres et les conseils régionaux soient largement consultés
suite à la présentation de cette recommandation. Le Conseil a également invité la CMAé à rédiger
un texte d'orientation qui présenterait en détail un modèle régional de recouvrement des coûts ou
bien passerait en revue le modèle existant pour garantir, au minimum, que les SMHN reçoivent les
financements qui conviennent pour maintenir un échange constant de données météorologiques
de qualité nécessaires à la prestation de services de météorologie aéronautique. Le Conseil a en
outre demandé que ce document contienne des orientations et principes directeurs relatifs à la
création de structures décisionnelles générales à l'échelle régionale.
Le rôle des SMHN vis-à-vis du secteur privé et le soutien aux infrastructures de base
6.
Le Conseil a noté que certains Membres se sont dits gravement préoccupés que les
services d'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale soient parfois
attribués à des organismes qui ne font pas partie des SMHN, et relèvent dans certains cas du
secteur privé/commercial. Il a été jugé que cette situation nuisait à de nombreux SMHN car elle
occasionnait la perte des recettes provenant du secteur aéronautique et mettait en jeu leur viabilité.
Le Conseil a noté que l'attribution des services de météorologie aéronautique au secteur privé
peut gravement menacer le maintien de l'infrastructure de base qui permet de fournir ces services.
Il a estimé que l'OMM se devait d'élaborer une déclaration générale sur le rôle qui incombe aux
SMHN, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base et les activités de recherchedéveloppement qui favorisent la prestation de services à l'aviation et joueront un rôle déterminant
dans l'amélioration prévue de ces services dans le cadre du Plan mondial de navigation aérienne
et des blocs ASBU. Il a demandé aux Membres qui participeront à la réunion conjointe
OACI/OMM de faire valoir cette position lors des délibérations qui seront consacrées à cette
question. Il a aussi demandé à la CMAé de s'attacher, via son équipe d'experts pour la
gouvernance et en collaboration avec son Groupe de travail de la prestation de services, à rédiger
une déclaration sur le rôle que les SMHN seront appelés à jouer dans le futur système mondial de
navigation aérienne, dans la perspective du Dix-septième Congrès. Une telle déclaration devrait
respecter l'esprit et la lettre des conventions de l'OMM et de l'OACI, en particulier les dispositions
qui stipulent l'égalité des chances entre les Membres en matière de prestation de services de
météorologie aéronautique, ainsi que leurs prérogatives s'agissant d'organiser la prestation de
services météorologiques à la navigation aérienne internationale en fonction de leurs capacités et
de la densité du trafic aérien.
7.
Le Conseil a noté par ailleurs avec satisfaction qu'il était prévu de sensibiliser les
Membres via des conférences régionales organisées à l'intention des directeurs de SMHN, en
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concertation avec les parties prenantes du secteur aéronautique. Il a recommandé que ces
conférences aient lieu le plus tôt possible après la réunion conjointe OMM/OACI pour que le
GANP puisse tenir dûment compte des spécificités nationales et régionales ainsi que de toutes les
questions institutionnelles et de gouvernance.
Développement technologique et politique en matière de données
8.
Le Conseil a fait valoir que les principes de précision, de crédibilité et d'adaptation aux
besoins étaient éminemment applicables à la gouvernance des données dans le cadre du système
de gestion globale de l'information (SWIM), notant qu'il revenait aux Membres de définir l'accès
aux informations météorologiques aéronautiques sur leur propre territoire. Il a invité les Membres à
se préparer à fournir les technologies requises pour la prestation de services de météorologie
aéronautique (prévisions numériques régionales haute résolution, prévisions immédiates,
télédétection, etc.) avec l'appui nécessaire en matière de recherche-développement.
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